
Conseil municipal du 24 mai 2019 

      Absents : Ferreira Sonia, Froidefond Magali, Cournil Cécile, Bourzat Robert, Hébrard Patrice Lajous Paul.  
 

Le conseil municipal a attribué les travaux de voirie 2019. 
 

Voirie et trottoirs de l’impasse de la Logne, avec une aide de 40% de DETR de l’État et 25% de l’Agglo : 4 entreprises ont 

répondu. L’entreprise Siorat est retenue : 61.410,70 € TTC. 

Voirie de l’impasse des Vergnottes, avec une aide DETR de l’État de 40% : 5 offres ont été reçues. L’entreprise Lagarde-

Laronze est retenue : 21.134,40€ TTC 

Voirie et trottoirs de l’impasse du Gour avec aide du département : 4 offres ont été reçues. L’entreprise Pignot est retenue : 

16.026 € TTC 

Voirie  de l’impasse du Varay, avec aide du département et voirie de l’impasse des  Fromentaux : 3 entreprises ont été 
consultée ; l’entreprise Pignot a été retenue : 22.680 € TTC et 22.290 € respectivement. 

L’aménagement de l’entrée du bourg de Mansac n’ayant pas été retenu par l’Etat pour l’attribution d’une aide, ces travaux 
sont reportés. 

 Pour l’étude du plan d’aménagement de bourg de la rue Principale à la Rivière, 3 propositions ont été reçues. Le bureau 

d’études Dejante est retenu : 24.000 € TTC. 

Peinture de la salle de classe CE2-CM1, l’entreprise Combalbert est retenue : 1.803 €  

Mobilier scolaire de la salle de classe CE2-CM1, l’entreprise Manutan est retenue : 3008,27 € TTC. 

Pour le remplacement de la chaudière gaz de la Poste, 4 entreprises ont été contactées. L’entreprise Ramisse est retenue : 
12.793,20 € TTC 

 Entretien des parcelles : Suite à de nombreux problèmes d’entretien de parcelles en zone bâtie ou à proximité des 

habitations, avec des propriétaires négligents, n’habitant pas la commune, le conseil municipal précise, dans un arrêté, le mode 

d’intervention qui sera mis en œuvre pour faire intervenir une entreprise privée, aux frais du propriétaire, avec recouvrement 
par le trésor public.  

Le tirage au sort pour le jury d’assises sera dorénavant fait en commun avec Cublac, lors d’un CM à Cublac. 
 


