MAIRIE DE CHAMPCEVINEL

CL/06/09/2021

REUNION DU SECTEUR TECHNIQUE 04/21
Compte-rendu n° 04/21 du 06.09.2021

Participants : C. Lecomte, N. Montet, JL. Chéron, C. Malavergne, M. Faure, A. Tournier, E.
Pichon, C. Catard, Y. Grangier, A. Sarlandie, A. Petit, D. Fargeot, J-M. Lot, F. Marty, S.
Delerive, F. Larzinière, R. Courtois, V. Puydebois, S. Olthoff, C. Touze, M. Bournazeaud,
A.M. Lochou.
Questions abordées :
Rappel de dates,
Calendrier des réunions de secteur septembre-décembre 2021,
Suite Appel à projets du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (FIPD-R),
Situation de trésorerie,
Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA),
GP : Projet de territoire 2021-2023,
Grange le long du parking de la mairie,
Permis d’aménager lotissement Jeanne Barret,
Projet d’une zone d’activités aux Romains,
Travaux de voirie,
Date du prochain Conseil municipal,
Projet de « Maison partagée » pour personnes âgées et/ou handicapées autonomes,
Défense de la Forêt Contre les Incendies : Comités Communaux de feux de Forêt (CCFF).
INFORMATIONS-IDEES-SUGGESTIONS-REMARQUES
Rappel de dates :
Mercredi 08 septembre, 18 h, La Grange : ramassage des pommes de terre,
Samedi 11 et dimanche 12 septembre : salon du livre,
Lundi 20 septembre, 19 h 15 : commission environnement,
Lundi 20 septembre : secteur société,
Vendredi 24 septembre, 14 h : association Alzheimer : manifestation autour de l’arbre à idées (par exemple :
accrocher aux branches une carte sur laquelle aura était écrit une pensée, un souvenir heureux, un souhait pour les
personnes malades et leurs familles, etc.),
Lundi 27 septembre, 20 h 30 : conseil municipal,
Lundi 04 octobre : secteur technique,
Vendredi 08 octobre : élections au Conseil Municipal des Jeunes (CMJ).
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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Suite Appel à projets du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (FIPD-R) :
dans le cadre de cet appel à projets nous avions déposé un dossier pour des travaux de sécurisation des écoles.
Nous avons été informés le 20 juillet que nous avons obtenu une subvention de 3 100 € (dépenses TTC : 22380 €).
Situation de trésorerie : à midi, 06 septembre, notre trésorerie était de 509 000 €.
Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) : le montant est de 68 239 € pour les dépenses
d’investissement réalisées en 2020 (montant des dépenses retenues : 415 991 €).
GP : Projet de territoire 2021-2023 : Dans la foulée des élections municipales de 2020, le projet de territoire 20152020 a été reprécisé et actualisé pour la période 2021-2023. Il a été approuvé en conseil communautaire le 25
mars 2021. Ce projet a été décliné en 105 fiches-actions.
C. Lecomte met dans la salle du conseil, à la disposition des élus, deux exemplaires du livret qui présente ces
fiches.
Très prochainement sera engagée une démarche participative avec les citoyens et les acteurs locaux pour la
construction d’un projet territorial plus complet, sous l’appellation « Grand Périgueux 2030 ».
Grange le long du parking de la mairie (rue Louis Pergaud) : cette grange serait à vendre. C. Lecomte a fait une
proposition de 70 000 €.
Permis d’aménager lotissement Jeanne Barret : ce permis concerne 34 lots sur 80 possibles pour l’ensemble de la
zone OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation).
Projet d’une zone d’activités aux Romains : un projet d’aménagement d’une zone d’activités (en face
Intermarché) a été déposé en mairie le 30 août.
Travaux de voirie : dans le cadre du marché de commandes, des travaux de voirie, pour environ 90 000 €, doivent
être réalisés sur les semaines 37-38-39 (du 13 septembre au 01 octobre). Cela concerne les voies suivantes : route
du Godet, route de Borie-Petit, chemin de belle vue, allée de Réjaillac, route du lac Lagraule, chemin du tourneur,
haut de la route des Mazades.

DECISIONS PRISES-PERSONNES LES AYANT EN CHARGE
Date du prochain conseil municipal : lundi 27 septembre à 20 h 30 (secrétaire : F. Larzinière sinon JM Lot
sinon C. Malavergne)

QUESTIONS MISES A L’ETUDE ET GROUPES DE TRAVAIL CONSTITUES
Projet de « Maison partagée » pour personnes âgées et/ou handicapées autonomes : le 20 juillet, AM Lochou,
Pierre de Almeida et C. Lecomte ont reçu Mme Genneret, la directrice de Périgord Habitat. Nous avons évoqué la
question des dates de livraison des 8 logements sociaux du Vallon (rue Combe des Dames) et des 43 du Maine
ainsi que le projet de logements pour personnes âgées et/ou handicapées sur le terrain communal route de
Beausoleil (après la Porte Toscane). Mme Genneret nous a dit son intérêt et nous demande de constituer un
groupe de travail sur le sujet.
Ce groupe est constitué et comprend : C. Malavergne, A. Petit, S. Olthoff, A. Tournier, M. Faure, C. Lecomte.

QUESTIONS A SOUMETTRE AU CONSEIL MUNICIPAL
ELU CHARGE DE LA PRESENTATION
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Défense de la Forêt Contre les Incendies : Comités Communaux de feux de Forêt (CCFF) : chaque commune peut
créer un tel CCFF. Il est constitué de bénévoles qui sont désignés par le conseil municipal.
En aucun cas, les membres du CCFF ne participent de manière directe à la lutte active contre les incendies. Les
missions essentielles des CCFF sont :
- L’information et la sensibilisation de la population sur le risque de feux de forêt,
- La participation aux manouvres préventives,
- Le guidage et l’assistance logistique aux pompiers, la participation à la veille concernant le risque des
feux de forêt ainsi que la pénétrabilité des massifs forestiers.
Les élus intéressés pour constituer ce CCFF sont : M. Bournazeaud, D. Fargeot, F. Marty, C. Catard.
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