
Commune de Saint Michel de Dèze 

CONSEIL MUNICIPAL 

Compte rendu de la séance du 21 mars 2019 
 

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

le 21 mars 2019, suite à la convocation qui lui a été adressée par Monsieur le Maire le 14 

mars 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, Thierry ANDRE 

 

Absents représentés : Marc GABRIAC représenté par Jean-Noël BROUILLET  

                         

Absent : Déborah DONATO, Franc GARRIGUE,  

 

1 / Secrétaire de séance : Thierry THOMAS 

 

2 / Après approbation du compte rendu de la séance du 28/02/2019, le Conseil Municipal 

passe à l'ordre du jour. 

 

3 / Prochaines réunions (participations) 

 

- Le 22 mars à 13h30 : SARL BONNEFOI va faire état des lieux de la chaufferie 

- Le 25 mars à 14h30 : Visite station d'épuration au Collet de dèze 

- Le 25 mars à 17 h : l'AG de Lozère Ingénierie (michel BONNET) 

- Le 26 mars à 18h : Visite hangar à plaquette St Martin de Boubaux 

- Le 27 mars à 15 h : Conseil Communautaire à Saint Germain de Calberte 

- Le 27 mars à        : Réunion commune forestière à Mende 

- Le 29 mars à 16h : Etat des lieux le Bertoul et le logement 

- Le 8 avril à 10h : ATLAS bio Groupe 1 

- Le 8 avril à 17h30 : Agence de l'eau à la Com Com 

- Le 9 avril à 9h : Réunion traversée du village 

- Le 9 avril à 18h : l'AG ADMR (Elisabeth DEBIERRE) 

- Le 10 avril à 20h00 : l'AG de la SCIC Vivlavie (Elisabeth DEBIERRE) 

- Le 11 avril à 18h : Conseil municipal = vote des budgets 2019 

- Le 12 avril à 15h : Conseil communautaire au Pont de Montvert  

- Le 16 avril à 15h : 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 11 et 12 mai : Syndicat Mixte week-end découverte des pollinisateurs 

- 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 26/05 : Election Européenne (organisation des permanences du dimanche) 

- Le 01/06 : réunion ATLAS bio (Pierre MIALHE)  
 

 

 

 



4 / Délibération PROGRAMME VOIRIE 2019 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que dans le cadre des contrats territoriaux 

2018/2020, la commune a bénéficié d'une dotation de 26 871.00 € pour un montant de travaux de 67 

178.00 € H.T. 

 

Suite aux différents devis établi par Lozère Ingénierie, Monsieur Le Maire propose de confier les 

travaux de voiries 2019 au S.D.E.E. et d'établir le programme en fonction des priorités déjà adoptées 

par le Conseil à savoir : 

 

- Route de la Felgerette voie communale n° 10  

- Route de la Bastide voie communale n° 27 

- Route d'Ombras voie communale n° 7 

- Réfection aqueduc sur la voie communale n° 3 à Saint Michel le Vieux 

 

L'ensemble de ces travaux s'élève à 64 424.64 € H.T. 

 

Monsieur le Maire propose également de mettre en tranche conditionnelle la réfection de l'aqueduc sur 

la voie communale n° 18 sur la route de la Bertresque (coût 4 224.64 € H.T.). Il précise que Monsieur 

le Maire de Saint Hilaire de Lavit s'est engagé à prendre à charge la moitié du coût des travaux. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le programme de voirie 2019  

 

Délibération AMENDE DE POLICE 2019  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre des dotations (amende de police) 

des équipements de sécurités spécifiques peuvent être financés. 

 

Il propose de solliciter ce financement pour l'acquisition de balises J11 afin de sécuriser certains points 

dangereux sur nos voiries communales. 

 

Au vu des devis en notre possession, il propose de retenir l'offre de prix faite par Krömm Group pour 

un montant de 1 237.80 € TTC pour la fourniture de 50 balises. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve l'offre de prix de Krömm Group. 

 

5 / Vote compte administratif, compte de gestion 

 

 Commune: 

Fonctionnement excédent :    174 840.50 € 

Investissement déficit :     -    131 299.10 € 

Affectation au 002 :                43 541.40 € en fonctionnement 

Affectation au 1068 :            131 299.10 € en recettes d'investissement 

 

 Eau : 

Fonctionnement excédent :    6 726.72 € 

Investissement excédent :  152 133.95 € 

Affectation au 002 :               6 726.72 € en fonctionnement 

Affectation au 001 :           152 133.95 € en investissement 

 

 Réseau de chaleur : 

Fonctionnement excédent :   4 137.11 € 

Investissement déficit :   -     3 820.35 € 

Affectation au 002 :                 316.76 € en fonctionnement 

Affectation au 1068 :            3 820.35 € en investissement 



       *   Photovoltaïque : 

Fonctionnement excédent :      968.18 € 

Investissement excédent:       5 841.00 € 

Affectation au 002 :                 968.18 € en fonctionnement 

Affectation au 1068      :       5 841.00 € en investissement 

 

Monsieur le mairie, après la présentation des résultats, quitte la séance. 

La séance est présidée par 1e 1er Adjoint M. Jean Noël BROUILLET. 

Les comptes administratifs sont adoptés à l'unanimité. 

 

6 / Affectation de résultat 

Les affectations de résultats telles que présentées ci-dessus font également l'objet d'un accord unanime 

du conseil. 

 

Après le retour de M. le Maire les comptes de gestion, en accord avec les comptes administratifs, sont 

adoptés à l'unanimité. 

 
7 / Orientation budgétaire 2019 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal les principaux axes à adopter pour 2019. 

 

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

Elisabeth DEBIERRE : 

Dossier DICRIM : Elisabeth a reçu un accusé de réception. 

Le bulletin municipal est en cours : prévoir un article sur l'ABC 

Le conseil d'école : lectures des sorties à venir, piscines etc ... 

Simulation d'incendie : l'évacuation des élèves est de 57 secondes. 

 

Jean-Noël BROUILLET :  

lecture du devis pour les travaux prévus au logement du Bertoul. 

 

Thierry ANDRE et Thierry THOMAS :   

les routes RAS 

 

Gilbert MAZOYER :  

DFCI de Vieillas : La réunion a été faite sur les lieux, les gens convoqués étaient présents et 

les travaux vont pouvoir commencer prochainement. Mme BESCOND va lancer les appels 

d'offres et consultation des entreprises. 

Cimetière : proposition de travaux pour implanter des parkings aux abords du cimetière. 

 

Michel BONNET : 

Réhabilitation de l'école et des logements : Michel explique les premiers plans de la nouvelle 

construction avec les métrés et les modifications à prendre en compte, préau, terrasses, accès 

aux handicapés, accès les locataires ... 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 H 30. 


