
 

EDITORIAL 
 

Nous venons d’élire un nouveau président de la  
république et le gouvernement vient d’être 
nommé. 
Les collectivités locales sont fortement impactées par 
les décisions prises pas les pouvoirs publics. 
Nous sommes en pleine restructuration des  
communautés de communes, avec les conséquences 
fiscales non négligeables pour ce qui nous concerne. 
Les compétences obligatoires attribuées à ces  
communautés de communes vont s’élargir à 
l’urbanisme, l’eau et l’assainissement, etc… 
Tout cela dans un contexte de suppression des  
services publics, de difficultés en matière de  
Communications (téléphonique, internet, voirie, 
transports,…) pour le milieu rural. 
Un des engagements du président de la république 
est la suppression de la taxe d’habitation pour 80% 
de la population. Celle-ci constitue une ressource  
financière essentielle pour les communes (57% de la 
fiscalité perçue pour notre commune). 
L’organisation du temps scolaire et périscolaire  
(qui coûte cher aux communes) pourrait être  
revue. 
Ces deux exemples sont la preuve que les élus locaux 
vont devoir faire face à de nouveaux changements 
(bouleversements ?) 
J’ose espérer que leur impact redonnera courage et 
espoir aux élus et citoyens du monde rural qui  
aujourd’hui se sentent bien souvent abandonnés par 
les pouvoirs publics. 
 

 

Bulletin municipal de  

Saint Michel de Dèze                  

n° 12 Mars - Avril - Mai 2017  

Infos pratiques  
 

Horaires d’ouverture au public de la mairie : 
Mardi de 10h à 12h 
Jeudi de 14h à 16h 

 

Permanence du Maire: 
Le vendredi après-midi sur rendez-vous. 
 

Contact mairie 
04 66 45 51 83 
09 70 19 00 81 

mairie.stmicheldedeze@orange.fr  
 

Horaires d’ouverture de la déchèterie  
à Saint Privat de Vallongue: 
 

Octobre à mai 
 Mercredi : 13h30 - 17h30 
 Vendredi : 13h30 - 17h30 
 Samedi : 9h -12h / 13h30 -17h 

Juin à septembre 
 Mercredi : 15h - 19h 
 Vendredi : 15h - 19h 
 Samedi : 9h -12h / 15h -19h 

 
Responsable de la publication: Éric BESSAC 

Rédactrice :  Elisabeth DEBIERRE  
Contact :  mairie.stmicheldedeze@orange.fr 

 
Si vous souhaitez recevoir «  Saint Michel infos » par 
mail merci de nous transmettre vos coordonnées. 

Lorsque la commune est placée en  
vigilance orange ou rouge, le pont sur 
le Gardon est fermé de la tombée de la 
nuit jusqu’au  lendemain matin.  

Enlèvement des encombrants 
 L’enlèvement  aura lieu le lundi 12 juin 2017. 

SAINT MICHEL INFOS 



LES BUDGETS 2017 EN CHIFFRES 
Il s’agit de montants prévisionnels arrondis à l’euro 

 
BUDGETS 2017 

 

DEPENSES ET RECETTES ** 
FONCTIONNEMENT 

DEPENSES ET RECETTES ** 
INVESTISSEMENT 

PRINCIPAL 
 414 407,02 

534 717,82 dont 241 793 de restes 
à réaliser 2016 

et 292 924,82 de dépenses  
nouvelles 

PHOTOVOLTAIQUE 
 26 675,03 21 691,38 

RESEAU DE CHALEUR 
 41 076,00 29 593,86 

SERVICE DE L’EAU 
 58 342,42 160 836,81 

CCAS* 7 993,06  

*Comité communal d’action sociale /**Dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement sont en équilibre.  
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Nature des recettes de fonctionnement  

    
 Atténuation des charges  16 000 

 (Remboursement emplois aidés)  

    
 Produits des services  17 067 

    
 Impôts et taxes  94 995 

    
 Dotations état et participations diverses 130 000 

    
 Produits de gestion courante 51 000 

    
 Transfert entre les sections 20 000 

    
 Autres ( résultats antérieurs : 80 345  85 345 

 et produits exceptionnels : 5 000)  

Nature des dépenses de fonctionnement 

    
 Charges à caractère général 62 752 

    
 Charges de personnel et frais assimilés 140 000 

 (ensemble du personnel y compris  

 SIVU)    
    
 Atténuation de produits  12 055 

    
 Autres charges de gestion courante 64 500 

    
 Charges financières  6 100 

    
 Part utilisée pour de l'investissement  128 000 

    
 Charges exceptionnelles   1 000 

BUDGET PRINCIPAL 2017   -  FONCTIONNEMENT   
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BUDGET 2017 
 

Principaux  éléments des budgets 2017 
 
- Les tarifs de l’eau sont inchangés depuis 2012. 
  2 euros le m3 pour les 20 premiers m3 ; 1,40 euros au-delà. 
  Termes fixes = 120 euros HT. 
 
- Le taux des taxes est fixé comme suit : 
  TH (taxe habitation) =                                       15,73 % (16,11 % en 2016) 
  TF  (taxe foncière) bâtie =                                 14,57 % (14,92% en 2016) 
  TF  (taxe foncière) non bâtie =                        170,08 % (174,17% en 2016) 
  CFE (contribution foncière des entreprises) =   21,41 % (21,93% en 2016) 
 
Le conseil municipal a décidé de baisser les taux pour compenser  la hausse de la fiscalité intercommunale 
liée à la création de la nouvelle communauté de communes . Ce pourcentage s’applique aux bases 
d’imposition calculées par les services fiscaux. 
Le temps de travail de la secrétaire de mairie est porté de 90 à 100 %. 10 % de ce temps de travail est 
consacré à l’association de défense contre les incendies (ASA DFCI) qui rembourse la commune. 
 

Principaux investissements 
 

Routes  
  
La réfection des voiries du Viala et de Chapieu programmée en 2016 sera réalisée cette année avant l’été. 
 
La réfection des parapets sur la voie communale N°1 (Combe de Ferrière) a été attribuée à l’entreprise 
Rampon qui devrait réaliser les travaux avant l’été. 
 
La régularisation de l’assiette foncière des voiries communales se poursuit : 15 000 euros sont affectés 
pour payer les frais de géomètre et notaire. 
 
20 000 euros sont affectés à la réfection des enrochements du pont de La Farge. Les autorisations  
administratives ont été obtenues et, si la météo le permet , les travaux devraient se réaliser au début de  
l’automne. 
Le dossier correspondant  est mis à disposition du public aux heures d’ouverture de la mairie. 
 
L’étude concernant l’aménagement de la traversée du village devrait être lancée cette année. 
 
Bâtiments 
 
Les travaux de l’isolation par l’extérieur du bâtiment de l’école sont programmés pour un montant de  
115 500 euros subventionnés à hauteur de 70 %. 
 
Assainissement 

La redevance des ordures ménagères  2017, fixée par le conseil communautaire, reste  
inchangée à 136 euros.  
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2016  

 FONCTIONNEMENT  

 
RESULTATS  
CUMULES 

Dépenses Recettes 
Solde  

éxécution 
Dépenses Recettes Solde éxécution 

PRINCIPAL 
 235 764,26 326 330,18 + 90 565,92 277 817,61 282 215,95 + 4 398,34 

PHOTOVOLTAIQUE 23 010,78 24 439,69 + 1 428,91 20 646,35 23 049,29 + 2 402,94 

RESEAU DE 
CHALEUR 
 

28 815,20 27 917,34 + 897,86 16 264,39 19 145,14 + 2 880,75 

SERVICE DE L’EAU 
 36 354,92 47 356,99 + 11 002,07 12 524,98 39 360,00 + 26 835,02 

CCAS* 4 925,72 100,00 ** - 4 825,72    

*Comité communal d’action sociale .  
** 4 298 euros encaissés au budget principal n’ont été transférés  au budget du CCAS qu’en 2017. 

INVESTISSEMENT 

 Atténuation des charges   16 288 

 (Remboursement emplois aidés)   

     
 Produits des services   24 743 

     
 Impôts et taxes   93 198 

     
 Dotations état et participations diverses 124 506 

     
 Produits de gestion courante  50 099 

     
 Transfert entre les sections  10 925 

     
 Autres ( résultats antérieurs   12 355 

 et produits exceptionnels  )   
 ( non éxécutés )    

Nature des recettes de fonctionnement  Nature des dépenses de fonctionnement  

 Charges à caractère général 46 734  

     
 Charges de personnel et frais assimilés 125 393  

 (ensemble du personnel y compris   
 SIVU)     
     
 Atténuation de produits  12 055  

     
 Autres charges de gestion courante 43 719  

     
 Charges financières  4 382  

 Charges exceptionnelles  3 482  

COMPTE ADMINISTRATIF - BUDGET PRINCIPAL 2016  

Il s’agit des résultats effectifs 2016 

Les recettes de fonctionnement ont été réalisées à 104 % des 
prévisions. 
Les dépenses ont été réalisées à 74 % des prévisions. 
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1er tour                                                                             
 
Inscrits :     211 (+2 inscrits à l’étranger)    
Votants :    177 (84% de participation) 

Ex-

primés : 172 
 
 

 

 
  
 
 
 

 
 

2ème tour 
 
Inscrits :     211 (+2 inscrits à l’étranger)     
Votants :    169 (80% de participation) 
Exprimés : 149 
 
Ces résultats montrent que le nombre d’électeurs qui  
votent pour un parti d’extrême droite continue de  
progresser sur la commune.  
Faute de pouvoir discuter des raisons de leur choix 
directement avec eux, je voudrais rappeler qu’un parti 

RESULTATS DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES 

DUPONT-AIGNAN  
Nicolas    4 

LE PEN  Marine                        47 
 

MACRON Emmanuel               28 

HAMON Benoît                        8 

ARTHAUD Nathalie                2 

POUTOU Philippe                    6 

CHEMINADE Jacques             0 

LASSALLE Jean                      4 

MELENCHON Jean Luc          63 

ASSELINEAU François           0 

FILLON François                      10 

LE PEN  Marine                        62 

MACRON Emmanuel               87 

ACTUALITES 
 

ELECTIONS MUNICIPALES COMPLEMENTAIRES A SAINT MICHEL DE DEZE 
 

Suite au décès et démissions de 4 conseillers municipaux, des élections complémentaires doivent être 
organisées afin de pourvoir à leur remplacement. 
Par arrêté en date du 5 mai 2017 (affiché en mairie et consultable sur le site internet), monsieur le préfet 
a fixé au dimanche 25 juin le premier tour de ces élections. 
Si un deuxième tour est nécessaire, il aura lieu le dimanche 2 juillet 
2017. 
 

REUNION PREPARATOIRE A LA MANIFESTATION 
« AUTOS MOTOS RETROS » 

 
Le 29 mai, une réunion se tiendra à la mairie. Toutes les personnes 
 souhaitant participer à cette réunion seront les bienvenues. 
Nous y parlerons de la mise en place des autos et des motos,  
du vide-grenier, de la balade et du menu. 

 
VOYAGE A SAINT GUILHEM LE DESERT 

 
Le foyer rural de Saint Michel de Dèze organise un voyage le samedi 3 
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Démarches à accomplir pour obtenir une carte nationale d’identité  
 

Suite à une récente modification des procédures, les demandes de cartes d’identité  ne se 
font plus en mairie. Toutefois , il est toujours possible d’y retirer les imprimés  
nécessaires.  
 A ce jour, les dossiers sont à déposer à la mairie de Florac où vous devrez à nouveau 
vous rendre pour retirer votre carte. 
Dans un avenir très proche, il sera possible de faire ces démarches à la mairie du Collet 

RUBRIQUE ECO 
 

Poursuivons notre rubrique économique avec le portrait de Sylvie BARBARAN dont la spécialité 
est la poterie. 
 
Sylvie est originaire du Var. Après avoir passé 15 ans en région parisienne 
avec son mari et ses deux fils, ils emménagent dans la vallée du Rhône en 
1998. 
 
Sa formation de peintre décorateur en faïence la conduit à animer un  
atelier de poterie pendant 12 ans. 
Avec 4 amies passionnées par les loisirs créatifs, elle crée l’association 
« Deux Mains des Idées et des Couleurs » pour partager cet art et faire 
 découvrir les multiples facettes du « fait main ». 
En 2012, poussés par le mistral et le désir de vivre près de la nature,  
Sylvie et Didier emménagent à Saint Michel de Dèze. 
Sylvie installe son petit atelier dans sa maison, et façonne au tour, bols,  
saladiers, assiettes, qu’elle décore de motifs floraux au pinceau, ou encore 

colorés avec divers 
émaux ou terres mêlées. 
 
 
 
 
 
 
L’hiver, elle anime bénévolement plusieurs séances 
d’atelier poterie pour les enfants de l’école primaire. 
 
En été, elle présente ses produits sur les marchés  

locaux et répond aux commandes. 
 
 
 
 
 
 
Pour tous renseignements, vous pouvez la joindre 
au : 06 52 18 93 17. 
 
Vous pouvez découvrir des photos de ses poteries 



RUBRIQUE  GASTRONOMIQUE 
 

Tarte gratinée 
 

Ingrédients : 
1 pâte brisée 
1 oignon 
500g de viande hachée (veau, bœuf ou porc) 
1 bol de béchamel peu épaisse 
100g de gruyère râpé 
Huile, sel et poivre. 
 
Préparation : 
Emincer l’oignon et le faire rissoler. Ajouter la viande hachée et faire dorer. 
Etaler la pâte dans un moule, verser la viande  en la répartissant sur le fond de tarte. 
Couvrir avec la sauce béchamel et napper de gruyère. 
Passer au four et servir lorsque la tarte est dorée. 
(Une trentaine de minutes, thermostat 6). 
 
Je remercie Annie Martin pour cette recette.  
Si vous souhaitez publier vos recettes, n’hésitez pas à me les transmettre à l’adresse suivante : 

Beaux jours 
 

La jonquille s’enroule au bras d’une prairie 
Sans troubler de son or la sereine émeraude; 

Au vent couleur de miel s’étire l’ancolie, 
Si belle simplement quand une autre minaude. 

 
Le printemps s’est assis sur le bord du chemin 

Attendant sans faiblir la besogne du temps. 
Hier tant adulé… mais remplacé demain. 

Par un trop plein d’azur : juillet aux doigts brûlants. 
 

Au flanc bleu de l’été sourcent bien des moissons, 
Le blé en déferlante, un fracas blond de vie. 

Quand la main fraîche du soir offre ses frissons 
La nuit se pose alors, sans regret, sans envie. 

Le site officiel de St Michel de Dèze est le « www.stmicheldedeze.fr ». 
Les rubriques s’enrichissent régulièrement de nouveaux éléments. 

Vous pouvez lire les actualités en page d’accueil. 
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Activités périscolaires 
 
Le foyer rural a animé plusieurs ateliers avec les enfants de l’école Martine Rouvière.  
La  poterie avec Sylvie Barbaran, la vannerie avec Annie Martin et la dentelle avec Martine Estève. 
Sur les photos ci-dessous, vous pouvez découvrir leurs « oeuvres » . 
 

Objets réalisés en atelier poterie 
 

 

Objets réalisés en atelier vannerie 
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AGENDA   

Dimanche 4 juin 2017 
 à 11h30 

Dimanche 11 juin  et 
dimanche 18 juin 2017 

 

Dimanche 25 juin et 
dimanche 2 juillet 

2017 

Dimanche 16 juillet 2017 
à partir de 9 heures 

Commémoration du 
combat de la rivière 

Elections législatives 
Elections municipales 

partielles 

Autos motos rétros 
et vide-grenier 

 

Rendez-vous devant la 
mairie  

1er et 2ème tour 1er et 2ème tour Place de la fête 


