MAIRIE DE MARIAC
375 rive de la Dorne
07160 MARIAC
DECISIONS PRISES LORS DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 janvier 2020 à 18 h
---------------------------------------------------------------------------------Membres en exercice : 15
Membres présents : 11 Excusés : 4 dont 1 procuration
Votants :
12
 RENOUVELLEMENT DE L’AGENT CONTRACTUEL en CUI-CAE (droit privé) : Accord
du conseil pour accomplir toutes les formalités avec le Département et à signer le renouvellement de
contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) pour 1 an à compter du 4 février 2020 pour 20
heures hebdomadaires.
 INDEMNITE DE CONSEIL AUX COMPTABLES : Accord du conseil pour verser l’indemnité
au titre de l’année 2019 aux comptables au prorata de leur gestion.
 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE EN FAVEUR DES COMMUNES SINISTREES :
Accord du conseil pour verser une subvention de 1 000 € afin d’abonder le fonds de solidarité
constitué par l’AMF 07 à destination des communes sinistrées suite au séisme.
 AUTORISATION DE MANDATEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : Accord
du conseil pour mandater des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif
 DECISION MODIFICATIVE SUR BUDGET 2019 : Il convient de faire une régularisation du
FPIC 2019 et de prendre les crédits sur le chapitre des dépenses imprévues pour un montant de 5 294 €
 MODIFICATIONS STATUTAIRES CCV’EYRIEUX : Approbation des nouveaux statuts de
la Communauté de Communes Val’Eyrieux.
 QUESTIONS DIVERSES :
Repas des aînés : Il aura lieu le dimanche 26 janvier à 12 h à la salle des fêtes du complexe
mairie. Une réunion est prévue le mardi 21 janvier à 18 h pour faire le point sur les derniers
préparatifs.
Chiens : Il est de nouveau signalé par les parents le problème des crottes de chien vers l’école
maternelle principalement et d’autres lieux sur la commune. Des sacs destinés à les ramasser
sont pourtant à disposition mais malheureusement ils sont dévalisés (peut-être pour un autre
usage) et ne restent pas. Prévoir d’en recommander. D’autre part, reste le problème de la
divagation des chiens. Il est convenu de refaire un affichage aux lieux critiques.
Containeurs : Mr FOUREZON informe l’assemblée qu’un containeur pour les cartons va être
posé vers le garage à côté des autres et un containeur pour les vêtements va être posé à Viallet.
Aide psychologue scolaire : Une demande d’aide est sollicitée pour un montant de 128.70 €
pour l’achat de matériel. Pas de suite pour l’instant, Mr ROCHE va demander plus d’infos à
Laëtitia, la directrice de l’école.
Inter CCAS : Une réunion est prévue demain à 18 h pour 2 sujets principaux
1. Un programme de marche pour les personnes de + de 60 ans sur 4 séances mais limité à 15
personnes. Cette action est financée par le Département.
2. La 2ème action est le concert de Alain NARDINO le 29 février pour les personnes des
communes de Mariac, Accons, Dornas et le Chambon en priorité.

Séjour classe découverte : Les 2 classes primaire et maternelle vont aller en classe découverte
du 16 au 20 mars à Valras plage. Suite à une demande de la directrice, Mr ROCHE a donné son
accord pour que 3 employées communales accompagnent les enfants.
Charte PNR : Un questionnaire sur le bilan de la charte à mi- parcours a été rempli par Christine
CHAMBERT.
Salles des fêtes :
1. Un devis a été demandé pour changer les lampes en 18 Watt Led (26 ou 28) sur les poutres à
la salle des fêtes complexe mairie qui ne fonctionnent plus.
2. A l’ancienne salle des fêtes, problème de serrure à la porte d’entrée.
L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 19 h

