Mairie de MONPLAISANT
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU Mardi 03 février 2015
L'an deux mille quinze
Le trois février
Le Conseil Municipal de la commune de MONPLAISANT, dûment convoqué, s'est réuni en session
ordinaire à la Mairie, sous la présidence de M. LALUE Jean Bernard, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal: 27/01/2015.
PRESENT(E)S : Marie PRADERIE, Marie-Claude RIBATET, Sandrine ENSMINGER, JeanBernard LALUE, Jean-Claude GAMOT, Bernard GRENIER, Jean-Christophe MAUD,
Franck GAMOT, Francis GORSE, Thierry BASSET.
ABSENT(E) S :
ABSENT(E)s excusé(e)s : Pascal MAZET
Le quorum étant atteint M. Jean-bernard LALUE ouvre la séance à 20 h 35.
Le Conseil Municipal a désigné comme secrétaire de séance: Marie PRADERIE.

ORDRE DU JOUR:








Point sur les finances;
Baisse des subventions;
Programme travaux 2015 ;
Demande de subventions;
Achat vaisselle ;
Délibération cession terrain Consorts Lafond ;
Questions diverses.

∞ Point sur les finances, baisse des subventions
Malgré une baisse générale des subventions de l’Etat, nos finances restent saines. Pour les
divers travaux engagés ou restant à faire, il nous reste à percevoir :
- 10 000 € de la région,
7 500 € du département,
4 500 € contrat d’objectifs.
Nos impôts sur les diverses taxes sont très bas comparés aux autres communes.
En moyenne, il a été réalisé 80 000 € d’investissement/an.
(cf. pièce : jointe tableau des subventions versées par l’Etat).
∞ Programme travaux 2015
Nous envisageons de changer les radiateurs de la salle de réunion « amis du Mardi » d’y poser
des volets roulants, et de créer une terrasse devant la salle des fêtes coté parc.
Des devis seront demandés aux entreprises concernées.

OLS HLM BELVES
Les marchés sont lancés. Le début des travaux est prévu fin mars.
Il restera 9 000 € à la charge de la commune.

Parking cimetière
Pose de rondins de bois sur le parking.

Petit patrimoine
Lavoir du Moulinal et Fontaine de GAUSSENS. Il sera demandé à Patrick ROQUES
d’effectuer le nettoyage autour du Lavoir, il faudra prévoir un escalier dans le talus pour y
accéder.
∞ Demande de subventions
Des associations ont demandé des subventions : la bibliothèque, l’ANACR, l’école
élémentaire de Belvès et Hot Peppers à Orliac.
Monsieur le maire rappelle que les subventions seront versées aux associations locales qui en
feront la demande et produiront un bilan financier.
∞ Délibération cession terrain Consorts Lafond
Il s’agit de 2 113 m2 pour réaliser la voirie sur la zone artisanale.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité.
∞ Achat vaisselle
Monsieur le maire présente un assortiment (assiettes, fourchettes, cuillères, couteaux) pour un
montant de 5 € 45/personne.
Le conseil municipal donne son accord pour acheter 80 couverts.
La commande sera passée au magasin Carrefour Market.

QUESTIONS DIVERSES
∞ RAPPEL : le 21 février, si le temps le permet des conseillers volontaires viendront couper le
bois pour installer le parcours de santé.

La séance est levée à 22 h 15.

