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Edito du Maire

Ce bulletin présente les résultats
comptables de l’exercice 2015 et le
prévisionnel 2016 ainsi que la
programmation des investissements
dans le cadre du Contrat Territorial
sur la période 2015-2017.
Malgré la mobilisation de toutes et
tous, la Trésorerie a fermé et La
Poste a diminué les horaires d’ouverture à la population. Nous devons
rester mobilisés pour nos services
publics et autres services comme la
ligne Meyrueis-Millau.
Des travaux sont en cours pour améliorer la sécurité des personnes et des
équipements pour la jeunesse.
Un programme des animations qui
augure de la joie et de bonnes soirées.
Bonne lecture, et un bon été à toutes
et tous.
Le Maire

Nouvelles Brèves:

N°4
Contrat territorial 2015-2017 :
3 années de programmation des investissements

Un contrat pluriannuel a été signé le 15 décembre 2015 avec le Conseil Départemental dans le cadre du soutien des Collectivités locales
par le Département pour la mise en œuvre de projets retenus. Lors de
la préparation de ce contrat, le Conseil municipal a dû arrêter une
liste d’investissement en lien avec l’enveloppe octroyée pour notre
Territoire Intercommunal.
Ainsi, les projets suivants ont été retenus :
-Travaux sur voirie communale
-Protection des captages en eau potable
-Etude de faisabilité sur la substitution de prises d’eau potable
-Accessibilité des bâtiments publics (1er tranche)
-Rénovation de toitures (gendarmerie, la Poste, gymnase, Tour de
l’Horloge, village de vacances)
-Aménagement des entrées du village (1er tranche)
-Création d’une aire de camping-car
-Etude de la rénovation intérieure de l’Eglise
-Réalisation des travaux d’urgence, étude sur le devenir du château
de Roquedols
-Aménagement de la Halle
-Stèle Jean CARRIERE
-Création d’une aire multi jeux
Le montant global contractualisé représente 700 000 €HT des travaux et une subvention de 344 264 € par le Conseil Départemental.
D’autres financeurs (Etat, Europe, Agence de l’Eau) ont été sollicités
sur ces dossiers.

Services Publics: Malgré la mobilisation de la population et des élus locaux (551 signatures à la pétition remise par le
Maire au Préfet le 3/12/2015), la Direction Départementale a ordonné la fermeture de la Trésorerie de Meyrueis au
31 décembre 2015. Ce transfert a généré de nombreux problèmes quotidiens pour les usagers, et surtout pour les collectivités locales. Le retard parfois important dans le traitement des dossiers a eu pour conséquence des problèmes de
trésorerie pour les collectivités et des retards de paiement aux entreprises et fournisseurs.
Ligne Meyrueis-Millau: Depuis le 16 avril, le Conseil Départemental de l’Aveyron n’assure plus la ligne transports
scolaires entre Meyrueis et Le Rozier. Cette situation est le fait d’un non accord entre les 2 Conseils départementaux.
Depuis et jusqu’à la fin de l’année scolaire, cette ligne régulière continuera de fonctionner, prise en charge par la
Communauté de Communes par délégation du Conseil départemental de la Lozère. L’interrogation reste pour la poursuite de cette ligne après le 4 juillet 2016. Aussi, la Mairie de Meyrueis a sollicité le 19 avril dernier la Présidente du
Conseil départemental de la Lozère pour étudier la faisabilité de pérennisation de la ligne régulière entre Meyrueis et
Millau qui a un intérêt économique et social pour notre territoire. Tout sera fait pour le maintien d la ligne.
Plan Local d’Urbanisme: le bureau d’étude Agence Robin & Carbonneau vient d’être choisi pour terminer ce dossier. Des opérations de concertation et d’information seront mises en œuvre.
CINECO: Un grand merci aux bénévoles qui depuis juillet 2015 nous présentent au moins deux films par mois et
participent activement à l’Association CINECO.
Quel nom pour notre nouvelle Région ? Une consultation populaire a eu lieu pour le choix du nom de notre nouvelle Région. Entre Languedoc, Languedoc-Pyrénées, Pyrénées-Méditerranée, Occitanie ou Occitanie-Pays Catalan.
A vos ordinateurs pour défendre La Lozère. L’assemblée plénière du 24 juin prochain délibérera sur le nom qui sera
définitif par décret en Conseil d’Etat avant le 1er octobre 2016.
Local de la Trésorerie: La Commune propose ce local en location pour un usage de service ou commercial. Une
proposition de nouveau service à la population sera privilégiée.
Site Internet: courant juin 2016, vous pourrez venir découvrir le site internet de Meyrueis: www.meyrueis.fr

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

BUDGET PRIMITIF 2016 :
Le budget est équilibré à
1 870 880 € pour le Fonctionnement
et 932 242 € en Investissement

Résultats 2015 du Budget Général de la Commune

DEPENSES

2015

Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières

390 004 €
500 236 €
133 653 €
91 780 €

Charges exceptionnelles
TOTAL DEPENSES

20 015 €
1 135 688 €

RECETTES
Produits des serv.du domaines et ventes
Impôts et taxes
Dotations et participations

2015
125 274 €
601 238 €
573 825 €

Autres produits de gestion courante

204 168 €

Produits exceptionnels

22 000 €

TOTAL RECETTES

1 526 505 €

Vote des taxes 2016
Pas de modification des taux sur les 4 taxes
Taux des taxes

2015

2016

Budget Primitif 2016 EAU & ASSAINISSEMENT
Le budget présenté est équilibré à :
329 826 € en Fonctionnement
251 094 € en Investissement

Habitation

12.93%

12.93%

Foncier bâti

21.13%

21.13%

Foncier non bâti

227.01% 227.01%

Contribution Forfaitaire des Entreprises 19.54%

Le programme d'investissement porte sur les opérations
suivantes :
- Voirie
50 000 €
- Équipements matériel et mobilier
58 800 €
- Réseaux Eclairage public
26 000 €
- Restauration de l'église (études)
15 000 €
- Maison de retraite (rénovation)
30 000 €
- Aménagement Equipements sportifs
85 000 €
- Plan Local d’Urbanisme
35 000 €
- Bâtiments Communaux (rénovation ,mise aux normes)
125 000 €
- Rénovation Piscine
8 000 €
- Matériel de déneigement
20 000 €
- Garages communaux
4 000 €
- Rénovation Village de vacances (toitures)
50 000 €
- Cantine scolaire
3 000 €
- Réhabilitation Vieille Ville (études)
10 000 €
- Accessibilité
25 000 €
- Château de Roquedols (travaux d'urgence et études) 25 000 €
- Aire de camping cars
20 000 €
- Sentiers de randonnées
5 000 €
- Aménagement sécurité (entrée village)
50 000 €
- Site Internet :
2 500 €
- Aménagement Médiathèque
67 000 €

19.54%

Le programme d'investissement porte sur les opérations
suivantes :
- Travaux sur les Réseaux
60 000 €
- Régularisation des captages
48 000 €
- Schéma directeur Eau potable
59 400 €

Evolution des Dotations de l’ETAT
Dotations et
Dotation ParticipaForfaitaire tions
2014 434 150 € 614 397 €
2015 406 839 € 573 825 €
2016 371 554 € 524 600 €

Evolution DGF
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Dans le cadre de la contribution de la
Commune au redressement des finances
publiques, la dotation forfaitaire de l’Etat
a baissé de 62 596 € en 2 ans soit une
baisse de - 15%. L’ensemble des dotations
et participations
devraient diminuer
de 89 797 € sur la même période soit un
impact sur les recettes du budget de fonctionnement de la Commune de Meyrueis
d’environ 6%.
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Dotations et Participations

Sécurisation des entrées du village de Meyrueis

L’étude pour l’amélioration de la sécurité routière aux trois entrées principales du village de Meyrueis a été réalisée.
La 1ère tranche de travaux va avoir en juin à l’entrée Ouest du village quai de Pont Vieux. Ces travaux portent sur un
rétrécissement de voirie au niveau du panneau MEYRUEIS entrée d’agglomération, la mise en place d’un marquage
au sol pour le cheminement des piétons coté rivière et ensuite coté des maisons jusqu’au Pont Vieux. Un plateau
ralentisseur sera positionné en aval de Huit à Huit.
Le montant global des travaux est de 31 349 €HT.
Hommage aux Harkis:
Il est noté sur la stèle
placée au camp des Harkis
le 27 avril dernier par
l’ONAC, « La République
française, en hommage au
parcours et à l’œuvre
accomplis dans les hameaux de forestage par les
harkis, anciens membres
des forces supplétives, et
aux familles qui y ont
vécu. »

Nouvelles technologies:
Le technique du forage a
été utilisée pour placer un
tuyau d’eau potable sous le
Bethuzon sans avoir à intervenir dans le lit de la rivière. Ces travaux permettent le remplacement du
tuyau d’eau potable arrivant
du captable entre Ferrussac
et le Villaret qui au niveau
du pont submersible au
Gymnase a de grosses
fuites.

Halle de MEYRUEIS
L’utilisation annuelle de la Halle de Meyrueis permet en
plein central du village d’abriter les passants, d’accueillir des animations et tout au long de l’année le marché
hebdomadaire.
Aussi, pour améliorer le confort hivernal du Marché
hebdomadaire, la Commune va engager des travaux
pour une fermeture mobile et non opaque sur deux côtés
pour l’hiver prochain.

Fonctionnement de la Station d’épuration
En 2015, le système d’assainissement de Meyrueis a
maintenu des rendements épuratoires élevées tant sur les
paramètres carbonés que en terme de nitrification/
dénitrification. La dé phosphatation est en progression par
rapport à 2014 et a été mieux régulée avec d’excellents
rendements estivaux. La gestion des boues par épandage
agricole reste toujours très sérieuse avec la mise en place
d’un suivi plus précis.
Charges hydraulique: 324 m3/jour en période pointe.
Boues égouttées: 333 m3 à 61g/l de matière sèche soit
20.5 tonnes de matière sèche.
Chiens errants: Plusieus chiens se promènent très loin de
leurs maitres dans le village de Meyrueis. Cette situation
n’est pas acceptable, elle génère des nuisances (déjections
sur la voie publique et poubelles éventrées) et peut poser
un risque de sécurité publique. Merci à ces propriétaires
de tenir vos chiens ou alors il faudra bien se résoudre à
sanctionner !.

Concours Villes et Villages Fleuris 2015
Prix spécial « Encouragement » pour la 1er participation
de la Commune à ce concours départemental Villes et
Villages Fleuris 2015. Au-delà du symbole, les conclusions de la commission de ce concours vont nous permettre de progresser pour que notre Commune remarquable par la qualité des sites qui l’entoure, puisse être à
terme classée «Communes Touristiques ». Les critères
d’évaluation du concours sont nombreux et prennent en
compte le patrimoine bâti et végétal, la gestion environnementale et les espaces publics (stationnements, abords
et mise en valeur des bâtiments publics, la gestion des
déchets,….). La Commission salue l’implication des
commerçants dans le fleurissement et propose à la
Commune de travailler sur une véritable stratégie en se
faisant accompagner par des professionnels. Mais c’est
aussi l’affaire de chacun d’entre nous et nous comptons
sur vous pour avoir toujours en tête ce réflexe propreté
tant apprécié par la plupart!. La Commune vient de faire
acte de candidature pour le concours 2016.

Borne électrique: le Conseil municipal a décidé la mise
en place d’une borne de recharge pour deux véhicules
électriques. Cette installation, positionnée sur le parking
de la Mairie, s’inscrit dans un programme de maillage
complet du département.
Aire multi sports: les travaux de réalisation d’une aire
multi sports ont débuté sur le site de l’ancienne aire de
jeux au Village de vacances. Cet équipement sportif sera
ouvert à la population.

AU PROGRAMME
lun.

mar.

juin 2016
mer.

jeu.

ven.

sam.

dim.

1
Marché

2
Gala de danse

3

4
Festival Nature

5

6

7

8
Marché

9
EDML

10

11
12
1°Festival Rando

13

14

15
Marché

16 Cinéco
18h et 21h

17

18

22

23

24

20

21

Emma Calvet
Temple 14h

Fête de la Musique Marché

27

28

29
Marché

25

mar.

mer.

26

Feu de la
Saint Jean

30

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ
lun.

19 Concours

jeu.

juillet 2016
ven.

sam.

dim.

1 Gatuzières
Fête

2 Gala Danse

3 Marché Mets
Locaux

9 Course Cycliste 10 Marché.
Bouticycl’Aigoual
Théatre

4 Festival Nature

5

6 Marché

7

8

11

12 Visite village
17h

13 Marché

14 Vide grenier
Bal,
feux d‘artifice

15
16 Repas, Bal
Visite village 17h Ass rue Espoir
SDF

17 Marché Mets
Locaux

18

19 Visite village
17h

20 Marché
Concert
Temple

21 Visite village

22 Cinéco 18h et 23

Ciné Concert
Alauze

21h Animations
JEFBAR

24 Marché Mets
Locaux

26 Visite village
17h

27

28 Visite village
JEF Animation

29 Concert Ba-

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

dim.

1

2 Visite village

3 Marché Meyrueis

4 Visite village

5

6 Kermesse
Protestante

7 Kermesse Pro-

25

Concert Mathieu
Sempéré
Roquedols 21h
Aven Armand
Opéra

8 Visite village
17h
JEF Animation

9 Théâtre Nuit
des Camisards
Roquedols 19h

Ciné Concert
Alauze
JEF Animation

10 Marché et
11 Visite village
Marché de la
17h
Laine (matin)
Aven Armand
Flamenco

30

roque Château
Roquedols 21h

août 2016

Soupe pistou 21h
SDF

12 Fête de
l’Emboul

18 Visite village 19
Opéra 68 année
héroïque à
Roquedols
Aven Armand
Musiques celtiques, anciennes

31 Marché Mets
Locaux

testante
Repas 12h
Temple

13 Fête de
l’Emboul

14 Marché Mets
locaux
Fête de
l’Emboul

20 Fête de
Pont Vieux

21 Marché Mets
locaux
JEF Animation

27Concert
JM and Friends
Temple 21h

28 Marché
Apér’opéra
Hures 20h

15 Vide greniers 16 Visite village
17h

17 Marché

22

23 Visite village
17h

24 Marché
25 Concert
Aven Armand JM and Friends
Jazz
Eglise 21h

29

30

31 Marché

1 Opéra Barbier 2 Opéra Barbier 3 Opéra Barbier 4 Opéra Barbier
de Séville 19h
de Séville 20h
de Séville 19h
de Séville 19h
Roquedols
Roquedols
Roquedols
Roquedols

5

6

7

8

26 Scène Ouverte 18h
Meyrueis

9

10

11 Concert Gala
Luca Lombardi

