MAIRIE DE MARIAC
375 rive de la Dorne
07160 MARIAC
DECISIONS PRISES LORS DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 MAI 2019 à 18 h
---------------------------------------------------------------------------------Membres en exercice : 15
Membres présents : 15
Votants :
15

 AMENAGEMENT TRAVERSÉE DE MARIAC : Le chantier va débuter le lundi 13 mai. Dans le
cadre des travaux et en accord avec les propriétaires, il convient d’acquérir des parcelles pour permettre
de sécuriser la circulation des piétons par un trottoir. Accord du conseil pour l’acquisition de la
parcelle AH 37 aux Consorts FAURE au prix total de 3 000 €, cette parcelle sera cédée
gracieusement à la famille BLANCHARD en échange des parcelles AH 103 et AH 145.
De même accord pour l’acquisition d’une partie de la parcelle AH 154 appartenant à Mr Thierry
DESPERT à un prix au m2 identique à celui qui a été fixé aux Consorts FAURE.
Un accord pour mission CSPS (coordinateur de mission sécurité et prévention santé) obligatoire dans le
cadre des marchés publics a été signé pour 1 177 € HT.
 VOTE DES SUBVENTIONS : Le conseil à l’unanimité a voté les subventions aux associations
locales et extérieures pour un montant total de 3 480 €. Le montant de 2018 a été reconduit.
LES AMIS DE LA DORNE - Club du 3ème âge Mariac
LES AMIS DE GIROND
ASB - Association sportive bouliste, Mariac
APEP - Association des parents d'élèves des écoles publiques de Mariac
PETANQUE DE LA DORNE
ASSOCIATION DEVELOPPEMENT DE MARIAC
Coopérative scolaire de l'école primaire publique de Mariac 14 élèves de la commune x 20 €
Coopérative scolaire de l'école maternelle publique - 6 élèves de la commune x 20 €
Foyer socio-éducatif du collège des 2 vallées, Le Cheylard - 20 élèves x 10 €
Collège privé St Louis, Le Cheylard - 4 élèves x 10 €
ADAPEI de l’Ardèche
AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Société de PECHE "TRUITE DORNE EYRIEUX"
LES COLOMBES DE L’ESPOIR
ACPG-CATM Le Cheylard (anciens combattants prisonniers de guerre, anciens d' AFN)
FNATH Section cantonale des accidentés du travail et handicapés du Cheylard
Société de SAUVEGARDE DES MONUMENTS ANCIENS DE L’ARDECHE
TOTAL

350 €
300 €
300 €
300 €
300 €
500 €
280 €
120 €
200 €
40 €
100 €
100 €
150 €
200 €
130 €
60 €
50 €
3 480 €

 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR AMIS DE LA DORNE : Accord du conseil pour
attribuer une subvention exceptionnelle de 300 € à l’occasion des 37 ans du club crée le 14/01/1982
 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR LES AMIS DE GIROND : Accord du conseil pour
attribuer une subvention exceptionnelle de 300 € à l’occasion de la journée de l’arbre cet été pour
l’installation d’un xylophone qui permettra d’écouter les différentes résonnances des bois (pin, hêtre,
douglas et châtaignier).



DEMANDE D’AIDE AU DEPARTEMENT POUR LE DENEIGEMENT : Une aide du
département est sollicitée concernant le déneigement 2018-2019. Le total des dépenses s’élève à
17 898.91 € TTC (intervention prestataire privé + fournitures de sel de déneigement).

 EMPLOI SAISONNIER : Accord du conseil pour un emploi en juillet pour 20 heures
hebdomadaire.
 EMPLOI ASEM : Accord du conseil pour remplacer le poste d’ASEM précédemment occupé par
1 agent jusqu’à fin avril à compter de la prochaine rentrée scolaire.
 ADHESION DE 2 COMMUNES AU SIVU SAIGC : Accord du conseil pour l’adhésion des
communes de Vernoux-en-Virarais et de Flaviac au SIVU SAIGC.
QUESTIONS DIVERSES :
Transport scolaire : La Région envisage de suspendre l’aide accordée jusqu’à présent pour notre
régie de transport scolaire car pas assez d’enfants à plus de 3 km (minimum 3) de l’école. 2 solutions
sont envisageables pour l’année prochaine : avenant de prolongation de la Régie pour 1 an mais le
montant de la subvention de la Région sera nulle ou service de transport scolaire est arrêté par
manque d’effectif.
Réunion inter CCAS : elle est programmée le jeudi 6 juin à 18 h en mairie
Commission communication-animation : Elle sera programmée plus tard pour préparer la
reconduction du père noël le dimanche 22 décembre 2019. Alain NARDINO reviendrait en mars
pour un spectacle de chansons françaises ouvert à tous.
Bulletin municipal : Il est chez l’imprimeur, distribution prévue fin mai.
Formation informatique : Une 2ème session sera programmée en octobre. Le thème sera sur les
tableurs et retouches photos. Préinscription en mairie jusqu’à fin juin.
Demande panneau : Une demande de panneau pour la largeur du chemin Henri Drevet a été
demandée pour indiquer le rétrécissement de cette voie aux véhicules.
Climatisation : Une nouvelle demande est faite au sujet de la climatisation de la salle des fêtes du
complexe mairie.
L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 20 h

