
 

MAIRIE DE MARIAC 

375 rive de la Dorne 

07160 MARIAC 

 

DECISIONS PRISES LORS DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU  19 AOÛT 2019 à 18 h  

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

 

Membres en exercice :  15 

Membres présents :        9        

Votants :   14  ( 5 pouvoirs) 

 

 

 

 AVENANT CONVENTION TRANSPORT SCOLAIRE : Accord du conseil pour signer l’avenant 

N°3 de prolongation de 1 an jusqu’au 31 août 2020 avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes  

 

 CONVENTION ARDECHE MUSIQUE ET DANSE : Accord du conseil pour signer la convention 

pour l’année scolaire 2019-2020 avec le syndicat mixte du Conservatoire Ardèche Musique et 

Danse afin d’assurer les interventions musicales pour 2 classes et 1 heure de musique chacune. La 

participation de la commune sera de 1200 €. Il précise qu’une moitié sera payée dès la rentrée de 

septembre et le solde à l’issue des séances d’éveil musical.  

 

 AMENAGEMENT TRAVERSÉE DE MARIAC : Les travaux ont bien avancé à environ 80%. Il reste 

l’application des résines sur certains trottoirs et sur les passages piétons. 

 VOTE SUBVENTION : Accord du conseil pour attribuer une subvention exceptionnelle de 300 € à 

l’ASB MARIAC suite aux frais engagés pour le déplacement et l’hébergement de l’équipe qualifiée de 

Mariac à Albertville les 12-13 et 14 juillet 2019. 
 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

 Virage Chaussinand : La commune d’Accons a adressé un courrier pour remercier la municipalité 

de Mariac d’avoir effectué les travaux d’élargissement du virage de Chaussinand. Le coût s’est élevé 

à 32 184 €. 

 

 Lettre Amis de Girond : L’association a adressé un courrier pour demander l’autorisation de faire 

installer sur l’emplacement du jardin du Bicentenaire de Girond un agrès ludique de type xylophone. 

Accord du conseil sous réserve de l’avis du PNR et de la CCVE. 
 

 Radars pédagogiques : Il a été donné connaissance des enregistrements effectués depuis le début de 

l’année jusqu’à fin juillet. 
 

 Tour de l’Avenir : Il a lieu demain mardi 20 août avec passage sur la commune en début d’après-

midi.  
 

 Animation PNR : Une animation découverte du géosite de Mariac , «  le chemin des tuiliers » a eu 

lieu le samedi 10 août de 14 h à 17 h avec balade à Girond et Cornuscle. 
 

 Manifestation inter CCAS organisée avec Accons, Dornas, Le Chambon et Mariac : Elle aura 

lieu le dimanche 15 septembre 2019 de 14 h à 18 h au stade bouliste. Il s’agit d’un après-midi ludique 

avec jeux gratuits et maquillage pour les enfants. La buvette sera organisée au profit de l’APE 

(association de parents d’élèves de Mariac).  En cas de mauvais temps repli dans la salle des fêtes du 

complexe mairie. 

 
 

L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 19 h 30  


