
1/ Communauté de Communes Gorges Causses Cévennes
À l’unaminité, autorisation est donnée au Maire de signer tout acte se rapportant à cette affaire et nécessaire 
à sa mise en œuvre : la commune aura toujours un représentant au Conseil communautaire qui comportera 
désormais 35 sièges répartis conformément aux dispositions de l’article L522-6-1 du Code Général des Col-
lectivités Territoriales.

2/ Demandes de subvention Contrat territorial 2018-2020
Le conseil décide à l’unanimité de valider l’opération « Rénovation thermique des bâtiments communaux » 
pour un montant de 80 000€ HT, et de solliciter une aide financière correspondant à 25% soit 20 000€ .

3/ Assainissement au Truel 
Délai supplémentaire accordé à l’entreprise SLE jusqu’au 2 août, sans pénalité.

4/ Travaux supplémentaires pour l’assainissement
Le conseil valide l’extension du réseau d’assainissement à quatre habitations pour un montant de 15 597,50€ 
HT

5/ Réfection d’un mur afin de colmater une fuite sur le bassin, au Truel 
Le conseil valide le devis de 4506,45€ HT

6/ Assainissement collectif pour 3 habitations supplémentaires
Devis en attente pour le raccordement de l’ancienne école du Truel et de deux habitations privées.

7/ Trésorerie : proposition d’emprunt du Crédit Agricole
La commune doit contracter un emprunt de 120 000€  sur 35 ans pour les travaux d’assainissement. Le con-
seil autorise le Maire à contracter cet emprunt à un taux de 1,19%.

8/ Rénovation du Gîte de La Volpilière
Demande de devis en cours pour des travaux d’agencement d’électricité et de plomberie.

Questions diverses :
- La municipalité se propose d’offrir 3 arbustes essence feuillus par foyer pour la diversité paysagère, en rem-
placement de pins ravagés par les chenilles processionnaire aux abords immédiats des habitats.

Prochain conseil : vendredi 4 octobre 2019 à 18h30, à la mairie

Commune de Saint Pierre des Tripiers
---

Conseil municipal du 3 juillet 2019

Présents : Emmanuel Adely, Jean-Philippe Vernhet, Éric Aragon, Cécile Bazard-Pin, 
Laure Gal.
Béatrice Meymarian (secrétaire générale).


