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Païs info 
JANVIER 2017 Bulletin municipal n° 17 

LES VŒUX DU MAIRE 

C'est avec un plaisir certain que je présente, au nom de la Municipalité, à chacune et chacun d'entre vous, 

mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Au fil de la lecture du bulletin, vous découvrirez les réalisations de votre Conseil Municipal au cours de 

l'année passée ainsi que les événements marquants de cette période. 

Même s'il serait tentant, voir naturel, de succomber aux charmes d'un pessimisme teinté d'amertume face 

au mauvais sort réservé à la ruralité et à sa position si congrue dans les débats de la campagne électorale 

actuelle, je souhaite cependant vous entretenir "d'optimisme".  

Parce qu'il est en effet nécessaire que nous réagissions à ce sempiternel mouvement anti-ruralité qui 

caractérise toutes les politiques d'"aménagement du territoire" que nous subissons depuis plusieurs décennies, 

par un affichage appuyé de nos projets, 

Ainsi, l'évolution que nous insufflons à la Carte Communale devrait permettre de satisfaire les 

entrepreneurs qui sollicitent des terrains, les uns pour étendre leurs activités, les autres pour s'installer sur notre 

territoire; tout en renforçant nos exigences en matière environnementale. 

Grâce à une rénovation du cœur de village nous accroitrons son attractivité dans le prolongement de 

l'action menée dans le quartier de la Sagne. 

Nous tenons également à souligner l'action du Conseil Municipal des jeunes qui constitue un dynamique 

vivier de talents et de disponibilités inépuisables, ainsi que celles des nombreuses et actives associations qui 

animent efficacement la vie communale. 

Avec la mise en œuvre ce début 2017 de la loi NOTRé en ce qu'elle impose un regroupement des 

Communautés de communes, il nous appartiendra de démentir les craintes exprimées ici-même l'année passée, 

et si j'ai personnellement autant insisté et œuvré pour cette intercommunalité à quatre et non à deux comme 

l'Etat nous y engageait, c'est parce qu'il m'apparait que ce nouvel horizon doit être porteur d'espérance et de 

lisibilité et non se résumer à l'étroit espace de la nostalgie et de la résignation. 

Car c'est bien face à de tels défis que les qualités de réalisme et de détermination qui caractérisent la 

plupart d'entre vous seront s'exprimer, nous permettant de nous approprier cet avenir que l'on tente de dessiner 

sans nous.  

 

Bien à vous, 

      Jean-Michel LADET 
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AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

COMPTES ADMINISTRATIFS :
 
A la clôture de l’exercice le compte administratif de 2015 faisait apparaître un excédent de 

64 978 € en section de fonctionnement et un déficit de 42 438 € en section d’investissement 

 

BUDGETS 2016 : 
 
Ils s’équilibrent à la somme de 514 518 € en section de fonctionnement et 373 443 € en 

section d’investissement. 

Pour les Biens de section de Saint Urbain, ils s’équilibrent à la somme de 98 571 € en section 

de fonctionnement et  79 821 € en section d’investissement. 

Le montant des emprunts en cours au 1er janvier 2016 était de 41 550 € (capital et intérêts) ; 

25 819 € au 31 décembre 2016. 

Le montant des fonds de concours disponibles auprès de la Communauté de Communes était 

de 72 386 € pour la commune de Campagnac et pour 2016. 
           

4 TAXES DIRECTES LOCALES :        
 

Une revalorisation limitée à 1 % a été votée par le Conseil 

 Municipal. 

 

ECLAIRAGE PUBLIC : 
 
Ont été réalisés des travaux d’aménagement, de remplacement 

d’éclairages publics ainsi que des raccordements de nouveaux  

abonnés. 

 

LOTISSEMENT LE DEVEZ : 
 
Une deuxième habitation est en cours de construction et un nouveau lot a été vendu. 

 

CARTE COMMUNALE : 
 
La carte communale va faire l’objet dans le courant de l’année 2017 d’une révision dans le 

double but d’adapter les surfaces urbanisables aux besoins de la commune et d’augmenter en 

particulier au niveau de l’échangeur 41 des parcelles classée UX pouvant accueillir les projets 

en cours d’installation ou d’extension d’entreprises.  

Le cabinet OCTEHA sera chargé de cette opération qui va débuter dans les premières 

semaines de 2017. 

Cette révision va entrainer une réduction des parcelles constructibles. Les surfaces classées 

constructibles ont été jugées trop importantes en comparaison des surfaces effectivement 

construites et des besoins par les services de l’urbanisme. 

 

GENDARMERIE : 
 
Les travaux suivants ont été réalisés : 

- Mise en place de grilles de protection sur les ouvertures extérieures des bureaux 

administratifs  

- Réfection totale de la toiture du logement n° 6 (Pavillon) 
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SALLE D’ANIMATION CULTURELLE : 
 

1) Budget de l’opération de rénovation de la salle : 

Dépenses totales y compris assistances et études : Montant HT 581 809 € 

                                                                                           Montant TTC  698 680 € 

 

Recettes : a) Fonds de compensation TVA (au 6/12/2016)    114 881,16 € 

                   b) Subventions d’équipement : Conseil Départemental 

                                                                           Leader 

                                   Conseil Régional (rénovation énergétique) 

                                                                           Réserve parlementaire 

         DETR 2015              348 092,50 € 

 

                   c) Autre ressources : Autofinancement  

                                - directement du budget de la commune :   119 893,89 € 

                                - provenant de nos Fonds de concours disponibles  

                                   Auprès de la Communauté de Communes               86 894,00 € 

                Autres Aides (CEE)                 28 870,00 € 

          

                                                                                           TOTAL :         698 631,55 € 

 

Le Conseil Municipal remercie tous les partenaires qui ont aidé à financer cette opération. 
 

     2) Travaux de rénovations : Ils se sont déroulés de septembre 2015 à fin mai 2016 et le planning des 

travaux a été globalement respecté. Le résultat des aménagements : une salle conforme aux différentes 

normes en vigueur et plus fonctionnelle (scène mobile, bar extérieur, cuisine équipée, mobilier et ustensiles, 

liaison internet, wifi, sonorisation…) pour la satisfaction des utilisateurs. 
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     3) Utilisation Règlementation : Ouverte au public en juin 2016 

 
Nos observations portent donc sur le 2ème semestre 2016 : 

 

- bonne fréquentation (associations, familles, réunions amicales) 

- retour positif des utilisateurs en ce qui concerne les solutions proposées : ex : cuisine équipée.  
 

Toutes les remarques et suggestions sont notées lors des états des lieux, elles sont ensuite étudiées afin 

d'optimiser les prestations. 

 

Possibilités et modalités de réservation : 
 

Contacts : secrétariat de mairie : tél 05.65.70.41.27 

 

                                                     Mail : mairie-de.campagnac@wanadoo.fr. 

 

                                                     Ou : secretariat-mairie@campagnac.org 

Site Internet : www.campagnac.org 

 

Pièces à joindre au dossier : chèque de caution, attestation d'assurance responsabilité civile, la demande de 

location complétée et signée. 

Wifi : connexion Internet, se rapprocher de l'entrée de la salle 

         

Le règlement intérieur : La lecture préalable, et l'application du règlement intérieur sont indispensables pour 

toute utilisation de la SAC. 

Merci de respecter les lieux. 

      4) Aménagements complémentaires extérieurs : 

Sont réalisés en cours ou prévus dans les mois à venir : l’aménagement des abords, terrassement, éclairages 

extérieurs, mobilier. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

mailto:mairie-de.campagnac@wanadoo.fr
http://www.campagnac.org/
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PERSONNEL : 
 
Monsieur CROIZIER Michel a fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1 juillet 2016. 

Compte tenu du transfert d’activités de la commune à la Communauté de Communes (Piscine, voirie 

intercommunale, assainissement, ordures ménagères…) le conseil municipal a décidé le non remplacement de 

cet agent, si besoin des contrats saisonniers ou temporaires seront mis en place. Pour les mêmes raisons la 

durée de travail du 2ème poste d’agent technique a été ramenée  à 35 heures hebdomadaires à compter du 1er 

janvier 2017. 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION : 
 
Un recensement général de la population de notre commune va avoir lieu du 18 janvier au 19 février 2017. 

C’est Madame Joan COLAS qui en assurera le bon déroulement. Cette opération importante permet entre 

autres de définir les dotations financières de la commune. Nous vous remercions de réserver le meilleur 

accueil à la personne chargé du recensement. 

 

REMPLACEMENT DES CHAUDIERES : 
 
Ont été remplacées les chaudières des locaux de la mairie et des salles annexes de la poste et du logement de 

la mairie. 

 

AMENAGEMENT DE SALLE : 
 
Les locaux du rez -de- chaussée de l’ancienne épicerie ont été aménagés : cuisine, sanitaires afin de pouvoir 

recevoir les aînés pour leurs rencontres hebdomadaires. 

Un planning d’occupation a été établi et le règlement intérieur sera affiché prochainement 

 

LA POSTE : 
 

Des négociations sont en cours avec la direction. 

 

SITE INTERNET : 

 

Contact : www.campagnac.org 

 

Locations à Campagnac et dans ses hameaux : proposez vos offres et demandes sur le site si vous le souhaitez. 

 
 
 
 
 

 

http://www.campagnac.org/
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ASSOCIATIONS : 
 

Les présidents des associations locales sont invités à présenter celle-ci sur le site internet de la mairie (siège, 

missions, responsables, contacts, photos, témoignages…) 

Voir contact dans la rubrique « site internet » 

 

VIABILITE HIVERNALE : 
 
L’entretien des routes communales (pré-salage, salage, déneigement) est assuré par Rémi ASTRUC ; 

Les rues et places du village non accessibles par le chasse-neige seront entretenues par l’agent Municipal. 

 

AIRE DES CAMPING CARS/CAMPING : 
 

Une étude est en cours pour améliorer ou refaire les sanitaires. 

                                                       

PETIT PATRIMOINE : 

 
La réalisation de plaques présentant divers sites remarquables situés sur les chemins de randonnées 

répertoriés est en cours. 

Exemple : présentation des mesures à grains (texte, photos, logos de « Aveyron Vivre Vrai » et du Conseil 

départemental…) 

Plusieurs édifices seront présentés en fonction des aides au financement. 

Merci à l’association « Vivre à Campagnac et dans ses hameaux » pour sa participation active. 

 

ANIMATIONS CULTURELLES ET FESTIVITES : 
 
Dans le cadre du Festival Folklorique International du Rouergue, nous avons reçu au mois d’Août  « LA 

TURQUIE » 

Le partenariat a été renouvelé pour 2017. 

Le Conseil Municipal tient encore à remercier les associations du village qui tout au long de l’année se 

dévouent pour l’animation : Conseil des Jeunes, Comité des Fêtes, Maison des Savoirs Faire, Vivre à 

Campagnac et dans ses hameaux, Cinécamp, Bibliothèque Municipale, les Motards du Viaduc… 

 

Rencontre de 3 Campagnac : elle aura lieu chez nous cette année (3ème ou 4ème week-end d’Août) Toutes les 

bonnes volontés sont acceptées pour l’organisation de cette journée conviviale avec nos amis du Tarn et de la 

Dordogne. 

 

 DEMOGRAPHIE 2016 : 
 

4 Décès : BOUBAKOUR (GAUDUIN) Muriel le 21 Février 

                PECOURT Gérard le 7 Mars 

                TICHIT (MAJOREL) Marie le 5 Août 

                BADOC Fernand le 6 Décembre 

 

6 Transcriptions de décès : 

                GAUDUIN Philippe le 10 Avril 

                BADOC (CROUZET) Thérèse le 22 Juin 

                DELPAL Pierre le 6 Septembre 

                BELLOC Clément le 13 Novembre 

                ROQUES René le 7 Décembre 

     NIEL (VISIER) Marie-Thérèse le 20 Décembre  
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CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES : 
 

Année 2016 : Bilan des activités et des projets : 

 

Durant cette année, nous avons organisé plusieurs événements : 
 

- Un carnaval avec la confection de Mr Carnaval que nous avons brûlé à la Sagne. De nombreux enfants 

se sont déguisés pour cette occasion et un goûter a été partagé. 
 

- Pour le 1er Mai une aubade avec distribution de muguet à la population de Campagnac et ses hameaux 

a permis d’offrir un peu de bonheur. 
 

- Pendant l’été, le quine nous a permis de collecter des fonds pour financer nos projets. 
 

- Le 31 Octobre c’était le moment de fêter Halloween. Les enfants du village ont bien participé ainsi que 

la population qui a offert des friandises. 
 

- Un goûter de Noël, suivi d’une projection du film « Les 5 légendes » puis un lâcher de lanternes a 

clôturé l’année. 
 

Durant l’année,  nous avons réalisé avec l’aide des employés communaux, un circuit de vélo cross sur un 

terrain mis à disposition par la mairie route de Saint Laurent. 

 

Projets à venir: 
 

- Finalisation du jardin du Barricourt avec de nouveaux jeux pour les petits enfants ; 

- Voyage à Paris pour visiter la Fondation Charles de Gaulle et l’Assemblée Nationale ; 

- Aménagement d’une salle mise à disposition par la commune qui nous permettre de nous retrouver. 
 

Le Conseil Municipal des Jeunes vous souhaite une très bonne année 2017 
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AVEC LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES : 

 

ASSAINISSEMENT :  
 

Ont été réalisés en 2016 la mise en place d’équipements de télégestion permettant la surveillance à distance 

de l’ensemble des installations d’assainissement (station d’épuration, poste de relevage) de la Communauté 

Pour 2017 ont été inscrits les projets de réalisation des assainissements des hameaux de CANET, CANAC, 

et LENNE pour un montant global de 846 000 €. 

 

DECHETTERIE : 
 
Des travaux complémentaires d’aménagement ont été réalisés ; d’autres comme l’installation d’un panneau 

solaire sont en cours. 
 

Nous vous rappelons ci-dessous les jours et heures d’ouverture de la déchetterie, à savoir : 
 

LUNDI -            de 13 heures 30 à 17 heures 

MERCREDI - de 13 heures 30 à 17 heures 

SAMEDI -            de 13 heures 30 à 17 heures 

 

POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES : 
 
L’aménagement des points d’apports volontaires de Campagnac Gare, Curvalle et Peyrot a été réalisé par les 

agents intercommunaux ; sont en cours ou en projet ceux de Terménoux, zone de l’échangeur et l’entrée de 

Campagnac (DDE). 

 

VOIRIE :  
 
Le programme de voirie 2016 a permis de réaliser des travaux de régénération de la chaussée de la RD à 

Caumels, de la rue de Canac, des Estrades à Selon pour un montant global de 31 793 €. 

Par ailleurs ont été réalisés hors compte dans le cadre d’une enveloppe exceptionnelle la portion de voirie du 

Ginou au Mas de Carlac. 

Le programme 2017 devrait concerner la place du Barricourt jusqu’au Triadou et la voirie du chemin de la 

Mayrine. 

Devrait être également aménagée hors compte la portion entre le Viala et le Mas de Segui. 

Par ailleurs ont été réalisés des travaux d’entretien et de signalisation pour un montant de 9 262 €. 

 

PISCINE : 
 
Elle a connu cet été une fréquentation moyenne. Pour 2017 dans le cadre des mises aux normes et 

d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite d’importants travaux d’aménagement devraient être 

entrepris : ils concernent essentiellement les accès intérieurs et extérieurs, les locaux, les sanitaires, douches, 

et cabines de déshabillage pour un montant prévisionnel de 32 000 € 
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REFORME DES COLLECTIVITES LOCALES : 
 

Le regroupement des Communautés de Communes est effectif à compter du 1 janvier 2017. Les 

négociations ayant eu lieu entre la Préfecture, la commission de Coopération intercommunale et les 

différentes Communauté de Communes et communes concernées ont abouti à la création d’une nouvelle 

Communauté de Communes. 

L’arrêté du préfet en date du 21 décembre 2016 entérine la dissolution des Communautés de Commune de 

Lot et Serre (Campagnac), Lot et Aubrac (St Geniez), du Séveragais (Séverac le Château) et du pays 

Laissaguais (Laissac) ces 4 Communautés sont regroupées pour en former une seule. 

Le nouveau schéma des intercommunalités entraine un redécoupage du département et une modification des 

contours des arrondissements. Les communes de Séverac d’Aveyron, Campagnac, Saint Laurent d’Olt, 

Saint Saturnin de Lenne, Saint Martin de Lenne et La Capelle Bonance sont désormais rattachées à 

l’arrondissement de RODEZ. 

 

LA NOUVELLE COMMUNAUTE :
 
Son nom : « Des Causses à l’Aubrac » 
 

Sa composition : 17 communes dont 4 communes nouvelles (Séverac d’Aveyron, Laissac-Séverac l’Eglise, 

St Geniez  d’Olt et Aubrac, Palmas d’Aveyron). 

 

Sa population : 14 504 Habitants 

 

Le siège : COUSSERGUES 

 

La composition du Conseil Communautaire : 42 sièges dont 7 pour l’ancienne Communauté de Commune 

Lot et Serre 

(2 St Laurent d’Olt, 2 Campagnac, 1 St Saturnin de Lenne, 1 St Martin de Lenne, 1 La Capelle Bonance) 

 

Les priorités du nouveau Conseil Communautaire : 

 

- Définir la gouvernance : Présidence 

    Vice-Présidence 

    Constitution des Commissions 

 

- Analyse et définition des compétences : Obligatoires 

                                                       Optionnelles 

           Facultatives 

- Analyse financière et fiscale 

- Ressources humaines : Organigrammes 

  Etats du personnel 

  Schéma de mutualisation 

- Recensement et planification des projets en cours et à venir 

 

ACHAT DE MATERIEL : 
 
Pour les besoins des communes et dans le cadre de la mutualisation des moyens ; ont été acquis un 

tracteur et une épareuse neuve ainsi que du petit matériel pour les agents intercommunaux. 
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AVEC LES ASSOCIATIONS 

C.C.A.S : 

Le repas des aînés de 70 ans et plus a eu lieu à la Gare le Samedi 17 décembre 2016 à midi. 

Les personnes invitées étaient prévenues comme à l’accoutumée par la pose d’affiches dans les commerces 

du village, en Mairie, sur les panneaux d’affichage et par la presse écrite. 

Une trentaine d’habitants se sont retrouvés au restaurant RODIER pour déguster un excellent repas. 

Les personnes de 90 ans et plus ainsi que quelques autres personnes n’ayant pu participer au repas pour des 

raisons de santé recevront la visite d’élus à domicile ou en institution durant ce mois de janvier. 

 

CROIX ROUGE : 
 

Permanences à Campagnac place du Barricourt les : 1er mercredi du mois 
 

Horaires d’accueil : 9 Heures 30 à 11 heures 30 
 

Contact : responsable bénévole : Madame TRINQUIER Isabelle 

 

BIBLIOTHEQUE : 

 
Les mardis, mercredis, jeudis, toute l’année de 15 h30 à 18 h, la bibliothèque est ouverte. 

Pour l’année 2016 : 1322 usagers ont profité des conseils de nos 5 bibliothécaires. 
 

123 nouveaux livres sont venus enrichir notre fond. Chaque bénévole est responsable des achats ou de 

l’approvisionnement d’un poste particulier. Nous avons carte blanche pour le choix des ouvrages et la 

mairie finance nos achats par une dotation reconduite chaque année. 
 

N’oublions pas les 1300 ouvrages prêtés par an par la médiathèque départementale. 
 

Les documents, romans, albums, BD, films, CD, livres CD ont fait la joie de nos fidèles abonnés. 

Des manifestations et expositions ont animé l’année écoulée. 
 

Nous sommes heureuses d’accueillir, de conseiller gratuitement notre public de tout âge, de travailler avec 

l’école de Campagnac, de porter des livres aux abonnés qui ne peuvent se déplacer, en période de vacances 

les résidents temporaires, les touristes sont les bienvenus avec les mêmes conditions et le même 

enthousiasme. 
 

         LES BIBLIOTHECAIRES BENEVOLES 
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L’ECOLE : 

Personnel :   M COSTES Philippe Directeur enseignant 

                     Mme CHAPTAL Patricia enseignante 

                     Mme GRAL Isabelle ATSEM 

                     Mme COLAS Joan Agent d’animation 

                     Mme COSTES Armelle Aide à la direction (fin 2016) 

                     Mme JAUBERT Claire A.E.S.H 

En collaboration avec : APE, DDEN, Commission Ecole                      
 

Effectifs début d’année scolaire 2016-2017 : 

 

2 TPS, 1 PS, 2 MS, 6 GS, 2 CP donc 13 en petite section 
 

4 CE 1, 8 CE 2, 3 CM 1, 2 CM 2 dont 17 en grande section 

 

 

Acquisitions, locations, travaux d’entretien ou d’aménagement en 2016 : 

 

- Stores occultant classe des petits 

- Stores occultant supplémentaires classe des grands 

- TBI et ordinateur de pilotage (location) - Tableau blanc informatique 

- Modifications des luminaires et mise en place d’ampoules LED dans les deux salles de classe 

 

BUT : - Optimisation de l’éclairage et économies d’énergie 

- Fournitures scolaires, 

- Fournitures « jeux » un coffre de rangement, 

- Aménagement d’un petit jardin, entretien des espaces verts, 

- Aménagement voirie : accès à l’école. 
 

La contribution de la commune aux frais de fonctionnement de l’école, TAP, garderie pour l’année scolaire 

2015-2016 s’élèvent à 1586,34  € par enfant (29 enfants), hors frais d’électricité et d’eau. 

 

LES TAP : Temps d’activités périscolaires ou APS (Activités périscolaires) : 

Le programme des activités est maintenant établi jusqu’à la fin de l’année scolaire et a été remis aux parents. 

Les enfants sont nombreux à participer. 

Merci aux animateurs des divers ateliers. 

Les membres de la commission Ecole et TAP s’appliquent à rechercher des activités variées : sport art créatif, 

musique, lecture, pâtisserie…) pour toute proposition appeler le secrétariat de mairie ou voir Joan COLAS 

coordinatrice qui transmet tous les projets proposés aux élus de la commission dans le respect du protocole 

établi. 

 

GARDERIE : 

Part des parents : 0,80 € par heure et par enfant. 

Même fonctionnement pendant les périodes scolaires : horaires de 8 heures à 18 heures en fonction des 

demandes 

Pour les inscriptions prévenir la mairie suffisamment tôt. 

 

CANTINE : 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi en périodes scolaires 

Les repas sont livrés par le restaurant RODIER de la Gare  

Le coût des repas : 4,95 € hors charges  

                               Dont 3,00 € Part des parents 
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CEREMONIE DES VŒUX 

La Municipalité convie la population de la commune de CAMPAGNAC 

A la cérémonie des vœux 

   Qui aura lieu à la «salle d’animations culturelles»                

Dimanche 22 Janvier 2017 à partir de 11 heures 30 

 

 

 

 


