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LES VŒUX DU MAIRE
C’est avec la plus grande sincérité qu’au nom de la Municipalité et de son personnel, je présente
à chacune et chacun d’entre vous mes meilleurs vœux pour l’année nouvelle.

Aussi, à la formulation habituelle, je voudrais rajouter l’expression d’une volonté de solidarité
et d’empathie pour dépasser les simples relations institutionnelles ayant habituellement cours entre
les élus et les administrés, et ainsi accentuer l’indispensable dialogue devant nous relier;

Mettre également encore plus en avant les nombreuses structures d’échange et de concertation
existant déjà et approfondir leurs travaux, en les modernisant, qu’il s’agisse du Conseil des Sages, de la
Commission Sectionnale ou des Commissions extramunicipales; nous en revisiterons la composition
et accentuerons le rythme de leurs travaux.
Par ailleurs, nous continuerons à faciliter et accompagner l’action associative qui contribue si

fortement à l’attractivité de notre village.

A cela, ajoutons une volonté de conserver des finances équilibrées, priorité première afin de
conserver un maximum de latitude dans le contexte d’une Communauté de communes distante et peu
à l’écoute des territoires excentrés de son centre de gravité décisionnelle.
Grandes étaient nos craintes devant les réformes institutionnelles que nous avons dû subir ces

dernières années, et c’est à regret que je constate qu’elles étaient fondées.

Nous ne nous résignerons cependant pas à subir, et continuerons notre action avec ce qui reste
sa seule motivation, rendre la vie de nos concitoyens plus facile et continuer à leur offrir des services
de proximité de qualité.
Avec détermination, nous conclurons également la réforme de la Carte communale pour la
moderniser et fluidifier l’urbanisme de la commune, mais aussi poursuivrons la rénovation du village.

C’est donc par une note d’optimisme que je conclurai, en constatant au surplus que de
nouveaux habitants nous rejoignent et amènent un surplus de vitalité et de dynamisme à notre
communauté.

AU CONSEIL MUNICIPAL

Bien à vous,
Jean-Michel LADET
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AU CONSEIL MUNICIPAL
COMPTES ADMINISTRATIFS :
A la clôture de l'exercice 2016, le compte administratif faisait apparaître un excédent de fonctionnement de
170 522 € et un déficit d'investissement de 106 752 €.
Pour les biens de section un excédent de fonctionnement de 66 571 € et un résultat nul en section
d'investissement.

& BUDGETS 2017 :
Il s'équilibre à la somme de 509 372 € en section de fonctionnement et 397 098 € en section d'investissement.
Pour les biens de section de St Urbain, ils s'équilibrent à la somme de 114 710 € en section de fonctionnement
et 85 460 € en section d'investissement.
Le montant des fonds de concours disponibles auprès de la Communauté de Commune au 1er janvier 2017 était
de 43 000 €.
Le montant de la dette (emprunts en cours) capital et intérêts était de 25 819 € au 1 er janvier 2017, il est de 22
722 € au 1er janvier 2018.

4 TAXES DIRECTES LOCALES :
Une revalorisation limitée à 1 % a été voté par le Conseil Municipal
pour une recette attendue de 139 582 €.

LOTISSEMENT LE DEVEZ :
Une troisième habitation est en cours de finition, un nouveau lot vient
d’être vendu et un lot supplémentaire réservé.
Une nouvelle construction aux Estrades est en cours.

CARRIERE DE SAINT URBAIN :
Dans le cadre du périmètre initial défini lors de la concession de la carrière, la Société SEVIGNE va modifier la
zone d’exploitation et de voirie interne dans ce même périmètre.

PROPRETE DES RUES :
La réglementation sur l’usage des produits phyto sanitaires ayant évolué, leur utilisation sur la voie publique
nous est interdite : il en résulte une plus grande difficulté à lutter contre la prolifération de la végétation. Les
moyens alternatifs sont moins satisfaisants, il est rappelé que la propreté est l’affaire de chacun. Par ailleurs il
est à déplorer le manque de civisme de quelques propriétaires de chien, ceux-ci laissant encombrer certaines
voies publiques de leurs déjections.

CARTE COMMUNALE :
Les opérations de révision de la Carte Communale sont en cours. La première phase de diagnostic du territoire
est terminée ; la phase 2 élaboration du zonage est en bonne voie ; l'enquête d'utilité publique constituant la
3ème phase devrait débuter d'ici quelques mois. L'opération se terminera par la phase 4 d'approbation.
Le déroulé des opérations de révision a été quelque peu retardé par des négociations et acquisitions foncières
sur des parcelles situées au niveau de l'échangeur 41.
Les projets en cours dans ce secteur sous réserve de classement des parcelles concernées en Ux sont
l’extension sur environ 2 ha supplémentaires des emprises de la Société PROUHEZE-PARADIS et
l’implantation d'une entreprise agro-alimentaire sur environ 2ha. Un permis de construire ayant déjà été
délivré pour celle-ci sur une des parcelles classée U en juin 2017.
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DOCUMENTS D’URBANISME :
Les services de l'état n'assurant plus gratuitement l'instruction des dossiers d'autorisations du droit des sols des
communes ; les permis de construire, d'aménager, déclarations préalables, permis de démolir, certificats
d'urbanisme seront dorénavant traités par le centre instructeur de RODEZ Agglomération. Ces prestations
seront à la charge financière de la commune.

PERSONNEL :
Françoise ALBERT a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1 septembre 2017, elle a été remplacée
dans ses fonctions par Anne-Laure TROCELLIER pour ce qui concerne le secrétariat de mairie et la maison
des services et par Joan COLAS pour le secrétariat du Syndicat de l'eau.

ACQUISITIONS FONCIERES :
Sur proposition de la Direction générale des Finances Publiques, le Conseil Municipal a acté l'achat de 7
parcelles appartenant à l'état pour une contenance totale de 13 ha 02 pour la somme de 27 454 €
L'acte administratif de cette cession acquisition est en cours pour ces parcelles situées en bordure de la N 809

PETIT PATRIMOINE :
Ont été acquis par la commune auprès de la famille SERPANTIE des chapiteaux de l'ancienne église.
Des plaques de présentation des sites remarquables de notre village ont pu être réalisées et mises en place.
Merci à l'association « Vivre à Campagnac et dans ses hameaux » pour sa participation active à cette
opération.

CROIX DU VIALA :
En cours de restauration elle devrait être remise en place dans les prochaines semaines par l'entreprise
VERMOREL.

SALLE D’ANIMATIONS CULTURELLES :
Aménagements intérieurs : achat de vaisselles et équipement de la cuisine, installation d'un vidéo projecteur et
d'un écran escamotable, mise en place d'un rideau devant la scène, achat de mobilier supplémentaire (10
tables, 50 chaises). Mise en place d'une liaison internet filaire et WIFI.
Aménagement extérieur : installation du mobilier extérieur, de 2 bornes d'alimentation électrique.
Les pylônes d'éclairage de la cour devraient être installés d'ici peu.

SALLE DE REUNION DE LA SAC :
Un dégât des eaux consécutif au chantier de réhabilitation a été constaté, après expertise des assurances ; la
remise en état (Placoplatre et peinture) devrait intervenir courant avril-mai par les entreprises BOUZAT et
PIAU

CIMETIERE :
Le mur intérieur du cimetière côté ouest ; le plus dégradé a été recrépi. Dès que le temps le permettra Mr
CALMELS poursuivra le rejointe ment des murs non traités.
Les allées de la partie non aménagée du cimetière vont être réalisées pour répondre aux demandes de
réservation de concessions.
Un projet de réalisation d'un espace cinéraire dans l'angle nord-Est (à gauche du portail d'accès) est en cours
d'étude.
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PLACE DU BARRICOURT :
En même temps que la rue de Fosse, la place du Barricourt a été réaménagée. Le jardin Public est en cours
d'équipement.

TERRAIN DE TENNIS :
La surface des deux terrains a été régénérée et la peinture du cours n° 1 a été refaite. Le terrain n° 2 devrait
être transformé en terrain multi-jeux.

TERRAIN DE BOULES : L'éclairage a été refait
ECLAIRAGE PUBLIC :
Une première tranche d'équipement en projecteurs LED de l'éclairage public n'a pu être réalisée en raison d'un
retard de fourniture de matériel. L'ensemble de l'éclairage de la commune en équipement LED devrait être
réalisé en 2018 ainsi que l'équipement du lotissement Le Devez et du hameau Le Monnet.

CAMPING :
L’intérieur des sanitaires du camping ainsi que la couverture ont été réhabilités. Le rejointe ment des murs
extérieurs interviendra dans l’année.

RYTHMES SCOLAIRES :
Suite au décret du 28 juin 2017 l’ensemble des établissements scolaires du 1er degré ont été saisi de la
question de l’organisation de la semaine scolaire avec la possibilité d’adapter cette dernière avec un retour à
la semaine de 4 jours.
Les 22 familles concernées de la commune ont été consultées, sur les 19 familles ayant répondu, la majorité
d’entre elles soit 77 %, s’est prononcée pour le retour à la semaine de 4 jours qui a donc été mise en
application à la rentrée de septembre.

LA POSTE :
Principe de la nouvelle organisation : le même agent distribue le courrier dans le village et est présent au
guichet (facteur-guichetier).
Horaires d'ouverture du guichet au public : de 10 h 15 à 12 h 30 du lundi au vendredi
De 10 h 15 à 11 h 45 le samedi
Maintien du distributeur de billets.
L'objectif affiché de la poste est de créer plus de proximité entre l'agent du bureau et la population, et de
permettre la réalisation de certaines opérations au domicile, tout en maintenant l'activité postale sur la
commune. Celui attendu par la population et ses élus est bien d'assurer la pérennité du bureau de poste de
Campagnac.
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RECENSEMENT DE LA POPULATION :
Le décompte de la population de la commune effectué en début d'année indique un effectif stable avec 457
habitants. Le conseil municipal tient à confirmer que contrairement à ce qui a été dit ou écrit, c'est bien le
nombre d'habitants de la commune qui sert, entre autres, à définir les dotations financières, il est regrettable
que certaines personnes aient refusé de participer à cette consultation ou n'aient pas jugé utile d'y répondre.

DEMOGRAPHIE 2017 :
3 naissances : PERE Eloan le 11 Janvier
ALVES Kara le 27 Avril
BADAROUX Marie le 27 Août
2 décès : DANIEL-MARTIN Micheline le 20 Avril
COSTECALDE Louis le 11 Juillet
3 transcriptions de décès :
GALLO Calogero Sauveur le 4 mars
BLANQUET Guy le 19 Mai
AYRIGNAC Camille le 24 Mai
3 mariages :
GARCIA Stéphane - LONJARRET Stéphanie le 3 Juin
LACAS Michel - MAJOREL Nadine le 7 Octobre
LIMOZIN Éric - BORSOTTI Miléna le 14 Avril

CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES :
Nous avons le plaisir de vous présenter tous nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle
année que nous venons de débuter ensemble.
Nous venons de terminer 2017, vous avez pu remarquer les décorations de noël un peu tardives à cause du
mauvais temps et vous avez pu assister à nos deux goûters et animations du 27 décembre et 3 janvier.
Vous avez certainement aperçu le début de la rénovation du jardin public et l’ouverture de la salle des jeunes.
Nous vous attendons nombreux pour le carnaval et les différentes animations que nous organiserons dans
l’année.

Notre souhait est de rendre notre village un peu plus agréable.
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2018
Le Conseil Municipal des Jeunes
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La Communauté de Communes des Causses à l’Aubrac en
quelques chiffres :
 17 communes
 4 anciennes Communautés de Communes
 Population : 14 578 (Pop légale en vigueur au 01/01/2017)
 Evolution 2009-2014 : 0,2%/an soit 35 hab/an
 74 000 hectares
 Densité : 19,7 hab/km²
 Nombre d’emplois 2013 : 4 605
 42 élus communautaires siègent une fois par mois
 20 membres du bureau travaillent à la préparation des ordres du jour
 18 commissions de travail réunissent 150 élus communaux et intercommunaux

Les Vice-présidents, leurs commissions :
Les commissions de travail, selon leur thématique étudient et proposent des orientations sur des actions et
des projets portés par la Communauté de Communes. Elles soumettent leurs propositions au bureau qui les
valide et le propose ensuite au vote du conseil communautaire.
Chaque commission est présidée par un des 12 vice-présidents, elles sont composées de conseillers
communautaires et ont été ouvertes aux conseillers municipaux des 17 communes. Toutes les commissions
travaillent sur une thématique en lien avec les compétences de la Communauté de Communes.
Jean-Paul PEYRAC, Président, Maire de Palmas d’Aveyron, Maire délégué de Cruéjouls
« La conférence du territoire » Agent référent Alexandre Cavailles
« Administration Générale, Ressources Humaines, fonctions support » Agent référent Marlène Billières
« Vie scolaire et Périscolaire » Agent référent Marlène Billières
« Transition Energétique » Agent référent Alexandre Cavailles
Christian NAUDAN, Vice –président, Maire de Ste Eulalie d’Olt
« Prospective sur les compétences et schéma de mutualisation » Agent référent Françoise Fouet
« Equipements Sportifs » Agent référent Romain Bruel
Alain VIOULAC, Vice –président, Maire de St Laurent d’Olt
« Voirie et Réseaux secs » Agent référent Romain Marcillac
« Aménagement de la Haute Vallée du Lot » Agent référent Alexandre Cavailles
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Christian DELMAS, Vice –président, élu à Sévérac d’Aveyron
«Finances » Agent référent Françoise Fouet
Marc BORIES, Vice –président, Maire de St Geniez d’Olt et d’Aubrac
« Tourisme » Agent référent Merryl Cros
Claude SALLES, Vice –président, Maire de Laissac Sévérac l’Eglise
« Services à la Population et Vie Associative » Agent référent Marlène Billières
Sébastien CROS, Vice –président, Maire de St Martin de Lenne
« Travaux » Agent référent Romain Marcillac
Georgette LACOSTE, Vice –président, Maire déléguée de Buzeins
« Habitat et cadre de vie » Agent référent Merryl Cros
Michel MERCADIER, Vice –président, Maire de Gaillac d’Aveyron
« Collecte et traitement des déchets » Agent référent Myriam Griffoul
Roger AUGUY, Vice –président, Maire de Prades d’Aubrac
« Culture et Patrimoine » Agent référent Sophie Coppens
Florence RAYNAL, Vice –président, élue à Sévérac d’Aveyron
« Communication » Agent référent Sophie Coppens
Gérard AFFRE, Vice –président, Maire de Saint Saturnin de Lenne
« Eaux et Assainissement » Agent référent Romain Bruel
Camille GALIBERT, Vice –président, Maire de Sévérac d’Aveyron
« Développement économique » Agent référent Merryl Cros

CONSEILLER COMMUNAUTAIRE
Conseillers : Jean-Michel LADET
Eliane LABEAUME
Commissions de travail et délégués communaux
 La conférence du territoire : Audrey ANDRE
 Administration générale, ressources humaines, fonctions support : Alexandra VISIER
 Habitat et cadre de vie : Eliane LABEAUME
 Travaux : Sébastien BOUSSAC
 Vie scolaire et périscolaire : Eliane LABEAUME
 Prospective sur les compétences et schéma de mutualisation : Alain BELLOC
 Equipements sportifs : Alexandra VISIER
 Aménagement de la Haute Vallée du Lot : Sébastien BOUSSAC
 Finances : Alain BELLOC
 Voirie et réseaux secs : Sébastien BOUSSAC
 Tourisme : Audrey ANDRE
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 Services à la population et vie associative : Eliane LABEAUME
 Collecte et traitement des déchets : Eliane LABEAUME
 Communication : Audrey ANDRE
 Culture et patrimoine : Alexandra VISIER
 Eaux et assainissement : Alain BELLOC
 Développement économique : Audrey ANDRE
ADRESSE ET COORDONNEES UTILES :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES CAUSSES A L’AUBRAC
Place de la Fontaine – Coussergues
12310 PALMAS D’AVEYRON
Standard : 05.65.70.63.60

Mail : contact@caussesaubrac.fr

Site : www.caussesaubrac.fr

PERMANENCES AIDES A L’HABITAT :
Dans le cadre du Programme d’Intérêt Général Départemental, la Communauté de Communes des Causses à
l’Aubrac a mis en place une permanence à la mairie de CAMPAGNAC de 9 heures 30 à 10 heures 30, le
4éme mardi du mois, afin d’informer la population sur les aides à l’habitat et de les accompagner dans leurs
démarches (information de proximité, visites techniques et aide à la décision, établissement des dossiers et
demande de subventions, assistance et suivi des dossiers) N’hésitez pas contacter le conseiller lors des
permanences.

DECHETTERIE : Rappel des horaires
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PISCINE : Compétence communautaire
Des travaux sont prévus dans le local technique. Objectif : sécurité (eau …)
Concernant la mise aux normes accessibilité, les travaux seraient programmés après la saison 2018

ECOLE :
33 élèves sont inscrits
Directeur et enseignant : Philippe COSTES
Maternelle et cours préparatoire : 15 élèves
Enseignante : Patricia CHAPTAL : 18 élèves de cycle 2 et 3
ATSEM : Isabelle GRAL

APE :
Président : Romuald ROUSSON
Secrétaires : Céline MAGNE et Morgane BOUSSAC-COURTAUD
Trésorières : Céline RODIER et Mélanie CALMELS

CANTINE:
En périodes scolaires, la cantine est assurée par LAFON Brigitte et MAJOREL Christine les lundis, mardi, jeudis
et vendredis. Les repas sont livrés par le restaurant RODIER de la Gare.
Et le coût des repas est de : 4,95 € hors charges dont 3,00 € part des parents

GARDERIE :
La garderie à l’école est assurée par Isabelle GRAL et Joan COLAS
Les horaires sont de 8 heures à 18 heures en fonction des demandes
La part des parents reste inchangée soit 0,80 € par heure et par enfant.

BIBLIOTHEQUE :
En 2017 lors de nos 153 jours d’ouverture, vous avez été nombreux à profiter des 2600 ouvrages mis à
Votre disposition à la bibliothèque, vous avez emprunté 1900 documents.
Nous avons enregistré 1200 passages environ, continuez à lire pour votre plaisir et pour le nôtre aussi qui
avons le plaisir à vous conseiller et à acheter de plus en plus de nouveautés.
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ANIMATIONS CULTURELLES ET FESTIVITES
Le dynamisme et l'animation de notre village est aussi dû à l'ensemble des membres des associations qui
tout au long de l'année se dévouent sans compter, soyez-en tous vivement remerciés.
Dans la cadre du festival folklorique international du Rouergue nous avons reçu au mois d'Août le
groupe Serbe de NOVA VAROS. Le partenariat a été reconduit pour 2018.
.

RENCONTRE DES 3 CAMPAGNAC :

Ces retrouvailles se sont déroulées cette année
à la salle des fêtes dans une très bonne
ambiance conviviale à la grande satisfaction de
nos amis du Tarn et de la Dordogne. C'est à
Campagnac Les Quercy que se déroulera en
2019 notre prochain rendez-vous.

Maison des Savoir-Faire
6ème édition de l’exposition des « Métiers
d’hier et d’aujourd’hui »
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11éme édition du rassemblement des
Motards du Viaduc

Festival du livre

Chorale église CAMPAGNAC

Exposition de peintures
Casimir SERPANTIE
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CEREMONIE DES VŒUX
La Municipalité convie la population de la commune de CAMPAGNAC
à la cérémonie des vœux
qui aura lieu en Mairie « Salle du Conseil Municipal »

Dimanche 28 Janvier 2018 à partir de 11 heures 30
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