
Commune de Saint Michel de Dèze  

CONSEIL MUNICIPAL 

Compte rendu de la séance du 12 janvier 2019 

 

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

le 12 janvier 2019, suite à la convocation qui lui a été adressée par Monsieur le Maire le 7 

janvier 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 

 

Absent : Déborah DONATO, Franc GARRIGUE,  

 

1 / Secrétaire de séance : Gilbert MAZOYER 

 

2 / Après approbation du compte rendu de la séance du 20/12/2018, le Conseil Municipal 

passe à l'ordre du jour. 

 

3 / Prochaines réunions (participations) 

 

- Le 14/01/2019 à 17h00 : Cérémonie des vœux : préfecture de Mende + Conseil 

Départemental 

- Le 14/01/2019 à 11h00 : API réunion de chantier (Jean-Noël BROUILLET, Michel 

BONNET, Eric BESSAC) 

- Le 14/01/2019 à 14h00 : réunion SIVU 

- Le 16/01/2019 à 17h30 : Vœux Sous préfecture de Florac 

- Le 16/01/2019 à 9h00 : ComCom bureau élargie. Présentation du Technicien recruté pour le 

dossier transfert de compétences eau et assainissement 

- Le 17/01/2019 : début du recensement 

- Le 17/01/2019 à 9h30 : Réunion avec la DIR pour les études de la traversée du Village, (Eric 

BESSAC, Jean-Noël BROUILLET, Gilbert MAZOYER, Michel BONNET) 

- Le 18/01/2019 à 18h30 : Vœux Mairie St Julien des Points 

- Le 19/01/2019 à 18h00 : Vœux Mairie Lamelouze 

- Le 22/01/2019 : démarrage du chantier Lozère Charpente 

- Le 25/01/2019 à 16h00 : Com Com réunion conseil communautaire à la JD CELLIER  

- Le 25/01/2019 à 19h00 : Vœux Pierre MOREL à l'HUISSIER à Fournels 

- Le 29/01/2019 à 17h00 : Vœux PNC à Florac 

- Le 31/01/2019 à 16h30 : Réunion Sylvie DUBOIS 

- Le 22/02/2019 à 10h00 : Présentation de l’APS de la traversée du Village, Eric BESSAC, 

Jean-Noël BROUILLET, Gilbert MAZOYER, Michel BONNET 



- Le 03/03/2019 à 15h00 : Loto Foyer Rural 

- Le 04/03/2019 : Les encombrants 

- Le 26/03/2019 à 18h00 : Saint Martin de Boubaux présentation du hangar à plaquettes 

- Le 21/02/2019 à 20h00 : Conseil municipal (reporté au 28/02/2019) 

 

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

Elisabeth DEBIERRE : 

Le nouveau bulletin municipal est en cours et est presque terminé. 

Le DICRIM sera bientôt commencé 

Réunion avec l'inspectrice de l'académie s'est bien passée. 

 

Jean-Noël BROUILLET :  

L'appartement n° 2 complexe communal est presque terminé 

En attente d’un devis pour enlever la mousse sur les toits de la salle polyvalente et pour le 

store de l'appartement, 

 

Thierry THOMAS : 
Va faire un autre devis pour les plaques du monument aux morts 

Faire le point sur les devis des routes 

 

Gilbert MAZOYER : 

Travaux DFCI : On a reçu la réponse du financement à hauteur de 80 % ; Un RDV doit être 

pris avec Lisa BESCOND. 

Traversée du village suit son cours. 

 

Michel BONNET :  

La couverture provisoire est prévue pour le 22/01. 

Le silo : le dossier suit son cours 

Sinistre incendie : M. GARGASI demande toujours une date d'intervention 

 

5 / Prévisions des investissements 2019 : 
 Les routes : lecture des devis de toutes les routes et débat 

 l'école 

 captage de la jasse et du rocher 

 le cimetière 

 

6 / Location logement 2 complexe :  
Prendre rendez-vous avec M. CADORET, M. BERTHEZENE, Jean-Noël et Michel afin de 

prévoir les travaux d'aménagement d'une chambre supplémentaire. 

 

7 / Poste CUI / CAE : 
1 candidature reçue à ce jour 

Prévoir les entretiens avec Eric, Jean Noël, Michel et Gilbert 

 

8 / Atlas biodiversité : 
le 31 janvier à 16h30 réunion lancement de l'Atlas : avec Emilie BRES, les enseignants, 

Smage, fédération de pêche, Roland MARTIN, Foyer Rural, l'ONF, le PNC etc …. + Mike 

ROUDIL (stagiaire) 

Par la suite une réunion publique aura lieu le 25/04 à 16h30 



 

9 / Le Bertoul période transitoire : 
Quelques points sont à définir au sujet du loyer avec M. BERTHEZENE concernant la 

période transitoire avril/mai/juin. 

 

10 / Rencontre autour du conte : 
Mme MAURE, conteuse auprès des personnes âgées, nous propose de venir exercer son 

activité 1 mercredi par mois sur la commune. Nous lui proposons la salle Jean-Denis 

CELLIER. 

 

11/ Divers devis : 
Pas de devis à présenter 

 

12/ Questions diverses : 
Pas de demande de subvention 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 H 00. 

 
 


