
 

 1

MAIRIE DE CHAMPCEVINEL                                                                                       CL/10/05/2021 
 
 

REUNION DU SECTEUR TECHNIQUE 04/21  
   

Compte-rendu n° 04/21 du 10.05.2021 
 
Participants : C. Lecomte, N. Montet, JL. Chéron, C. Malavergne, M. Bournazeaud, M. 
Faure, A. Tournier, E. Pichon, C. Catard, V. Puydebois, Y. Grangier, A. Sarlandie, R. 
Courtois, A. Petit, F. Larzinière, K. Cario, D. Fargeot, A. Valet-Narjou, J-M. Lot, A.M. 
Lochou. 
 
Questions abordées : 
Rappel de dates,  
Tenue des bureaux de vote pour les élections des 20 et 27 juin, 
Organigramme des services, 
Situation de trésorerie,  
Calendrier des réunions de secteur septembre-décembre 2021, 
Travaux,  
Fréquentation du site internet,  
Ramassage des ordures ménagères,  
Grand Périgueux et ALSH,  
Grand Périgueux, conseil de développement : collège de l’assise territoriale et collège des habitants,  
Commission environnement, 
Nouveau restaurant scolaire. 
 
 

INFORMATIONS-IDEES-SUGGESTIONS-REMARQUES 
 

Rappel de dates :  
Jeudi 20 mai, 18 h : commission enfance-jeunesse,  
Samedi 22 mai : le magasin Décathlon (en partenariat avec l’association Gravir pour Guérir) organise une « éco-
rando » (objectif : ramasser les déchets) qui va traverser la commune,  
Mardi 01 et mercredi 02 juin : distribution des sacs jaunes,  
Lundi 07 juin : secteur technique, 
Elections départementales et régionales : dimanche 20 et dimanche 27 juin. 
Mardi 22 juin : secteur société (avec une intervention du directeur de la Maison de l’emploi),  
Mercredi 30 juin : théâtre sous la halle (« La cuisine des auteurs »). 
 
Tenue des bureaux de vote pour les élections des 20 et 27 juin : C. Lecomte fait circuler les plannings de 
présence. Pour permettre au secrétariat de s’organiser, il faudrait connaître rapidement les plages de présence des 
élus.  
 
Organigramme des services : C. Lecomte a fait parvenir à tous les élus municipaux un organigramme à jour au 1ier 
mai 2021 des services communaux. Contrairement à ce qui indiqué l’agent de maîtrise des services techniques 
n’est pas en arrêt maladie mais en disponibilité.  

 
Situation de trésorerie : à ce jour notre situation de trésorerie est de 308 000 €.  
 
Calendrier des réunions de secteur septembre-décembre 2021 : Le principe : une réunion de secteur les lundis. Ces 
réunions sont espacées de 15 jours (sauf jours fériés ou autres empêchements) et se tiennent à 20 h 30. 
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Secteur technique 
 

Secteur société 
 

Septembre 06 20 
Octobre 04 18 

Novembre 08 22 
Décembre 06 20 

 
Travaux : dans le cadre du marché à bons de commande, l’entreprise Eurovia va intervenir allée P. Montagut 
(bateaux), rue des prairies (trottoirs) et impasse Lina (reprise voirie).  
 
Fréquentation du site internet : pour le mois d’avril : 2 333 pages vues. Lors d’une visite, un utilisateur va en 
moyenne sur 3,1pages. 290 personnes sont venues pour la première fois sur le site. Le taux de rebond (personnes 
qui ne vont que sur une seule page) est de 50 %. 
  
Ramassage des ordures ménagères : à la fin de cette année, il ne devrait plus y a voir de ramassage en porte à 
porte sur la commune.  
 

DECISIONS PRISES-PERSONNES LES AYANT EN CHARGE  
 

Grand périgueux et ALSH : actuellement le GP gère 13 des 22 ALSH de son territoire. Le GP nous demande si 
nous souhaitons transférer le nôtre. Il est décidé de le garder en gestion communale.  
 
Grand Périgueux, conseil de développement : collège de l’assise territoriale et collège des habitants : 
Le « Pacte de gouvernance et d’association des citoyens à la conception, la mise en œuvre ou à l’évaluation des 
politiques publiques du Grand Périgueux » a été adopté en conseil communautaire le 25 mars 2021. Il prévoit la 
mise en place d’un conseil de développement composé de 107 membres répartis en 3 collèges dont un collège de 
l’assise territoriale (43 membres) et un collège des habitants (43 membres).  
Le collège de l’assise territoriale est composé d’habitants non élus et connus pour leur engagement dans la vie 
civile. Ils sont proposés par les maires des communes membres. Les élus se mettent d’accord sur le nom de la 
personne retenue par le bureau municipal qui sera désignée. 
Le collège des habitants doit être tiré au sort à partir des listes électorales. La participation au conseil de 
développement étant basée sur le volontariat, le tirage au sort d’un nombre supérieur de participants potentiels au 
nombre final apparaît nécessaire. Ce collège servira de « variable d’ajustement » pour la parité. Nous procédons 
donc au tirage au sort de 20 noms (10 hommes/10 femmes).  
 

 

QUESTIONS MISES A L’ETUDE ET GROUPES DE TRAVAIL CONSTITUES 
 

Commission environnement : les élus de la commission demandent à recevoir plus d’informations.  
 
Nouveau restaurant scolaire : nous avons eu une première réunion (AM Lochou, A. Tournier, P. de Almeida, JL 
Chéron, C. Lecomte) pour poser les bases de la construction qui sera à réaliser et déjà voir si c’est « faisable » (en 
terre de superficie) sur le terrain prévu. Il va falloir maintenant organiser une réunion de sensibilisation avec tous 
les agents concernés (Cuisine, hygiène, restauration, ALSH). Ces réunions préalables doivent nous permettre 
d’être le plus clair possible quand nous rencontrerons (courant deuxième semestre de cette année) le chargé 
d’études de l’ATD.  
 

QUESTIONS A SOUMETTRE AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

ELU CHARGE DE LA PRESENTATION 


