
1/ Reprise du photocopieur
Le Conseil vote pour la reprise de l’ancien photocopieur IBS d’un montant de 500,00 € 

2/ Remplacement d’une élue démissionnaire au sein de la commission des listes électorales
Éric Aragon est élu à la suite de la démission de Céline Dartis.

3/ Assainissement devis pour extension de réseau
Un devis d’un montant de 59 518,80 € est proposé pour une extension du réseau concernant les habitations 
Boudillon, Raymond, et l’ancienne Mairie. Une modification du zonage d’assainissement est difficile au vue 
de l’avancement des travaux ainsi que du problème de tranchées en surprofondeur au niveau du tunnel.
Le conseil ne valide pas ce devis.
Une seconde solution est avancée pour la réalisation d’un SPANC regroupant les trois habitations pour un 
montant de 31 369,80 €. Une autre estimation pour ce projet est à l’étude.

4/ Feux de forêt, protection incendie
Il est demandé aux habitants d’effectuer le débroussaillage autour de leurs habitations et à l’élagage autour de 
leurs voies et chemins. 
Les propriétaires privés sont invités à réaliser un plan de gestion respectant la réglementation incendie.

5/ SDEE : proposition de conventionnement pour l’éclairage public
Le conseil valide le contrat avec le SDEE pour cette mission.

6/ Participation acquisition camion grande capacité pour le pôle des pompiers de Florac
Notre Commune n’est pas concernée par cette demande.

Questions diverses :

- Signalement d’un poteau électrique dégradé entre Volcégur et Cassagnes.
- Constat de non remise en état des chemins, suite à des travaux forestier derrière La Volpilière.
- Le bassin DFCI du pont de Saint-Pierre n’est plus entretenu.
- Demande de devis concernant des travaux de voirie sur bande de roulement à la Volpillière, et une estima-
tion pour réfection de murs routiers.
- Demande de devis pour mise en conformité électrique, des revêtements de sol, agencement cuisine du loge-
ment communal à La Volpilière. Le nouveau chauffage à granulé de bois est installé.
- Arrêté de délibération pour la maitrise d’œuvre du sentier d’information des Arcs de Saint-Pierre. Un travail 
participatif est en cours et un devis est demandé pour l’impression.
- Dégradation des fissures sur la salle communale et les nouveaux gîtes : un devis est demandé suite au 
compte rendu de l’expertise dans le cadre de la garantie décennale.
- Le repas communal aura lieu le 21 juillet à Saint-Pierre.

---

Prochain Conseil :  le 3 juillet à 18h30 à la Salle de l’Armérie

Commune de Saint Pierre des Tripiers
---

Conseil municipal du 28 mai 2019

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


