
	

COMMUNE	DE	CAMPUAC	
	

COMPTE	RENDU	DE	SEANCE	DU	CONSEIL	MUNICIPAL	
DU	LUNDI	31	MAI	2021	

	
Présents	:	Thierry	GOUMON,	Benoit	ALBESPY,	Guillaume	DELBOUIS,	Vanessa	GROS,	Jacques	ABRIEUX,	
Nathalie	LELOUP,	Adeline	VERNHES	et	Mathieu	PRADALIER		
Excusés	:	Aurélie	DESMAZES,	Guillaume	GIROU	et	Christophe	BARRIE	
Personnes	présentes	dans	le	public	:	Mme	Francine	LAFON	et	Mr	Jean-Claude	ANGLARS,	conseillers	
départementaux		
	

Ordre	du	jour	:		
	

§ Préparations	des	élections	départementales	et	régionales	
§ Restitution	travaux	des	commissions	
§ Questions	diverses	

	

1. ADMINISTRATION	

• Procédure	 bien	 sans	 maîtres,	 propriété	 les	 Argentiès	 :	 de	 façon	 à	 constituer	 une	 réserve	
foncière	communale,	le	Conseil	Municipal	a	réfléchi	à	l’opportunité	d’engager	une	procédure	
de	biens	sans	maîtres	au	niveau	de	la	ferme	située	au	lieudit	«	les	Argentiès	».	En	effet	cette	
propriété	est	réputée	sans	maîtres	depuis	le	décès	de	la	dernière	propriétaire	connue,	en	2010.	
Par	ailleurs	le	Centre	des	Impôts	d’Espalion	nous	a	confirmé	que	les	taxes	foncières	dues	sur	
cette	propriété	n’ont	pas	été	acquittées	depuis	plus	de	 trois	ans.	De	ce	 fait,	Mr	 le	Maire	a	
sollicité	l’avis	de	la	Commission	Communale	des	Impôts	Directs,	en	date	du	18	mai	2021.	Cette	
dernière	 a	 confirmé	 le	 caractère	 sans	 maîtres	 de	 cette	 propriété.	 Par	 la	 suite,	 le	Maire	 a	
rencontré	 la	 famille	SABO,	qui	entretien	 les	 terres,	pour	 les	 informer	de	 la	démarche.	A	ce	
stade,	le	Conseil	Municipal	a	donc	décidé	d’engager	la	procédure	et	Mr	le	Maire	a	pris	un	arrêté	
en	ce	sens,	qui	sera	affiché	à	la	porte	de	la	Mairie	et	au	niveau	de	la	propriété.	Dans	6	mois,	le	
Conseil	Municipal	devra	prendre	une	délibération	et	un	2ème	 arrêté	pour	 incorporer	 lesdits	
biens	dans	le	domaine	privé	de	la	Commune.	

• Elections	Départementales	et	Régionales	qui	se	dérouleront	les	20	juin	et	27	juin	2021	:	Mr	le	
Maire	 rappelle	 aux	 élus	 présents,	 les	 prochaines	 échéances	 électorales	 des	 20	 et	 27	 juin	
prochains,	concernant	les	élections	départementales	et	régionales.	En	raison	de	la	situation	
sanitaire	actuelle,	la	Préfecture	nous	a	demandé	d’agencer	les	deux	bureaux	de	vote	de	façon	
à	 respecter	 les	 distanciations	 tout	 en	 permettant	 à	 chaque	 électeur	 de	 pouvoir	 voter	
facilement	à	chacun	des	deux	scrutins.	De	ce	fait	le	bureau	de	vote	sera	organisé	à	la	salle	des	
fêtes	en	deux	espaces	distincts	tout	en	facilitant	la	circulation	de	l’un	à	l’autre.	Par	ailleurs,	un	
tableau	pour	la	tenue	de	l’urne	est	proposé	aux	conseillers	présents,	pour	que	chacun	puisse	
s’inscrire	aux	horaires	qui	conviennent	le	mieux.	Du	fait	des	deux	scrutins,	il	faut	deux	fois	plus	
d’assesseurs,	nous	allons	donc	solliciter	d’anciens	élus	pour	assumer	cette	mission.		

• Distribution	des	sacs	poubelles	:	le	rendez-vous	annuel	pour	la	distribution	des	sacs	poubelle	
est	 donné	 le	 samedi	 5	 juin	 de	 10h	 à	 12h	 au	 quillodrome.	Une	 information	 circulera	 via	 le	
groupe	de	contacts	courriel	de	la	Mairie,	sur	les	réseaux	sociaux	ainsi	que	par	voie	d’affichage.	



• Décision	modificative	n°1	:		à	la	demande	du	Trésorier	et	suite	aux	votes	de	budgets	primitifs	
lors	du	dernier	Conseil	Municipal,	il	convient	de	modifier	un	intitulé	de	compte	concernant	la	
fiscalité.	A	l’unanimité	la	décision	modificative	est	validée.	

	

2. INTERCOMMUNALITE	

• Suite	à	l’intervention	des	Gendarmes	d’Espalion,	la	Communauté	de	Communes	Comtal	Lot	et	
Truyère	 propose	 d’adhérer	 à	 un	 groupement	 de	 commande	 pour	 l’installation	 de	 la	 vidéo	
protection.	 En	 effet,	 une	 étude	 a	 été	 réalisée	 au	 niveau	 de	 l’ensemble	 du	 territoire	
intercommunal	et	pour	la	Commune	de	Campuac,	le	carrefour	de	la	Baraque	serait	retenu.	La	
Commune	 pourrait,	 si	 elle	 le	 souhaite,	 rajouter	 des	 équipements	 de	 vidéo	 protection	 en	
d’autres	points	stratégiques.	Ce	ou	ces	équipements	supplémentaires	resteraient	à	sa	charge	
(environs	5	000€	/	caméra).	A	réfléchir…	

	

3. CULTURE	
	
Nathalie	 LELOUP	 et	 Jacques	 ABRIEUX	 présentent	 les	 travaux	 de	 la	 commission	 culture,	
notamment	la	programmation	pour	les	mois	à	venir	:	
	

• Soirée	organisée	par	la	Bibliothèque	le	24	juillet	à	21h00	dans	le	verger	près	de	l'école	sur	un	
reportage	 «	 les	 forçats	 de	 la	 route	 »,	 écrit	 au	 jour	 la	 jour	 par	 Albert	 Londres,	 un	 fameux	
journaliste	du	«	Petit	parisien	».	Bernard	Fontaine	fera	une	lecture	musicale	accompagnée	par	
l’accordéoniste	 Anne	 Marie	 Marc,	 sous	 les	 pommiers.	 Au	 cours	 de	 cette	 soirée	 il	 nous	
présentera	 Le	 vélo	 de	 l'époque,	 celui	 précisément	 avec	 lequel	 ces	 forçats	 escaladaient	 les	
Pyrénées,	les	Alpes....	
Pour	assurer	la	logistique	de	cet	évènement,	il	faut	prévoir	les	moyens	nécessaires	à	la	mise	
en	place	de	la	scénographie,	de	l’exposition	photos	et	des	objets	liés	à	cet	évènement	(vélo	
d’époque,	…)	;	guirlandes,	lumières,	tables,	sièges.	L’agent	technique	sera	mis	à	disposition.	
La	 communication	 sera	 assurée	 avec	 les	 moyens	 habituels	 (affiches,	 commerces,	 flyers,	
réseaux	sociaux…)	et	la	buvette	pourra	être	tenue	par	une	association	de	la	commune	(à	voir).	
	

• Résidence	artiste	Rouge	Cheyenne	:	du	31	mai	au	4	juin	nous	accueillons	deux	artistes	de	la	
Compagnie	«	Rouge	cheyenne	»	en	résidence	de	travail	pour	la	préparation	de	leur	prochain	
spectacle.	Elles	seront	hébergées	au	presbytère	et	prendront	des	repas	sur	place.	En	contre	
partie	 elles	 proposeront	 une	 animation	 à	 l’école	 le	 jeudi	 3	 juin	 et	 un	 spectacle	 de	 fin	 de	
résidence	le	vendredi	4	juin	en	début	de	soirée,	soit	sur	la	place		

• Point	sur	la	programmation	2021,	en	partenariat	avec	la	MDA	et	la	commission	culture	de	la	
Communauté	de	Communes	:	

ü Spectacles	d’été,	avec	notamment	2	concerts	de	musique	classique	les	7	et	8	
août,	proposés	par	un	trio	en	tournée	dans	la	région	

ü Soirée	théâtre,	à	l’automne	(modalités	à	définir)	
ü Projection	 d’un	 film	 dans	 le	 cadre	 du	 mois	 du	 film	 documentaire,	 en	

novembre,	avec	le	film	«	La	traversée	»		

	



4. SCOLAIRE	

• Suite	à	 la	demande	des	enseignantes,	2	 tableaux	muraux	vont	être	 remplacés	et	des	draps	
housses	pour	le	temps	sieste,	ont	été	achetés	

• Le	logiciel	d’inscription	mis	en	place	par	Jacques	ABRIEUX,	est	maintenant	opérationnel,	 les	
parents	ont	pris	l’habitude	de	fonctionner	avec	cet	outil	qui	nous	permet	de	gagner	du	temps	
de	gestion.	

• Convention	 cantine	 scolaire	 avec	 le	 Bistrot	 :	 un	 travail	 sur	 une	 nouvelle	 convention	 pour	
l’année	 2021/	 2022	 va	 être	mis	 en	 place	 par	 la	 commission	 scolaire,	 avec	 notamment	 un	
avenant	pour	la	gestion	des	denrées	restantes.	

	

5. BATIMENTS	:		

Guillaume	DELBOUIS,	rend	compte	de	l’avancement	des	travaux	en	cours	:	

• Le	 chantier	 de	 construction	 d’un	 auvent	 à	 la	 Salle	 des	 Fêtes	 est	 toujours	 au	 point	 mort,	
l’entreprise	 a	 des	 difficultés	 d’approvisionnement	 en	 matériaux.	 Nous	 lui	 rappellerons	 les	
échéances	électorales	du	mois	de	juin	et	le	fonctionnement	de	la	Ruche	(accueil	de	loisirs)	tout	
le	mois	de	juillet,	pour	au	moins	sécuriser	le	site.	

• Ravalement	 Mairie	 :	 l’entreprise	 Da	 Cunha	 a	 aussi	 fait	 part	 de	 ses	 difficultés	 à	 tenir	 son	
échéancier	prévisionnel,	en	espérant	les	voir	commencer	rapidement.	

• Maison	du	Partage	:	une	1ère	rencontre	a	eu	lieu	avec	le	programmiste	HEMI	AMO,	pour	leur	
présenter	le	projet	et	le	site	projeté.	Une	nouvelle	rencontre	se	tiendra	au	début	de	l’été	pour	
faire	un	1er	état	de	 l’analyse	du	programmiste,	notamment	concernant	 la	 localisation	de	 la	
Maison	du	Part’Age	

• Local	chasseurs	:	un	projet	de	mutualisation	des	bâtiments,	étude	sur	le	bâtiment	communal	
afin	d’y	intégrer,	services	techniques,	chasseurs	et	local	stockage	est	à	l’étude,	pour	répondre	
aux	différents	besoins	actuels.	Une	rencontre	avec	les	responsables	de	l’ACCA	et	avec	les	élus	
du	conseil	municipal	se	tiendra	prochainement.	

	

6. VOIRIE	/	CHEMINS	

• Les	Monts	 :	dans	 le	 cadre	du	chantier	de	 réfection	de	 la	voirie	du	village	des	Monts	par	 la	
Communauté	de	Communes,	un	travail	de	reprise	des	eaux	pluviales	sera	pris	en	charge	par	la	
Commune.	

• Dans	la	programmation	2021,	les	voiries	des	Lotissements	Pré	de	Coulon	et	du	Stade	seront	
réalisées	cet	été.	

• Chemins	:	le	GR	6	entre	Cômes	et	Orsières,	est	à	nouveau	en	mauvais	état.	Une	tranchée	a	été	
creusée	par	l’écoulement	de	l’eau	et	il	serait	urgent	d’intervenir	pour	améliorer	ce	tronçon.	

• Par	ailleurs,	3	chemins	de	«	Petite	Randonnées	»	sont	actuellement	à	l’étude	dans	le	cadre	de	
la	programmation	intercommunale	de	chemins	de	randonnées.	



• Enfin	pour	le	tracé	«	Trail	d’Aqui	»	de	nouveaux	tracés	sont	proposés	:	Aurélie	DESMAZES	a	
rencontré	M.	Nicolas	CANTAGREL	et	les	responsables	de	l’association	Equilibre,	pour	réfléchir	
à	des	parcours	encore	plus	intéressants.	Un	gros	travail	de	reconnaissance	sur	le	terrain	s’est	
mis	en	place,	associé	à	un	véritable	travail	de	fourmis	pour	réaliser	les	conventions	de	passage	
avec	les	différents	propriétaires.	

• Fleurissement	:	après	tout	le	travail	de	plantation	réalisé	par	une	équipe	de	volontaires,	 les	
bénévoles	demandent	que	soit	mis	en	place	un	calendrier	et	une	équipe	pour	 les	 suppléer	
pour	 l’arrosage.	 Une	 rencontre	 sera	 proposée	 prochainement	 pour	 organiser	 ce	 travail	
indispensable.	

	

7. QUESTIONS/	INFORMATIONS	DIVERSES	

• Réparation	du	tractopelle	 ;	devis	 important	s’élevant	à	4	000	€	TTC	(Bos	BTP).	Devis	validé,	
nous	avons	besoin	d’un	engin	opérationnel	

• Proposition	de	 recruter	un	emploi	 saisonnier	 (étudiant)	pour	 la	période	 Juillet	et	Août	afin	
d’aider	Guy	NOLORGUES,	seul	agent	technique.	La	commission	«	personnel	»	va	réfléchir	aux	
modalités.	

• Calendrier	d’ouverture	des	ERP,	suite	aux	nouvelles	mesures	sanitaires	:	une	demande	du	club	
des	Ainés	a	été	formulé	pour	pouvoir	réintégrer	le	hall	du	quillodrome	pour	leurs	activités	du	
jeudi	après-midi.	Les	élus	valident	le	principe	de	réouverture	dans	le	respect	strict	des	règles	
sanitaires	en	vigueur.	

• Une	nouvelle	réservation	du	lot	n°1	au	lotissement	du	stade	a	été	déposée	

• Nous	recevons	actuellement	une	stagiaire	Mandy	ANTUNES,	élève	de	2nde	pour	une	durée	de	
4	semaines.	Pour	faire	suite	à	la	mise	en	place	du	club	historique	de	Campuac,	Mandy	aura	
comme	mission	la	découverte	du	monde	des	collectivités	territoriales,	et	particulièrement	de	
retrouver	 et	 scanner	 tous	 les	 documents	 qui	 serviront	 de	 base	 aux	 personnes	 qui	 se	
retrouveront	dans	ce	club	(premières	délibérations	concernant	la	création	de	notre	commune,	
photos,	actes,	articles	de	presse...).	

	

	


