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COMMUNE DE CAMPAGNE 

 

L’an deux mil vingt, le 25 septembre 2020 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  

PROCURATION : Mme Stéphanie TYNEVEZ à Mme Emilie IMBERT, M Miguel SERRANO à M 
Jean Marc DAVALLON 

 SECRETAIRE de séance :   Mme Marie Louise CODOU 

 

ORDRE DU JOUR 

1- Approbation du compte rendu de réunion du 28/08/2020  
2- Décision modificative chapitre 204 article 20412 
3- Marché du jeudi soir 
4- Devis columbarium 
5- Ma santé communale 
6- Courrier DDTM : dépôts sauvages 
7- Ecoulement des eaux au hangar 
8- Maison Queyranne : Point M Mestre 
9- M Gilles Amphoux : fin des travaux parvis mairie 
10- Bulletin municipal 
11- Informations sur les écoles 
12- Questions diverses 
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1. Approbation du compte rendu de réunion du 28/08/2020 

 

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

21/08/2020. 

2. DCM 28-2020 Décision modificative chapitre 204 article 20412 

Monsieur le Maire indique au conseil municipal qu’il y a lieu d’apporter les 

modifications détaillées ci-dessous au budget communal voté le 24 juillet 2020. 

CREDITS A OUVRIR 

Sens Section Chap Art. Op Objet Montant 

D I 204 20412 ONA Org. Pub.- Bâtiments et 

installations 14 035,79 

Total 14 035,79 € 

CREDITS A REDUIRE 

Sens Section Chap Art. Op Objet Montant 

D I 21 21538 ONA Autres réseaux -14 035,79 

Total -14 035,79 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des présents, décide de 

procéder au vote de virement de crédits ci-dessus, sur le budget de l’exercice 2020. 

3. Marché du jeudi soir 

Sollicite par Mme Garson pour pérenniser le marché du jeudi soir. 

Actuellement, le vendeur de pizza et le marchand de légumes sont présents. Il n’y a 

pas d’électricité sur le lieu actuel. A voir pour le déplacer sur la place du village. 

A faire :  

- Prévenir les habitants de l’interdiction de stationner pour cause de marché  

- Contacter le vendeur de pizza pour savoir s’il veut se déplacer ou rester sur le 

parking 

- Voir les intéressés, les informer d’une convention à signer 

 

4. Devis columbarium 

Les devis proposés par l’entreprise Munier sont les suivants :  

- 12 places 

- 2 devis à 6 places 

Le choix du modèle s’est porté sur le columbarium à 12 places. Le conseil municipal 

demande une palette des couleurs. 
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5. Ma santé communale 

Proposition d’Emilie IMBERT : assurance de personnes. C’est une convention entre 

Axa et la mairie, pour offrir et communiquer sur des assurances complémentaires et 

des contrats de dépendance. Le document avec les offres promotionnelles sera 

transmis à la mairie pour lecture. 
 

6. Courrier DDTM : dépôts sauvages 

Le contrôle des dépôts sauvages a été effectué par la DDTM, les problèmes signalés 

sont par exemple un exhaussement (propriétaire : mairie) et des dépôts sauvages 

divers (propriétaire : particulier). 

La mairie doit informer les propriétaires concernés des dépôts non contrôlés par des 

particuliers. Il faut les mettre en conformité sous peine d’amendes. 

Le délai pour répondre à la DDTM est d’un mois. 

 

7. Ecoulement des eaux au hangar 

Les travaux du hangar ont bien avancé. La problématique est de savoir comment gérer 

les écoulements qui viennent du cimetière. Les solutions peuvent être de créer un fossé 

ou de le buser. Les travaux sont à faire. 

 

8. Maison Queyranne : Point M Mestre 

Il faut faire faire les travaux de la façade avant les travaux du jardin, l’aménagement 

du devant de la maison Queyranne. 

Ne partant pas que l'aménagement complet de la maison Queyranne, il n’est pas 

nécessaire de signer une convention avec le CAUE. 

 

Concernant le projet de l’intérieur de la maison Queyranne, il faudra faire intervenir 4 

architectes, leur présenter le projet et leur demander leur proposition. Le choix sera à 

faire sur les propositions reçues. 

 

9. M Gilles Amphoux : fin des travaux parvis mairie 

Monsieur Gilles AMPHOUX a été interrogé sur une date pour arrêter la fin des 

travaux et entrainer le GPA mais sans réponse à ce jour. 

 

10. Bulletin municipal 
Le nom du bulletin municipal est : Campa’Mag, il sera trimestriel format A3. Tirage à 

faire en 150 exemplaires. 

 

11. Informations sur les écoles 

C’est l’éducation nationale qui a autorité sur les fermetures d’écoles. Il y a un cas sur 

l’école de Campagne. Fermeture de l’école du vendredi 11/09 au lundi 21/09. Un 

nouveau cas a été détecté mais les nouvelles règles ont changé. L’école reste ouverte. 

 

12. Questions diverses 
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- API BUS : salle réservée pour le 27/11 

- Aménagement Avenue des Figairettes : dossier renvoyé à Monsieur Bossé 

- Filet de protection : 1 devis sur le filet, demande devis poteaux 

- Renouvellement de la Commission de contrôle des listes électorales : Conseillers 

municipaux : Emilie IMBERT et Miguel SERRANO, délégués de l’administration : 

Alain GALARET, Philippe LAUCOURNET, Jean-Luc GIRMA, délégués TGI : 

Danièle GARSON-PARIENTE, André BARANDON. 

- Régine MARTINEZ : demande l’achat d’un plexiglas 

- Contacter le maçon pour qu’il fasse les ponts (nouveaux lotissements) 

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

La prochaine réunion est programmée le  vendredi 30 octobre à 20h30. 

 

 

 


