
                                                            

                                                                     Conseil municipal du 28 août 2015 
 

Attribution de marché rue du Centre. 

 Ces travaux de rénovation de la chaussée  et de création de trottoirs bénéficient d’une subvention de l’Etat (DETR)  et du 

Fond de soutien de l’Agglo. 6 offres d’entreprises ont été étudiées.  L’entreprise Siorat est retenue avec une offre  de 39.693 € 

TTC. Les travaux devraient  être réalisés courant septembre. 

 Accessibilité ERP salle polyvalente et bibliothèque : un devis sera demandé pour l’aménagement de toilettes 

accessibles aux handicapés à la salle polyvalente par transformation des toilettes dames. L'accès par le couloir à la 

bibliothèque sera également élargi. Une subvention sera sollicitée. 

Chemins ruraux.  Pour certains chemins ne nécessitant pas de bornage, la possibilité de vente immédiate est retenue : 

Agnès, Massard, Christine Soulier, Sraka. 

Divers : ¤Commande groupée d’électricité avec l’Agglo pour le compteur jaune de l’école. 

¤Désignation de Marie-Claude Saigne comme  coordonateur communal pour le prochain recensement. 

¤Une subvention exceptionnelle de 50 € est attribuée pour aider au démarrage de l’association de gym douce et 

équilibre du mardi matin « Bon pied ! Bon œil ».  (Une abstention) 

¤ Loi Notre du 8/8/2015 : suppression des CCAS dans les communes de moins de 1.500 habitants et transfert de la 

compétence à la commune de l’action sociale avec fusion des budgets. Une réflexion est engagée par les élus, en attente de 

plus de précisions. 

¤Inscription à l’école d’enfants résidant dans les communes voisines : ces enfants représentent environ l’effectif 

d’une classe sur l’école. A partir de cette rentrée,  une participation financière  annuelle sera facturée aux communes 

extérieures qui devront donner leur accord pour que cette inscription soit validée. Plus de nouvelle inscription à l’école de la 

Rivière de Mansac sans engagement de la mairie extérieure concernée. 

 A partir de janvier 2016, un tarif spécifique sera appliqué à tous les enfants des communes extérieures fréquentant l’école, 

pour la garderie et la cantine.   

¤Accueil de loisirs « les lionceaux », une délibération de principe a été votée à l’unanimité des élus :  Suite à la lettre 

envoyée par le maire de Mansac à ses collègues, en l’absence de réponse ou en cas de réponse négatives sur la prise en 

charge du reste à charge du budget de l’accueil de loisirs par les communes voisines, au prorata des participations de leurs 

enfants à l’ALSH, au 1er janvier 2016,  les enfants des communes concernées ne seront plus inscrits à l’ALSH. 


