
 

MAIRIE DE MARIAC 

375 rive de la Dorne 

07160 MARIAC 

 

DECISIONS PRISES LORS DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU  4 JUILLET 2018 à 18 h  

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

 

Membres en exercice :  15 

Membres présents :      12   Excusés : 3 dont 1 pouvoir       

Votants :   13  

 

 

 ACQUISITIONS DIVERS TERRAINS : Accord du conseil pour : 

 

1. Acquisition parcelle E 213 pour 506 m2 lieu-dit La Coste pour élargissement de la voie communale 

de Chaussinand  pour 2 530 € appartenant à Mr et Mme SOULIER Christophe ) afin d’améliorer la 

sécurité sur la voie communale qui relie Le Pont de Fromentières au hameau de Chaussinand (commune 

d’Accons). 

 

2. Acquisition par échange de parcelles lieu-dit Ribefaite entre la commune et Mr RIFFARD André : 

parcelles B 537 et B 752 lieu-dit Ribefaite 

 

3. Acquisition parcelles AD 15 et 16 lieu-dit Viallet lieu-dit Viallet appartenant aux Ets 

CHOMARAT aux conditions fixées par la convention 

 

 AVENANT N°2 à la convention de délégation compétence transport scolaire avec la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes : Accord du conseil pour signer l’avenant N°2 de prolongation de 1 an 

jusqu’au 31 août 2019 

 

 

 AVENANT CONTRAT CDD : Accord du conseil pour établir un avenant à un CD1 d’un agent 

actuellement à 20 h pour 18 h sur le poste d’ATSEM 1ère classe au 1er septembre 2018. 
 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

 Point de collecte déchets ménagers Bois La Combe : Mr le Maire informe le conseil de la lettre 

des riverains de Bois La Combe reçue le 12 juin 2018 concernant l’implantation des conteneurs et de 

la réponse qui leur a été faite par la commune. Les élus maintiennent leur position pour le projet 

d’implantation avec le SICTOMSED. 

 
 Une réunion inter CCAS et commission communication sera programmée fin août-début 

septembre. 
 

 Géosite : l’ONF a installé les sur le sentier des Tuiliers la pose de mobilier bois. 
 

 Epicerie : Mr le Maire informe le conseil de la fermeture prochaine de l’épicerie. 
 

 Radar : Les relevés de vitesse ont été effectués dont une vitesse de 146 kms 
 

 Programme estival culturel et sportif : pour juillet et août, concours de boules, pétanque, 

divertissement musical le samedi 21/07 au jardin des simples à Girond à 21 h puis le samedi 4/08 

florilège poétique et musical au jardin des simples à Girond à 21 h   
 

L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 19 h 45. 


