
1/ Bilan location des gîtes saison 2018, par Pascale Darchy

 a/ Légère baisse (4%) sur l’ensemble de la saison, due essentiellement aux mois de juin et début juillet 
(coupe du monde, canicule, chenilles processionnaires.)
- L’encaissement pour les gîtes a été de :  52 086 €
- Pour la location de la salle communale :    1 400 €
La clientèle semble orienter ses demandes de séjour vers les moyennes et basses saisons, moins chères.
Les nouveaux gîtes (Montbuisson, La Baumelle) ainsi que le Paillon (rénové), continuent à se louer de manière 
très régulière.
Le gîte de La Fontaine étant loué difficilement, Pascale Darchy propose d’aligner son tarif sur celui du Paillon 
(tarif de base pour 2 personnes, majoré pour 1 à 2 personnes supplémentaires). Le conseil valide la proposition.
 b/ La commune a reçu une demande de location de la salle communale par les organisateurs de la 
Course des Templiers, du 17 au 18 octobre 2019 ; le conseil valide cette demande pour un montant de 250€/
jour + 25€ de chauffage.
 c/ Le conseil valide la revalorisation du salaire de Pascale Darchy.

2/ Secrétariat mutualisé

La dernière réunion des maires, le 5 février dernier, a proposé une nouvelle répartition des frais de secrétariat 
et un resserrement des charges afin de permettre aux communes de Gatuzières et de Fraissinet-de-Fourques 
d’en conserver l’usage ; à charge pour les communes de Meyrueis, Hures-La-Parade et Saint-Pierre-des-Trip-
iers, de se répartir le différentiel. Le conseil municipal de St Pierre des Tripiers valide cette proposition mais 
la commune de Fraissinet-de-Fourques ne l’accepte pas ; une énième réunion doit être organisée.

3/ Réclamation facture d’eau

Suite à des fuites d’eau en son absence, un locataire de logement communal au Truel demande à la commune 
un dégrèvement du montant de sa facture d’eau. Des réparations ont été faites et ce montant sera donc recal-
culé sur la base de la moyenne de sa consommation des 3 années précédentes.

4/ Motion association des maires

L’AMF adresse sa dernière résolution aux mairies afin qu’elles la signent, dans la perspective des négociations 
qu’elle entend ouvrir avec le président de la République et le gouvernement. Cette résolution est rejetée.

5/ Motion sur l’eau – Proposition de la commune de Hures-La-Parade

Au 1er janvier 2020, la compétence « eau » sera transférée à la CCGCC (Communauté de Communes Gorges 
Causses Cévennes).
La commune de Hures-La-Parade nous propose de signer une motion adressée à la CCGCC, qui l’engage à 
maintenir la distribution de l’eau potable au travers des syndicats ou régies existantes et donc de conserver une 
maîtrise locale et mutualisée de ce service.
Le conseil valide cet engagement.

Commune de Saint Pierre des Tripiers
---

Conseil municipal du 7 Février 2019

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



6/ Coût du carburant pour les engins

Il était établi que les factures de carburant des engins partagés entre Hures-La-Parade et Saint-Pierre-des-Trip-
iers soient alternativement prises en charge chaque année par l’une puis l’autre commune.
Le prix du gasoil étant soumis à des variations irrégulières, il est proposé de revenir à un règlement immédiat, 
et divisé par moitié pour chaque commune.

7/ Demande de financement DETR

Le conseil délibère et valide le dépôt du dossier de demande de financement pour les travaux de rénovation 
thermique des bâtiments communaux.
Montant estimé de 80 000 € avec une subvention possible de 60%.

Questions diverses

 a- Concernant le prochain dispositif d’assainissement collectif du Truel, la commune peut bénéficier 
des services du SATESE (Service d’Assistance Technique à l’Épuration et au Suivi des Eaux). Le conseil va-
lide la signature d’une convention avec ce service départemental, qui coûtera 105€/an à la commune.

 b- La convention de déneigement en cours prévoit que M. Jean-Louis Vernhet intervient pour cette 
mission jusqu’au prochain hiver, 2019/2020. Cette saison a mis en exergue la difficulté de cet agriculteur à 
répondre de manière parfaite pour répondre aux exigences des habitants, et un matériel peu adapté, en partic-
ulière pour l’épandage du sel.
Les priorités d’action de déneigement sont les accès pour les transports scolaires et les professionnels de santé, 
puis les personnes en activité.
M. Vernhet exprime une difficulté à entendre les revendications des habitants, sachant qu’il se confronte aux 
kilomètres d’intervention.
M. Samuel Darchy serait intéressé pour reprendre les missions, mais une adaptation des matériels à ses pro-
pres véhicules sera nécessaire.
Il faut mettre à profit l’année en cours pour faire les demandes de subvention pour ce matériel si la prochaine 
convention devait être signée avec M. Darchy.

 c- Face à la prolifération des chenilles processionnaires, le Conseil départemental met à disposition 
quelques nichoirs et pièges à phéromones que la commune va proposer aux habitants dans la limite des stocks 
provisionnés.


