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Commune de Saint Michel de Dèze 

CONSEIL MUNICIPAL 

Compte rendu de la séance du 3 juillet 2020 

 

Le Conseil Municipal de la commune de Saint Michel de Dèze s'est réuni en séance ordinaire le 3 juillet 2020, suite 

à la convocation qui lui a été adressée par Monsieur le Maire le 25 juin 2020, conformément à l'article L.2121.10 du 

Code Général des collectivités territoriales. 

 

Nombres de conseillers en exercice : 11 

 

Personnes présentes : Éric BESSAC, Michel BONNET, Pierre BONNET, Rita BOZETTI, Lucien GREZE, Céline 

LEROUX, Gilbert MAZOYER.  

 

Absents représentés : Jean-Denis CELLIER représenté par Gilbert MAZOYER 

        Philippe LAFARGE représenté par Michel BONNET 

 

Absents : Thierry ANDRE 

 

     1 / Secrétaire de séance :  

 - Pierre BONNET 

 

2 / Approbation du compte rendu  

L'approbation du compte rendu du 17 juin 2020 est reporté au prochain conseil, le conseil municipal passe à 

l'ordre du jour. 

     3 / Prochaines réunions (participations) 

 06/07/2020 – 10h00 : Directrice de l'école Léa BOREL 

 06/07/2020 – 11h00 : Marc GABRIAC 

 08/07/2020 –  8H30 : Réunion de chantier de l'école 

 09/07/2020 – 14h00 : JP CHASSANG - Signalisation 

 09/07/2020 - 18h00 : Com Com 

 10/07/2020 - 10h00 : la voie verte 

 17/07/2020 - 18h00 : assemblée générale Sylvie DUBOIS + SHVC projection film 

 20/07/2020 - 10H30 : GROUPAMA 

 20/07/2020 - 11h00 : André DELEUZE et Guy BENOIT ( a reporter) 

 20/07/2020 - 14h00 : GAXIEU 

 27/07/2020 -            : réunion traversée du village ( reportée) 

 05/08/2020              : conseil municipal (reporté au 02/09/2020) 

 27/09/2020              : fête de la St Michel 

 08/11/2020            : Loto du CCAS (les communes dont les enfants sont scolarisés dans notre école sont 

invités) 

4 / Vote des budgets 2020 - Principal et annexes : 

- DELIBERATION N° 059-2020 : RESEAU DE CHALEUR Vote du budget primitif 2020  

L'adoption du budget Annexe du Réseau de Chaleur pour l'année 2020 présenté par son Maire, 

 

Ledit budget s'équilibrant en recettes et en dépenses et s'élevant : 

 

En recettes à la somme de :       69 642.54 Euros 

En dépenses à la somme de :       69 642.54 Euros 

 

* M. le Maire informe qu'une nouvelle installation de rechargement du silo à Plaquettes par soufflage 

technique serait plus onéreuse mais l’installation serait plus pratique. Cela éviterait de passer par le dôme, très 

difficile à étancher et de plus la future place du village en sera embellie. 
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-   DELIBERATION N° 060-2020 : PHOTOVOLTAIQUE Vote du budget primitif 2020  

Ledit budget s'équilibrant en recettes et en dépenses et s'élevant : 

 

En recettes à la somme de :       82 867.66 Euros 

En dépenses à la somme de :       82 867.66 Euros 
 

-    DELIBERATION N° 061-2020 : EAU Vote du budget primitif 2020  

Ledit budget s'équilibrant en recettes et en dépenses et s'élevant : 

 

En recettes à la somme de :      664 105.18 Euros 

En dépenses à la somme de :      664 105.18 Euros 

 

* Décision de maintenir les couts abonnement et cout au M3 identiques à l’année dernière 

-   DELIBERATION N° 062-2020 : COMMUNE Vote du budget primitif 2020  

Ledit budget s'équilibrant en recettes et en dépenses et s'élevant : 

 

En recettes à la somme de :    1 817 295.75 Euros 

En dépenses à la somme de :    1 817 295.75 Euros 
 

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal adopte les budgets annexes et le budget principal 2020 

= 10 pour, 0 contre, 0 abstention 

 

5 / Divers délibérations et divers devis : 

validation du devis pour l’inventaire des oiseaux sur la commune de St Miche de Dèze par l’ALEP pour un 

montant de 1479 euros. 

 

6 / Traversée du village : 

Réunion à prévoir en Septembre 

 

7 /  Réhabilitation du bâtiment de l'école : 

Maintien de la date de ré ouverture pour la rentrée de Janvier 2021 

 

8 / Compte rendu du projet de l'ONF : 

Chemin de Sauvegarde à Saint Michel de Dèze :  

Suite à une réunion en Mairie et une visite sur place avec Mme Bescond de l'ONF.  

Ce projet ne parait pas acceptable : 

Pour les riverains qui vont voir une piste qui va défigurer le paysage avec des risques majeurs sur les murs de 

soutènements, la mise en danger d’un cimetière etc 

Pour l’environnement car cette rénovation va fracturer et dégrader un paysage (mise à nu du rocher sur de 

grandes hauteurs et largeurs notamment pour les épingles de 22 mètres de diamètres visibles du village) ce qui 

va à l’encontre de l’objectif de la commune de préserver le milieu naturel 

Vote sur l’abandon du projet DFCI 

Vote 

Vote contre 0 

Abstention 0 

Budget adopté à l’unanimité 

Le Conseil donne pouvoir pour sortir cette piste du plan DFCI et de revenir à une voie communale entretenue 

par la commune. 

 

Délibération sur la DETR informatique : montant corrigé suite à erreur de saisie : TTC au lieu de HT 

Voté à l'uninimité 

 

9 / Obligations légales de débroussaillement 

Avec l’ONF réflexion sur une sensibilisation des administrés sur cette obligation . 
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Comment bien expliquer à chacun ses droits et devoirs en matière de débroussaillage  

A voir pour le 2 ème semestre 

 

10 / Questions diverses : 

Conseil d’Ecole : 

Mise en place d’un règlement du périscolaire Entrée, Sortie, Garderie, Ticket cantine … 

 

Eboulement de Moulès : 

Effondrement d’une voie d’accès à une habitation grosse coulée de 50 mètres de large sur 300 mètres de 

glissement !!! 

Réunion avec les MO, les assureurs, les propriétaires etc, pour envisager la suite qui parait très compliquée. 

Suite à venir 

 

Restaurant « La Rivière » : 

Visite de l’établissement par des conseillers municipaux. 

Au-delà des points signalés dans les documents DPE Amiante et Plomb, il faut également voir le point  

électrique. 

Point à débattre ultérieurement. 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


