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LE TRUEL le 01/06/2022.  
 
Compte-rendu du conseil municipal qui s’est déroulé le 01/06/2022 à la salle des fêtes du 
Truel à 20h30. 
 

Présents :  Mrs ALIBERT Jean-Pierre, AURIOL Daniel, VAYSSETTES Joël, COUGOULE Gilles, 
PAULHE Jérémy, MELANO Philippe, GINESTE Christian, PECHOABIERTO Pascal, Mmes 
COURNUT Marie, LOISEAU Patricia.  
 
Absents : CAZOTTES Emmanuelle 
A 20h40 ouverture de la séance. 
 
Secrétaire de séance : Mr COUGOULE G. 
 
Mr ALIBERT informe le conseil que Mme CAZOTTES Emmanuelle lui a donné procuration 
pour ce conseil. 
  
Ordre du jour : 
 
Embauches pour la saison touristique : 
 
Camping : Mr CHAMBOREDON Frédéric sera embauché du 01/06 au 14/06 en CDD. 
A partir du 15/06, il prendra la gérance du Camping avec sa compagne jusqu’au 30/09/2022. 
 
Embauche de TEYSSEIRE Thierry du 07/06 au 15/09 (entretien) 
Embauche de GABUNIA Irina du 15/06 au 15/09 (ménage) 
 
Embauches à l’accueil de la piscine de : 
TERRAL Célia du 15/06 au 15/09 
ROQUES Justine du 25/06 au 10/09 
 
Contrats jeunes (CDD de 15 jours) :  
RAYSSAC Raphaël 
ROQUES Adrien 
LANDES Sarah 
MAUGEAIS Thibaut 
 
Secrétariat de mairie : embauche en CDD de Mme ANDRIEU Camille du 01/07 au 31/10 
Ensuite on créera un emploi d’adjoint administratif. 
 
11 bulletins. POUR 11 / CONTRE 0 / BLANC 0 
Le conseil est pour à l’unanimité. 
 
Questions Diverses : 
 
Maitre-nageur pour la piscine été 2022 
 
Mr le Maire informe que pour l’instant Mr JELEFF Stéphane est en contrat à la communauté 
de communes. 
Il sera libéré du 15/06 au 15/09 pour assurer les surveillances baignade à la piscine du TRUEL 
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On reste inscrit à Profession Sport Aveyron pour pouvoir avoir un remplaçant sur son jour de 
repos hebdomadaire. 
 
Panneau d’affichage devant la Mairie : 
 
Mr Le Maire propose de retirer le panneau d’affichage utilisé pour les élections vu que 
maintenant il y en a un devant la salle des fêtes. 
 
Le conseil est POUR à l’unanimité. 
 
Nettoyage du lotissement Les TERRASSES et le terrain à côté de la salle des fêtes 
 
Mr Le Maire informe qu’il a deux devis de SALLIN Jérémy d’un montant de 1600 euros pour 
le lotissement et un de 1100 euros pour le terrain de la salle des fêtes. 
 
Le conseil est pour lui donner le Lotissement. 
On fera faire le terrain de la salle des fêtes par les employés communaux. 
 
Demande d’achat d’un morceau de terrain communal au Lotissement LES TERRASSES 
 
Mr Le Maire informe le conseil qu’il a reçu une demande de la propriétaire de la parcelle N°5 
Du Lotissement pour l’achat d’un bout de terrain communal mitoyen à sa parcelle et à la 
parcelle N°6. 
 
Mr COUGOULE propose de faire une réunion sur place avec toutes les parties concernées 
avant de prendre une décision. 
 
  
Demande pour utiliser la source située aux Portes (Route de Costecalde) 
 
Mr Le Maire informe qu’il a reçu une demande pour l’utilisation de la source par un 
particulier pour des besoins personnels. 
 
Le conseil propose de ne pas autoriser l’utilisation de cette source. 
C’est un bien communal. 
 
Camping : intrusion et vol dans la salle commune 
 
Mr Le Maire informe le conseil que ce jour, les employés ont découvert que le camping 
municipal avait été visité. 
 
Une télévision et du matériel ont été volés. 
Les gendarmes sont venus et ont fait des relevés. A suivre. 
 
SNACK : frigo HS 
 
Mr Le Maire informe le conseil que le frigo est hors service. A voir ce qu’on fait. 
 
 
Les sujets ayant tous été abordés la séance est levée à 22h45. 


