
Commune de Saint Michel de Dèze  

CONSEIL MUNICIPAL 

Compte rendu de la séance du 24 mai 2018 

 

Le Conseil Municipal de la commune de Saint Michel de Dèze s'est réuni en séance ordinaire le 12 

avril 2018, suite à la convocation qui lui a été adressée par Monsieur le Maire le 6 avril 2018, 

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

Nombres de conseillers en exercice : 11 

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

DONATO, Thierry THOMAS, Thierry ANDRE, Michel BONNET, Gilbert MAZOYER 

Absents représentés :  

             

Absent :  Manon BLANC, Franc GARRIGUE, Marc GABRIAC 

 

1 / Secrétaire de séance : Elisabeth DEBIERRRE 

 

2 / Après approbation du compte rendu de la séance du 12/04/2018, le Conseil Municipal passe à 

l'ordre du jour. 

3 / Prochaines réunions (participations) 

- Le 28/06/2018 à 20h00 : conseil municipal et à 18h30 le CCAS 

- Le 13/06/2018 salle des fêtes de la préfecture : invitation aux maires. 

- Le 1 et 02/06/2018 : pompiers à St Alban 

- Le 1/06/2018 : journée des maires 

- Le 25/05/2018 : 14h30 réunion du SIVU 

- Le 29/05/2018 : 14h30 à Mende signature des contrats territoriaux. 

                           : 17h30 à Mende rencontre avec avocat pour servitude du bassin  

- Le 03/06/2018 : 11h30 Commémoration du combat de la rivière 

- Le 04/06/2018 : journée des encombrants 

- Le 18/06/2018 : 16h45 conseil d’école 

- Le 19/06/2018 : commission départementale CPDENAF  va examiner notre projet de PLU 

- Le 19/06/2018 : Réunion à Mende pour M. le Maire sur le recensement de la population 

- Le 29/06/2018 : 08h30 réunion au Collet sur les centres bourgs 

- Le 28/06/2018 : 14h00 réunion au Collet sur la commission concernant l’ancienne taxe 

professionnelle 

- Le 15/07/2018 : à partir de 9 heures, journée autos motos. 

4 / Points par chaque conseiller de l'avancement des dossiers dont il a la charge 
Michel BONNET : a consulté deux fournisseurs de plaquettes : Dardalhon à Portes et les Jardins 

du Galeizon à Cendras. 

Travaux du Bertoul : isolation du bâtiment, les devis sont signés et les travaux débuterons à partir de 

septembre 2018. Quelques infiltrations de la terrasse doivent être réparées. 

Prévoir une réunion pour le Logo 

 

Jean Noël BROUILLET : sur les bâtiments cela suit son cours. Des devis d'électricité sont en attente.  

 



Elisabeth DEBIERRE : Prochain bulletin consacré essentiellement aux budgets, sera édité à la fin juin. 

Revoir les textes sur le brûlage des déchets verts. 

Ecole : des travaux pourraient être envisagés pour faire des séparations dans la grande salle et 

aménager un coin sommeil pour les enfants de la maternelle. Et prévoir l'achat d'un ordinateur portable 

pour le Directeur de l'école. 

DECRIM : dérive du PCS à faire 

 

Déborah DONATO : pas de nouvelles associations en vue d'inscription. M. le Maire propose une 

formation sur le site Internet de la Commune avec la Secrétaire de Mairie afin d'optimiser au mieux le 

site. 

 

Thierry THOMAS et Thierry ANDRE :  Programme de travaux sur les routes doivent être surveillés 

au lieu dit : La fête, la Combe de Ferrière, la Cledette, le Rochadel, le Méjanel (prévoir une borne 

fluo), la Felgerette. 

Busage de la Fête voir si l'on peut aller jusqu'au Rossignol. 

La Bastide sera refaite en 2019 

Le Rochadel l'aire de retournement à terminer (voir AMAURY) 

 

Gilbert MAZOYER et Jean-Noël BROUILLET : RDV avec MARTEL samedi matin pour le 

branchement de la bâche a poser devant l'école. 

Le devis du groupe électrogène est en attente, prévoir l'emplacement : évaluer le coût exact. 

DFCI : Anaïs BESCOND en attente 

Les bornes incendies : SDEE ne répond pas à nos demandes 

Traversée du village. Suivre le planning.  

 

Manon BLANC, Franc GARRIGUE, Marc GABRIAC : absent 

 

5 /  DM Budget 2018 Photovoltaïque  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'une erreur de retranscription du budget primitif - 

Photovoltaïque 2018 s'est produite. 

En effet, des crédits d'un montant de 3210.00 € ont été inscrits sur la ligne du compte 1641 Emprunts, 

au lieu du compte 13912 subvention d'équipement. 

 

6 / Point sur le sinistre du 20/09/2017 

L’expert judiciaire a organisé une réunion le 7 mai. Il a conclu qu’il manquait les 2 parties des deux 

fabricants : panneaux et boîtes de dérivation. Défaut de fabrication. 

Ce sont ces boîtes qui auraient mis le feu. L’expert a demandé une nouvelle mission au juge qui lui 

permettra d’analyser ces boîtes.  

Il convoquera les deux fabricants à la prochaine réunion qu’il a prévu au mois d’octobre. 

 

7 / Mise en conformité captage de la Jasse et du Rocher 

Monsieur le Maire informe que nous n'avons pas eu de candidats à la publication du marché. GAXIEU 

doit rappeler les entreprises qui ont téléchargés le dossier. 

 

8 / Point sur la situation de l'exploitation agricole du Viala 

Dernière analyse des fromages dont les résultats arrivent le 25 mai. 

Les analyses précédentes étaient bonnes. Si les résultats sont bons, l’interdiction de vente sera levée. 

Chaque mois, une analyse devra être faite. 

La préfète a interdit que les animaux aillent boire au ruisseau du Cidrac. 

Une clôture sera installée les 25,26 et 27 mai. 

La police de l’eau est venue la semaine dernière. Elle a repéré les lieux et reviendra la semaine 

prochaine pour faire des analyses. 

Des analyses seront faites sur l’exploitation de monsieur Imbert. 

Un comité de soutien a été monté, élargi à d’éventuels problèmes que pourraient rencontrer d’autres 

agriculteurs. 



Monsieur le Maire propose que la commune adhère à ce comité de soutien pour un montant de 5 

euros. Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité. 

La commune de St Michel a pris en charge le camion frigorifique permettant de sortir les fromages de 

la chambre froide. 

 

Le CCAS peut collecter les chèques au nom de l’"opération solidarité Sylvie Dubois". 

L’argent collecté pourra servir pour la clôture et tous autres matériaux (fourrage, seaux, etc ...) 

Les adhérents sont tenus informés par l’association. 

 

 9 / Préparation de la commémoration du combat de la Rivière 

Le 3 juin 2018 à 11h30. 

les courriers sont faits, le barnum sera posé  

La gerbe est commandée ainsi que les produits pour l’apéritif. 

 

10 / Déclassement des chemins ruraux (avis + procédure) 

Chemins ruraux à récupérer ou à rétrocéder. Prises en charge financière par les propriétaires 

concernés. 

Dossier d’enquête publique pour les chemins concernés. 

Source du Vernet, un rendez vous est pris avec l'avocat de Mende. 

 

11 / Demande de subvention et financement sortie scolaire 

Subventions déjà accordées pour deux sorties scolaires pour un montant de 600 euros. Nouvelle 

subvention demandée pour la caverne au Pont du Gard, dans le cadre de l’étude de la préhistoire pour 

un montant de 280 euros. 

Subvention accordée. 

Subvention demandée par l’amicale des sapeurs pompiers, accordée pour un montant de 400 euros. 

 

12 / Questions diverses :  

Taxe professionnelle (maintenant appelée FPU) versée à la communauté et plus aux communes. 

6 000 euros perdus pour la commune. 

La communauté doit reverser tout ou partie aux communes, sauf les charges liées au transfert des 

compétences. 

Commission constituée d’un élu par commune. Monsieur Le Maire se propose d’aller à cette 

commission. La commission ne fera que des propositions, ce n’est pas elle qui décide. 

le conseil municipal vote à l'unanimité. 

 

La route du Manichard 

Le mur de soutènement de la route est tombé et a écrasé le tuyau qui alimente une source particulière 

d’après les propriétaires. La commune n’est pas mise en cause. 

 

Recensement de la population 

Réunion prévue pour information le 19 juin à la préfecture à 16h30. 

Prochaine réunion le 28 juin à 20h00 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00h45 
 
 
 


