COMMUNE DE CAMPUAC
COMPTE RENDU DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 17 DECEMBRE 2020
Présents : Thierry GOUMON, Benoit ALBESPY, Guillaume DELBOUIS, Vanessa GROS, Aurélie
DESMAZES, Adeline VERNHES, Guillaume GIROU, Christophe BARRIE, Mathieu PRADALIER, Nathalie
LELOUP et Jacques ABRIEUX
Ordre du jour :
§
§
§
§

Projets d’investissements 2021
Restitution travail des commissions
Travaux en cours
Questions diverses

1. COMMISSION PERSONNEL
Sur proposition du Conseil Municipal, le Comité Technique Départemental du Centre de Gestion de
l’Aveyron a donné un avis favorable quant à la mise en place d’une aide à l’assurance prévoyance des
agents pour un montant de 20€/mois, ainsi que pour l’aide à la mutuelle santé de 20€/mois aussi.
Enfin la commission a aussi validé le principe d’adhésion au CNAS pour chacun des agents
communaux, à compter du 01/01/2021.
Après délibération, le Conseil Municipal valide à l’unanimité la mise en place des ces aides en
direction des agents communaux.

2. COMMISSION FINANCES
Afin de pouvoir mettre en paiement les trois dernières factures d’investissement sur le budget
principal communal, il faut virer des crédits budgétaires entre opérations ; de ce fait une décision
modificative doit être votée.
A l’unanimité les membres du Conseil Municipal valident la Décision Modificative qui permettra
d’honorer les factures d’aménagement paysager de l’entreprise Paysages Concept, celle des
panneaux de signalisation de Signaux Girod et la subvention à Aveyron Habitat concernant la
construction des pavillons locatifs situés derrière la Mairie.
3. COMMISSION VOIRIE
• Aménagement paysager : l’entreprise Paysages Concept a procédé à la préparation des
espaces verts le long de la RD 46, qui seront plantés dès que les conditions le permettront et
au nettoyage des haies et arbres existants. De plus ils ont fini de poser les bordures au niveau
du cheminement piéton le long du parking du quillodrome.
•

Déneigement : la convention de partenariat avec la Commune de GOLINHAC a été actualisée
pour rééquilibrer les différents circuits. Au niveau de la Commune de CAMPUAC, c’est Patrick
BONY qui assure la prestation de déneigement et c’est Guillaume GIROU qui est l’élu
référent.

4. COMMISSION CULTURE
• Animations culturelles : après cette année si particulière lié à la pandémie, les projets
culturels sont à ce jour en sommeil. Néanmoins le projet de weekend de musique classique
dans l’été 2021, en partenariat avec un pianiste de l’orchestre du Capitole de Toulouse, suit
son court, et pourrait être proposé à une échelle plus large que celle de la Commune. A
suivre…

•

Bibliothèque : la bibliothèque a essayé de tenir des permanences malgré le contexte sanitaire
actuel. De nouveaux livres ont été acquis pour proposer des nouveautés aux lecteurs.

5. COMMISSION BATIMENTS
• Maison du Part’Age :
Pour nous accompagner dans ce projet structurant, nous avons lancé une consultation pour le
recrutement d’un programmiste. Les différents candidats doivent déposer leur pli au plus tard le
24/12/2020. Début janvier, les plis seront ouverts et analysés avec l’aide de Mr Chauchard d’Aveyron
Ingénierie.
Concernant l’accueil des jeunes enfants dans cette structure, il est envisagé de réfléchir à la mise en
place d’une micro-crèche pour mieux répondre aux normes matérielles d’accueil de la petiteenfance ; dans l’hypothèse où cette structure ne pourrait voir le jour, les locaux pourront de toute
façon recevoir une MAM.
• Salle des fêtes
L’entreprise SANHES a commencé les travaux d’implantation du auvent ; ce dernier devrait être
installé en début d’année 2021 pour être prêt aux beaux jours.
Le dossier de Permis de Construire a pris un peu de retard, car nous sommes dans l’obligation de
faire appel à un architecte pour signer les plans ; c’est un collaborateur de l’entreprise SANHES qui
réalisera cette mission.
• Appartement école :
Les travaux d’aménagement sont terminés et le ménage a été fait. Dès que les conditions sanitaires
scolaires le permettront, nous pourrons mettre ce logement à la location.
• Diagnostics énergétiques :
Nous avons été sollicités par le SIEDA pour engager une étude énergétique de l’ensemble des
bâtiments communaux. Les élus pensent qu’il serait intéressant d’engager ces diagnostics au niveau
de la salle des fêtes et de la Mairie.
6. COMMISSION COMMUNICATION
• Site internet :
La mise en ligne du nouveau site internet est programmée pour le début d’année 2021. Il reste à
valider le nouveau logo et à transmettre les dernières données.
• Cérémonie de voeux :
Au vu des conditions sanitaires actuelles, la traditionnelle cérémonie des vœux ne pourra pas avoir
lieu en janvier. Pour palier à ce rendez vous tant apprécié de la population locale, les élus
réfléchissent à la rédaction d’une feuille d’information qui sera distribuée à chaque foyer avec la
traditionnelle carte de vœux.
7. COMMISSION SCOLAIRE
•
Logiciel inscriptions périscolaires : de façon à gagner du temps au niveau de la collecte des
inscriptions périscolaires et pour la facturation de l’accueil, il a été décidé de mettre en place un
logiciel d’inscription en ligne. Les parents devront renseigner en ligne les différentes inscriptions et
ces données remonteront directement en Mairie. C’est Jacques ABRIEUX qui a mis au point cet outil
qui devrait faciliter les fonctionnements. Il sera mis en service à compter de janvier 2021, tout en
gardant pendant un mois l’ancien système d’inscription papier dans les cahiers des enfants, pour
éviter des oublis.
• Entretiens professionnels : Adeline VERNHES, élue en charge des agents scolaires, a reçu les
deux agents en entretien professionnel. Ces rencontres ont permis de faire le point sur les
différentes missions des agents et de pouvoir mettre en place des améliorations éventuelles.
• Conseil d’école : Adeline VERNHES présente aux élus un compte rendu du dernier conseil
d’école. Elle rappelle le projet de fresque sur le mur extérieur avec Jokolor, qui devrait se mettre en
place pendant l’année scolaire 2021/2022.

Le conseil d’école a aussi décidé de baptiser l’école. Ils souhaitent donc lancer un appel à idée
collectif tant auprès des enfants et de leurs familles, qu’auprès de la population qui de près ou de
loin a un lien avec l’école du village.
8. PROGRAMMES INVESTISSEMENT 2021
De façon à commencer à préparer le budget primitif, il faut dès maintenant fixer les programmes
d’investissement et leur donner un ordre de priorité en essayant de chiffrer au mieux les dépenses à
engager. Une liste est présentée par Mr le Mairie :
• MAISON DU PART’AGE
• TRAVAUX MAIRIE : accessibilité et réaménagement intérieur
• LOCAL CHASSEUR
• ATELIER MUNICIPAL : installation de portails et aménagement d’un vestiaire
• VOIRIE COMMUNALE : Lot du Stade, Lot Pré de Coulom, Béders, La Roque Haute, Murat,
Cômes, La Brévarie
• ECOLE : remplacement des portails extérieurs et sécurisation de l’accès
• SALLE DES FETES : aménagement intérieur
• SECURISATION TERRASSE BISTROT
• ECLAIRAGE PUBLIC ; Beauregard ; Lagarrigue, La Bessière, Le Maynié, Rue du Triadou
• RESERVE FONCIERE : pour anticiper la réalisation d’un nouveau lotissement
Chaque commission va maintenant pouvoir donner un ordre de priorité à ces programmes et
travailler au montage financier de ces opérations. Les demandes de subvention DETR doivent être
présentées avant fin janvier.

