
Commune de Saint Michel de Dèze 

CONSEIL MUNICIPAL 

Compte rendu de la séance du 11 avril 2019 
 

Le Conseil Municipal de la commune de Saint Michel de Dèze s'est réuni en séance ordinaire 

le 11 avril 2019, suite à la convocation qui lui a été adressée par Monsieur le Maire le 5 avril 

2019, conformément à l'article L.2121.10 du Code Général des collectivités territoriales. 

 

Nombres de conseillers en exercice : 10 

 

Personnes présentes : Eric BESSAC, Jean-Noël BROUILLET, Elisabeth DEBIERRE, Thierry 

THOMAS, Michel BONNET, Gilbert MAZOYER,  

 

Absents représentés : Marc GABRIAC représenté par Eric BESSAC  

             Thierry ANDRE représenté par Thierry THOMAS 

                        Franc GARRIGUE représenté par Jean-Noël BROUILLET 

 

Absent : Déborah DONATO,  

 

1 / Secrétaire de séance : Jean-Noël BROUILLET 

 

2 / Après approbation du compte rendu de la séance du 21/03/2019, le Conseil Municipal 

passe à l'ordre du jour. 

 

3 / Prochaines réunions (participations) 

 

- Le 15 avril à 10h30 : carole DELGA Plénière du parlement de la montagne 

- Le 18 avril à 14h30 : Réunion PLU avec M. CARBONNEAU 

- Le 18 et 19 avril à 10h : expertise bâtiment avec M. GARGASI 

- Le 25 avril à 15 h30 et 17h30: Réunion publique pour le lancement de l’Atlas  

- Le 29 avril à 17h30 : réunion publique traversée village à la salle Jean-Denis CELLIER 

- Le 2 mai 2019 : Expertise local plaquette 

- Le 4 mai de 9h à 15h : visite ABC chez M. MIALHE 

- Le 13 mai à 10h00 : ouverture des plis DFCI de vieillas 

- Le 14 mai entre 18h et 20h : CAUE et la DIL accompagnement pour la traversée du village 

- Le 23 mai à 20h : Conseil Municipal  et à 19h le CCAS 

- Le 24 mai    : journée SPIPOLL 

- Le 26/05 Election Européenne 
 

4 / Votes des budgets primitifs 2019 

 

 Commune : 

Fonctionnement dépenses/recettes : 471 703.15 € dont 154 000 € virement à la section d'investissement                 

Investissement dépenses :  471 383.10 € dont 241 756.14 € d'immobilisations      

Investissement recettes :  498 283.10 € dont 185 779.00 € de subventions d'investissement      

 

      *     Eau : 

Fonctionnement dépenses/recettes : 51 468.72 € dont 8 360.00 € d'opération de transfert entre sections 

Investissement dépenses/recettes :  237 585.95 €  dont 174 225.95 € d'immobilisations    



   

      *     Réseau de chaleur : 

Fonctionnement dépenses/recettes: 32 811.76 € dont 12 495.00 € d'opération de transfert entre sections 

Investissement dépenses/recettes: 24 722.11 € dont 18 696 € d'opérations d'ordre de transfert entre 

sections 

 

      *     Photovoltaïque : 

Fonctionnement dépenses/recettes : 10 068.18 € dont 9 050.00 € d'opération de transfert entre sections 

Investissement dépenses/recettes   : 14 891.00 €  dont 11 791.00 € d'immobilisations 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte les budgets annexes et le budget principal 2019 

= 8 pour et 1 abstention. 

 

5 / Vote des taux d'imposition des taxes locales 2019 

 

M. le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal l'état des notifications des taux 

d'impositions des taxes directes locales pour 2019. 

 

M. le Maire propose au Conseil Municipal de maintenir pour 2019 les taux de 2018. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte les taux suivants :  

 

 .   Taxe d’habitation :                 15.73 % 

  .   Taxe foncière (bâti) :              14.57  % 

  .   Taxe foncière ( non bâti) :    170.08  % 

 

6 / Points par chaque conseiller de l'avancement des dossiers dont il a la charge : 
 

Elisabeth DEBIERRE : 

Le bulletin municipal sera terminé la semaine prochaine 

Préparer une annonce sur le site internet pour annoncer le projet de l'Oasis des Avignères 

 

Michel BONNET : 

Réhabilitation de l'école et des logements : M. BAUMELLE nous a transmis le planning et le 

cahier des charges.  

Lancement de l'Atlas le 25/04 

 

Jean-Noël BROUILLET :  

Débat sur les travaux du logement du Bertoul. Lecture des différents devis et discutions pour 

l'organisation. 

 

Thierry ANDRE et Thierry THOMAS :   

Visite de la route du Mas Soubeyran avec l'entreprise Dos Santos. RAS.  

Cette entreprise nous fera un devis pour le mur qui s'écroule au Mas Soubeyran. 

 

Gilbert MAZOYER :  

DFCI de Vieillas : Prévoir de faire des piquets pour sonder la haute tension (ligne souterraine 

EDF). 

 

 



 

7 ) Divers devis : 

Devis d'Emilie BONNET pour les affiches et plaquettes de l'ABC = 540 € OK voté 

 

8) Questions diverses : 

Demande de subventions : Les hussards demandent 250 € pour l'intervention du 2 juin 

commémoration du combat de la rivière : OK voté 

 

Associations de productions de châtaignes : NON 

 

Le CDG48 propose ses services en vue d'établir les dossiers de retraites moyennant finances : 

NON pas d'adhésion 

 

Lecture du courrier de Gérard ROUQUETTE, maire démissionnaire de St Privat, adressé à 

l'ensemble des Maires de la Com Com. 

 

Elections Européennes du 26/05/2019 : organisation de la tenue de la permanence 

 

Réunion de la commission de contrôle : elle doit se tenir entre le jeudi 2 mai et le dimanche 5 

mai 2019 : pour mémoire les membres sont : 

 

- Elisabeth DEBIERRE Titulaire         En qualité de Conseiller Municipal 

- Déborah DONATO Suppléante         

 

- Josiane BROUILLET Titulaire          En qualité de Délégué de l'administration 

- Roland MARTIN Suppléant              

 

- Francine PIC Titulaire                       En qualité de Déléguée du TGI  

- Natacha VINCENT suppléante 

 

Les titulaires sont invités le jeudi 2 mai à 16h00 en Mairie. 

En cas d'empêchement ils feront appel à leur suppléant. 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 00. 


