
Séance du 16 septembre 2021 
 

Date de la convocation 10 septembre 2021 
 

 L’an deux mille vingt et un, le seize septembre à vingt et une heures, le Conseil 

Municipal de la commune de Trémouilles, régulièrement convoqué, s’est réuni au lieu habituel de 

ses séances sous la présidence de Monsieur Joël Vidal, Maire. 

 

Présents :  Mesdames : Boudou, Gayraud, Prompt. 

Messieurs : Angles, Boissonnade, Carrière, Christmann, Daures, Fabre, Julien, Négrié, 

Mallevialle, Rivière, Vidal. 

Absent : Madame Alvernhe 

Procuration : Mme Alvernhe à Mme Gayraud 
  

Mr Fabre Gérard a été nommé secrétaire et a accepté. 

 

Compte rendu de la séance du 19 juillet 2021 approuvé  

 

MOUVEMENT DE PERSONNEL 

Suite au dépôt de la demande d’offre d’emploi pour le poste d’agent technique. Création d’un 

jury d’embauche pour étudier et recevoir les trois candidats retenus. 
 

Choix de Mr le Maire, après bilan du jury d’embauche et avis échangés avec les conseils 

municipaux, est porté sur Mr Grangier Vincent.  

Poste à pourvoir au 20 septembre 2021, sous un contrat à durée déterminée de 3 mois qui pourra 

évoluer vers une stagiairisation. 

Suivi de son travail pour une meilleure intégration proposé à tous les élus. 
 

BILAN OPÉRATION VOIRIE 

Interventions sur les routes réalisées : 

- Saint Hilaire, 

- Bonnuéjouls, 

- Paulhes, 

- Sarlit – Galonne. 

 

Augmentation des tarifs passant de 83 000€ à 96 000€, Subvention de la ComCom Pays de 

Salars plus élevée en 2021. 

Pour l’année 2022 : réflexions sur les travaux de voirie à prévoir : Chemin de Sarlit – Rouquette 

et parking, Bannès, Fallière, Clauzelle… 

 

TRAVAUX ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Réalisations faites au cimetière, à la Gailloupe et au Bastié. 

Problématique constatée, manque de concertations entre la société Les Illuminés et leurs                  

sous-traitants. 

Solution proposée : suivi des travaux. 

Extension des travaux d’éclairage à prévoir. 

 

APPARTEMENTS A LOUER 

AU 37 PLACE DE LA LOUE : la rénovation étant finie (peintures, sol, sanitaire…). 

Le logement sera loué à Mr Ronvel Jean-Louis.  

 

AU 06 PLACE DU CLOCHE RDC :  

Le logement sera proposé à Mr et Mme Petit Christophe. 
 

RÈGLEMENT AIRE DE CAMPING-CARS 

Le stationnement longue durée n’est pas souhaité. 

Proposition d’une durée limitée à 48h et mise en place d’une réglementation sur le site. 

 

 

 



COMPTE RENDU DE REUNION 

- SM EAUX par Mr Mallevialle  

En fin d’année, l ’Aveyronnaise des Eaux prendra le relais à la place de la société 

SOGEDO. 

Enquête publique ouverte pour la protection du captage de l’eau.  

Nouvelle adhésion de la commune de Saint Izaire. 

 

DELIBERATION A PRENDRE 

 

LOCATION LOGEMENT 37 PLACE DE LA LOUE 

Mr le Maire informe que ce logement est proposé à Mr Ronvel Jean-Louis. 

Le Conseil Municipal  

Autorise Mr le Maire à signer le contrat de bail et  

Donne toutes délégations utiles pour réaliser cette opération. 

 

LOCATION LOGEMENT 06 PLACE DU CLOCHER - RDC 

Mr le Maire informe que ce logement est proposé à Mr et Mme Petit Christophe. 

Le Conseil Municipal  

Autorise Mr le Maire à signer le contrat de bail et 

Donne toutes délégations utiles pour réaliser cette opération. 

 

ACHAT DU TERRAIN DE LA PLAINE 

Faisant suite à la délibération du 4 mars 2021 et au document d’arpentage, concernant l’achat 

du terrain appartenant à Mme Balard, M. le Maire précise aux élus qu’il y a lieu d’affiner la 

délibération en indiquant exactement les parcelles acquises, les surfaces et le prix d’achat. 

Après en avoir délibéré les élus décident  

D’acquérir la parcelle E 893 d’une contenance de 1 ha 31 a 22 ca et la parcelle E 896 d’une 

contenance de 10 a 35 ca ; 

De confirmer le prix d’achat à 8.75 € le m², soit un total de 123 873.75 € ; 

De donner toutes délégations utiles à Mr le Maire pour réaliser cette opération et signer toutes 

pièces ou documents utiles à cette acquisition. 

 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Ramassage scolaire : Trémouilles à Pont de Salars 

Élèves de l’école du village : 27 enfants 

Salle des Fêtes de Saint Hilaire : utilisation de la salle 2 fois par semaine par l’association    

Famille Rurale 

Brulage par les exploitants agricoles soumis à autorisation à la mairie 
 

 

Vu le Maire. 

 


