
DEPARTEMENT ARDECHE 
MAIRIE DE MARIAC 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE MARIAC  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEANCE DU 07 MARS 2023 
--------------------------------------------------------------------------- 

L’an deux mille vingt-trois, le sept à dix - huit heures, le conseil municipal de la commune de Mariac, s'est réuni au lieu 
ordinaire de ses séances, sous la présidence de Mr Marcel COTTA  
 
Etaient présents : COTTA Marcel, FONTANEL Gilbert, MAZA-SANIAL Alexandra, DEVIDAL Laurent, FAURE Jean-Paul, 
MERCHAT Jean-Marc, BERNARD Wilfried, CHAMBERT Christine, CHAUSSINAND Françoise, AUBERT Géraldine et MORIZOT 
Richard 
Etaient absent(s) excusé(s) :  BADAR Sandra qui a donné pouvoir à BERNARD Wilfried 
             HILAIRE Amandine 

    
Secrétaire de séance : FONTANEL Gilbert 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

ORDRE DU JOUR : 

 Approbation du Compte de Gestion 2022 

 Approbation du Compte Administratif 2022 

 Affectation des résultats de l’exercice 2022 

 Demandes de subventions DETR (Dotation d’équipement des territoires ruraux) / Région / Département. 

 Questions/informations diverses 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Délibération N°2023-06 
Présents : 11 

Votants :  12 

Objet : Approbation du compte de gestion –Budget principal 
 
Le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur et que le 
conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire sans disposer de l'état de situation 
de l'exercice clos dressé par le receveur municipal. 
 
Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2022 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres 
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre 
de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes 
de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer, 
 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 
2022, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations 
d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 APPROUVE le compte de gestion du trésorier municipal du budget principal pour l'exercice 2022 
Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue 

des comptes. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Délibération N°2023-07 

Présents : 11 

Votants :  12 

Objet : Approbation du Compte Administratif 2022 –Budget général 
Sous la présidence de Mr Gilbert FONTANEL, 1er adjoint, le Conseil Municipal examine le compte administratif communal 
2022 qui s'établit ainsi : 



 

Fonctionnement 

Dépenses 530 524.60 € 

Recettes 594 959.93 € 

Résultat de l'exercice 2022(excédent) 64 435.33 € 

Résultat antérieur reporté                                        642 005.86 € 

Résultat de clôture 2022 (excédent)                      706 441.19 € 

 

Investissement 

Dépenses 204 741.44 € 

Recettes 160 818.66 € 

Résultat de l'exercice 2022 (déficit) - 43 922.78 € 

Résultat antérieur reporté (excédent)                                       1 787.28 € 

Résultat de clôture 2022 (déficit) - 42 135.50 € 

Reste à réaliser  27 081.86 €  

Besoin de financement 69 217.36 € (qui sera affecté au c/1068 au BP 2023)

Après en avoir délibéré, hors de la présence de M. Marcel COTTA, Maire, le conseil municipal par 11 voix pour et une 
abstention 

 APPROUVE le compte administratif du budget communal 2022. 
 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Délibération N°2023-08 

Présents : 11 

Votants :  12 

Objet : Délibération affectation du résultat 2022. 
 
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique ; 
 
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude 
physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle 
et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à 
l’exercice de leurs fonctions ; 
 
Considérant que la collectivité est tenue de prendre les dispositions nécessaires pour éviter toute altération de l'état de santé des 
agents territoriaux du fait de leur travail, notamment en surveillant leur état de santé, les conditions d'hygiène du travail ainsi que 
les risques de contagion ; 
 
Vu la délibération n°22-2021 du Conseil d’Administration du Centre de de l’Ardèche, en date du 16 avril 2021, portant création d’un 
service de médecine professionnelle et préventive à compter du 01er janvier 2022 ; 
 
Vu la délibération n° 33-2022 du 4 novembre 2022 du conseil d’administration du Centre de Gestion de la fonction publique 
territoriale de l’Ardèche approuvant le projet de convention de mise à disposition du service de médecine professionnelle et 
préventive auprès des collectivités et établissements ardéchois affiliés à titre obligatoire ou volontaire 
 
Vu La convention d’adhésion au service de médecine professionnelle et préventive du Centre de Gestion de l’Ardèche proposée et 
présentée aux membres du conseil municipal 

 
Les collectivités territoriales doivent veiller à l'état de santé des agents en ayant comme préoccupation d'empêcher 

toute altération de leur état de santé du fait de l'exercice de leurs fonctions. 

 

Chaque collectivité et chaque établissement public local doit disposer d'un service de médecine professionnelle et  

 

 



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Délibération N°2023-09 

Présents : 11 

Votants :  12 

Objet : Demande de subvention Réaménagement de Pont de Fromentières DETR-DSIL

Monsieur le Maire expose que le projet de d’aménagement du village de Pont de Fromentières, dont le coût prévisionnel 

est estimé, avant-projet définitif à 1 000 000€ HT soit 1 200 000€ TTC. 

 

Ce projet est susceptible de bénéficier d’une subvention Etat au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux 

(DETR) ou de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL). 

 

Le plan de financement prévisionnel de cette opération est le suivant : 

 

Sources Types d’aide Montant prévisionnel Taux 

Financements privés (CAF, Fondation du patrimoine, fédérations sportives...) 

    

    

Financements publics 

Etat DETR-DSIL 300 000 € 30 

Région  100 000 € 10 

Département  400 000 € 40 

...    

Auto-financement 

Fonds propres  200 000 € 20 

Emprunt    

Total HT  1 000 000 €  

 

L’échéancier de réalisation de ce projet est le suivant : 

Date de lancement de l’appel d’offre : septembre 2023 

Date prévisionnelle de démarrage de l’opération : janvier 2024 

Date prévisionnelle de fin de l’opération : janvier 2025 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 APPROUVE la réalisation du projet présenté estimé à 1 000 000€ HT 
 APPROUVE le plan de financement exposé 
 AUTORISE le Maire à solliciter une subvention Etat au titre de la DETR ou de la DSIL et des 

subventions auprès des co-financeurs mentionnés dans le plan de financement 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 Éclairage passerelle Pont de Fromentières : des solutions sont actuellement recherchées afin de palier au problème 

d’éclairage de la passerelle (qui est pour le moment éclairée grâce au décor de Noël) 

 

 Prix du ticket cantine scolaire :  Après constatation d’une hausse du prix du repas par le fournisseur début 2023, 

la commune délibérera prochainement pour répercuter cette augmentation, soit 0.20€/ticket. 

 

 Aménagement chemin du Clocheton : des travaux sont prévus afin d’agrandir l’espace de stationnement. 

 

 



 

 

 École – Classe de mer : une subvention exceptionnelle sera votée prochainement par le Conseil municipal. D’un 

montant de 3 000€, elle permettra de payer une partie des frais de déplacement ; 

 

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

 

COTTA Marcel   FONTANEL Gilbert 

   

FAURE Jean-Paul  MAZA-SANIAL Alexandra 

   

DEVIDAL Laurent  BADAR Sandra 
(pouvoir à BERNARD Wilfried) 

   

HILAIRE Amandine 
                                   Absente 

 MERCHAT Jean-Marc 

   

BERNARD Wilfried 
 

 AUBERT Géraldine 

   

CHAMBERT Christine  CHAUSSINAND Françoise 

   

MORIZOT Richard  
 

 


