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COMMUNE DE CAMPAGNE 

 

L’an deux mil vingt-et-un, le 26 février à  20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette 

Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle 

polyvalente, sous la présidence de M. Jacques GRAVEGEAL, Maire 

 

PRESENTS: Mmes Marie Louise CODOU, Emilie IMBERT, Evelyne SUCH 

Mrs Jean Marc DAVALLON, Jacques GRAVEGEAL, Christian JEANJEAN, Gérard  LAUGE, 
Martin SANCHEZ 

ABSENT EXCUSE :    Mme Régine MARTINEZ et M Miguel SERRANO 

PROCURATION : Mme Stéphanie TYNEVEZ à Mme Emilie IMBERT 

 SECRETAIRE de séance :   Mme Marie Louise CODOU 

 

ORDRE DU JOUR 

1- Approbation du compte rendu de réunion du 29/01/2021  
2- Ecole communale : appel à projet numérique 
3- Communication aux administrés 
4- Devis filet stade 
5- Devis CSPS maison Queyranne 
6- Point maison Queyranne 
7- Point cimetière : columbarium 
8- Point information vaccination covid 
9- Point Avenue des Figairettes 
10- Questions diverses 
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1. Approbation du compte rendu de réunion du 29/01/2021 

 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité des présents le compte rendu de réunion du 

29/01/2021. 

2. Ecole communale : appel à projet numérique 

 
Le problème de l’imprimante a été réglé. L’imprimante a été déplace dans le couleur de la 

mairie. Concernant l’appel à projet, la commune a décidé d’interroger les autres écoles 

sur leur matériel et la prise en charge. 

3. Communication aux administrés 

 
L’application sur mobile est intéressante. Il faut se renseigner auprès de Galargues et 

de Saint-Just. 

 

4. Devis filet stade 

 
Nous avons reçu trois devis (Marty Sport, Casal Sport et la Fabrique du filet). Il a été 

décidé d’attendre un 4
ème

 devis (Vigne à Saussines). 

 

5. Devis CSPS maison Queyranne 

 

Le devis a été accepté pour la durée totale du chantier et non de 5 mois seulement. 

 

6. Point maison Queyranne 

 

Travaux : Point sur la remarque du BET : il faut rajouter des ceintures sur les murs 

existants : prévoir devis. 

 

Projets : Ascenseurs : visite de l’entreprise ASCIER, bilan : l’escalier et l’ascenseur 

pourrait passer dans la cage d’escalier actuelle. 

Il faut prévoir une visite avec les conseillers pour débattre des possibilités, et une 

seconde présence avec Monsieur Mestre (CAUE) et Mme Ponçon. 

7. Point cimetière : columbarium 

 
Les travaux du cimetière sont terminés pour un cout final d’environ 14 000 €. 

 

8. Point information vaccination covid 
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Beaucoup d’informations qui circulent sont fausses. Il faudra interroger la liste des 

personnes de plus de 75 ans afin de savoir s’ils sont vaccinés ou non et s’ils veulent se 

faire vacciner. 

 

9. Point Avenue des Figairettes 

 

Il faut demander l’implantation du projet (tracer) et la commune se chargera de 

finaliser le travail (peinture et bacs à fleurs) sous réserve de l’accord de Monsieur 

Bossé. 

 

10. Questions diverses 
 

- Echange avec Monsieur Fontana au sujet des terrains de Messieurs Barandon : 

se renseigner sur les PUP 

- Problème du mur qui risque de tomber : en attente de réponse 

- Tracteur : il a été récupéré et emmener chez le mécanicien pour l’équipement du 

matériel 

- Hangar : aménagement d’un local (bureau-sanitaire)  

- Horloge : Martin et Mariano ont vérifié l’état, il faut prévoir de repeindre les 

supports 

- Martin : le problème des chiens persiste malgré des échanges (informations de 

la mairie aux propriétaires de chiens et en parler à Monsieur Carcenac pour 

savoir quelle solution est envisageable) 

- Marché : emplacements 5 m sur 6 m, finaliser le traçage et la charte 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00. 

La prochaine réunion est programmée le  vendredi 26 mars 2021 à 20h30. 

 

 

 


