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COMPTE-RENDU Conseil Municipal du 20 DECEMBRE 2021  

L'an deux mille vingt et un et le vingt du mois de décembre à 17h30, le conseil municipal de Campagnac, légalement 
convoqué, s'est réuni au sein de la salle d’animations culturelles à Campagnac, sous la présidence de Jean-Michel 
LADET, Maire. 

Etaient présents (9) : MM. Jean-Michel LADET, Jean-Marie PUEL, Jean-Claude NESPOULOUS, 
Grégory BADOC, Philippe DAUNAS, Mmes Eliane LABEAUME, Alexandra VISIER, Mélanie 
CALMELS et Isabelle CROUZET 

Etaient absents (1) : M. Francis MAJOREL 

Absents excusés (0) : - 
 
Pouvoirs (1) : M. Francis MAJOREL à M. Jean-Michel LADET 
 
Date de la convocation : 14 décembre 2021 

*  *  * 
 

 

ORDRE DU JOUR du CONSEIL MUNICIPAL du 20 DECEMBRE 2021 
 

- Adoption du compte-rendu antérieur ; 

- Assainissement collectif : R.P.Q.S, traitement et hygiénisation des boues, maîtrise d’œuvre STEP ; 

- Biens de section : projets de travaux et enquête publique ; 

- Intercommunalité : F.P.I.C et autres dossiers ; 

- Dossiers fonciers : lotissement et autres dossiers ; 

- Personnel : assurance statutaire 2022-2025 et médecine préventive (convention) ; 

- Dossiers en cours : épicerie, RD en traverse, Maison des « Causses », dispositif régional « Bourg 
Centre », gendarmerie, église (D.E.T.R) ;  

- Suppression de la régie cantine et de la caisse des écoles ; 

- E.A.D.P : désignation d’un membre 

- C.C.A.S : remplacement de l’un des membres qualifiés ; 

- Comptabilité : fermeture de la trésorerie de SEVERAC d’AVEYRON, décisions modificatives ; 

- Questions diverses. 

 
*  *  * 

 
 

ADOPTION DU CR ANTERIEUR 
 
 
ADOPTE à L’UNANIMITE 
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DELIBERATIONS PRISES SUITE AU CONSEIL du 20/12/2021 

 
OBJET : ATTRIBUTION DE COMPENSATION – REVISION LIBRE 2021 

 
Monsieur le Maire, 
 
RAPPELLE le principe des attributions de compensation qui sont des transferts financiers entre les communau-
tés de communes passées en fiscalité professionnelle unique (FPU) et leurs communes membres. 
RAPPELLE que le conseil communautaire avait fixé par délibération en date du 24 novembre 2020 le montant 
des attributions de compensation pour l’année 2020. Il convient donc de fixer leurs montants pour 2021. 
CONSIDERANT la délibération du conseil communautaire en date du 23 novembre 2021 relative à la fixation 
des montants pour 2021 ; 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
Vu l’article 1609 nonies c du Code Général des Impôts ; 
Vu les compétences de la Communauté de Communes des Causses à l’Aubrac ; 
Vu le rapport de la CLECT du 26 juin 2018 ;  
Vu le reste à charge des travaux relevant de la GEMAPI et réalisés en 2021 sur la Commune de CAMPAGNAC, 
arrêté à la somme de 976 €uros et qui concernent les actions suivantes : Solde des travaux de répartition des 
eaux entre la Serre et la Ribeyrette pour alimenter le Trou du Souci ; 
 
ADHERE à l’attribution de compensation selon la révision libre comme proposée lors du conseil communautaire 
du 23 novembre 2021 selon les détails ci-après : 
 

 

Attribution de compensation 2020 révisée 
 

40 961 € 
 

Restitution : travaux GEMAPI 2020 retenus sur l’A.C 2020 
 

+ 5 707 € 
 

Attribution de compensation de base 
 

= 46 668 € 
 

Retenue : Travaux GEMAPI réalisés par le SMBV2A en 2021 
 

- 976 € 
 

Montant d’Attribution de Compensation 2021 en révision libre 
 

= 45 692 € 
 

 
Il est précisé qu’en dehors de toute nouvelle révision libre, une délibération simple du Conseil Communautaire 
en 2022 augmentera l’attribution de compensation de 976 €uros afin de supprimer la part travaux de GEMAPI 
2021, pour porter le total d’attribution de compensation de la Commune à 46 668 € (remise à niveau de l’A.C). 
Sur ces éléments ; le Conseil Municipal ADOPTE à l’unanimité le montant de l’attribution de compensation 2021 
en révision libre à 45 692 €uros. 

 
OBJET : SUPPRESSION DE LA REGIE DE LA CANTINE MUNICIPALE – ECOLE PRIMAIRE 

 
VU le code général des collectivités territoriales en ses articles R-1617-1 à 18 ; 
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et notam-
ment l'article 22 ; 
VU le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d'avances et de recettes et 
d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant le code général des collec-
tivités territoriales et complétant le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles ; 
VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
VU l'instruction ministérielle codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux règles d'organisation, 
de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 
VU l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux 
régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 
imposé à ces agents ; 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 22 novembre 2002 créant une régie de recettes pour l’en-
caissement des recettes relatives à la cantine scolaire de l’Ecole Primaire de CAMPAGNAC ; 
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CONSIDERANT que ladite suppression facilitera le travail de la personne en charge de son fonctionnement ; 
Sur ces éléments, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
DECIDE de la suppression de la régie pour l’encaissement des recettes de la cantine scolaire ; 
DECIDE de supprimer l'encaisse prévue pour la gestion de la régie ; 
DECIDE de supprimer le fond de caisse afférent ; 
PRECISE que la suppression de cette régie prendra effet à compter du 1er janvier 2022 ; 
 
PRECISE que M. le Maire et la Responsable de la Trésorerie auprès de la Commune sont chargés chacun en 
ce qui les concerne de l'exécution de la présente décision de dissolution à compter de sa notification et dont une 
ampliation sera adressée au régisseur titulaire et aux mandataires suppléants. 
 
 

OBJET : OPERATION DE CHAULAGE ET EPANDAGE DES BOUES D’EPURATION 
CONVENTIONNEMENT AVEC LA COMMUNE de SEVERAC D’AVEYRON 

 
Monsieur le Maire, RAPPELLE au conseil municipal les incidences de la crise sanitaire de la COVID 19 sur 
les boues d’épuration. En effet, un arrêté du 30 avril 2020 impose l’hygiénisation des boues avant épandage. 
 
Cette hygiénisation a pu être réalisée sur la station d’épuration de SEVERAC d’AVEYRON par un processus 
d’ajout de lait de chaux et a ainsi permis un épandage des boues comme auparavant sous forme liquide, con-
formément au plan d’épandage établi annuellement. 
 
Cette hygiénisation ayant un coût et intéressant plusieurs communes, la Commune de SEVERAC d’AVEY-
RON a accepté de conventionner avec les communes de Campagnac, Saint Saturnin de Lenne, Saint Martin 
de Lenne, Pierrefiche et Sainte Eulalie d’Olt. 
 
Pour cela, les boues desdites communes sont transférées vers la station d’épuration de SEVERAC d’AVEY-
RON qui est en capacité de les recevoir. Un arrêté national du 15 septembre 2020 ainsi qu’un arrêté préfectoral 
du 4 janvier 2021 autorisent en effet le mélange des boues. 
 
L’opération de chaulage n’est réalisée que sur le seul site de Sévérac d’Aveyron afin de mutualiser le coût de 
cette opération. 
La convention s’appliquera à compter de sa signature et sera renouvelable par tacite reconduction. 
Les frais d’hygiénisation seront répartis entres les collectivités qui auront signées la convention. 
 
A la fin de chaque opération d’hygiénisation, la collectivité réceptrice (Sévérac d’Aveyron) recensera tous les 
frais liés à cette hygiénisation : 

- Aménagement de la filière 
- Fourniture de lait de chaux 
- Analyse de caractérisation 
- Surcoût frais de personnel et énergétique 
- Coût d’épandage 
- Avenant éventuel au nouveau plan d’épandage 

 
Elle répartira ensuite ces frais au prorata des volumes de chacune des collectivités. 
 
La collectivité réceptrice (Sévérac d’Aveyron) établira une facture auprès des collectivités productrices qui 
s’engageront à la payer dans les 30 jours à compter de la réception. 
 
Le conseil municipal ouï l’exposé de M. le Maire et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
APPROUVER l’exposé de Monsieur le Maire et de l’AUTORISER à signer la convention. 
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OBJET : ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSE-

MENT COLLECTIF – EXERCICE 2020 
 
Monsieur le Maire OUVRE la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) im-
pose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) 
d’assainissement collectif.  
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice con-
cerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa 
délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système d’infor-
mation prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observa-
toire national des services publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr).  
 
Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs doivent, 
en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours.  
 
Un exemplaire de ce rapport doit également être transmis aux communes adhérentes pour être présenté à leur 
conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice.  
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur 
le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement.  
 
Monsieur le Maire RAPPELLE que la Commune de CAMPAGNAC a récupéré la compétence en assainissement 
collectif suite à une restitution de la part de la COMMUANUTE de COMMUNES des CAUSSES à l’AUBRAC 
à compter du 1er août 2018. 
Monsieur le Maire RAPPELLE les difficultés que cette restitution de compétence a engendré au niveau de sa 
mise en œuvre pratique mais aussi comptable.  
Monsieur le Maire RAPPELLE par ailleurs que la dette attachée au budget communautaire de l’assainissement 
collectif a fait l’objet d’une répartition entre les communes concernées au prorata des dépenses effectuées depuis 
la création de l’ex Communauté de Communes Lot et Serre. Ces dépenses ont été très difficilement identifiables 
tout comme les emprunts qui n’étaient pas fléchés par opération d’investissement. Une délibération de la Com-
mune de Campagnac en date du 15 avril 2019 en fait état, tout comme l’interrogation quant aux modalités 
juridiques et comptables de la mise à disposition des biens.  
 
Monsieur le Maire REGRETTE ce manque de solidarité ayant conduit les communes, destinatrices de la com-
pétence restituée, a intégré ladite dette avec de grandes inquiétudes quant à l’équilibre de leur budget annexe. 
 
Sur ces précisions, Monsieur le Maire INDIQUE que la constitution du R.P.Q.S pour l’année 2020 a pris du 
retard. Il est désormais impératif de pouvoir l’adopter.  
 
Aucun changement majeur en termes de fonctionnement, d’assujettis ni de tarifs (pas d’augmentation en 2020 
des redevances par rapport à 2019) n’a été constaté. Si ce n’est l’instauration d’un contrôle de conformité obli-
gatoire des installations d’assainissement collectif depuis le 1er avril 2021. Tout ceci en vue de la construction 
de la nouvelle station d’épuration pour laquelle une large réflexion a été ouverte afin de potentialiser son fonc-
tionnement et d’éliminer notamment les arrivées d’eaux claires parasitaires en entrée de station.  
 
Monsieur le Maire PRECISE que l’Agence de l’Eau Adour Garonne a identifié l’ouvrage comme l’une de ses 
priorités. Ce à quoi, une inscription budgétaire a été portée dès 2021 au sein du Budget Primitif en sus de l’at-
tache prise auprès d’Aveyron Ingénierie pour la constitution d’un cahier des charges pour disposer d’un maître 
d’œuvre.  
 
Après présentation de ce rapport, l’assemblée délibérante à l’unanimité :  
 
ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif ;  
DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération ; 
DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr dans la mesure du 
possible en tout début d’année ;  
DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA. 

http://www.services.eaufrance.fr/
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OBJET : CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE – BIENS DE SECTION 

PARCELLE ZE NUMERO 12 – ASSOCIATION CANINE « LORD CANINE du CAUSSE » 
 
Vu la demande formulée par Monsieur Christophe ACHON dans le cadre de son association dénommée « Lord 
Canine des Causses » déclarée en sous-préfecture de l’Aveyron (Récépissé de déclaration de création n° 
W122008514) et dont l’objet est l’éducation canine ; 
 
Considérant l’état du terrain et local dits du « Claux Haut » inoccupés depuis plusieurs années et situés sur la 
parcelle des biens de section cadastrée sous la section ZE numéro 12 ; 
Considérant de par là-même, qu’en plus de répondre aux besoins de M. ACHON, ce terrain et local pourront être 
entretenus par l’occupant ; 
 
Monsieur le Maire PROPOSE de conclure une convention d’occupation à titre précaire avec Monsieur ACHON 
pour l’activité de son association ; 
Monsieur le Maire PRECISE certains des termes de ladite convention : 
- Le local et terrain, objets de la convention sont affectés uniquement à usage de parc d’entrainement et 

d’éducation canine dans le cadre de l’association créée par l’occupant et dénommée « Lord Canine des 
Causses ». Ainsi aucune occupation par des animaux à demeure ou activité d’élevage ne pourra y être 
autorisée ; 

- L’occupant précaire ne pourra procéder à aucune modification ou transformation à l’intérieur du terrain 
et du local sans l’accord expresse, écrit et préalable de la section. L’occupant précaire jouira des lieux en 
bon père de famille. Il veillera à la propreté constante du local, du terrain et de leurs abords immédiats. 

- L’occupant précaire paiera en règlement du droit d’occupation qui lui est consenti une redevance annuelle 
d’un montant de 450.00 €uros. La présente convention est donnée pour une durée d’un an à compter de la 
date de sa signature. Elle se renouvellera tacitement d’année en année, sauf dénonciation expresse des 
parties. 

DEMANDE aux membres de se prononcer ; 
 

Ouï cet exposé, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
APPROUVE la convention à passer avec M. ACHON selon les termes susdécrits ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes décisions utiles et à signer la convention. 
 
 

OBJET : AVIS SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE RELATIVE AU 
RENOUVELLEMENT ET A L’EXTENSION DE L’EXPLOITATION 

D’UNE CARRIERE à CIEL OUVERT de CALCAIRE - CAMPAGNAC 
 
Monsieur le Maire EXPOSE aux membres du Conseil municipal la demande de renouvellement de la société SAS 
SEVIGNE INDUSTRIES en vue d’obtenir l’extension et le renouvellement de l’autorisation d’exploiter la 
carrière à ciel ouvert de calcaire, au lieu-dit « Saint Urbain » sur la Commune de Campagnac. 
 

Le projet est soumis à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et à 
procédure d’autorisation au regard de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’en-
vironnement. 
 

Une enquête publique s’est déroulée du 15 novembre 2021 au 15 décembre 2021 en mairie de Campagnac, siège 
de l’enquête ainsi qu’au sein des mairies de Séverac d’Aveyron, de Saint Laurent d’Olt, de Banassac-Canilhac 
et de la Tieule où les pièces du dossier d’enquête ont été consultables avec la mise à disposition d’un registre. 
 

Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2021 pour l’ouverture de ladite 
enquête, les conseils municipaux des communes précitées sont appelés à donner leur avis et en tout état de cause, 
avant le 31 décembre 2021. 
 
L’avis que le Conseil municipal est appelé à formuler est indépendant du déroulement de l’enquête et ne doit 
pas être motivé par les résultats de celles-ci. 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
FORMULE un avis favorable au projet de la société SAS SEVIGNE INDUSTRIES, d’extension et de renou-
vellement de l’autorisation d’exploiter la carrière à ciel ouvert de calcaire, au lieu-dit Saint Urbain sur la com-
mune de Campagnac. 
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OBJET : REFACTURATION DES CONTROLES DE CONFORMITE AUX PROPRIETAIRES 

BUDGET ANNEXE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 
CONSIDERANT l’Article L2224-8 II. – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de 
collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent 
également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 
1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie pu-
blique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature 
à l'occasion du raccordement de l'immeuble » ; 
CONSIDERANT dès lors la délibération du Conseil municipal en date du 1er avril 2021 instaurant le contrôle de 
conformité obligatoire pour l’ensemble des installations d’assainissement du bourg de Campagnac ainsi que le 
conventionnement avec SUEZ pour la réalisation de ces prestations ; 
ETANT entendu que le coût de ces contrôles de conformité est de la responsabilité et à la charge des proprié-
taires ; 
CONSIDERANT la multiplication des mutations sur l’année 2021 et notamment les ventes suivantes : 

 Parcelle cadastrée sous la section AD Numéro 224 – Rue du Barricourt – 12560 CAMPA-
GNAC 

Vendeur : Madame RODIER, Isabelle Jacqueline, demeurant 72 cours de Vincennes, 75012 PARIS, 
 Parcelle cadastrée sous la section AD Numéro 492 – Rue de Canac – 12560 CAMPAGNAC 

Vendeurs : indivision BLANQUET (Mathieu et Jean-Baptiste BLANQUET), demeurant 3 rue du Chateaudun, 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
 
CONSIDERANT que devant l’urgence de la situation, les prestations de contrôles de conformité – en amont de 
la contractualisation de la convention de prestations de service avec SUEZ – ont dues être prises en charge 
directement par la collectivité à hauteur de 234.82 € TTC chacune (mandats 45 et 46 du bordereau 19 du 
07/12/2021) ; 
CONSIDERANT dès lors que lesdits contrôles doivent être remboursés par les propriétaires vendeurs comme 
susmentionnés ; 
Le Conseil Municipal, après délibération décide de : 
ACTER la refacturation des contrôles de conformité auprès des propriétaires sur le budget annexe de l’assainis-
sement collectif ; 
AUTORISER Monsieur le Maire à ordonner lesdits remboursements sur la base des rapports de conformité éta-
blis et retransmis par le prestataire de service SUEZ. 
 

OBJET : LOTISSEMENT DU DEVEZ à CAMPAGNAC 
VENTE DU LOT N°8 AUPRES de Mme Gisèle CROIZIER et M. Didier ALBARET 

Monsieur le Maire,  
FAIT PART des divers échanges avec Madame Gisèle CROIZIER et Monsieur Didier ALBARET, conjoints 
pacsés, qui souhaitent faire l’acquisition du lot 8 du Lotissement du Devez à CAMPAGNAC ; 
PRECISE que le lot concerné est le suivant : 

 Lot 8 cadastré sous la Section A numéro 256 d’une superficie de 730 m² ; 
 Prix TTC au m² :  25 €uros  soit 18 250,00 €uros TTC ; 
 Soit un prix HT de 17 169,60 €uros et une TVA sur Marge de 1 080,40 €uros 

INDIQUE qu’une clause sera insérée dans l’acte afin de spécifier la construction sur les lots 2 et 3 de pavillons 
en R+1 par l’OPAH Aveyron Habitat. Ladite indication a également été donnée à Mme CROIZIER à et à M. 
ALBARET ; 
PRECISE enfin qu’une étude de sols a été réalisée en amont de ladite vente comme pour l’ensemble des parcelles 
restantes à la vente (via le Bureau d’Etudes I-TERRE basé à MILLAU) ; 
Ouï l’exposé du Maire, le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité : 
ACCEPTE la vente du Lot 8 du lotissement « Le Devez » auprès de Mme Gisèle CROIZIER et M. Didier AL-
BARET selon les conditions précitées : 
Parcelle cadastrée sous la Section A Numéro 256 - Commune de Campagnac (12 560) ; 

 Superficie : 730 m² ; 
 Soit un prix HT de 17 169,60 €uros et une TVA sur Marge de 1 080,40 €uros 

AUTORISE Monsieur le Maire à saisir Maître Marie-Delphine 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. 
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OBJET : FONDS DE CONCOURS – RENOVATION DES LOGEMENTS 

CASERNE DE GENDARMERIE DE CAMPAGNAC 
 
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 équipement notamment s’agissant de dépenses 
d’investissement. 
 
Monsieur le Maire PRECISE que le bénéficiaire du fonds de concours doit assurer, hors subventions, une part de 
financement au moins égale au montant des fonds de concours reçus. Le bénéficiaire doit donc prendre à sa 
charge au moins la moitié du financement résiduel. 
 
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 (…). Au sens du présent décret, les subventions de l’Etat et de ses établissements publics 
(…), des collectivités territoriales et de leurs établissements publics constituent des aides publiques ». 
 
Il résulte de cela que l’octroi d’un fonds de concours ne doit pas conduire, lorsque le plan de financement con-
tient 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 strucurants (…) conformément au vote du pacte de solidarité en 
2019 (…) » ; 

- (…) l’affectatation de fonds de concours aux communes pour la réalisation de leurs projets ». 
 
Considérant le montant capitalisé pour la commune de CAMPAGNAC et la perte non compensée des dotations 
communales subies suite au passage à la F.P.U : 
 
Monsieur le Maire, 
PROPOSE de solliciter auprès de la Communauté de Communes des Causses à l’Aubrac un fonds de concours à 
hauteur de 30 000.00 €uros pour la rénovation des logements de la gendarmerie de Campagnac ; 
 
DEMANDE aux membres de se prononcer ; 
 
Ouï cet exposé, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 
APPROUVE le montant du fonds de concours à solliciter auprès de la Communauté de Communes des Causses 
à l’Aubrac comme sus-décrit ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à fournir les justificatifs utiles au versement dudit fonds (plan de financement, 
arrêtés de subvention…) et à titrer ledit montant ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes décisions utiles et à signer la convention de versement de fonds 
de concours. 
 
 
 
 
 



8 

 

 
OBJET : RENOUVELLEMENT ADHESION AU SERVICE DE MEDECINE PROFESSIONNELLE ET PRE-

VENTIVE CENTRE DE GESTION DE L’AVEYRON 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires applicables à la Fonction Pu-
blique Territoriale, 
VU le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 
professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale, 
VU la circulaire n° NOR INTB1209800C du 12 octobre 2012 portant application des dispositions du décret n° 
85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle 
et préventive dans la fonction publique territoriale, 
VU la délibération du Centre de Gestion de l'AVEYRON en date du 28 mars 1994 portant création d’un Service 
de Médecine Professionnelle et Préventive à compter du 1er avril 1994, 
VU la délibération du Centre de Gestion en date du 30 novembre 2018 portant modification de la tarification 
du Service Médecine Professionnelle et Préventive, 
 
CONSIDERANT que les modalités de fonctionnement du Service de Médecine Professionnelle et Préventive 
n’évoluent pas financièrement ; 
 
CONSIDERANT que la Commune de CAMPAGNAC n'envisage pas d'assurer la gestion de ce service et a l’obli-
gation d’adhérer à un Service de Médecine Professionnelle, 
 
Ouï cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité de : 
 
- CONFIER la responsabilité du service de Médecine Professionnelle et Préventive à laquelle sont soumis les 
agents de la collectivité au Centre de Gestion de l'AVEYRON ; 
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer une convention d'adhésion au service de Médecine Professionnelle et 
Préventive du CDG de l’AVEYRON pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2022 ; 
- REGLER au Centre de Gestion, le montant des prestations assurées par ce service. 
 
 

OBJET : ECHANGE COMMUNE de CAMPAGNAC / M. Jean-Paul BRAS 
PARCELLES Section AD N° 238 et Section AB N° 490 / PARCELLE Section AD N° 348 

Annule et remplace toutes dispositions antérieures (erreur matérielle)  
 
CONSIDERANT les dispositions des article L. 2122-21 7° et L. 2241-1 du C.G.C.T ; 
 
Monsieur le Maire, FAIT PART au conseil municipal de la proposition de Monsieur Jean-Paul BRAS, demeu-
rant le Bourg à CAMPAGNAC, pour l’échange de parcelles sises à CAMPAGNAC ; 
 
PRECISE le contenu de la cession-échange à réaliser : 
 
ECHANGE 
Monsieur Jean-Paul BRAS dénommé « le premier échangiste » CEDE à titre d'ECHANGE, en s'obligeant à 
toutes les garanties ordinaires et de droit, 
Au profit de : De la COMMUNE de CAMPAGNAC qui accepte le BIEN dont la désignation suit.  
Identification du bien 
A CAMPAGNAC (Aveyron – 12560). 
 
Une parcelle de jardin située en zone constructible figurant ainsi au cadastre : 

 
 
 

Section N° Lieudit Surface 
AD 348 Campagnac 00 ha 04 a 77 ca 
   00 ha 04 a 77 ca 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020629575
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EN CONTRE-ECHANGE  
La Commune de CAMPAGNAC dénommée « le second échangiste » CEDE à titre d'ECHANGE, en s'obligeant à 
toutes les garanties ordinaires et de droit, 
Au profit de : Monsieur Jean-Paul BRAS qui accepte le BIEN dont la désignation suit. 
Identification du bien 
A CAMPAGNAC (Aveyron – 12560). 
 
Les parcelles figurant ainsi au cadastre : 

 
PRECISE que Monsieur Jean-Paul BRAS versera en sus une soulte de 1 000 €uros ;  
Le Conseil Municipal, après délibération décide de : 
ACTER l’échange et le contre-échange à réaliser selon les éléments précités moyennant par ailleurs le versement 
d’une soulte de la part de Monsieur Jean-Paul BRAS à hauteur de 1 000 €uros ; 
AUTORISER Monsieur le Maire à SAISIR Me M-D SILHOL pour la rédaction de l’acte afférent ; 
DIRE que l’ensemble des frais sont à charge du premier échangiste ; 
DONNER tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la signature des documents nécessaires. 
 
 

OBJET : DESIGNATION D’UN DELEGUE TITULAIRE ET SUPPLEANT 
DISSOLUTION DE L’E.A.D.P (Est Aveyron Développement Promotion) 

 
VU les dispositions de l’Article L2121-21 du CGCT, 
 
Monsieur le Maire indique à l’assemblée, en vue de la dissolution de l’association E.A.D.P (Est Aveyron Déve-
loppement Promotion), qu’il y a lieu de désigner un membre titulaire ainsi qu’un membre suppléant aux fins 
de représentation. 
 
Monsieur le Maire rappelle l’objet de cette association créée en 1993 et qui rassemblait déjà les communes 
membres de la nouvelle intercommunalité. Il s’agissait notamment pour cet organisme de promouvoir le Dé-
partement de l’Aveyron à travers ses sentiers de randonnées... 
 
Monsieur le Maire demande ainsi aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur cette 
désignation. 
 
Après un vote du Conseil Municipal à l’unanimité, sont désignés représentants municipaux auprès de 
l’E.A.D.P : 
 

Membre titulaire : Monsieur Jean-Michel LADET 
vialaret12560@gmail.com 

 
Membre suppléante : Madame Alexandra VISIER 

alexandrarozieres@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Section N° Lieudit Surface 
AD 238 Campagnac 00 ha 05 a 85 ca 
AB  490 Malecoste 00 ha 44 a 86 ca 
   00 ha 50 a 71 ca 

mailto:vialaret12560@gmail.com
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DOSSIERS à L’ORDRE DU JOUR 

 
 Biens de section : Monsieur le Maire fait un bref  rappel de l’administration des biens de section. Il existe 

une commission informelle, cette dernière est facultative. 

Depuis 1995, les biens de section font l’objet d’un budget annexe. Peut-être qu’ils seront à intégrés au 
budget général dès 2022 grâce à des états annexes (remarque de la Préfecture). 

Toutes les décisions prises par les membres de cette section doivent être adoptées par le Conseil 
Municipal. 

Francis MAJOREL fait un état de l’estimatif  et des travaux de voirie sur une portion de route 
communautaire. Un premier chiffre est avancé : 107 000.00 € de voirie + 27 000.00 € de travaux annexes 
(chiffrage réalisé par Romain MARCILLAC, technicien de la CC des Causses à l’Aubrac). 

 Intercommunalité :  

- Concernant le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 
ou « F.P.I.C », son adoption à l’unanimité des membres permet à la CC des Causses à l’Aubrac 
d’en conserver son intégralité, la commune abandonnant donc sa quote-part de droit commun. 
Au vu des dernières discussions et de la perte non compensée d’une partie de la D.G.F, Monsieur 
le Maire a contacté à plusieurs reprises Monsieur le Président de la CC des Causses à l’Aubrac. 
Sans réponse au jour de la date de réunion du présent conseil municipal. 

- Concernant les attributions de compensation, qui sont une contrepartie de la captation de la 
fiscalité professionnelle par la CC des Causses à l’Aubrac suite à son passage à la F.P.U, le 
montant pour 2021 est de 45 692 €. 

 
 Dossiers fonciers : 

- L’acquisition de la maison dite « BARNABE » est toujours en suspens.  
- La mise aux enchères de la maison Lopez et Clavel : Me SILHOL a été relancée. 

 
Monsieur le Maire rappelle que le contexte a vu s’accélérer les mutations sur 2021. La tendance se 
poursuivra sur les mois à venir.  

 
 
 Personnel : 

 
Après le renouvellement de la convention de médecine et la convention statutaire pour les agents 
CNRACL auprès de la CNP, la question de la « mutuelle santé » est abordée par Philippe DAUNAS. 
 
Il est fait réponse à M. DAUNAS des éléments détaillés suivants : 
 

- Pour le risque « prévoyance » (maintien de salaire) : la participation de l’employeur est obligatoire 
à hauteur de 20% d’un montant fixé par décret. Cette garantie est effective pour la Commune de 
CAMPAGNAC et l’ensemble de son personnel depuis 2018 (y compris pour les personnels contractuels 
embauchés pour une période de plus de 6 mois) ; 

- Pour le risque « santé » : la participation de l’employeur devient obligatoire à hauteur de 50% 
d’un montant fixé par décret. Cette garantie s’impose à compter du 1er janvier 2026. 
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 Réhabilitation de l’épicerie en logement locatif  : une problématique concernant la consommation 
électrique prévisionnelle est évoquée. Il serait utile de contacter le bureau d’études EOSE ainsi que 
Mme ALDEBERT, l’architecte du projet. 
 
 

 Réhabilitation des logements de la gendarmerie : M. J-C NESPOULOUS fait état de l’avancée du 
chantier ainsi que des travaux supplémentaires pour le lot de M. CAUMES (faïences à déposer et à 
remplacer + plinthes).  
 
La villa est en cours de finition. Le ragréage sur le restant des sols des logements également. 
 
 

 Projet de Maison des Causses : Isabelle fait un compte-rendu du déplacement qui a eu lieu à Paris afin 
d’assister notamment à la projection du reportage réalisée pour la structure ariégeoise de la Maison des 
Cimes. 
 
Quelques contacts ont été pris notamment auprès de M. Laurent CAVAILHES-ROUX, directeur de 
l’association Pyrénées Solidarités. Association placée sous l’égide de la fondation de l’Abbé Pierre et qui 
œuvre notamment pour le « mal logement ». 
 
Une rencontre avec Mme Isabelle KNOWLES, Sous-Préfète et Secrétaire Générale de l’Aveyron, a eu 
lieu début décembre. Cette dernière a assuré de son soutien la municipalité. 
 
Un autre rdv aura lieu avec les services de l’Etat (Mme Sandrine BOSSE) le 21 janvier 2022. Il reste à 
mobiliser la CAF. 
 
Monsieur le Maire rappelle que cette opération se réalisera sous maitrise d’ouvrage déléguée auprès du 
bailleur social AVEYRON HABITAT pour six logements de type T4. 
 
Mélanie CALMELS fait part de sa rencontre avec la médecine de la PMI qui elle aussi, s’est montrée 
très réceptive au projet. Elle communique les coordonnées d’Olivier ROCHER, responsable de l’unité 
des majeurs protégés (Département de l’Aveyron), avec qui il est prévu d’organiser un rendez-vous. 
 
Le dossier de candidature a été adressé à la direction du Département de l’Aveyron. Il est également 
mentionné au sein du dossier de pré-candidature « bourg-centre », dispositif  d’aides régionales, en lien 
avec le PNR des Grands Causses. 
 
Il est essentiel de se raccrocher à un statut juridique existant (foyer logement, maison d’accueil ect…) 
afin d’en pérenniser les financements et trouver une structure porteuse. 
 
Il est enfin utile de s’intéresser dès-à-présent aux disponibilités foncières actuelles, le futur plan local 
d’urbanisme intercommunal ne s’appliquant qu’à compter de 2025. 
 
 

 RD en traverse : le périmètre d’études du programme réalisé par AVEYRON INGENIERIE est 
relativement vaste. De fait l’enveloppe financière prévisionnelle évoquée paraît inadaptée. Plusieurs 
solutions sont envisagées comme l’implantation d’un plateau au niveau du Triadou. 
 
 

 Comité Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) : Mme Isabelle TRINQUIER a fait part de sa volonté de 
cesser ses fonctions en tant que bénévole au sein du C.C.A.S ainsi que de la Croix Rouge. Madame 
MATRA et/ou Mme MARCILHAC pourraient prendrait sa suite. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 
 Routes des Estrades débouchant sur la RD : il est demandé de positionner un miroir. Cette solution ne 

paraît pas adaptée. La priorité est de tailler les haies (de la responsabilité et à la charge du propriétaire 
riverain). 
Même problématique pour le secteur de Selon – Les Estrades. 

 

 

La séance est levée à 20h00. 
 

 
 
 
 

 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 

 

 

 


	OBJET : ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF – EXERCICE 2020
	Monsieur le Maire OUVRE la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’assainissement collectif.
	Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront trans...
	Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours.
	Un exemplaire de ce rapport doit également être transmis aux communes adhérentes pour être présenté à leur conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice.
	Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement.
	Monsieur le Maire RAPPELLE que la Commune de CAMPAGNAC a récupéré la compétence en assainissement collectif suite à une restitution de la part de la COMMUANUTE de COMMUNES des CAUSSES à l’AUBRAC à compter du 1er août 2018.
	Monsieur le Maire RAPPELLE les difficultés que cette restitution de compétence a engendré au niveau de sa mise en œuvre pratique mais aussi comptable.
	Monsieur le Maire RAPPELLE par ailleurs que la dette attachée au budget communautaire de l’assainissement collectif a fait l’objet d’une répartition entre les communes concernées au prorata des dépenses effectuées depuis la création de l’ex Communauté...
	Monsieur le Maire REGRETTE ce manque de solidarité ayant conduit les communes, destinatrices de la compétence restituée, a intégré ladite dette avec de grandes inquiétudes quant à l’équilibre de leur budget annexe.
	Sur ces précisions, Monsieur le Maire INDIQUE que la constitution du R.P.Q.S pour l’année 2020 a pris du retard. Il est désormais impératif de pouvoir l’adopter.
	Aucun changement majeur en termes de fonctionnement, d’assujettis ni de tarifs (pas d’augmentation en 2020 des redevances par rapport à 2019) n’a été constaté. Si ce n’est l’instauration d’un contrôle de conformité obligatoire des installations d’assa...
	Monsieur le Maire PRECISE que l’Agence de l’Eau Adour Garonne a identifié l’ouvrage comme l’une de ses priorités. Ce à quoi, une inscription budgétaire a été portée dès 2021 au sein du Budget Primitif en sus de l’attache prise auprès d’Aveyron Ingénie...
	Après présentation de ce rapport, l’assemblée délibérante à l’unanimité :
	ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif ;
	DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération ;
	DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr dans la mesure du possible en tout début d’année ;
	DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA.
	OBJET : CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE – BIENS DE SECTION
	PARCELLE ZE NUMERO 12 – ASSOCIATION CANINE « LORD CANINE du CAUSSE »
	Vu la demande formulée par Monsieur Christophe ACHON dans le cadre de son association dénommée « Lord Canine des Causses » déclarée en sous-préfecture de l’Aveyron (Récépissé de déclaration de création n  W122008514) et dont l’objet est l’éducation ca...
	Considérant l’état du terrain et local dits du « Claux Haut » inoccupés depuis plusieurs années et situés sur la parcelle des biens de section cadastrée sous la section ZE numéro 12 ;
	Considérant de par là-même, qu’en plus de répondre aux besoins de M. ACHON, ce terrain et local pourront être entretenus par l’occupant ;
	Monsieur le Maire PROPOSE de conclure une convention d’occupation à titre précaire avec Monsieur ACHON pour l’activité de son association ;
	Monsieur le Maire PRECISE certains des termes de ladite convention :
	- Le local et terrain, objets de la convention sont affectés uniquement à usage de parc d’entrainement et d’éducation canine dans le cadre de l’association créée par l’occupant et dénommée « Lord Canine des Causses ». Ainsi aucune occupation par des a...
	- L’occupant précaire ne pourra procéder à aucune modification ou transformation à l’intérieur du terrain et du local sans l’accord expresse, écrit et préalable de la section. L’occupant précaire jouira des lieux en bon père de famille. Il veillera à ...
	- L’occupant précaire paiera en règlement du droit d’occupation qui lui est consenti une redevance annuelle d’un montant de 450.00 €uros. La présente convention est donnée pour une durée d’un an à compter de la date de sa signature. Elle se renouvelle...
	DEMANDE aux membres de se prononcer ;
	Ouï cet exposé, le Conseil Municipal à l’unanimité :
	APPROUVE la convention à passer avec M. ACHON selon les termes susdécrits ;
	AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes décisions utiles et à signer la convention.
	OBJET : AVIS SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE RELATIVE AU RENOUVELLEMENT ET A L’EXTENSION DE L’EXPLOITATION
	D’UNE CARRIERE à CIEL OUVERT de CALCAIRE - CAMPAGNAC
	Monsieur le Maire EXPOSE aux membres du Conseil municipal la demande de renouvellement de la société SAS SEVIGNE INDUSTRIES en vue d’obtenir l’extension et le renouvellement de l’autorisation d’exploiter la carrière à ciel ouvert de calcaire, au lieu-...
	Le projet est soumis à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et à procédure d’autorisation au regard de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.
	Une enquête publique s’est déroulée du 15 novembre 2021 au 15 décembre 2021 en mairie de Campagnac, siège de l’enquête ainsi qu’au sein des mairies de Séverac d’Aveyron, de Saint Laurent d’Olt, de Banassac-Canilhac et de la Tieule où les pièces du dos...
	Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2021 pour l’ouverture de ladite enquête, les conseils municipaux des communes précitées sont appelés à donner leur avis et en tout état de cause, avant le 31 décembre 2...
	L’avis que le Conseil municipal est appelé à formuler est indépendant du déroulement de l’enquête et ne doit pas être motivé par les résultats de celles-ci.
	Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :
	FORMULE un avis favorable au projet de la société SAS SEVIGNE INDUSTRIES, d’extension et de renouvellement de l’autorisation d’exploiter la carrière à ciel ouvert de calcaire, au lieu-dit Saint Urbain sur la commune de Campagnac.
	OBJET : REFACTURATION DES CONTROLES DE CONFORMITE AUX PROPRIETAIRES
	BUDGET ANNEXE - ASSAINISSEMENT COLLECTIF
	CONSIDERANT l’Article L2224-8 II. – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la d...
	CONSIDERANT dès lors la délibération du Conseil municipal en date du 1er avril 2021 instaurant le contrôle de conformité obligatoire pour l’ensemble des installations d’assainissement du bourg de Campagnac ainsi que le conventionnement avec SUEZ pour ...
	ETANT entendu que le coût de ces contrôles de conformité est de la responsabilité et à la charge des propriétaires ;
	CONSIDERANT la multiplication des mutations sur l’année 2021 et notamment les ventes suivantes :
	 Parcelle cadastrée sous la section AD Numéro 224 – Rue du Barricourt – 12560 CAMPAGNAC
	Vendeur : Madame RODIER, Isabelle Jacqueline, demeurant 72 cours de Vincennes, 75012 PARIS,
	 Parcelle cadastrée sous la section AD Numéro 492 – Rue de Canac – 12560 CAMPAGNAC
	Vendeurs : indivision BLANQUET (Mathieu et Jean-Baptiste BLANQUET), demeurant 3 rue du Chateaudun, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
	CONSIDERANT que devant l’urgence de la situation, les prestations de contrôles de conformité – en amont de la contractualisation de la convention de prestations de service avec SUEZ – ont dues être prises en charge directement par la collectivité à ha...
	CONSIDERANT dès lors que lesdits contrôles doivent être remboursés par les propriétaires vendeurs comme susmentionnés ;
	Le Conseil Municipal, après délibération décide de :
	ACTER la refacturation des contrôles de conformité auprès des propriétaires sur le budget annexe de l’assainissement collectif ;
	AUTORISER Monsieur le Maire à ordonner lesdits remboursements sur la base des rapports de conformité établis et retransmis par le prestataire de service SUEZ.
	OBJET : LOTISSEMENT DU DEVEZ à CAMPAGNAC
	VENTE DU LOT N 8 AUPRES de Mme Gisèle CROIZIER et M. Didier ALBARET
	Monsieur le Maire,
	FAIT PART des divers échanges avec Madame Gisèle CROIZIER et Monsieur Didier ALBARET, conjoints pacsés, qui souhaitent faire l’acquisition du lot 8 du Lotissement du Devez à CAMPAGNAC ;
	PRECISE que le lot concerné est le suivant :
	 Lot 8 cadastré sous la Section A numéro 256 d’une superficie de 730 m² ;
	 Prix TTC au m² :  25 €uros  soit 18 250,00 €uros TTC ;
	 Soit un prix HT de 17 169,60 €uros et une TVA sur Marge de 1 080,40 €uros
	INDIQUE qu’une clause sera insérée dans l’acte afin de spécifier la construction sur les lots 2 et 3 de pavillons en R+1 par l’OPAH Aveyron Habitat. Ladite indication a également été donnée à Mme CROIZIER à et à M. ALBARET ;
	PRECISE enfin qu’une étude de sols a été réalisée en amont de ladite vente comme pour l’ensemble des parcelles restantes à la vente (via le Bureau d’Etudes I-TERRE basé à MILLAU) ;
	Ouï l’exposé du Maire, le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité :
	ACCEPTE la vente du Lot 8 du lotissement « Le Devez » auprès de Mme Gisèle CROIZIER et M. Didier ALBARET selon les conditions précitées :
	Parcelle cadastrée sous la Section A Numéro 256 - Commune de Campagnac (12 560) ;
	 Superficie : 730 m² ;
	 Soit un prix HT de 17 169,60 €uros et une TVA sur Marge de 1 080,40 €uros
	AUTORISE Monsieur le Maire à saisir Maître Marie-Delphine 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 présente décision.
	OBJET : FONDS DE CONCOURS – RENOVATION DES LOGEMENTS
	CASERNE DE GENDARMERIE DE CAMPAGNAC
	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 communes 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 équipement notamment s’agissant de dépenses d’investissement.
	Monsieur le Maire PRECISE que le bénéficiaire du fonds de concours doit assurer, hors subventions, une part de financement au moins égale au montant des fonds de concours reçus. Le bénéficiaire doit donc prendre à sa charge au moins la moitié du finan...
	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 subventionna...
	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’ensemble intercommunal à savoir :
	- « la réalisation d’équipements strucurants (…) conformément au vote du pacte de solidarité en 2019 (…) » ;
	- (…) l’affectatation de fonds de concours aux communes pour la réalisation de leurs projets ».
	Considérant le montant capitalisé pour la commune de CAMPAGNAC et la perte non compensée des dotations communales subies suite au passage à la F.P.U :
	Monsieur le Maire,
	PROPOSE de solliciter auprès de la Communauté de Communes des Causses à l’Aubrac un fonds de concours à hauteur de 30 000.00 €uros pour la rénovation des logements de la gendarmerie de Campagnac ;
	DEMANDE aux membres de se prononcer ;
	Ouï cet exposé, le Conseil Municipal à l’unanimité :
	APPROUVE le montant du fonds de concours à solliciter auprès de la Communauté de Communes des Causses à l’Aubrac comme sus-décrit ;
	AUTORISE Monsieur le Maire à fournir les justificatifs utiles au versement dudit fonds (plan de financement, arrêtés de subvention…) et à titrer ledit montant ;
	AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes décisions utiles et à signer la convention de versement de fonds de concours.
	OBJET : RENOUVELLEMENT ADHESION AU SERVICE DE MEDECINE PROFESSIONNELLE ET PREVENTIVE CENTRE DE GESTION DE L’AVEYRON
	VU la loi n  83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
	VU la loi n  84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires applicables à la Fonction Publique Territoriale,
	VU le décret n  85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale,
	VU la circulaire n  NOR INTB1209800C du 12 octobre 2012 portant application des dispositions du décret n  85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonct...
	VU la délibération du Centre de Gestion de l'AVEYRON en date du 28 mars 1994 portant création d’un Service de Médecine Professionnelle et Préventive à compter du 1er avril 1994,
	VU la délibération du Centre de Gestion en date du 30 novembre 2018 portant modification de la tarification du Service Médecine Professionnelle et Préventive,
	CONSIDERANT que les modalités de fonctionnement du Service de Médecine Professionnelle et Préventive n’évoluent pas financièrement ;
	CONSIDERANT que la Commune de CAMPAGNAC n'envisage pas d'assurer la gestion de ce service et a l’obligation d’adhérer à un Service de Médecine Professionnelle,
	Ouï cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité de :
	- CONFIER la responsabilité du service de Médecine Professionnelle et Préventive à laquelle sont soumis les agents de la collectivité au Centre de Gestion de l'AVEYRON ;
	- AUTORISER Monsieur le Maire à signer une convention d'adhésion au service de Médecine Professionnelle et Préventive du CDG de l’AVEYRON pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2022 ;
	- REGLER au Centre de Gestion, le montant des prestations assurées par ce service.
	OBJET : ECHANGE COMMUNE de CAMPAGNAC / M. Jean-Paul BRAS
	PARCELLES Section AD N  238 et Section AB N  490 / PARCELLE Section AD N  348
	Annule et remplace toutes dispositions antérieures (erreur matérielle)
	CONSIDERANT les dispositions des article L. 2122-21 7  et L. 2241-1 du C.G.C.T ;
	Monsieur le Maire, FAIT PART au conseil municipal de la proposition de Monsieur Jean-Paul BRAS, demeurant le Bourg à CAMPAGNAC, pour l’échange de parcelles sises à CAMPAGNAC ;
	PRECISE le contenu de la cession-échange à réaliser :
	ECHANGE
	Monsieur Jean-Paul BRAS dénommé « le premier échangiste » CEDE à titre d'ECHANGE, en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit,
	Au profit de : De la COMMUNE de CAMPAGNAC qui accepte le BIEN dont la désignation suit.
	Identification du bien
	A CAMPAGNAC (Aveyron – 12560).
	Une parcelle de jardin située en zone constructible figurant ainsi au cadastre :
	EN CONTRE-ECHANGE
	La Commune de CAMPAGNAC dénommée « le second échangiste » CEDE à titre d'ECHANGE, en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit,
	Au profit de : Monsieur Jean-Paul BRAS qui accepte le BIEN dont la désignation suit.
	Identification du bien
	A CAMPAGNAC (Aveyron – 12560).
	Les parcelles figurant ainsi au cadastre :
	PRECISE que Monsieur Jean-Paul BRAS versera en sus une soulte de 1 000 €uros ;
	Le Conseil Municipal, après délibération décide de :
	ACTER l’échange et le contre-échange à réaliser selon les éléments précités moyennant par ailleurs le versement d’une soulte de la part de Monsieur Jean-Paul BRAS à hauteur de 1 000 €uros ;
	AUTORISER Monsieur le Maire à SAISIR Me M-D SILHOL pour la rédaction de l’acte afférent ;
	DIRE que l’ensemble des frais sont à charge du premier échangiste ;
	DONNER tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la signature des documents nécessaires.
	OBJET : DESIGNATION D’UN DELEGUE TITULAIRE ET SUPPLEANT
	DISSOLUTION DE L’E.A.D.P (Est Aveyron Développement Promotion)
	VU les dispositions de l’Article L2121-21 du CGCT,
	Monsieur le Maire indique à l’assemblée, en vue de la dissolution de l’association E.A.D.P (Est Aveyron Développement Promotion), qu’il y a lieu de désigner un membre titulaire ainsi qu’un membre suppléant aux fins de représentation.
	Monsieur le Maire rappelle l’objet de cette association créée en 1993 et qui rassemblait déjà les communes membres de la nouvelle intercommunalité. Il s’agissait notamment pour cet organisme de promouvoir le Département de l’Aveyron à travers ses sent...
	Monsieur le Maire demande ainsi aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur cette désignation.
	Après un vote du Conseil Municipal à l’unanimité, sont désignés représentants municipaux auprès de l’E.A.D.P :
	Membre titulaire : Monsieur Jean-Michel LADET
	vialaret12560@gmail.com
	Membre suppléante : Madame Alexandra VISIER
	alexandrarozieres@gmail.com

