
  

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 AVRIL 2014  

 

                 L’an deux mille quatorze et le Vingt deux du mois d’Avril  à 21 heures, le conseil municipal, légalement 

convoqué, s’est réuni en mairie de Campagnac, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Jean-Michel 

LADET, Maire. 

Etaient présents : Mmes LABEAUME, ANDRE. ROZIERES. CROIZIER. MM. GUIRAL. BOUSSAC. PLANTIER. CAUSSE. 

BELLOC.  

Absents (excusé) : JM PUEL. 

 

VOTE DES 4 TAXES DIRECTES LOCALES : 

Le conseil municipal décide une augmentation de 2 % du produit attendu des taxes directes locales, soit : 119 702 € 

pour l’année 2014 et selon détail ci-après : 

Taxe d’habitation 10.04 % produit attendu 45 046 € 

Taxe foncière  14.34 %  «   45 892 € 

Taxe foncière non bâti 63.33 %  «   21 912 € 

CFE   15.02 %  «    6 852 € 

 

BUDGETS PRIMITIFS 2014 : 

Approuvés à l’unanimité, les budgets primitifs 2014 ont été votés comme suit : 

 

BIENS DE SECTION DE ST URBAIN : Section de fonctionnement : 46 888.31 € - Section d’investissement : 27 645 €. 

Le conseil municipal souhaite la participation de ce budget aux travaux d’entretien des voies et chemins situés sur le 

territoire (débroussaillage, élagage, emplois partiels etc….) 

Réunion prochaine de la commission des Sectionnaux. 

 

MAISON DES SERVICES : Section de fonctionnement : 26 068 € - Section d’investissement : 169 923 € 

 

LOTISSEMENT LE DEVEZ : Section de fonctionnement : 173 931 € - Section d’investissement : 275 836 €. 

 

BUDGET GENERAL : Section de fonctionnement :  554 525 € - Section d’investissement : 317 103 € dont entre autre 

17 600 € d’acquisition de matériel divers, 36 261 € de travaux de voirie et éclairage public, 74 500 € de travaux de 

bâtiments communaux et l’ouverture d’un programme réhabilitation de la salle des fêtes pour 162 841 €. 

 

TRAVAUX DIVERS : 

Eglise : Des pierres se détachent de la façade Ouest – v/si devis possible 

Piscine : Demande de l’école (à l’étude par la Communauté de communes Lot et Serre) d’ouverture de la piscine dès 

le 16 juin pour les scolaires. La communauté des communes prendra en charge les frais de transports des écoles 

venant à la piscine intercommunale de Campagnac. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Présentation du Rapport 2013 sur le prix et la qualité du service public pour l’Assainissement Non Collectif du Parc 

Naturel Régional des Grands Causses. 

 

Rythmes scolaires : réunion de la commission prévue le 26 avril. 

 

Commission culturelle : réunion fixée au 10 mai prochain 


