
  

                       COMMUNE DE MIALLET – DORDOGNE 
 
 

 

PV Séance du Conseil Municipal du 29 juin 2020 
Présents : Mmes MARCETEAU, GROS, ARCHAMBAULT, SOL-EVRARD, DE RIVASSON, NICOT, MONDARY et 
MM. DELOMPRE, DUGAS, GOURBILLE, GRANET, MARCETEAU, MICHIELS, SEEGERS 
Excusé : M. PIVETEAU 
Pouvoir : M. PIVETEAU donne pouvoir à M. GRANET 
Secrétaire de séance : Mme MONDARY 
 

1. Approbation PV séances précédentes :  
 
- Rajout nom sur commission Economie, Développement 

     VOTE : 15 POUR 
2. Désignation de délégués SDE 24 : 

Sont proposés : 
Titulaires : GOURBILLE Bernard  et MARCETEAU Patrick    
Suppléants : GRANET Jean-Claude et   SEEGERS Henri  
     VOTE 15 POUR 

3. Vote des taux de fiscalité :  

Taxe d’habitation gelée. Maintien des taux actuels pour les taxes foncières. 

VOTE : 15 POUR 

4. Désignation des membres commission impôts intercommunale : 

Sont proposés : GROS Carmen   DELOMPRE Yann 
     VOTE : 15 POUR 

5. Indemnités des élus :  

Pour adjoint : Taux maximum 10.7 % du montant autorisé. Brut mensuel : 416.17 €. Ancien montant 
277.23 € net. 
Pour maire : Taux maximum 40.03 % du montant autorisé. Brut mensuel 1567.43 €. 
Demande de Mme Marceteau de baisser le taux à 31 %. Demande des Adjoints de rester à l’ancien 
taux. 

VOTE : 15 POUR 

6. Demande pour refaire la salle des fêtes :  

Devis somme globale 379 250.00 € 
Demande de Mme le Maire d’autorisation pour solliciter des subventions. 
     VOTE : 15 POUR 

7. Contrat entretien chaufferie : 

Information sur le devis ATSE.  Décision de recherche d’une autre entreprise et de rediscussion  du 
contrat avec ATSE Service 
    



8. Informations :  

- Masques reçus 1150 pièces. La récupération des masques se fera en mairie selon organisation qui 
restes à définir : horaire de permanences assurées par les élus, distribution aux personnes âgées à 
domicile 

- l’adressage : demande faite à l’ATD 24 

- 15 juillet : 1er conseil communautaire 

- Partenariat entre la Fondation Jean-Paul DELUCHE pour le développement durable en Limousin,  le 
PNR et la commune. 1ère ébauche faite. Un partenariat avec Université Diderot Paris est aussi 
envisagé. Le but étant la valorisation de la commune. 

- Planification des réunions des commissions : 

Commission finances : samedi 11/07 à 9h30, (vote du budget le jeudi 30/07 à 20h30) 

Commission communication : le lundi 06/07 à 20h00 

Commission développement : le jeudi 02/07 à 20h00. Le 23/07, une sortie de reconnaissance d’un 
sentier pédagogique sera faite. 

- Un point est fait sur les « rapporteurs » des commissions :  

Commission Voirie : Bernard GOURBILLE ; Bâtiments : Jean-Claude GRANET ;  Finances : Henri 
SEEGERS ; Economie : Henri SEEGERS et Patrick MARCETEAU ; Communication : Catherine DE 
RIVASSON ; Santé-enfance : Marie-Pierre NICOT;  Développement : Dominique MARCETEAU ;  
Environnement : Loïc PIVETEAU 

- calendrier des manifestations : 

Mardi 14 juillet : Marché amélioré 

Marché des producteurs le 17 juillet 2020 organisé par le Comité des fêtes 

Samedi 1 août repas organisé par le Comité des fêtes et Chasseurs.  Feu d’artifice (soumis à 
autorisation dérogatoire) financé par la commune. 

- Des dépenses faites ou à prévoir : 

Achat d’une débrousailleuse 456 € 

Prévoir la réparation du Rotor : 2797 € 

Réparation épareuse : facture non reçue 

Tracteur : devis de réparation de 2291.75 € 

Prévoir le  remplacement du  sèche-linge  

 

9. Questions diverses :  

Question émanant d’une personne présente dans le public : non-respect de la limitation de vitesse 
dans le bourg. Que faire ? 

La séance est levée à 21H55 
 


