MAIRIE DE CHAMPCEVINEL
REUNION DU SECTEUR TECHNIQUE

CL/04/01/2021

01/21

Compte-rendu n° 01/21 du 04.01.2021

Participants : C. Lecomte, N. Montet, JL. Chéron, C. Malavergne, M. Bournazeaud, M.
Faure, A. Tournier, E. Pichon, C. Catard, F. Larzinière, V. Puydebois, S. Delerive, Y.
Grangier, A. Petit, A. Sarlandie, A. Valet-Narjou, F. Marty, JM. Lot, R. Courtois, C. Touze,
S. Olthoff, A.M. Lochou.
Questions abordées :
Rappel de dates,
Report des élections départementales et régionales,
Population au 01 janvier 2021,
Produit des impôts 2020,
Urbanisme : Champcevinel/SYNERG’I,
Cérémonie des vœux,
Mission Locale,
Un stagiaire du DU « Carrières territoriales en milieu rural »,
GP : orientations budgétaires.

INFORMATIONS-IDEES-SUGGESTIONS-REMARQUES
Rappel de dates :
Mercredi 06 janvier : réunion avec l’architecte et les enseignants pour l’extension de l’école maternelle,
Vendredi 08 janvier : rencontre avec le directeur d’Enedis pour la signature de la convention relative au « street
art » (graffeurs),
Mercredi 13 janvier, salle des fêtes, 18 h : réunion de la commission jeunesse avec les jeunes qui étaient membres
du précédent CMJ et leurs parents,
Jeudi 14 janvier, 17 h, salle des fêtes : AG des Anciens combattants,
Lundi 18 janvier : 19 h 30 : enregistrement des vœux à la population,
Lundi 18 janvier : secteur société : venue de la Mission Locale,
Vendredi 29 janvier : vœux à la population : annulés,
Samedi 30 janvier : fête de la soupe ? ,
Lundi 01 février, 18 h : conseil d’école maternelle,
Lundi 08 février : secteur technique,
Lundi 22 février : secteur société,
Samedi 13 et dimanche 14 mars : exposition « multi artistes ».
Report des élections départementales et régionales : prévues au mois de mars, elles devraient être reportées aux 13
et 20 juin ou aux 20 et 27.
Population au 01 janvier 2021 : à cette date, la population totale (population municipale + population comptée à
part) de Champcevinel est officiellement de 3 0003 habitants.
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Produit des impôts 2020 : Pour la TH nous attendions un produit de 819 787 €, il n’est que de 814 102 € soit –
5 685 €. Pour la TF nous avons perçu 962 583 € pour 960 582 € attendus, soit + 2 001 €. Le total est donc de –
3 684 € par rapport à nos prévisions.
Urbanisme : Champcevinel/SYNERG’I : dans cette affaire et sur l’insistance de l’avocat du cabinet Lexia, nous
avons décidé de faire une requête en appel auprès de la cour administrative de Bordeaux contre le jugement du
Tribunal Administratif du 21 octobre 2020.

DECISIONS PRISES-PERSONNES LES AYANT EN CHARGE
Cérémonie des vœux : par la « Lettre d’information à destination des maires » du 24 décembre, le Préfet nous
informe que les traditionnelles cérémonies des vœux ne pourront pas avoir lieu en 2021 Nous proposons donc de
faire une (courte) présentation de nos voeux sur le site et sur la page Facebook de la mairie. L’enregistrement de
cette « cérémonie » se fera lundi 18 janvier à 19 h 30 avant la réunion de secteur société.
Mission Locale : la Mission Locale propose de rencontrer les élus de chaque commune pour les informer de ce
qu’elle peut proposer aux jeunes pour les aider. Arlette Tournier a proposé à ses représentants de venir le lundi
18 février dans la cadre de la réunion de secteur société pour une présentation d’environ une demi-heure.
Un stagiaire du DU « Carrières territoriales en milieu rural » : Fabrice Ganon sera en stage à la mairie 2 jours par
semaine du 11 janvier jusqu’à la fin avril 2021.

QUESTIONS MISES A L’ETUDE ET GROUPES DE TRAVAIL CONSTITUES
GP : orientations budgétaires : C. Lecomte a envoyé par mail à tous les élus le document qui a été le support du
séminaire d’orientations budgétaires du 11 décembre 2020. « Les leviers envisageables » par rapport à la situation
financière de l’agglomération portent sur trois axes : la réduction des charges, la mise en place d’une nouvelle
solidarité et la croissance des recettes.
1) Réduction des charges :
- couverture territoriale et taille critique des crèches et des ALSH ?
- Amplitude d’ouverture des piscines ?
- Questionner les lignes de bus les moins fréquentées ?
- Arrêter la politique de subventions aux associations ?
- Réduire la politique d’équipement et d’aménagement, donc des investissements ?
2) Mise en place d’une nouvelle solidarité :
- Basculer la dotation de solidarité communautaire en investissement ? (pour Champcevinel en 2020 : 28 545 €),
- Réduire les attributions de compensation des communes de 5% ? (pour Champcevinel en 2020 : 249 188 €),
- Partager le FPIC à 50/50 ? (pour Champcevinel en 2020 : 32 334 €).
3) La croissance des recettes :
- Questionner les tarifs des services ?
- Augmenter la TEOM ?
- Augmenter le versement mobilité ?
- Augmenter le taux de foncier bâti ?

QUESTIONS A SOUMETTRE AU CONSEIL MUNICIPAL
ELU CHARGE DE LA PRESENTATION

2

