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COMPTE-RENDU Conseil Municipal du 11 AVRIL 2022 

L'an deux mille vingt-deux et le onze du mois d’avril à 21h00, le conseil municipal de Campagnac, légalement 
convoqué, s'est réuni au sein de la salle du conseil municipal à Campagnac, sous la présidence de Jean-Michel 
LADET, Maire. 

Etaient présents (10) : MM. Jean-Michel LADET, Mmes Eliane LABEAUME, Alexandra VISIER, 
Isabelle CROUZET, Mélanie CALMELS, MM. Jean-Marie PUEL, Jean-Claude NESPOULOUS, Francis 
MAJOREL, Philippe DAUNAS et Grégory BADOC 

Etaient absents (0) :  

Absents excusés (0) : - 
 
Pouvoirs (0) :  
 
Date de la convocation : 4 avril 2022 

*  *  * 
 
ORDRE DU JOUR du CONSEIL MUNICIPAL du 11 AVRIL 2022 
 

- Adoption du compte-rendu antérieur ; 

- Adoption des comptes de gestion 2021 et des comptes administratifs 2021, affectations de 
résultats ; 

- Adoption des taux 2022 ; 

- Adoption des budgets primitifs 2022 ; 

- Vote des subventions 2022 ; 

- Fonds de concours Gendarmerie – Communauté de Communes des Causses à l’Aubrac ; 

- Vente du lot n°7 - Lotissement du Devez (M. et Mme Daniel et Mirelle ZEMANEK) ; 

- Délégation au Maire ; 

- Questions diverses. 

 
*  *  * 

 
 

ADOPTION DU CR ANTERIEUR 
 
ADOPTE à L’UNANIMITE 
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DELIBERATIONS PRISES SUITE AU CONSEIL du 11/04/2022 

OBJET : VOTE DES TAUX ET PRODUITS DE FISCALITE LOCALE - ANNEE 2022 
ANNULE ET REMPLACE TOUTES DISPOSITIONS ANTERIEURES 

 
VU l’ordonnance n°220-330 du 25 mars 2020 (article 11) ; 
CONSIDERANT l’article 16 de la Loi de Finances pour 2020 ayant entériné la suppression de la perception 
de la taxe d’habitation au titre des résidences principales par les collectivités du bloc communal à compter 
du 1er janvier 2021 ; 
CONSIDERANT les éléments transmis par la DDFIP de l’Aveyron en date du 21 mars 2022 concernant la 
présentation des états de Notifications des bases prévisionnelles et notamment ce qui concerne le coefficient 
correcteur ;  
CONSIDERANT la notice 2022 de l’annexe 1259 CC qui indique : « la suppression de la taxe d’habitation sur 
les résidences principales se traduit pour les communes par une perte de ressources. Cette perte est compensée 
à partir de 2021 par le transfert aux communes de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés 
bâties (TFPB) ». « Ces ressources départementales, nouvellement affectées à la commune, sont la matériali-
sation de la redescente du foncier bâti départemental vers le budget communal (…) » ; 
CONSIDERANT dès lors que la Commune de CAMPAGNAC est considérée comme commune « sur-compen-
sée » car elle reçoit plus de TFPB départementale qu’elle n’a perdu de TH sur les résidences principales 
(coefficient correcteur alors évalué à 0.688767) ; 
VU l’état 1259 CC portant détermination du coefficient correcteur communal ; 
AU VU de l’ensemble de ces éléments, M. le Maire propose aux membres du conseil municipal de Campagnac 
d’appliquer une augmentation de 1% au produit attendu des taxes directes locales de l’année 2022 ; 
 
Ouï l’exposé du Maire, après délibération, le Conseil Municipal : 
DECIDE de voter les taux d’imposition suivants pour l’année 2022 :  
 Taxe foncière bâti :   36.63%  
 Taxe foncière non bâti :  68.57 % 
AUTORISE Monsieur le Maire, compte tenu des délais contraints, de transmettre la présente délibération 
rectifiée pour erreur de retranscription ainsi que l’état 1259 au service de fiscalité directe locale de la direction 
des finances publiques par courriel : ddfip12.sfdl@dgfip.finances.gouv.fr ; 
DONNE tout pouvoir au Maire pour la mise en œuvre de cette décision. 

 
 

OBJET : RECOURS A L’EMPRUNT POUR LE FINANCEMENT DES PROJETS STRUCTURANTS 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2337-3, 
Vu le budget primitif 2022 et les inscriptions en recettes d’investissement notamment en termes d’emprunt, 
 
Considérant la réalisation d’équipements structurants par la commune de Campagnac, avec la réhabilitation 
des logements de la caserne de gendarmerie, la rénovation des tympans et de la façade de l’église, la réfection 
de la toiture des ouvrages banaux, la réalisation d’opérations de voirie et d’éclairage public ; 

 
Considérant le niveau de subventions accordées aux projets d’investissement précités ; 
 
Considérant par ailleurs que l’opération de réhabilitation de la gendarmerie, bien mis à disposition, n’est pas 
éligible au FCTVA tout comme la transformation de l’ancienne épicerie communale en logement locatif ; 
 
Considérant dès lors qu’il est nécessaire de recourir à l’emprunt pour le financement de ces opérations structu-
rantes ; 
 
Considérant que les collectivités locales et leurs établissements publics ne peuvent souscrire des emprunts dans 
le cadre de leur budget que pour financer des opérations d'investissement, 

mailto:ddfip12.sfdl@dgfip.finances.gouv.fr
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Considérant que c'est à l'assemblée municipale qu'il revient de prendre la décision en la matière, à moins qu'elle 
ne soit déléguée au maire, 
 
Vu les discussions techniques et financières menées par Monsieur Philippe MIDOU, société ORFEOR, chargé 
par la Commune de CAMPAGNAC de l’élaboration d’un plan de pluri-annualisation de ses investissements ; 
 
Considérant ainsi les échanges menés avec le Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées (CRCA) ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 
ARTICLE 1 : de contracter auprès du CRCA un emprunt selon les conditions suivantes : 
ARTICLE 2 : caractéristiques de l’emprunt   
Objet : Financement des projets structurants 
Type de financement : Prêt à taux fixe 
Montant : 500 000 € 
Durée de l’emprunt : 240 mois (durée d’amortissement : 20 ans) 
Taux fixe : 1.62 %  
Périodicité : Semestrialités  
Echéances constantes  
Frais de dossier : 0.20 % de l’enveloppe réservée  
ARTICLE 3 : La commune de Campagnac s’engage pendant toute la durée du prêt à faire inscrire le montant 
des remboursements en dépenses obligatoires et en cas de besoins, à créer et à mettre en recouvrement les 
impositions directes nécessaires pour assurer les paiements des échéances. 
ARTICLE 4 : La commune de Campagnac s’engage, en outre à prendre en charge tous les frais, droits, impôts 
et taxes auxquelles l’emprunt pourrait donner lieu. 
ARTICLE 5 : Le contrat à intervenir sur les bases précitées et aux conditions générales des contrats du prêteur, 
sera signé par les soins de Monsieur Jean-Michel LADET, Maire. 
ARTICLE 6 : La commune de Campagnac s’engage à ne pas débloquer les fonds relatifs au prêt avant le vote 
du budget primitif 2022 prévoyant le dit prêt en recette d’investissement. 
 
 

OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION ET DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
- BUDGET GENERAL - 

 
Le Maire ayant exposé, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Le Compte Administratif reprend l’ensemble des opérations du Budget Primitif et des décisions modificatives 
d’un même exercice. Son résultat reflète la gestion des finances de la Commune de Campagnac de l’exercice 
2021.  
Les opérations de l’exercice 2021 font ressortir les résultats suivants : 
Les résultats sont arrêtés comme suit : 
 
    INVESTISSEMENT : 

Dépenses d’investissement : 303 390.52 
Recettes d’investissement : 262 514.52 
Résultat d’investissement de l’exercice : - 40 876.00 
Résultat d’investissement de clôture  + 64 384.31  

 
FONCTIONNEMENT :  

Dépenses de fonctionnement : 449 142.27 
Recettes de fonctionnement : 548 634.53 
Résultat de fonctionnement de l’exercice : + 99 492.26 
Résultat de fonctionnement de clôture  + 99 492.26 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (le Maire n'ayant pas pris part au vote), le Conseil de la Municipal ap-
prouve le Compte Administratif 2021 et le Compte de Gestion 2021. 
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OBJET : APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2022 - BUDGET GENERAL - 

 
Le Maire ayant exposé, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Budget Primitif est voté par l'assemblée locale en début d'exercice. Il fixe les enveloppes de crédits permettant 
d'engager les dépenses pendant la durée de l'exercice. Il détermine aussi les recettes attendues, notamment en 
matière de fiscalité. 
 
Les résultats sont arrêtés comme suit : 
INVESTISSEMENT : 
Dépenses d’investissement : 889 990.00 
Recettes d’investissement : 1 036 505.69 
Solde d’exécution de la section d’investissement reporté  + 64 384.31 
Restes à réaliser 210 900.00 
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 1 100 890.00 

 
FONCTIONNEMENT :  
Dépenses de fonctionnement : 642 554.30 
Recettes de fonctionnement : 642 554.30 
Résultat de fonctionnement reporté - 
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 642 554.30 

 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’adopter le Budget Primitif 2022. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
ADOPTE le Budget Primitif 2022. 

 
OBJET : AFFECTATION DE RESULTATS - BUDGET GENERAL - 
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OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION ET DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

- ASSAINISSEMENT COLLECTIF - 
 
Le Maire ayant exposé, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Compte Administratif reprend l’ensemble des opérations du Budget Primitif et des décisions modificatives 
d’un même exercice. Son résultat reflète la gestion des finances de la Commune de Campagnac de l’exercice 2021.  
 
Les opérations de l’exercice 2021 font ressortir les résultats suivants : 
Les résultats sont arrêtés comme suit : 
 
INVESTISSEMENT : 
 

Dépenses d’investissement : 28 517.26 
Recettes d’investissement : 31 744.09 
Résultat d’investissement de l’exercice : + 3 226.83 
Résultat d’investissement de clôture  + 13 803.63  

 
FONCTIONNEMENT : 

 

 
Dépenses de fonctionnement : 27 215.52 
Recettes de fonctionnement : 26 325.67 
Résultat de fonctionnement de l’exercice : - 889.85 
Résultat de fonctionnement de clôture  + 11 600.20 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (le Maire n'ayant pas pris part au vote), le Conseil de la Municipal approuve 
le Compte Administratif 2021 et le Compte de Gestion 2021. 
 
 

OBJET : APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2022 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - 
 
Le Maire ayant exposé, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Budget Primitif est voté par l'assemblée locale en début d'exercice. Il fixe les enveloppes de crédits permettant 
d'engager les dépenses pendant la durée de l'exercice. Il détermine aussi les recettes attendues, notamment en 
matière de fiscalité. 
 
Les résultats sont arrêtés comme suit : 
INVESTISSEMENT : 
Dépenses d’investissement : 62 866.83 
Recettes d’investissement : 49 063.20 
Solde d’exécution de la section d’investissement reporté + 13 803.63 
Restes à réaliser 0.00 
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 62 866.83 

 
FONCTIONNEMENT :  
Dépenses de fonctionnement : 64 226.20 
Recettes de fonctionnement : 52 626.00 
Résultat de fonctionnement reporté + 11 600.20 
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 64 226.20 

 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’adopter le Budget Primitif 2022. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
ADOPTE le Budget Primitif 2022. 
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OBJET : AFFECTATION DE RESULTATS – ASSAINISSEMENT COLLECTIF – 

 

 
 
 

OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION ET DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
- BIENS DE SECTION - 

 
Le Maire ayant exposé, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Le Compte Administratif reprend l’ensemble des opérations du Budget Primitif et des décisions modificatives 
d’un même exercice. Son résultat reflète la gestion des finances de la Commune de Campagnac de l’exercice 2021.  
Les opérations de l’exercice 2021 font ressortir les résultats suivants : 
Les résultats sont arrêtés comme suit : 
 
INVESTISSEMENT : 
Dépenses d’investissement : 1 484.40 
Recettes d’investissement : 38 668.46 
Résultat d’investissement de l’exercice : + 37 184.06 
Résultat d’investissement de clôture  + 65 442.55  

 
FONCTIONNEMENT :  
Dépenses de fonctionnement : 7 422.22 
Recettes de fonctionnement : 24 536.74 
Résultat de fonctionnement de l’exercice : + 17 114.52 
Résultat de fonctionnement de clôture  + 32 997.01 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (le Maire n'ayant pas pris part au vote), le Conseil de la Municipal approuve 
le Compte Administratif 2021 et le Compte de Gestion 2021. 
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OBJET : APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2022 - BIENS DE SECTION - 

 
Le Maire ayant exposé, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Budget Primitif est voté par l'assemblée locale en début d'exercice. Il fixe les enveloppes de crédits permettant 
d'engager les dépenses pendant la durée de l'exercice. Il détermine aussi les recettes attendues, notamment en 
matière de fiscalité. 
Les résultats sont arrêtés comme suit : 
 
INVESTISSEMENT : 
Dépenses d’investissement : 57 709.25 
Recettes d’investissement : 62 266.70 
Solde d’exécution de la section d’investissement reporté + 65 442.55 
Restes à réaliser 70 000.00 
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 127 709.25 

 
FONCTIONNEMENT :  
Dépenses de fonctionnement : 68 439.56 
Recettes de fonctionnement : 40 000.00 
Résultat de fonctionnement reporté + 28 439.56 
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 68 439.56 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’adopter le Budget Primitif 2022. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
ADOPTE le Budget Primitif 2022. 
 

OBJET : AFFECTATION DE RESULTATS - BIENS DE SECTION - 
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OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION ET DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
- LOTISSEMENT LE DEVEZ - 

 
Le Maire ayant exposé, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Le Compte Administratif reprend l’ensemble des opérations du Budget Primitif et des décisions modificatives 
d’un même exercice. Son résultat reflète la gestion des finances de la Commune de Campagnac de l’exercice 2021.  
 
Les opérations de l’exercice 2021 font ressortir les résultats suivants : 
Les résultats sont arrêtés comme suit : 
 
INVESTISSEMENT : 
Dépenses d’investissement : 3 996.00 
Recettes d’investissement : 345.00 
Résultat d’investissement de l’exercice : - 3 651.00 
Résultat d’investissement de clôture  - 127 124.52  

 
FONCTIONNEMENT :  
Dépenses de fonctionnement : 10 180.00 
Recettes de fonctionnement : 3 996.00 
Résultat de fonctionnement de l’exercice : - 6 184.00 
Résultat de fonctionnement de clôture  + 4 999.98 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité (le Maire n'ayant pas pris part au vote), le Conseil de la Municipal approuve 
le Compte Administratif 2021 et le Compte de Gestion 2021. 
 
 

OBJET : APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2022 - LOTISSEMENT LE DEVEZ - 
 

Le Maire ayant exposé, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Budget Primitif est voté par l'assemblée locale en début d'exercice. Il fixe les enveloppes de crédits permettant 
d'engager les dépenses pendant la durée de l'exercice. Il détermine aussi les recettes attendues, notamment en 
matière de fiscalité. 
Les résultats sont arrêtés comme suit : 
 
INVESTISSEMENT : 
Dépenses d’investissement : 133 972.50 
Recettes d’investissement : 261 097.02 
Solde d’exécution de la section d’investissement reporté - 127124.52 
Restes à réaliser 0.00 
TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 261 097.02 

 
FONCTIONNEMENT :  
Dépenses de fonctionnement : 262 600.02 
Recettes de fonctionnement : 267 600.00 
Résultat de fonctionnement reporté - 4 999.98 
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 267 600.00 

 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’adopter le Budget Primitif 2022. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
ADOPTE le Budget Primitif 2022. 
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Objet : AFFECTATION DE RESULTATS – LOTISSEMENT LE DEVEZ – 

 

 
 
 
 
 

OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET GENERAL 
VIREMENT DE SECTION – OPERATION 15 VERS OPERATION 19 SANS AUGMENTATION DE CREDITS 
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OBJET : LOTISSEMENT DU DEVEZ à CAMPAGNAC 

VENTE DU LOT N°7 AUPRES DE M. Daniel ZEMANEK et Mme Mireille ZEMANEK 
 
Monsieur le Maire,  
FAIT PART des échanges avec Monsieur et Madame Daniel et Mireille ZEMANEK, domiciliés à CAMPAGNAC 
(Rue du 19 mars 1962), qui souhaitent faire l’acquisition du lot N°7 du Lotissement du Devez à CAMPAGNAC; 
INDIQUE que M. Daniel ZEMANEK a pu se rendre sur site à plusieurs reprises afin de se rendre compte de la 
configuration du terrain à acquérir ; 
PRECISE que le lot concerné est le suivant : 

- Lot 7 cadastré sous la section AC numéro 255 d’une superficie de 894 m² ; 
- Prix TTC au m² : 25 €uros soit 22 350.00 € TTC ; 
- Soit un prix HT de 21 026.88 € et une TVA sur Marge de 1 323,12 € 

 

INDIQUE que diverses précisions ont été apportées à M. Daniel ZEMANEK notamment en termes de servitudes 
résultant de l’implantation des réseaux non aedificandi ; 
INDIQUE enfin qu’une clause sera insérée dans l’acte afin de spécifier la construction sur les lots 2 et 3 de pa-
villons en R+1 par l’OPAH Aveyron Habitat. Ladite indication a également été donnée à M. Daniel ZEMA-
NEK. 
 

Ouï l’exposé du Maire, le Conseil Municipal, après délibération : 
ACCEPTE la vente du lot N°7 du lotissement « Le Devez » auprès de M. Daniel et Mireille ZEMANEK selon les 
conditions suivantes : 

- Parcelle cadastrée sous la Section AC Numéro 255 - Commune de Campagnac (12 560) ; 
- Superficie : 894 m² ; 
- Prix de 22 350.00 € TTC / 21 026.88 € HT (TVA s/marge : 1 323,12 €) 

AUTORISE Monsieur le Maire à saisir Maître M-D SILHOL pour la rédaction de l’acte afférent ; 
DONNE tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la signature des documents nécessaires à l’exécution de la pré-
sente décision. 

 
OBJET : FONDS DE CONCOURS – RENOVATION DES LOGEMENTS GENDARMERIE CAMPAGNAC 

Annule et remplace toutes dispositions antérieures 
 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 ayant introduit l’article L. 5214-16-V dans le code général des collectivités 
territoriales, relativement au versement des fonds de concours entre une communauté de communes et ses com-
munes membres ; 
 
Monsieur le Maire RAPPELLE la possibilité ouverte aux communautés de communes quant à verser des fonds 
de concours à leurs communes membres. Il INDIQUE que le fonds de concours a vocation à financer un équipe-
ment notamment s’agissant de dépenses d’investissement. 
 
Par ailleurs, l’article 10 du décret du 16 décembre 1999 dispose que « … le montant de la subvention de l’Etat ne 
peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la 
dépense subventionnable (…) ». Il résulte de cela que l’octroi d’un fonds de concours ne doit pas conduire, lorsque 
le plan de financement contient une subvention de l’Etat, à ce que l’autofinancement assuré par le bénéficiaire 
soit inférieur à 20 %. 
 
Considérant la subvention octroyée par l’Etat (D.S.I.L) à hauteur de 50 % de la dépense subventionnable à 
savoir 500 000.00 € H.T pour l’opération de rénovation des logements de la gendarmerie de Campagnac ; 
 
Considérant les termes de la délibération du Conseil communautaire en date du 28/09/2021 qui justifient de la 
répartition dérogatoire libre du F.P.I.C ayant conduit au reversement intégral de ce produit au profit de l’en-
semble intercommunal à savoir : 

- « la réalisation d’équipements structurants (…) conformément au vote du pacte de solidarité en 
2019 (…) » ; 

- (…) l’affectation de fonds de concours aux communes pour la réalisation de leurs projets ». 
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Monsieur le Maire PROPOSE de solliciter auprès de la Communauté de Communes des Causses à l’Aubrac un 
fonds de concours à hauteur de 11 753 €uros correspondant aux soldes du fond de concours capitalisé en 2020, 
2021 et 2022 déduction faite d’un premier fonds de concours de 1000 €uros octroyé pour la réhabilitation de 
l’ancienne épicerie pour la création d’un logement locatif ; 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, décide à l’unanimité de : 
 
APPROUVER le montant du fonds de concours à solliciter auprès de la Communauté de Communes des Causses 
à l’Aubrac comme sus-décrit ; 
 
AUTORISER Monsieur le Maire à fournir les justificatifs utiles au versement dudit fonds (plan de financement, 
arrêtés de subvention…) et à titrer ledit montant. 
 
 

OBJET : CONSTITUTION DE PROVISIONS COMPTABLES 
 
Monsieur le Maire EXPOSE au conseil municipal ce qu’entend la constitution de provisions comptables. Il s’agit 
d’une dépense obligatoire et son champ d’application est précisé par l’article R.2321-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT). 
 
Par souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des résultats de fonctionnement 
des collectivités, le CGCT rend nécessaire les dotations aux provisions pour créances douteuses.  
 
Il est d’ailleurs précisé qu’une provision doit être constituée par délibération de l’assemblée délibérante lorsque 
le recouvrement des restes à recouvrer sur comptes de tiers est compromis malgré les diligences faite par le 
comptable public, à hauteur du risque d’irrécouvrabilité, estimé à partir d’informations communiquée par le 
comptable 
 
Dès lors qu’il existe, pour une créance donnée, des indices de difficulté de recouvrement (compte tenu notam-
ment de la situation financière du débiteur) ou d’une contestation sérieuse, la créance doit être considérée 
comme douteuse. 
 
Il faut alors constater une provision car la valeur des titres de recette pris en charge dans la comptabilité de la 
collectivité est supérieure à celle attendue.  
 
Il existe donc potentiellement une charge latente si le risque se révèle qui, selon le principe de prudence, doit 
être traitée par le mécanisme comptable de provision, en tout ou partie, en fonction de la nature et de l’intensité 
du risque. 
 
La comptabilisation des dotations aux provisions des créances douteuses repose sur l’utilisation en dépenses du 
compte 681 « Dotation aux amortissements et aux provisions – charges de fonctionnement courant ». 
 
Il est proposé au conseil de constituer la provision à hauteur de : 

 100 % des créances antérieures à N-4 
 50 % des créances antérieures à N-3 
 25 % des créances antérieur à N-2 
 10 % des créances du premier semestre de N-1 

 
Le montant de la provision sera revu en fin de chaque année au vu des restes à recouvrer et des non valeurs 
éventuellement. 
 
Le conseil autorise M. Le Maire à provisionner ou à reprendre les provisions au vu des montants des montants 
calculés pour chaque budget, dont le détail sera mis en annexe. 
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OBJET : PARTICIPATION AU FRAIS DE LA JOURNEE DE REMISE A NIVEAU 
PREVENTION ROUTIERE ET CLUB DU 3ème AGE « FLEURS DES CAUSSES » 

 
Monsieur le Maire, 
 
INDIQUE au conseil municipal que le club du 3ème âge « Fleurs des Causses » organise une journée autour du 
code de la route et une remise à niveau grâce à une série de questions le 14 avril prochain dans l’après-midi. 
 
Cette manifestation, ouverte à tous, se déroule au sein de la salle d’animations de Campagnac en partenariat 
avec l’association de la Prévention Routière.  
 
Le but est de l’association est de « mettre en œuvre toutes actions et encourager toutes initiatives pour réduire la 
fréquence et la gravité des accidents de la circulation routière, et accroître la sécurité des usagers de la route ». 
 
L’opération consiste en : 

 3h00 de remise à niveau du Code de la route (40 questions) auprès du public sénior avec projec-
tion de diapositives et correction. 

 
Afin de couvrir les frais d’intervention, Monsieur le Maire PROPOSE de verser 50 euros à l’organisation de la 
PREVENTION ROUTIERE – Comité Départemental de l’AVEYRON. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
APPROUVE l’opération et la prise en charge desdits frais à hauteur de 50 €uros et autorise M. le Maire à prendre 
toutes dispositions utiles. 
 

OBJET : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS et AUTRES – EXERCICE 2022 
 
VU les articles L1611-4, L2541-12 et L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU l’article 10 de la loi n°2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations ; 
VU la délibération numéro 20190415-08 portant adoption du budget primitif 2021 ; 
VU l’annexe IV B1.7 du budget primitif donnant le détail des subventions octroyées (bénéficiaire et montant) 
à l’article 65 ; 
VU les propositions d’attributions de subventions communales comme suit : 
 

Attributaire    Nature           Montant €uros 
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OBJET : DESIGNATION D’UN DELEGUE QUALIFIE EN REMPLACEMENT 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’à la suite de la lettre de démission adressée par Mme Isabelle TRIN-
QUIER, membre qualifiée au sein du Centre communal d’action sociale (CCAS), signifiant sa volonté de démis-
sionner pour raison personnelles, il y a lieu de procéder à la désignation de s(a)on remplaçant(e) ; 
 
Il appartient en effet au Conseil Municipal de désigner les membres du CCAS en tenant compte de certains 
principes dans sa composition. 
 
Le nombre de membres du conseil d’administration est fixé par délibération du conseil municipal.  
 
Le conseil d’administration est composé, en tout état de cause, à part égale des membres élus susmentionnés et 
de membres nommés par le maire parmi les personnes participant à des actions de prévention, d’animation ou 
de développement social menées dans la commune ou les communes en cause (huit maximum, dans les deux cas, 
article L. 123-6 et R. 123-7 du CASF) soit quatre (4) personnes qualifiées. 
 
Considérant la délibération du 28 mars 2014 fixant à HUIT le nombre des membres du Conseil d’administration, 
étant entendu que la moitié est désignée par lui-même et l’autre moitié par le Maire. 
 
Considérant la délibération du 4 juin 2020 désignant les élus délégués communaux ; 
 
Monsieur le Maire, 
 
PROPOSE de désigner Madame Martine MATRAS en remplacement de Madame Isabelle TRINQUIER ; 
DEMANDE aux membres de se prononcer ; 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 
 
APPROUVER la désignation de Mme Martine MATRAS en tant que membre qualifié auprès du CCAS de la 
commune de CAMPAGNAC. 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 Salle d’animations culturelles : lors du prochain conseil, il a été proposé de revaloriser les tarifs de la 

location de la grande salle notamment. 

De la vaisselle complémentaire est aussi nécessaire. 
 
L’implantation d’un barbecue au niveau du camping est également à l’ordre du jour. Les aspects financiers et 
sécuritaires sont abordés (présence d’extincteurs au niveau des sanitaires du camping et de la salle 
d’animations). 
 
 La question du photovoltaïque est évoquée avec le programme de la Région et de l’intervention du PNR 

des Grands Causses. 

 Prochaines réunions : conseil municipal des jeunes, second tour des élections présidentielles le 24 avril 
prochain (changement du lieu du bureau de vote pour les élections législatives du mois de juin). 

 
 
 
 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006796551&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20140311&fastPos=8&fastReqId=1395230941&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=71ADAF16165839B551EA77CBF851DB24.tpdjo06v_2?idArticle=LEGIARTI000006904990&cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20140311
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La séance est levée à 23h35. 

 
 
 

 
 

 SIGNATURES 

 

M. Jean-Michel LADET Mme Eliane LABEAUME 

 

M. Jean-Marie PUEL M. Jean-Claude NESPOULOUS 

 

Mme Isabelle CROUZET 

 

Mme Mélanie CALMELS 

 

M. Grégory BADOC 

 

M. Philippe DAUNAS 

 

Mme Alexandra VISIER 

 

M. Francis MAJOREL 
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