AGENDA 2020
Objet

Lieu

Mercredi 11 novembre à
10h30

Commémoration Armistice 1918

Saint-Michel

Jeudi 12 novembre

Conseil Communautaire

CCCML

Mercredi 18 novembre

Conseil Municipal

Saint-Michel

Jeudi 3 décembre

Encombrants (pensez à prendre RDV)

Jeudi 10 décembre

Conseil Communautaire

CCCML

Infos pratiques
Horaires d’ouverture au public de la mairie :
Mardi de 10h à 12h
et
Jeudi de 14h à 16h
Permanence du Maire:
Sur rendez-vous.
Contact mairie - Site internet : www.stmicheldedeze.fr
04 66 45 51 83
mairie.stmicheldedeze@orange.fr
Horaires d’ouverture de la déchèterie à Saint Privat de Vallongue:
Octobre à mai
Mercredi & Vendredi de 13h30 - 17h30
Samedi : 9h -12h / 13h30 -17h
Juin à septembre
Mercredi & Vendredi : 15h - 19h
Samedi : 9h -12h / 15h -19h
Responsable de la publication: Michel BONNET
Rédacteur : Philippe LAFARGE
Contact : mairie.stmicheldedeze@orange.fr
Si vous souhaitez recevoir « Saint-Michel Info » par mail merci de nous transmettre vos coordonnées.

Saint-Michel Info

Date

Bonjour à tous,
Depuis quatre mois nous avons engagé notre action municipale malgré des conditions
très particulières liées à la situation sanitaire :
Voté le budget municipal.
Continué les travaux de reconstruction de notre école et des logements.
Poursuivi la démarche d’ Atlas de la Biodiversité Communale.
Assuré la saison estivale dans le village.
Assuré la rentrée scolaire dans de bonnes conditions.
Intégré la Communauté de Commune des Cévennes au Mont Lozère.
Nous avons finalisé les négociations avec nos partenaires financiers : l’État, la Région
Occitanie, le Département de la Lozère et le Parc National des Cévennes, indispensable à la réalisation de nos actions.
Aujourd’hui nous assurons une vice présidence à la Communauté de Communes,
nous sommes présents dans plusieurs commissions. Nous siégeons au bureau du
syndicat des Hautes Vallées Cévenoles.
L’équipe municipale est pleinement impliquée et s’adapte aux conditions de travail
qu’impose la covid 19. Chaque élu assure les missions qu’il s’est vu confier dans l’intérêt de la commune.

La crise sanitaire nous a contraint à annuler tous les événements festifs que nous
avions programmé et ceci malgré toutes les adaptations imaginées, Auto-Moto-Rétro,
Fête de la Saint-Michel, Loto.
L’ensemble de la municipalité compatit à la disparition de Samuel Paty, professeur
d’histoire-géographie au collège du Bois d’Aulne à Conflans Sainte-Honorine, tient à
exprimer son soutien au corps enseignant et se mobilise pour défendre la liberté d’expression et la primauté de la laïcité dans l’organisation de la république.
Je suis à votre entière disposition pour vous aider.
Protégez vous !

Le Maire, Michel BONNET.

DEPENSES ET RECETTES
** FONCTIONNEMENT

DEPENSES ET RECETTES **
INVESTISSEMENT

PRINCIPAL

816 161,11 euros

1 001 134,64 euros

PHOTOVOLTAIQUE

31 828,80 euros

51 038,86 euros

BUDGETS 2020

Perles de papier

RESEAU DE CHALEUR

40 898,00 euros

28 744,54 euros

SERVICE DE L’EAU

49 681,00 euros

614 424,18 euros

CCAS*

12 200,00 euros

Sac en jean

*Comité communal d’action sociale
**Dépenses et recettes sont en équilibre, en fonctionnement et en investissement.

Travaux prévus en 2020
Rénovation Bâtiment Ecole
Budgété 806 066 €
subventions Etat 216 739,18 €
Département contrat territoriaux 30 000 € plus prolongation 54 618,7 €
Assurances 444 873€
Reste à charge commune 89 834,83 €
Cette part communale devrait encore diminuer lors du paiement de la reprise de la vétusté par
l'assurance.
•

•

Création d’un réseau d’eau potable pour desservir Saint Michel le Vieux
Budgété 508 139 €
subventions prévues Agence de l’Eau 355 697 €,
Département 50 813 €
Reste à charge commune 101 627 €

•

Réfection Clôture du Cimetière (déjà programmé en 2019)
Budgété 15 000€ subvention Etat 9000 €
Reste à charge commune 6000 €

•

Voiries Chemin DFCI de Veillas
Budgété 40 000 €,
Subvention 31 324 €
Reste à charge commune 8 676 €

•

Autres Voiries
budgétées 35 000
(subvention 26 871)

•

Achat de la licence IV en vue de la relance d’activité de l’Hôtel Restaurant « La Rivière »
8 000€

Sachets de lavande

Boucles d’oreille en perles de papier

BUDGET PRINCIPAL 2021 - FONCTIONNEMENT
« Préserver la planète, objectif « zéro déchet », redonner vie à des objets qui, hier, auraient été jetés à la poubelle tel est mon travail ! », voici la mission que s’est donnée Françoise Martel, installée
sur notre commune.
« Voilà pourquoi, entre
mes mains, les emballages de biscuits sont
une bonne base pour
mes étiquettes cadeau.
Les paquets en aluminium comme ceux de
café, de riz… se transforment en trousses,
sacs, blagues à tabac.
Les filets de patates
finissent en éponges
qui grattent sans rayer,
idéales pour les ustensiles de cuisine à revêtement antiadhésif. Les
flacons de gel douche
et de shampooing font
de jolis petits contenants à bouton pression de couleur.
Les calendriers périmés se transforment en boîtes diverses et variées habillées de tissu ou de jolis
papiers.
Les pubs, les vieux magazines deviennent des perles de papier aux couleurs chatoyantes. Imprégnées de colle pour leur solidité puis de vernis pour les rendre brillantes et imperméables, elles servent à faire des bijoux légers et agréables à porter.
Le quilling, une autre technique de travail du papier, sert aussi à la fabrication de bijoux ainsi qu’à la
confection de cartes.
J’utilise aussi le tissu : jean, serviettes éponges défraîchies, tee-shirts déchirés ou tachés, cravattes,
échantillons provenant d’une maison d’import-export, don de clientes appréciant mon travail… Tous
ces coupons finissent en sacs à main, sachets de lavande, pochons de lingettes lavables inscrits
dans le domaine du « zéro déchet » et bien d’autres articles.
Ça vous interpelle ? Venez découvrir mon stand au marché de Noël du Collet-de-Dèze le samedi 12
décembre prochain entre 9 heures et 18 heures. Toutes mes pièces sont uniques. Et si vous ne
trouvez pas l’article de vos rêves, je travaille également sur commande ».
Françoise Martel
Bressonnet
48160 Saint Michel-de-Dèze
06 67 06 01 88

Nature des recettes de fonctionnement
Atténuation des charges
(Remboursement emplois aidés)
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations état et participations diverses
Produits de gestion courante
Transfert entre les sections

12 455
18 490
99 468
153 624
40 502
3 604

Autres (résultats antérieurs : 4 356 et pro496 420
duits exceptionnels : 492 069)

Nature des dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général

Charges de personnel et frais assimilés
(ensemble du personnel y compris SIVU)

67 127
144 000

Atténuation de produits (FNGIR)

12 455

Autres charges de gestion courante

77 424

Charges financières
Part utilisée pour de l'investissement
Amortissements et charges exceptionnelles

3 600
504 600
6 955

L’équilibre du budget principal en fonctionnement est réalisé à hauteur de 816 161,11 euros contre
471 703,15 en 2019.
Le taux des différentes taxes n’a pas été modifié :
• TFB (taxe foncière bâtie)
= 14,57%
• TFNB (taxe foncière non bâtie) = 170,08%
-

Produit correspondant = 32 287
Produit correspondant = 4 762

Les dotations de l’état s’élèvent à 121 284 euros en légère augmentation par rapport à 2019
(116 327 euros).
Le budget principal est équilibré sans faire appel à l’emprunt.
Les charges liées à la dette (intérêts + capital) s’élèvent à 31 980 euros.
Le tarif de l’eau est inchangé. 2 euros le m3 pour les 20 premiers « m3 »; 1,40 euros les « m3 » suivants.
Termes fixes = 120 euros HT par an.

A Saint-Michel-de-Dèze comme partout en France, l’ensemble des écoliers a retrouvé les bancs de
l’école mardi 1er Septembre.
Cette année, l’école accueille 21 élèves de la Toute Petite Section de maternelle au CM2. La
classe maternelle, qui comporte 7 élèves, est menée par Léa Borel (enseignante et directrice) et
Natacha Vincent (Agent Territoriale Spécialisée de l‘Ecole Maternelle). La classe élémentaire, qui
compte 14 élèves du CP au CM2, est conduite par l’enseignante Lisa Martinez.
La rentrée a été soigneusement préparée par l’ensemble de la communauté éducative un dortoir a
été installé pour les plus jeunes, les classes ont été installées dans la grande salle et le mobilier de
la cantine a fait peau neuve !
Le protocole sanitaire ayant été allégé cet été, les enfants peuvent désormais partager du matériel
et travailler en groupe. Le port du masque est obligatoire pour les adultes et l’hygiène des mains
comme des locaux fait l’objet d’une attention particulière.
Malgré les contraintes liées à ce protocole, les enseignantes ont à cœur de faire vivre de belles
journées aux enfants et de mener avec eux des projets riches : partenariat avec le Parc National
des Cévennes, natation, ateliers culinaires… espérons que cela sera possible !
Point Travaux sur le bâtiment de l’école
Les travaux de réfection de l’école se poursuivent, les deux niveaux de dalles sont coulés, le second œuvre pour les classes est en route. La dépose du toit provisoire, le renforcement de la charpente et la couverture définitive avant la pose des panneaux photovoltaïque est la prochaine étape
des travaux qui vont se programmer jusqu’à la réouverture de l’école en début d’année.

Safari Végétal au Viala chez Sylvie Dubois du 28 Juin 2020
Lors de cette sortie Emeric Sulmont du Parc National des Cévennes a pu nous faire découvrir, ou redécouvrir pour certains
d’entre nous, la richesse végétale présente sur la commune de
Saint Michel de Deze. Une petite balade sur la propriété de
Sylvie Dubois, « Le Viala », ou chacun était à l’affut de chaque
plante mais également attentif aux différents insectes que l’on
pouvait voir.
Emeric nous a proposé quelques activités, en plus de nous
avoir apporté ses connaissances sur la végétation locale,
comme par exemple un petit jeu où nous devions retrouver
l’odeur d’un légume connu dégager par une espèce de
mousse.
Nous avons en outre traversé un verger de châtaigniers où sur les troncs poussent une curieuse hépatique à feuille qui dégage une odeur de carotte fraichement
rappée quand on la frotte avec le doigt (préalablement mouillé). En longeant une prairie sur le point d’être fauchée nous
avons pu observer nombres de papillons (Siléne, Mélitée, Demi deuil, Azuré et cuivré..), ils profitaient des dernières fleurs :
Centaurées, Scabieuse, Vesces.
On a également observé l’Ornithogale des Pyrénées ou Aspergette, une curieuse liliacée aux allures de petite asphodèle qui
est consommée à l’état de bouton dans le sud-ouest de la
France où elle est davantage fréquente.
Trois d’entre nous sont partis explorer rapidement un ravin escarpé où l’ambiance était presque tropicale, les mousses et
fougères dominaient, on a trouvé plusieurs espèces remarquables : Le sceau de Salomon multiflore
et la Pétasiste blanche.

Saint-Michel de Dèze est, de par sa situation, un village de passage des touristes.
2020, une année si particulière a-t-elle été profitable pour notre village ? Voici quelques éléments de
réponse.
Malgré les contraintes liées aux mesures sanitaires, les propriétaires de gîtes de la commune sont
satisfaits de la saison estivale. En effet, dès la fin du confinement, les locations ont repris. Les citadins sont venus nombreux rechercher le calme et la tranquillité à la campagne.
Que ce soit Mireille et Eric Fages à Thomé ou Marie-Jeanne et Marc Gabriac à Valescure, ils sont
tous satisfaits de leur saison.
De plus, les touristes qui ont fréquentés ces gites ont particulièrement apprécié la variété des produits locaux , les viennoiseries et la qualité du pain du Bertoul Cévenol. Celui-ci en a profité pour
développer son offre de produits, notamment de produits parfois très locaux et de saison. La pizza
du mardi soir est devenu une institution pour les habitués et même pour les touristes de passage.
Certains ont profité du contexte sanitaire pour développer des circuits de vente directe. C’est le cas
de Sylvie Dubois qui a profité de la saison pour faire connaitre sa production de fromage de chèvre
auprès des clients de la Combe de Ferrière.
Lisa nous a confié que cette année à la Combe de Ferrière, ses emplacements de camping n’ont

Côté mousse, bien qu’en zone siliceuse, plusieurs espèces trahissaient la présence de carbonate dans la roche, la commune
de Saint Michel de Déze est en effet (cf passé minier de la région) parcouru par de nombreux filons plus ou moins minéralisés en sulfures et carbonates qui ont une influence non négligeable sur la végétation localement. Cela rend l’exploration
des ravins de la commune pleine de surprise.
Le public est conquis et fait remarquer que faire des sorties
avec Emeric est toujours un plaisir, bien qu’il soit parfois difficile de retenir l’intégralité des végétaux découverts lors de la
balade
Démarche Atlas de la Biodiversité Communale (ABC).

La commune adhère au Syndicat des Hautes Vallées Cévenole et Michel Bonnet, le maire siège au
Bureau.
Dans ce numéro de Saint Michel Info, vous trouverez ci-joint la publication Biosphère Mag du Syndicat des Hautes vallées cévenoles, qui fait un large panorama sur les activités et sur son agenda. Au
centre de ce magasine, vous trouverez un questionnaire citoyen à destination du grand public libre à
vous de remplir ce document papier ou bien recopiez le lien suivant : http://www.biospheracevennes.fr/2020/09/21/consultation-citoyenne/, pour le remplir en ligne. Cela ne vous prendra que
quelques minutes et aidera le SHVC à mieux connaitre vos souhaits et orientations.
Agenda des rencontres publiques d’automne :
•

Mercredi 28 octobre à Biosphera à Cendras à 14h30
« La transition énergétique en Cévennes »

•

Vendredi 6 Novembre à la Salle Communale de la Favède
« Réinterrogeons les dimensions rurales et agricole dans nos communes »

Visite de Madame la Sous–Préfète de Florac le 29 septembre 2020

•

Vendredi 13 novembre à Saint Julien des Points
« L’agriculture en hautes vallées Cévenoles : Etat des lieux et perspectives »
16h Visite de la zone d’activité de St Julien des Points
17h30 conférence salle polyvalente du Collet de Déze

Mardi 29 septembre dernier, nous avons eu le plaisir de recevoir en Mairie la visite de Madame
Chloé Demeulenaere, Sous-Préfète de Lozère, avec un programme de travail chargé:

•
•
•
•

•

Tout d’abord elle a visité le chantier de rénovation de l’école, suite à l’incendie ravageur de
2017.
Au cours de cette visite, elle a pu constater l’évolution des travaux, accéder aux futures salles
de classe, ainsi que la visite des 3 appartements du 1er étage.
Elle a exprimé sa satisfaction de l’avancement du chantier, remercié le conseil municipal pour
son implication au quotidien dans le suivi de ce chantier, elle a aussi remercié les équipes qui
entourent ce projet : Assistance à Maitrise d’Ouvrage et d’Œuvre, et les entreprises qui, malgré la Covid, sont bien présentes.
Nous avons convenu que la prochaine étape sera donc l’ouverture de l’école et l’inauguration
des nouvelles installations.

•

La présentation du projet traversée du Village, son budget et les possibilités de financement.
Elle a pris bonne note que ce projet est présenté dans le cadre du plan de Relance, mis en
place par l’état. Elle nous a assuré de son soutien dans cette démarche.
Concernant la Relance de l’activité Hôtel Restaurant « La Rivière », elle nous aidera à trouver
les meilleurs financements possibles.

Jeudi 26 Novembre à : Le Chambon
« Terrasses, Treilles et Cépages résistants »
15h 30 Visite des plantations conservatoires et installation de
Treilles
18h Projection du film : VITIS PROHIBITA
Mardi 1er décembre Salle du colombier à 15h
« Biodiversité et Agenda 2030 »
Pour plus d’information :
http://www.biosphera-cevennes.fr/

•

Sur les autres dossiers
− Financement de l’étrave Chasse Neige elle nous a laissé peu d’espoir de financement
− Déclassement DFCI de deux routes de « Sauvegarde St Michel » et « du Verdier à La
Jasse ». Conformément aux délibération en Conseil Municipal nous sollicitons l’état pour
que ces routes redeviennent tout simplement des routes communales
Au détour de la discussion nous avons aussi abordé avec Mme la Sous-Préfète, le devenir de l’Espace de la Fête, sachant qu’il est situé en zone inondable et que nous devrons respecter un certain
nombre de règles. On pourrait imaginer un City park pour les enfants de l’école, un skate-park, une
« guinguette » et la réfection des installations. Un groupe de travail sera créé pour faire des propositions au conseil Municipal.
•

B.

Compétences optionnelles
1.
Protection et mise en valeur de l’environnement dans le cadre des schémas départementaux et soutien aux actions de maitrise de l’énergie
2.
Politique du logement et du cadre de vie
3.
Création ; aménagement et entretien de la voirie
4.
Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire
5.
Action sociale d’intérêt communautaire
6.
Création et gestion de maisons de services publics

C.

Compétences facultatives
1.
Haut débit : gestion des pylônes propriétés de la Communauté de communes
2.
Assainissement non collectif
3.
Actions culturelles, socio-culturelles et sportives : subventions aux associations communautaire, aide à la lecture publique et soutien aux spectacles vivants
4.
Equipements desservant au moins six abonnés : captage distribution d’eau potable
5.
STEP de la Fromagerie de Moissac Vallée Française
6.
Soutien aux activités agricoles forestière dont la charte forestière
7.
Intervention en qualité de mandataire dans le cadre de projets structurants de sécurisation quantitative de l’alimentation en eau potable
8.
Mise à disposition de matériel et de personnels communautaires auprès des communes
ou de personnels communaux auprès de la communauté de communes.

Mandat 2020-2026
La CCCML regroupe 19 communes et s’étend depuis Vialas, le Pont de Montvert jusqu’à la vallée
Française, Le Pompidou y compris la commune de Bassurels, Couvrant ainsi un territoire de 619
Km2 du Mont Lozère aux Cévennes, pour atteindre le seuil demandé par l’Etat de 5260 personnes.
Elle est aujourd’hui Présidée par Michel Reydon, maire de Vialas, entouré de ses 8 Vices Présidents tous dûment installés dans leur fonction lors du Conseil Communautaire du 9 Juillet 2020.
Lors du bureau de septembre les postes de président de commission ont été désignés et par ordre :
Christian Roux du Collet de Déze en charge de la commission Environnement-Développement durable,
Grégory Philip de Saint Etienne Vallée Française en charge de la commission Agriculture, Sylviculture,
David Raydon de Saint Germain de Calberte en charge de la commission Développement touristique.
Stephan Maurin maire du Pont de Montvert en charge de la commission Communication, petite enfance et culture,
Michel Bonnet maire de Saint Michel de Déze en charge des commissions : -Aménagement de l’espace, urbanisme et développement économique- commission mobilité- commission Habitat, logement et Cadre de vie,
David Flayole maire de Molezon en charge, des commissions : - transfert de compétences et commission Energie renouvelable,
Jean Michel Lacombe du Collet de Déze en charge de la commission finances et perspectives,
Patrick Berno de Saint Etienne Vallée Française en charge de la commission RH - Hygiène et Sécurité.

Nous détaillerons les projets en cours et ceux à venir dans les prochains numéros
Site internet : https://www.cevennes-mont-lozere.fr/

C’est donc 19 communes qui sont alliées dans un avenir commun surtout pour les domaines de compétences propres aux Communautés de Communes.
Rappel des compétences et Champ d ’action statutaires
A.

Compétences Obligatoires :
1.
Aménagement de L’Espace
Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communs,
Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur
Plan Local D’urbanisme en tenant lieu de carte communale
2.
Développement économique
Actions de développement économique (création, aménagement, entretien et gestion des
zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique)
Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciale d’intérêt communautaire
Promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme
3.
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions du code
de l’environnement
4.
Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains
familiaux locatifs
5.
Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
1er rang de gauche à droite : Michel Reydon, Michel Bonnet, Gregory Philip
e

