Conseil municipal du 22 février 2019
Le conseil municipal réuni le 22 février a examiné divers dossiers :
FDEE : la modification des statuts proposée est validée ; la participation communale de
5.380,26 € sera fiscalisée et recouvrée par le service des impôts.
PLU : l’acompte de la subvention pour le PLU est demandé au Département.
Avenants pour les chantiers en cours :
-Démolition du bâtiment annexe de la chapelle pour le financement des analyses des 12
prélèvements pour la recherche d’amiante par AC Environnement : 540 € HT.
- Construction des sanitaires publics par l’entreprise Lanternat : 1.775 € TTC pour
l’équipement intérieur.
-Mille-club : porte côté cuisine pour accessibilité: 1.795€ TCC (Desplanches).
Doublage des cloisons par plaques de plâtre : 2.772 € TTC (Lanternat).
Dossiers de demande de DETR 2019 auprès de l’Etat.
Voirie et trottoirs au bourg de Mansac près du cimetière 40 %; voirie et trottoirs impasse de la
Logne 40% (25% Agglo); reprise de voirie aux Vergnottes 40% ; accessibilité de divers locaux
communaux 40% (25% CD); adressage de rues 40% (40%CD); cour de l’école 37% ; peinture
d’une salle de classe 37% ; vidéoprojecteur de la classe de CP 50% (30%CD); appentis 45%
(20%CD), Etudes PAB 50%; quelques autres projets seront également proposés à l'Etat ainsi
que des demandes uniquement au Conseil Départemental (voirie Le Varay, lot du Gour...).
Divers :
Vente de l’ancien mobilier des salles de classe : le conseil municipal accepte de vendre les
tables d’écoliers au prix de 15 € la table simple et 20 € la table double. Demande à effectuer en
mairie.
Régie cantine : Sophie Godard est nommée suppléante de Véronique Barras en remplacement
de Jacqueline Maury partie en retraite.
Annulation de créances : A la demande de la trésorerie, la créance de 5.000 € de Vauban
Investissement est éteinte ainsi qu’une créance de 15 € mise en non valeur.
Tennis : une étude a été demandée pour la rénovation des cours. Un nettoyage et un éventuel
rebouchage des fissures pourraient être faits par les agents en attendant.

