COMPTE RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL de PADIRAC
DU 07/01/2019

Le Lundi 07 janvier 2018 à 20 h 30, le conseil municipal de la commune de Padirac, légalement convoqué, s’est
réuni au lieu habituel des séances, en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pierre CHAMAGNE, Maire.
Membres présents : CHAMAGNE Pierre, DELFAURE Patrick, BLANC Mathilde, BRODA Annie, COURTIOL Marie
GUÉDÉ Luc, LESCALE Cyril, THALAMAS Bernard.
Procuration : LASSUS Pierre pourvoir à GUÉDÉ Luc
Absents : VANDERBORGHT Ann, BARBIÉ Damien.
Secrétaire de séance : COURTIOL Marie.
En début de conseil, Mr le Maire demande de rajouter à l'ordre du jour le choix d'un locataire pour le logement de
droite des anciennes écoles. Accord à l'unanimité des présents.
1/ Approbation PV réunion 08 Novembre 2018
Chaque membre étant en possession d’un exemplaire du compte rendu, le maire en donne lecture.
Le PV est approuvé à l’unanimité des membres.
2/ Dossier AD'AP mairie à finaliser
Remis à plus tard.
3/ Ouverture poste agent de maîtrise auprès du CDG.
Retraite agent communal, Lancement d'un campagne auprès du CDG pour recrutement Poste à pourvoir début Mai.

4/ Fixation montant location logement droit des anciennes écoles et choix d'un locataire.
Montant à fixer à l'identique que la location du logement gauche, à savoir 485 €.
A 7 voix pour et 1 contre, un dossier a été retenu pour la location du logement droit. La date d'entrée proposée
sera le 15 Janvier.

5/ Virement crédits assainissement – Redevance modernisation réseaux
Demande de renseignements complémentaires sur l'arriéré de paiement. Délibération remise à plus tard.

6/ Questions diverses

* Logement presbytère : Suite au départ des derniers locataires , un rafraîchissement sera nécessaire
(Détapisser, enlever les moquettes...) le loyer est à revoir à la hausse. Remplissage cuve à fuel à prévoir.
* Bois à vendre (suite à l'installation de la plateforme camping-car, du bois a été coupé par l'agent communal)
Annonce à mettre dans le bulletin communal.

* Voeux du Maire au 26 Janvier 2019

* Commission lotissement : réunion à prévoir.
Consulter Cauvaldor pour savoir quelle est la démarche à suivre par rapport au bureau d'études.
* Lumière dans les villages – Doit-on laisser la lumière toute la nuit dans les villages ? Voir quelle peut-être la
solution à Padirac ? Interroger le Parc, la FDEL
* Monsieur le Maire fait un compte-rendu de la réunion du 10/12/2018 avec le Sous-Préfet, le Préfet et
Madame De Ménibus concernant l'acquisition d'une voie communale passant devant le Gouffre

Fin de séance à 23 h 04

