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LES VŒUX DU MAIRE
C’est toujours avec circonspection que je rédige ces quelques lignes, parfois seul contact
entretenu avec certains d’entre vous.
Alors, la plume hésite entre l’envie de détailler l’action menée au quotidien dans
l’exécution de notre mandat, et le désir de ne pas abuser de l’attention du lecteur.
Ménageant une attitude médiane, les développements du présent bulletin exposeront l’état
des réalisations accomplies, celles en cours, et bien sûr évoqueront nos projets.
Parmi ces derniers, figure, plus que jamais, l’édification de la salle d’animation culturelle
et associative ; dont la réalisation est retardée compte tenu des difficultés rencontrées par
nos habituels partenaires, (notamment l’Etat), pour accorder les concours budgétaires
nécessaires, différant d’autant son aboutissement ; en effet, la scrupuleuse attention
apportée depuis notre élection à la bonne tenue des finances communales ainsi qu’à
celles de la Communauté de Communes, ne sera en aucun cas sacrifiée pour palier à
l’impécuniosité de ces derniers ;
Au-delà, de nouveaux horizons sont explorés, tel celui de la création d’un point de
rencontre entre les producteurs locaux et les consommateurs, au Banquier, favorisant
ainsi les « circuits courts », mettant en rapport direct, pour leur égal intérêt, les uns et les
autres.
Gageons que rapidement cela sera chose faite à proximité de l’échangeur, complétant
ainsi l’activité économique déjà initiée.
N’oublions pas de souligner à nouveau le rôle éminent tenu par les nombreuses
associations œuvrant dans la Commune, qu’elles trouvent ici le témoignage de notre
constant soutien.
Avec un optimisme raisonné ; et sans omettre de mentionner la fermeture de l’épicerie,
fruit de la difficulté pour un commerce de proximité de trouver sa juste place à côté des
géants de la distribution, ni celle du café, elle, sans doute, provisoire ; nous devons
cependant garder confiance en l’avenir de nos collectivités, malgré les dangers que
recèlent les projets de réformes territoriales annoncés, guère plus respectueux des
libertés communales que les précédents,
C’est toutefois avec sérénité que je souhaite à chacune et chacun d’entre vous mes
meilleurs
vœux pour
l’année 2013.
AU
CONSEIL
MUNICIPAL
Bien à vous,
Jean-Michel LADET

LES VŒUX DU CONSEILLER GENERAL
La conjoncture nationale n’épargne pas l’Aveyron. La crise est là et parait vouloir durer.
Malheureusement cette crise frappe les collectivités comme les particuliers et les marges de
manœuvre du Conseil Général ne sont plus les mêmes qu’il y a seulement trois ans. Peut –il
d’ailleurs tout faire, à lui tout seul ?
C’est donc, d’abord, sur ses compétences obligatoires que le département devra concentrer
ses efforts. C’est à dire la solidarité et le social qui bénéficient en priorité aux personnes en
difficultés de nos cantons.
Après plusieurs années d’importants investissements qu’il devra réduire, sur les routes
départementales et sur son patrimoine immobilier, le département n’aura qu’une marge de
manœuvre limitée pour lui permettre, d’accompagner les initiatives des autres : l’appui aux
communes, l’économie, la culture, le sport, les loisirs etc… en un mot tout ce qui contribue à
améliorer la vie des gens dans leur quotidien.
Je rappelle à cette occasion qu’à l’exception du domaine routier, sur son canton, le
Conseiller Général n’a pas le pouvoir de prendre des initiatives et n’intervient qu’en soutien
de projets communaux, intercommunaux, associatifs et rarement, des projets privés,
comme l’adduction en eau potable, l’assainissement, bâtiments communaux, patrimoine ou
économie.
Mais bien qu’ils ne soient pas obligatoires et malgré un budget contraint, ces domaines
n’ont pas été oubliés dans les orientations budgétaires qui viennent d’être examinées par le
Conseil général pour 2013.
Des voix s’élèveront toujours ici ou là pour dire qu’il ne se fait pas assez de choses mais ceux
qui les portent le plus fort, savent –ils qui a l’initiative de les faire ? En outre savent-ils que
si une somme de 150 000 € permet d’allouer 1000 € à 150 associations c’est également la
même somme qu’il faut mobiliser pour rectifier un virage sur une route départementale.
Que faudra-t-il choisir ?
Je pense qu’en 2013, plus que jamais, ce sera l’intérêt général départemental qui guidera les
choix.
Mais plus que jamais aussi, cette période difficile nécessitera une prise en compte
constructive par nos concitoyens des problèmes qui se posent et de l’inefficacité des solutions
toutes faites. C’est à ce prix que, peut être ainsi, apparaîtra une vraie démocratie
participative permettant à chacun de prendre conscience de la priorité des actions
collectives qui bénéficient au plus grand nombre.
Viendront alors, sans doute, des temps meilleurs grâce à une maturité citoyenne retrouvée.
C’est dans cette sincère et cordiale espérance que je vous souhaite à toutes et à tous ainsi
qu’à vos familles une très bonne année 2013.

Pierre-Marie BLANQUET
Conseiller Général

AU CONSEIL MUNICIPAL
COMPTES ADMINISTRATIFS…
A la clôture de l’exercice le compte administratif de 2011 faisait apparaître un excédent de fonctionnement
de 74 861 € et un déficit d’investissement de 39 940 €.
Celui des Biens de section de St Urbain, un excédent de fonctionnement de 16 910 € et un déficit
d’investissement de 33 341 €

& BUDGETS 2012 :
Ils s’équilibrent à la somme de 415 099 € en section de fonctionnement et 145 518 € en section
d’investissement. Pour les Biens de Section, il est de 49 276 € en section de fonctionnement et 47 074 € en
section d’investissement.

4 TAXES DIRECTES LOCALES :
Une revalorisation limitée à 2 % a été votée par le Conseil Municipal.

SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE :
Pour couper cout à des rumeurs infondées sur un surendettement de notre commune la municipalité tient à
informer :
- qu’au 31 décembre 2012 le montant restant des emprunts à rembourser contractés pour la réfection du
bâtiment mairie, la construction des 3 pavillons au lotissement des Galinios et de l’école s’élève à
168 732 € (capital et intérêts).
- A la même date la réserve de fonds de concours disponible pour la commune de Campagnac auprès de la
Communauté de Communes Lot et Serre est d’un montant de 152 000 € ; ces fonds serviront bien sur
au financement des projets en cours ou à venir.

ECOLE PUBLIQUE :
Ont été acquis en cours d’année hors dotation normale de fonctionnement :
- des jeux d’extérieur et du mobilier pour un montant total de 3 623,10 €
ainsi qu’un téléviseur, un vidéo projecteur, un ordinateur portable.
Une évaluation pour des travaux d’amélioration et de sécurisation des accès de l’école à été réalisé. Ces travaux
devraient être inscrits au budget 2013 et réalisés en cours d’année comme il avait été prévu.
Le Conseil Municipal tient à remercier Fabien DAUNAS qui a prêté bénévolement son concours à l’élaboration
des plans et la rédaction du cahier des charges de cette opération.
Rappelons que le montant de la dotation annuelle de fonctionnement est de 100 € pour les fournitures scolaires
et 106 € pour les sorties par enfant.

CANTINE SCOLAIRE :
Le prix du repas a été revalorisé au 1er septembre, il est passé de 4,55 € à 4,70 €.
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter le prix des tickets enfants, seul celui des adultes est porté à
4,70 €.
Maryse MAJOREL et Brigitte LAFON assurent le fonctionnement de la cantine et la surveillance des enfants.

LOTISSEMENT « LE DEVEZ » :
Le montage du dossier et l’obtention des autorisations nécessaires ont retardé la réalisation de ce projet. Le
chantier a été confié à l’entreprise CONTE TP et le début des travaux devrait intervenir dans les premières
semaines 2013.

ZONE FARNAJOUS-LES REBELS :
Le garage de M. CAUSSE est en cours de construction et le transfert d’activité interviendra dès la fin des
travaux.

ECLAIRAGE PUBLIC :
Dans le cadre de l’amélioration de l’éclairage public 6 lampadaires ont été installés ou remplacés pour un
montant de 8 116,06 €

LOCAL DES ASSOCIATIONS (ADMR) :
Le permis de construire a été obtenu et les dossiers de consultation des entreprises rédigés, elles pourront être
consultées dés que la confirmation des aides financières auront été obtenues.

PETIT PATRIMOINE :
Les mesures à grain de la place ont été restaurées pour un montant de 1396 €.

CIMETIERE DE CANAC :
Une partie du mur de clôture a été refaite ainsi que le portail de l’emplacement réservé aux déchets.

A75 AIRE D’ARRET DE LA FAGETTE :
Compte tenu du peu d’intérêt du projet pour la commune ; de l’utilisation de terres agricoles, de la proximité
de l’aire de l’Aveyron, du coût jugé excessif 5 M € le conseil consulté n’a pas donné d’avis favorable à ce
projet.

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE
REGROUPEMENT DES INTERCOMMUNALITES :
Le Conseil n’a pas jugé utile d’adhérer dans l’immédiat au schéma qui recouvre l’ensemble du Parc Naturel
Régional des Grands Causses (99 communes). Le Conseil Municipal souhaite conserver le territoire de la
communauté de Communes tel qu’il existe actuellement.

SECTIONNAUX DE ST URBAIN CURVALLE LA PLANCELLE :
Les travaux d’aménagement de voirie ont été réalisés pour un montant de 32 796,60 €

RESULTAT DU RECENSEMENT DE LA POPULATION :
467 personnes ont été recensées sur la commune.

UNE DELEGATION DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE EN VISITE
A CANAC :
Sous l’égide du ministère de l’agriculture une délégation république pays de Chine sous la direction de son
vice Ministre a visité début décembre l’élevage d’Alain BELLOC à CANAC. Le but en était d’approfondir les
méthodes d’alimentation, d’identification et de sélection d’un élevage de vaches allaitantes. Une volonté de
rapprochement s’est faite jour pour plus de coopération entre les deux pays.

DECLARATION DES EQUIDES :
Dans un récent courrier les services des haras nationaux rappellent l’importance des démarches de traçabilité
relatives aux équidés et l’obligation par décret du Code rural du 23 juillet 2010 de déclarer tous les lieux de
détention sur la commune afin qu’ils soient enregistrés dans la base SIRE. A ce jour un seul lieu de détention
est répertorié sur la commune. La déclaration concerne tous les lieux ou sont hébergés des équidés de façon
permanente ou temporaire (cheval, poney, âne). Tout détenteur qu’ils soient professionnels ou particuliers
doivent se déclarer auprès du SIRE. La déclaration est une démarche simple avec deux possibilités :
- sur internet en se connectant sur le site www.haras-nationaux.fr
- par papier : formulaire disponible sur demande au SIRE Tél 08 11 90 21 31 ; par mail : info@free.fr
ou adresse : route de Troche BP 3
19231 ARNAC POMPADOUR CEDEX

SYNDICAT D’ADDUCTION D’EAU POTABLE :
M. AFFRE a été élu président du syndicat en remplacement de M. FRAYSSIGNES décédé.
En raison de problèmes récurrents : fuites, entartrage, insuffisance, le Conseil Syndical a pris la décision de
remplacer la totalité de la conduite d’alimentation entre CAUMELS, LE VIALARET, Le LANDONESQ et le
GINOU. Ces travaux d’un montant de 260 000 € HT vont être réalisés dans les prochains mois par l’entreprise
CONTE et Fils.
Les efforts du syndicat sur le moyen terme vont porter sur une augmentation des performances de rendement
du réseau : réfection de la conduite principale entre LESTANG et SAINT MARTIN, pose de 6 compteurs
supplémentaires de sectorisation pour mieux détecter les fuites.
Une délégation du syndicat s’est récemment rendue dans le Gard pour visiter deux unités de décarbonatation
de l’eau (réduction de la teneur en calcaire). Une étude va être menée sur les possibilités techniques et
financières d’installation d’une telle unité sur notre Syndicat Lot et Serre.

DEMOGRAPHIE 2012 :
2 naissances : GAILLARD Lilou le 19 Mai
FOUCRAS RODIER Célian le 21 Octobre
2 décès : GERARD Pierre le 7 Janvier
LEGER-COURTAUD Josette le 13 Octobre
3 transcriptions de décès :
FOURNIER-JOYES Marie-Thérèse Elisabeth le 26 Février
SEGUIN-CHABBERT Simone le 13 Mars
ROUX-LADET Elise Henriette le 26 Mai

AVEC LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
ASSAINISSEMENT :
Une modification du Schéma Collectif d’assainissement de la commune a du être réalisé pour prendre en
compte la création du lotissement « Le Devez » et l’adjonction de quelques raccordements individuels à La
Sagne et Rue Charles Maisonnabe.
Modification des tarifs des redevances d’assainissement : la part fixe passe de 55 € à 56 € ;
La part variable passe de 0,65 € à 0,70 € au m3 et la taxe de raccordement de 250 € à 300€

AMENAGEMENT DES SITES DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES :
Deux sites supplémentaires vont être réalisés prochainement : LE GINOU et SAINT URBAIN.

PROJET DE DECHETTERIE :
Souhaité par l’ensemble des 5 communes la création de la déchetterie devrait sauf imprévu aboutir courant
2013. Les terrains nécessaires ont été acquis, les plans élaborés et les financeurs possibles sollicités. Elle serait
implantée sur la RD 45 (route des bois) attenante à l’actuelle plate forme de stockage des déchets verts et
stationnement des bennes à encombrants et ferrailles.

VOIRIE :
Dans le cadre du programme 2012 ont été réalisés la création, l’aménagement ou la réfection des voiries
suivantes :
- rue Boulelière
10 654 € HT
- CANAC
14 967 € HT
- CAUMELS Le BANQUIER 22 790 € HT
- Aménagements divers
6 000 € HT
Le montant des subventions voirie a été cette année de 25 % du montant total des travaux.

ACQUISITION DE MATERIEL :
Dans le cadre de la politique de mutualisation des moyens, un camion-benne de 6 Tonnes de charge utile a été
acquis par la communauté.

PISCINE :
Elle a connu cette année une bonne fréquentation pour une recette en nette hausse.

CONSTRUCTION D’UNE SALLE D’ANIMATION CULTURELLE
ET ASSOCIATIVE :
Le dossier administratif est clôturé, le permis de construire et les autorisations de la commission de sécurité
obtenus, l’appel d’offre réalisé, la notification des marchés ne pourra être faite qu’après engagement formel
des différents partenaires financiers : Europe, Etat, Région, Conseil Général, Parlementaires qui n’ont pas
confirmé leur promesse de subvention ou en repoussent la décision….

ANIMATIONS CULTURELLES ET FESTIVITES
Elle fut dense et variée afin de répondre au mieux aux attentes de nous tous : jeunes, moins jeunes, touristes ou
tout simplement habitants de Campagnac.
L’évènement marquant et nouveau cette année fut l’exposition sur « les poids et mesures au cours des âges » à
l’initiative de l’association « Vivre à Campagnac et dans ses hameaux ». Cette exposition fort intéressante s’est tenue
à l’ancienne maison Clavel et a reçu plus de 600 visiteurs.
Nous tenions à remercier tous les membres de l’association qui se sont investis dans l’aménagement des salles,
dans la récolte des mesures, dans la tenue de l’expo…Un merci particulier à Adeline DELORME et Christian BONNET
pour leur aide.
Svea et Iris GUEMY, amies de la famille SERPANTIE de CAMPAGNAC et jeunes musiciennes au conservatoire de
Paris nous ont offert une belle soirée en l’église de CANAC en nous interprétant à la flûte et au violoncelle des
œuvres de J S Bach, Verdi…Nous aurons grand plaisir à les accueillir à nouveau…..
En outre, comme les saisons précédentes, l’exposition de la maison des savoirs faire, le festival Cinécamp, le
comité des fêtes et Renaud JOYES ont été fidèles au rendez vous pour nous proposer un programme d’animation très
diversifié.
Nous n’oublierons pas les manifestations organisées par la mairie : le festival de l’abbaye de Sylvanès, le festival
folklorique du Rouergue couplé avec le marché nocturne et la traditionnelle exposition de peinture en mairie où
peinture contemporaine avec Anne-Marie LETORT, natures mortes avec Marc DESTORS et sculptures en terre cuite
avec notre amie Dominique SERPENTIER-PIRIS qui nous a révélé son talent.
Merci à ces sympathiques artistes.

.

Groupe du BRESIL

Svea et Iris GUEMY

DIVERSES
EXPOSITIONS

Œuvre d’Anne-Marie
LETORT

Instruments de mesures
D’autrefois

Sculpture de Dominique
SERPENTIER PIRIS

Vannerie…

OU ET QUAND AMENER LES PLASTIQUES AGRICOLES ?
Cette année la collecte des plastiques agricoles pour le canton de CAMPAGNAC aura lieu
Lundi 22 – Mercredi 24 et samedi 27 Avril de 13 heures 30 à 17 heures.
Lieu de dépôt : Aire de stockage temporaire des déchets verts et encombrants, au bord de la
RD 45 entre St Laurent d’Olt et St Saturnin de Lenne.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter la Communauté de Communes du Lot et de
la Serre au 05.65.71.34.34 ou par Mail : cdc.campagnac@wanadoo.fr

CEREMONIE DES VŒUX

La Municipalité convie la population de CAMPAGNAC à la cérémonie des vœux
qui aura lieu en Mairie « Salle du Conseil Municipal »

Dimanche 20 Janvier 2013 à partir de 12 heures

