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LES VŒUX DU MAIRE
Comme la période y invite, j’adresse à chacune et chacun de vous et de vos proches mes
meilleurs vœux, tant à titre personnel qu’en qualité de représentant de la Municipalité issue des
élections de l’année passée.
Cette équipe renouvelée (8 nouveaux entrants) doit faire face aux nécessaires investissements
attendus et promis, mais aussi veiller au fonctionnement de l’existant dans un contexte peu favorable
(restriction draconienne des dotations de l’Etat mais aussi de la Région et du Département, névrose
de réformes territoriales ne révélant aucune visibilité quant à la place d’une commune rurale dans
ces nouveaux schémas, si ce n’est la certitude qu’elle sera congrue) ;
Et pourtant il faut agir, défendre la présence du bureau de poste et du distributeur
automatique de billets, s’inquiéter du maintien d’un accueil à la gendarmerie, de même que celui
d’une caserne de pompiers à proximité,…
Parallèlement, il faut investir sur de nouveaux équipements, transformer l’ancienne salle des
fêtes pour en faire un espace d’accueil culturel adapté aux légitimes attentes de ses utilisateurs et de
son public dans un cadre budgétaire contraint ;
Mais aussi réhabiliter le petit patrimoine (le pont de Moulineau et La Capelette pour cette
année 2015),
Sans oublier d’entreprendre les sempiternels travaux d’amélioration à apporter aux bâtiments
publics (Ecole, Gendarmerie, local technique récupéré suite au transfert du garage CAUSSE, local de
la Croix Rouge), ainsi qu’à l’éclairage public, au réseau routier,
Cette action doit également être sous tendue par une réflexion sur le long terme d’où la
révision de la Carte communale, l’étude sur l’urbanisation du quartier de la Sagne, la rénovation de
la place du Barricourt, du jardin mitoyen de l’église, ainsi que l’embellissement des hameaux,
Et approfondir la pratique d’une gestion démocratiquement ouverte (Conseil Municipal des
Jeunes, Conseil des Sages, Comité consultatif du sectional de CURVALE- LA PLANCELLE - SAINT
URBAIN) ; autant de structures ouvertes à la société civile qui apporte au Conseil Municipal des avis
efficient favorisant son action.
On n’oubliera pas d’évoquer l’aide indispensable apportée aux nombreuses associations dont
la contribution est si importante pour l’animation et l’attractivité de notre village, que leurs
dirigeants et bénévoles en soient ici à nouveau félicités.
Ainsi, les chantiers sont nombreux, les attentes tout autant, et face à des moyens limités, seul
le talent et l’imagination des femmes et des hommes de notre territoire permettra la résolution de
cette difficile équation.
Bien évidement je ne saurai conclure sans évoquer la disparition de Bernard PLANTIER, ami à
l’action aussi précieuse que discrète et efficace, et dont je salue une nouvelle fois en votre nom la
mémoire.

AU CONSEIL MUNICIPAL
Bien à vous,
Jean-Michel LADET

LES VŒUX DU CONSEILLER GENERAL
2015 sera une année historique pour les territoires ruraux puisqu’elle marquera la fin des
cantons tels que nous les connaissons et tels qu’ils existaient depuis plus de deux cent ans.
L’étendue du nouveau canton, allant de La Capelle Bonance à Veyreau et de La Cresse à St
Beauzely, ainsi que le « couple » d’élus, devenus des professionnels de la politique, choisis
par les partis, ne favoriseront pas les liens de proximité avec les citoyens.
Les missions des Conseils Généraux vont être profondément modifiées jusqu’à leur probable
disparition en 2017 au profit de Régions élargies.
Que pèseront alors les demandes de nos petites communes, elles mêmes obligées de se
regrouper au sein de communautés de 20 000 habitants ?
Ayant vécu les premières années de la décentralisation et les grandes espérances qu’elle
avait fait naître, je quitterai mes fonctions au mois de Mars sans regrets mais avec de
grandes inquiétudes pour l’avenir de nos territoires fragiles.
Ceux d’entre vous qui se souviennent de l’enthousiasme qui nous avait animé lorsque,
précurseurs, nous avions crée l’Entente Intercommunale des Pays de Serre et d’Olt pour
mettre en œuvre une politique de développement et d’aménagement, les partageront.
Je les remercie toutes et tous, maires, élus communaux et associatifs pour le travail que nous
avons pu faire ensemble et je remercie une nouvelle fois tous mes concitoyens pour la
confiance qu’ils m’ont accordée et renouvelée pendant cinq mandats consécutifs.
Aux nouvelles équipes communales et aux jeunes générations qui veulent continuer à vivre
au Pays, je souhaite de garder confiance.
Elles devront certainement faire de nouveaux choix en n’acceptant pas à n’importe quel
prix de mettre en péril les seuls grands atouts de nos territoires que sont la qualité de la vie
et de l’environnement.
Malgré leur richesse financière provenant des grands barrages, plusieurs communes rurales
du département perdent leurs habitants et elles n’ont pas démontré qu’avec des recettes
excédentaires, elles étaient en capacité de se développer.
La richesse de la vie associative, les éléments naturels d’attractivité d’un territoire et la
cohésion sociale entre les habitants sont des valeurs bien plus sures qu’il faut savoir susciter
et cultiver. Elles ne coûtent rien mais n’ont pas de prix et de surcroit, elles ne dépendent pas
de l’organisation politique.
C’est dire combien en ces temps d’incertitude, la prise en charge par les citoyens de
responsabilités collectives devra compléter la gouvernance publique pour lui apporter la
valeur ajoutée de la convivialité et de la solidarité.
C’est dans cette espérance très cordiale que je vous offre mes vœux les plus chaleureux et les
plus sincères pour cette nouvelle année.

Pierre-Marie BLANQUET
Conseiller Général

AU CONSEIL MUNICIPAL
COMPTES ADMINISTRATIFS…
A la clôture de l’exercice le compte administratif de 2013 faisait apparaître un excédent de fonctionnement
de 63 110 € et un excédent d’investissement de 192 579 €.
Celui des Biens de section de St Urbain, un excédent de fonctionnement de 19 243 €

& BUDGETS 2014 :
Ils s’équilibrent à la somme de 554 525 € en section de fonctionnement et 317 103 € en section
d’investissement. Pour les Biens de Section, ils s’équilibrent à la somme de 46 888 € en section de
fonctionnement et 27 645 € en section d’investissement.

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

ECOLE PUBLIQUE :
Ont été acquis en cours d’année : 4 tablettes numériques et un écran pour vidéo-projections.

GENDARMERIE :
Les menuiseries extérieures du pavillon de la gendarmerie ont été renouvelées.

CARTE COMMUNALE :
Les travaux de préparations à une révision de la Carte Communale sont en cours. L’évolution des
constructions nouvelles sur notre commune depuis mi 2007, date de la création de la Carte Communale sont
les suivants : 12 constructions nouvelles en zone U,
2 constructions nouvelles en zone N,
18 demandes de permis pour extension, modifications ou réhabilitations de bâti.
Ces données ne prennent pas en compte les bâtiments agricoles. Les parcelles constructibles représentent
environ 50 % du total de la zone U définie. En conséquence les possibilités d’extension sont limitées et seules
les demandes justifiées pourront être retenues ou auront une chance d’avoir une suite favorable.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES :
Le Conseil Municipal des Jeunes de Campagnac, élu le 18 Octobre 2014, vous souhaite une

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2015
Les onze élus remercient les acteurs de nos premiers projets
réalisés durant le mois de décembre. En effet, vous avez été
nombreux à participer à notre collecte pour décorer le village.
Merci également aux personnes qui ont permis le franc succès
de notre goûter du 22 décembre tant par leur présence que par
leur participation active (confection de gâteaux, préparation de
la salle…)
Voici le projet autour duquel Madame le Maire, Anaïs DAUNAS
ses adjoints et les conseillers municipaux jeunes vont se concentrer
durant cette année 2015 : l’aménagement des différents jardins
Publics du village afin de leur donner plus d’attrait.

EQUIPE DE FOOT :
Un groupe de jeunes du village s’active à relancer une équipe de Foot pour la prochaine saison.

SALLE DES FETES :
Laissée en suspens à la fin du dernier mandat pour insuffisance d’aides financières de certains de nos
partenaires habituels, le projet vient d’être revu à la baisse d’environ 50 % financièrement et consisterait en
une réhabilitation et un léger agrandissement du bâtiment existant, l’objectif actuel étant de pouvoir effectuer
les travaux de Septembre 2015 à Mai 2016

ECLAIRAGE PUBLIC :
Dans le cadre de l’amélioration, de l’extension et de la mise aux normes de l’éclairage public, des travaux ont
été réalisés pour un montant de 22 000 €.

LOCAL DES ASSOCIATIONS (ADMR) :
Les travaux de l’annexe CLAVEL terminés, l’association ADMR a pu prendre possession en septembre de
ces nouveaux locaux. Une convention d’occupation entre l’ADMR et la Communauté de Communes validera
le caractère intercommunal de cette association.

CROIX ROUGE :
Les locaux libérés par l’ADMR ont été attribués à l’Association locale de la Croix Rouge.

PETIT PATRIMOINE :
L’escalier de la Mairie a été restauré.
Des accords de subvention du Conseil Général concernant la restauration
du pont de Moulineau et de la toiture de la Capelette ont été obtenus.
Une barrière interdisant l’accès aux véhicules automobiles a été posée sur le
chemin d’accès à la Capelette.

RESULTAT DU RECENSEMENT DE LA POPULATION :
468 habitants ont été recensés sur la commune, traduisant une relative stabilité par rapport au précédent
comptage.

ACQUISITION DE MATERIEL :
Ont été achetés pour les services techniques :
-

une tondeuse autoportée,
une remorque double-essieu pour équiper le véhicule automobile,
un poste à souder, une tronçonneuse,
un gonfleur, un souffleur à feuilles.

CANTINE SCOLAIRE :
Le prix des repas a été revalorisé au 1 Septembre 2014 de 4,70 € à 4,95 €
Le prix des tickets enfants passe à 3 € et celui des adultes à 4,95 €

AMENAGEMENT DES RYTHMES SCOLAIRES :
Pour respecter les dispositions légales et comme s’y était engagé la municipalité, les nouveaux rythmes
scolaires ont été mis en place à la rentrée 2014/2015.

L’ouverture de l’école le mercredi matin à nécessité la modification du contrat de l’assistante maternelle qui
est passé de 30 heures à 35 heures semaine.
En ce qui concerne les activités périscolaires, elles ont lieu une fois par semaine les mardis après midi, ces
activités sont assurées par des bénévoles et des associations du village, des intervenants extérieurs et le
directeur de l’école.
Après quelques semaines de fonctionnement, il est trop tôt pour tirer des enseignements définitifs même si le
fonctionnement semble globalement donner satisfaction.
La commission école du Conseil Municipal analysera en fin d’année scolaire le bilan de l’année et apportera
éventuellement les modifications et aménagements nécessaires.
Le Conseil Municipal remercie tous ceux qui bénévoles et associations contribuent à la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires.

GARDERIE :
La mise en place des nouveaux rythmes scolaires à entrainé une augmentation des périodes de garderie.

LOTISSEMENT « LE DEVEZ »
Il est maintenant terminé et deux lots ont été vendus. Les permis de construire correspondants ont été déposés
et accordés. Des panneaux seront mis en place dans les prochaines semaines.

ZONE FARNAJOUS – LES REBELS
Les installations des deux entreprises de la zone sont désormais reliées aux liaisons très haut débit par fibre
optique. Ces nouveaux équipements vont permettre à l’entreprise PROUHEZE PARADIS de transférer la
quasi-totalité de son activité sur le site de Campagnac dans les semaines à venir.

BUREAU DE POSTE :
Des discussions ont eu lieu avec la municipalité et les dirigeants de la poste ; il leur a été proposé d’augmenter
l’activité du bureau pour pérenniser le poste du receveur, sachant que la poste après en avoir accepté l’idée
n’a au final pas retenu le projet. Les seules propositions à ce jour sont la transformation du bureau en agence
Postale Communale avec du personnel contractuel salarié de la mairie proposition à laquelle on ne peut
souscrire puisque ceci ne correspond pas aux engagements de maintenir une présence postale à Campagnac ;
c’est ce qui a été rappelé à nos interlocuteurs.

CIRCULATION AUTOMOBILE :
Plusieurs riverains se sont pleins de la vitesse excessive de certains véhicules sur les routes d’accès au village.
Une campagne de mesure de vitesse à eu lieu récemment à l’initiative de la commission voirie qui va en
analyser plus précisément les résultats pour déterminer les aménagements qui seront éventuellement
nécessaires. Dans l’immédiat des panneaux de rappel 50 ont été installés route de St Laurent, Séverac et de la
Gare par les employés communaux.

DEMOGRAPHIE 2015 :
3 naissances : COULIBALY Jordan le 13 Mars
CLEMENT Jonas le 6 Avril
PERE Timéo le 26 Septembre
1 décès : PLANTIER Bernard le 3 Octobre
4 transcriptions de décès :
ROSSIGNOL Jean-Marc le 12 Janvier
MONESTIER Alain le 2 Mars
MIQUEL Joseph le 25 Mars
POUJOL-COSTECALDE Josette le 18 Novembre

AVEC LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
ASSAINISSEMENT :
Cette partie du service relevant de la compétence de la Communautés de Communes, les travaux de
maintenance, entretien, réparation et surveillance des diverses installations réseaux, station de relevage et
d’épuration sont placées sous la responsabilité de la communauté.

DECHETTERIE :
Construite pour l’ensemble des 5 communes la déchetterie intercommunale a pu être réalisée grâce aux aides
financières allouées et est entrée en service le mois de mai 2014. Après une période d’adaptation il semble
qu’elle répond totalement aux besoins de la population ;

POINTS D’APPORT VOLONTAIRES :
Pour des raisons indépendantes de la volonté des communes les sites à construire de la 2ème tranche (St
Urbain et Le Ginou) n’ont pu être réalisés ; ils le seront dès que possible. Les sites de Canac et Le Landonesq
sont en cours de réalisation.

AGENT INTERCOMMUNAUTAIRE :
Il a été recruté en avril 2014 pour assurer :
- le fonctionnement et la surveillance de la déchetterie,
- le fonctionnement et la surveillance des réseaux et installations d’assainissement de l’ensemble des 5
communes.
Jérôme ANDRE est en outre chargé de divers travaux liés aux compétences de la Communauté de
Communes. Actuellement, il est en train de réaliser l’aménagement des sites à containers avec l’aide des
agents communaux.

MUTUALISATION DES MOYENS :
Une commission présidée par Sébastien CROS maire de St Martin de Lenne et à laquelle participent un
représentant de chaque commune à commencé à travailler sur la mutualisation des moyens techniques et
humains liés aux compétences communautaires : voirie, assainissement, ordures ménagères, piscine.

VOIRIE :
Le programme 2014 à permis de réaliser des travaux sur les secteurs du Ginou, Canac, Selon, Le Vialaret et
Campagnac (accès Ecole et Piscine) pour un montant total de 41 244 € TTC ; et hors programme à Roquelude
(route d’Ajas) pour 10 637 € TTC au titre d’investissement.
Par ailleurs des travaux divers pour un montant de 2 224 € au titre du fonctionnement ont également été
réalisés. Le programme 2015 devrait concerner la voirie de desserte d’Aiguevives et du Landonesq. Le
schéma de voirie communautaire va être remis à jour pour tenir compte des modifications intervenues :
extensions, session de voirie départementale…par la commission compétente du Conseil Communautaire.

PISCINE :
En raison des conditions climatiques de cet été la fréquentation a été moyenne. L’ouverture mi juin a permis
aux scolaires de l’ensemble de la communauté d’utiliser celle-ci, l’expérience devrait être renouvelée dans les
années à venir.

ANIMATIONS CULTURELLES ET FESTIVITES
La municipalité tient à remercier l’ensemble des associations du village qui tout au long de l’année
participent à l’animation : Comité des fêtes, Maison du savoir-faire, Vivre à Campagnac et dans ses
hameaux, Cinécamp, Bibliothèque Municipale, Motards du Viaduc…
Le partenariat avec le Festival International du Rouergue a été reconduit pour 2015.
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Œuvre de Marie-Pierre
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Sculpture de Dominique
SERPENTIER PIRIS
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Maison savoir-faire

COLLECTE DES PLASTIQUES AGRICOLES 2015
Elle devrait avoir lieu sur le site de la déchetterie :
mercredi 22 Avril

Samedi 25 Avril

Lundi 27 Avril

De 13 heures 30 à 17 heures

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

Dimanche 25 Janvier 2015 à partir de 12 heures

