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Compte-rendu du Conseil Municipal du mercredi 7 octobre 2020. 
Présents : 

- M René Jeanjean maire de Meyrueis. 
- MM Christian Albaric, Maurice Duny, Mme Marie-Suzanne Evesque, M Patrick Porhet 

adjoints. 
- Mmes Christiane Jeanjean, Valérie Pauby, Stella Robert.  
- MM Tanguy Bessède, Christian Causse, Cédric Chaptal Alexis Charron., Frédéric Fécé,  
- Mme Mirène Duny. 

Excusé : M David Herrard (procuration à René Jeanjean). 
 

Début du conseil : 20h30. 

1. Cession d’une partie du chemin communal de Rousses à M Périno (délibération). 
Après étude du plan de Rousses, la cession est soumise à délibération 

Délibération : Pour la cession :0.  Abstention :5.   Contre :10. 
 La cession est rejetée. 
 

 
2. Autorisation de poursuite permanente au trésorier (pour information). 

Elle permet que toute relance pour retard de paiement soit faite systématiquement par la Trésorerie (et 
non plus par la Mairie). 
 
 

3. Réglettes signalétiques (pour information). 
Ces réglettes indiquent les différents lieux (commerces, lieux publiques, maison médicale, 
campings, hôtels restaurants……) dans le centre du village.  Par le passé une partie des réglettes a 
été financée par des professionnels. Certaines ont disparu. Il faudra donc faire le point sur les 
réglettes existantes dans le but de les compléter (à noter que la mairie n’est pas signalée et les WC 
publics ne sont pas suffisamment fléchés). 
Commission en charge de ce dossier : Alexis Charron, Marie Suzanne Evesque, Patrick Porhet, 
Cédric Chaptal et Bernard Rieu. 

 

4. Transfert de pouvoir de police : avis pour transfert au président de la communauté de 
communes « Gorges Causses Cévennes » (pour information). 

Le Président de la CC ne souhaite pas assumer ce pouvoir. Le Maire conserve donc le pouvoir de 
police de la commune de Meyrueis. 
 
 
5. Domaine Aigoual Cévennes : réduction de la facture d’eau 2019 suite à fuite après le 

compteur (soumise à délibération). 
Quand il y a une fuite après le compteur l’usage veut que l’on prenne la moyenne des 3 dernières 
factures. Le même problème s’étant produit en 2018, la facture de 2018 est donc la moyenne des 3 
années précédentes. Proposition : reprendre en 2019 la facture payée en 2018. 
Délibération : Contre : 0.  Abstention : 0. Pour : 15. 
La proposition est adoptée.  
 
 
6. Colis de Noël (pour information). 

Ces colis sont offerts à tous les meyrueisiens de plus de 70 ans inscrits sur la liste électorale. 
Cette année, ils seront préparés par 8 à Huit pour le 12 décembre. Compte tenu de la situation 
sanitaire, il ne sera malheureusement pas possible d’organiser un après-midi festif ; les colis 
seront donc distribués par les conseillers municipaux. 
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7. Les hameaux : noms des rues et numérotations (information). 
Chaque rue doit avoir un nom et chaque maison un numéro (nécessaire pour l’implantation de la 
fibre). La Poste se propose d’en faire l’état des lieux et de le compléter si nécessaire. Le Conseil 
Municipal souhaite vérifier auprès d’Orange si tous les hameaux rentrent dans ce cadre. Suivant la 
réponse, une commission se répartira les différents lieux. Bernard Rieu se charge d’ores et déjà 
d’Ayres et Frédéric Fécé de Ferrussac. La commission « hameaux » fera le point sur Pourcarès, 
Campis, Les Oubrets et au Crouzet lors de sa visite. 

 

8. Fonds national de péréquation (soumis à délibération). 
Le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) concerne la 
communauté des communes et ses 16 communes. La communauté de communes « Gorges Causses 
Cévennes » a opté à la majorité des 2/3 pour que ce fonds reste dans un pot commun. (Dans le cas 
contraire ce fonds sera reversé aux communes suivant répartition). Chaque commune doit approuver 
ou infirmer ce choix. 

Délibération : reversion de la part du FPIC pour Meyrueis dans un pot commun à la communauté de 
communes » Gorges Causses Cévennes ». : 
Contre : 3.  Abstention : 0.   Pour : 12. 
Le Conseil municipal accepte de reverser la part du FPIC pour Meyrueis dans un pot commun à la 
Communauté de communes. 

 

9. PLUI : proposition du conseil municipal (soumise à délibération). 
Cette proposition a déjà été votée lors du précédent conseil mais le vote était prématuré. 
Délibération : le la commune de Meyrueis refuse un PLUI et souhaite conserver son PLU :  
Contre : 0. Abstention : 0. Pour : 15. 
Le choix du PLU est adopté à l’unanimité. 
 
 

10.  Itinéraire de petite randonnée.  
Concernant le circuit de randonnée pédestre de Dargilan au niveau de la ferme des Brousses, le conseil 
municipal a statué sur la fermeture ou non du chemin municipal reliant Sérigas à la croix des 3 
évêques. 
Délibération : le chemin communal reliant Sérigas à la croix des 3 évêques est libre d’accès : 
Contre : 0.  Abstention : 0.  Pour :  15. 
 Le chemin communal reliant Sérigas à la croix des 3 évêques reste libre d’accès., à l’unanimité. 
 
 

11.  Travaux (information). 
• Extension d’électrification du hameau de Pourcarès (soumise à délibération). 

Cette extension concerne la résidence Fages Vincent de Pourcarès et est cofinancée par le SDEE et la 
commune (10 591 € au total dont 1 000 € pour la commune). 
Délibération : le conseil municipal accepte le versement de 1 000 € de la commune de Meyrueis pour 
l’extension d’électrification de Pourcarès : 
Contre : 0. Abstention : 0. Pour : 15. 
L’extension d’électrification de Pourcarès est acceptée à l’unanimité. 
 

• Mairie : le dossier est au point mort. Les architectes ont été contactées. On attend leur 
réponse. 
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12. Aire technique pour camping-cars (soumise à délibération). 

Cette aire technique se fera derrière le gymnase côté sud de manière à ne pas endommager le 
revêtement de la rue qui passe devant le gymnase (adduction d’eau. Le devis de réalisation est de 9390 
€, somme à laquelle s’ajoute la somme de 420 € pour l’établissement des plans. 
Une partie pourra être réalisée en régie et une autre sous-traitée. 
 
 Délibération : le conseil municipal décide l’installation d’une aire technique pour camping-cars au 
niveau du gymnase : 
Contre : 0.  Abstention : 0.  Pour : 15. 
L’installation d’une aire technique est votée à l’unanimité. 
 
Concernant l’aire de service (accueil des camping-cars) une étude par la communauté de communes   
est en cours pour toutes les communes. Il y a possibilité d’avoir une subvention d’état dans ce cas.  
 
 

13. Véhicules (pour information). 
Le parc automobile de la commune est vétuste. Le contrôle technique ne passera plus pour au moins 2 
véhicules utilitaires (problème de corrosion). On devra penser tous les ans à renouveler des véhicules. 
Dès à présent 2 utilitaires d’occasion seront achetés très prochainement. 
 
 

14. Panneau d’information (soumis à délibération). 
Il n’y a pas de subvention possible. Devis approximatif pour un panneau double face de 2 m² chaque 
face : 20 000 €. L’emplacement idéal : en face de l’office de tourisme car la gaine électrique est 
présente et on peut utiliser l’internet de l’OT. 
Délibération : le conseil municipal décide d’installer un panneau d’information double face. 
Contre : 0. Abstention : 1. Pour : 14. 
L’installation d’un panneau d’information est acceptée. 
 

15. Questions diverses. 
• EHPAD : 42 cas positifs à la covid détectés à ce jour. Tout le personnel a repris le travail. 

6 décès pas tous imputables à la covid. Quelques personnes hospitalisées. Les familles 
vont pouvoir revenir moyennant quelques règles (rendez-vous ; limitation du nombre de 
personnes temps imparti). Les 3 dernières semaines ont été éprouvantes pour le personnel. 

• Foyer de vie : un cas à ce jour. 
• Départ du docteur Malzac : recherche d’un nouveau médecin par le maire, Christian 

Albaric et Flore Thérond au niveau de la com-com. 
• Première réunion bourg centre le 13 octobre. 
• Projet RECREATER (bureau d’étude chargé de faire une étude sur le tourisme sur le 

territoire). Cette étude est menée au niveau de la com-com ; idée proposée pour Meyrueis : 
Martel et le monde souterrain. 

• Subvention comité des fêtes (information). 
La subvention initialement prévue de 8 000 € est de 3000 €. 
 
• Centre aéré les petits cailloux : du 26 au 30 octobre. 
• Visite des hameaux : Crouzet, Pourcarès, Ribevenès, Campis, Les Oubrets le samedi 24 

octobre à partir de 14 h. 
 
Prochain conseil prévu le 18/11/2020. 

Fin du conseil : 23 h. 
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