
       COMMUNE DE SAINT MICHEL  

       48160 SAINT MICHEL DE DEZE  

 
Tél : 04.66.45.51.83  
Email : mairie.stmicheldedeze@orange.fr  
 
 

Compte rendu de la réunion du conseil municipal du 17 mai 2017 

 

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

GARRIGUE, Thierry THOMAS. 

Procuration : Marc GABRIAC donne une procuration à Eric BESSAC. 

Thierry ANDRE donne une procuration à Thierry THOMAS. 

Désignation du secrétaire de séance : Elisabeth DEBIERRE. 

Le dernier compte rendu du 13 avril 2017 est à modifier de la façon suivante : 

Pour le budget principal, les dépenses et recettes d’investissement s’équilibrent à hauteur de 534 717,82 

euros au lieu de 292 924, 82 euros. 

Prochaines réunions : 

22 mai 17h réunion avec les enseignants concernant la sortie du 13 juin. (Elisabeth DEBIERRE) 

23 Mai 10 h le Collet – Plan Orsec (Elisabeth DEBIERRE) 

23 mai 20h le Collet – AG Viv’ la Vie (Elisabeth DEBIERRE) 

24 mai 15h St Michel – AurélieMaillols ( Franc Garrigue et Elisabeth Debierre) 

29 mai 18h Mairie réunion préparatoire aux autos motos. 

31 mai à Mende – Gestion des déchets 

31 mai 18h00 réunion avec les candidats aux municipales 

2 juin 14h30 réunion SIVU  (Eric BESSAC,  Franc GARRIGUE) 

4 juin 11h30 commémoration du combat de la rivière. 

11 et 18 juin élections législatives 

12 juin enlèvement des encombrants 

22 juin conseil communautaire à Ste Croix Vallée française 

30 juin à 20 heures conseil municipal. 



 

Elections municipales complémentaires. 

Arrêté du préfet confirme la date du 25 juin 2017. Ouverture du bureau de 8 à 18 heures. 

Dépôt des candidatures obligatoire pour le 8 juin  à la sous-préfecture. 

Prise en charge des dossiers d’investissement prévus au budget 2017 

Goudronnage des routes : Chapieu et le Viala commencement des travaux  pendant la dernière semaine de 

mai. 

Enrochement : devis demandés auprès de 4 entreprises pour le 20 juin. 

Parapets : commencement des travaux à la fin du mois de mai. 

Isolation de l’école par l’extérieur : travaux à faire lorsque l’école est fermée 

Financement prévu à 70 %  avec Agenda 21. Considéré comme privé, donc possibilité d’être 

subventionné en plus, jusqu’à 80 %. Monter un dossier DETR. (Faire appel à une professionnelle pour 

monter ce genre de dossier). 

Traversée du village : le technicien du parc pourrait nous aider pour monter le dossier technique à 

soumettre à un bureau d’études puis consultation des entreprises pour l’obtention des devis. 

Assainissement du village : prendre contact avec le département. 

Lozère ingéniérie peut aider la commune sur ces dossiers. 

Le nouveau standard téléphonique fonctionne. 

Le Bertoul : on a eu 50% de subvention pour les travaux. 

Avis sur divers devis (routes, bâtiments…) 

Un seul devis sur l’AEP pour mettre un compteur à la sortie du bassin pour un montant de 3 985,84 euros 

hors taxe. 

Si nous acceptons le devis fourni par le SDE, elle nous  accordera une aide de 20% . 

Attente du devis de Canonge. 

Création syndicat mixte numérique concernant le plan départemental très haut débit 

Délibération de principe. Nous devons nous réserver la possibilité de se dégager à tout moment, compte 

tenu des incertitudes des coûts et des délais de réalisation.  

Questions diverses 

• élections législatives 

Les 11 et 18 juin 



Demander les disponibilités de chaque conseiller 

• inauguration du Bertoul et de la mairie 

Attendre que les accès handicapés soient faits pour l’inauguration de la mairie. (Cet été) 

Pour le Bertoul, voir pour la date.                                               

• recours fournisseur plaquettes 

Facture des réparations envoyée au fournisseur Virebayre. Dossier transmis à l’assurance. Conseil 

de l’assurance : faire une réunion d’expertise. Groupama est prêt à rembourser la totalité des 

dépenses pour éviter les frais d’expertise. Virebayre est d’accord avec cette proposition. 

Formaliser l’accord verbal qui a été trouvé. 

Désormais, lorsque nous aurons des problèmes avec la chaudière, il faudra garder tous les 

éléments. 

• demandes de subventions et d’adhésions 

Une ancienne résidente de la commune a 100 ans le 7 mai. Lui envoyer des fleurs avec un mot du 

maire et du conseil municipal. 

Syndicat mixte du Galeizon. Intéressant d’y adhérer, parce qu’ils nous apportent souvent leur aide. 

Il faut demander le coût de l’adhésion qui n’est pas précisée. 

• sortie scolaire du 13 juin 

Attente des éléments chiffrés pour donner notre accord. 

 

La séance est levée à 21h10. 

 

 

 

 

 


