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MAIRIE DE CHAMPCEVINEL                                                                                       CL/25/05/2021 
 
 

REUNION DU SECTEUR TECHNIQUE 05/21  
   

Compte-rendu n° 05/21 du 31.05.2021 
 
Participants : C. Lecomte, N. Montet, JL. Chéron, C. Malavergne, M. Bournazeaud, M. 
Faure, A. Tournier, E. Pichon, C. Catard, Y. Grangier, A. Sarlandie, A. Petit, K. Cario, D. 
Fargeot, A. Valet-Narjou, J-M. Lot, F. Marty, S. Delerive, C. Touze, A.M. Lochou. 
 
Questions abordées : 
Rappel de dates,  
Calendrier des réunions de secteur septembre-décembre 2021, 
Points d’apport volontaire (conteneurs enterrés),  
Recyclage des masques, 
Répartition communes/Grand périgueux de la DGF, 
Aménagements de la RD8 (roue de Paris),  
Date du prochain conseil municipal,  
Acquisition route des Mazades pour le prolongement de la piste cyclable-voie verte,  
Tarifs restauration scolaire, périscolaire et ALSH pour 2021-2022. 
 

INFORMATIONS-IDEES-SUGGESTIONS-REMARQUES 
 

Rappel de dates :  
Mardi 01 juin, 18 h : commission enfance-jeunesse,  
Mardi 01 et mercredi 02 juin : distribution des sacs jaunes,  
Jeudi 03 juin, salle des fêtes et halle, matinée : les étudiants et lycéens présenteront le prix La Boétie,  
Lundi 07 juin, 18 h, SdF : réunion conseil municipal-conseillers départementaux (C. Boucaud et S. Dobbels),  
Lundi 07 juin, 19 h, SdF : réunion publique avec C. Boucaud et S. Dobbels,  
Mardi 08 juin : accueil de Mr Faure en résidence d’écriture,  
Mardi 08 juin, 18 h 15, salle du conseil municipal : commission travaux,  
Lundi 14 juin, 18 h : conseil d’école maternelle, 
Mardi 15 juin, 18 h 15, salle du conseil : commission finances,  
Jeudi 17 juin, SdF, 18 h 30 : réunion publique avec M-H. Belombo et H. Khairallah, candidats aux élections 
départementales 
Elections départementales et régionales : dimanche 20 et dimanche 27 juin. 
Mardi 22 juin, salle du conseil : secteur société (avec une intervention du directeur de la Maison de l’emploi),  
Lundi 28 juin, 20 h 30, salle du conseil : conseil municipal,  
Mercredi 30 juin, 19 h : théâtre sous la halle (« La cuisine des auteurs »). 
 
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. 
 

  
Secteur technique 

 
Secteur société 

 
Septembre 06 20 

Octobre 04 18 
Novembre 08 22 
Décembre 06 20 
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Points d’apport volontaire (conteneurs enterrés) : nous avons reçu le devis pour les 5 sites qui resteraient à 
aménager : 32 000 € HT. Le GP rembourserait 14 500 €, donc il resterait 17 500 € à charge pour la commune.  
Les 5 sites sont : bas de la route du Godet-carrefour avec RD3 (2 semi enterrés : tri + verre), chemin de Jacquou 
(2 enterrés : OM+ tri), résidence St-Vincent, route de borie Petit (2 semi enterrés : OM + tri), bas de la route des 
Mazades (4 semi enterrés : 2 OM + 2 tri), Milieu de la route des Mazades, à Bonneau (2 semi-enterrés : OM + tri).  
Il faudrait en prévoir deux de plus à Bonneau.  
 
Recyclage des masques : en réponse à la proposition du SMD3 concernant le projet de recyclage des masques, 
nous nous sommes positionnés favorablement. Le SMD3 prendrait à sa charge l’achat des bornes de réception et 
la collecte, la commune achèterait les sacs de récupération (entre 10 et 12 €/sac, un sac pouvant contenir environ 
700 masques). Nous avons envisagé 8 lieux possibles (Les écoles, l’ALSH, le gymnase, la salle de sport 
polyvalente, la salle des fêtes, la mairie et la bibliothèque).   
 
Répartition communes/Grand périgueux de la DGF : le Préfet nous a informé par courrier du « souhait exprimé 
par le gouvernement (Loi de Finances 2020), de redistribuer une partie de la DGF des communes. La loi prévoit la 
mise en commun à l’échelon intercommunal de tout ou partie des attributions individuelles communales de DGF 
… Le principe doit être proposé par l’EPCI à ses communes membres…. Tout conseil municipal peut s’opposer à 
la proposition de l’EPCI, empêchant la poursuite de la procédure…. Si aucun avis négatif n’a été exprimé par les 
conseils municipaux l’adoption des règles de répartition doit être adoptée à la majorité des deux tiers ». 
Pour rappel la DGF 2021 pour Champcevinel est de 228 400 € (et une augmentation de 1 % des 3 taxes d’impôt 
représenterait une somme de 16 200 €).  
 
Aménagements de la RD8 (route de Paris) : initialement, à la demande de la commune de Trélissac, l’ATD a 
réalisé cette étude qui consiste en l’aménagement piéton sécurisé de part et d’autre de la route depuis l’Aquacap 
jusqu’au centre de formation, la traversée de la chaussée et la construction de quais pour les arrêts de Péribus. 
Selon les choix qui seraient faits l’estimation du coût des travaux est comprise entre 196 842 € et  245 432 € TTC 
(à repartir entre les communes).  
 

DECISIONS PRISES-PERSONNES LES AYANT EN CHARGE  
 

Date du prochain conseil municipal : la date est arrêtée au lundi 28 juin à 20 h 30, salle du conseil (secrétariat : 
Y. grangier ou F. larzinière ou JM Lot ou C. Malavergne).  

 

QUESTIONS MISES A L’ETUDE ET GROUPES DE TRAVAIL CONSTITUES 
 
Acquisition route des Mazades pour le prolongement de la piste cyclable-voie verte : il y a encore une bande de 
terrain d’environ 116 m² à acquérir auprès de la société Chanseau.  
 
 

QUESTIONS A SOUMETTRE AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

ELU CHARGE DE LA PRESENTATION 
 

Tarifs restauration scolaire, périscolaire et ALSH pour 2021-2022 : en raison de la crise sanitaire, les tarifs n’ont 
pas été modifiés pour cette année scolaire. Pour 2021-2022, C. Lecomte propose, comme les années précédentes, 
une augmentation d’environ 1-2 % (cf grille jointe). 
 
 


