
 

MAIRIE DE MARIAC 

375 rive de la Dorne 

07160 MARIAC 

 

DECISIONS PRISES LORS DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 NOVEMBRE 2021 à 18 h 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Membres en exercice :  14 

Membres présents :      14        

Votants : 14  

 

 

 SCOT (schéma de cohérence territoriale): Suite à une réunion ce jour au SYMCA (syndicat mixte 

Centre Ardèche), 3 cartes de la commune sont présentées au Conseil indiquant les zones constructibles. A 

noter que ce projet sera validé fin 2022 et permettrait la construction de 45 logements sur une période de 

20 ans. 

 

 Contrat assurance risques statutaires : Accord du Conseil pour le renouvellement sur 4 ans. 
 

 

 Ouverture par anticipation du quart des crédits pour la section investissement :  Accord du conseil 

afin de pouvoir régler des dépenses avant le vote du BP 2022. 

 

 Commerce : Ouverture de l’épicerie/bar depuis le 15 Novembre 2021. En attente de devis pour une 

nouvelle terrasse. 

 

 Licence IV : Accord du Conseil pour la création, au nom de la Mairie, d’une licence IV. Celle-ci sera 

louée, dès l’obtention de son permis d’exploitation, au gérant de l’épicerie/bar. 
 

 Recensement de la population : rémunération des agents recenseurs sur la base de 120h au tarif du SMIC 

+ 150€ pour 2 demi-journées de formation et utilisation du véhicule personnel. 

Une dotation forfaitaire sera versée par l’Etat d’un montant 1 214€ pour compenser les frais liés au 

recensement. La campagne d’affichage et communication débutera en janvier. 
 

 QUESTIONS DIVERSES :  

 

 Visite des Sénateurs et du Président du Conseil Départemental : prévue le lundi 13 Décembre 

2021. 

 

 Congrès des maires : il a eu lieu le 28 Octobre 2021 au Teil. Monsieur le Maire et Laurent Devidal 

s’y sont rendus et font un bref compte-rendu. 
 

 A venir :  * le 30 Novembre 2021, CCAS à 17h30 et Inter CCAS à 18h30. 

* Repas élus-personnel le Vendredi 03 Décembre 2021 

* Prochain Conseil Communautaire le 06 Décembre 2021 

* Pose des décors de Noël le 08 et 09 Décembre 2021 

* Vœux du Maire le Vendredi 07 Janvier 2022 

* Repas des aînés le Dimanche 30 Janvier 2022 

* Elections Présidentielles les 17 et 24 Avril 2022 

* Campement des scouts de France les 4/5/6 Juin 2022 (terrain derrière la mairie et 

mise à disposition de la salle des fêtes en cas de mauvais temps) 

* Elections législatives les 12 et 19 Juin 2022 

 

 Bilan brioches ADAPEI : 217 brioches vendues pour un total de 1 329.50€ 

 

 Feu d’artifice et descente du Père Noël du 19.12.2021 : suite à des contraintes sanitaires trop lourdes, 

le Conseil a décidé d’annuler ces festivités. 
 

 Radar pédagogique : il sera déplacé à l’entrée de Mariac début décembre. 
 



 

 
 

 Travaux à venir 2022 :  * Chauffage appartements de Mariac/Remplacement des fenêtres 

  * Création de places de stationnement D578  

  * Reprise trottoirs nouvelles habitations 

   

 

 Club des aînés : La démission du Président et l’indisponibilité des autres membres dirigeants 

suspendent provisoirement l’existence du Club. Les activités hebdomadaires sont maintenues les 

mercredis de 14h à 18h à l’espace d’animation. 

 

 École : un courrier de préparation pour la prochaine rentrée scolaire doit être envoyé avant le 1er 

Décembre à la DSEN 

 

 Bibliothèque : dorénavant elle sera ouverte le vendredi après-midi de 15h30 à 17h. 

 

 Géocaching : le Conseil décide d’accepter le devis de 270€ (nettoyage de chemin + pose bornes et 

caches) 

 

 
L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 20 h 30  

 


