MAIRIE DE CHAMPCEVINEL

CL/08/11/2021

REUNION DU SECTEUR SOCIETE 07/21
Compte-rendu n° 07/21 du 08.11.2021

Participants : C. Lecomte, N. Montet, C. Malavergne, M. Faure, A. Tournier, E. Pichon, C.
Catard, Y. Grangier, A. Sarlandie, A. Petit, D. Fargeot, J-M. Lot, S. Delerive, S. Olthoff,
C. Touze, M. Bournazeaud, K. Cario, F. Larzinière, V. Puydebois, A. Valet-Narjou, F. Marty,
J-L. Chéron, A-M. Lochou,
Questions abordées :
Rappel de dates,
Calendrier des réunions de secteur janvier-juin 2022,
Licenciement d’un agent,
Sollicitation du SAMU,
Parcelle pour maraîchage,
Pôle restauration scolaire,
Station Dordogne Périgord Trail (Pôle Relais Nature),
Club de foot (ASC : Association Sportive de Champcevinel),
Loi Climat et résilience.
INFORMATIONS-IDEES-SUGGESTIONS-REMARQUES
Rappel de dates :
Mardi 09 : conseil d’école élémentaire,
Mercredi 10 novembre, 20 h 30 (il faut arriver vers 20 h) : théâtre « Chroniques de la chambre 3 »,
Jeudi 11 novembre, 10 h 30 rassemblement à la mairie, 11 h : dépôt de gerbe,
Vendredi 12 novembre, 18 h : première réunion du CMJ,
Mardi 16 novembre après-midi, SdF, dans le cadre du festival Ôrizons : contes en direction des enfants des écoles,
Mercredi 17 novembre matin, SdF, dans le cadre du festival Ôrizons : contes en direction des enfants des écoles,
Jeudi 18 novembre, salle du conseil, 14 h 30 : réunion gendarmes - référents participation citoyenne,
Lundi 22 novembre, 19 h 15 : commission environnement,
Lundi 22 novembre : secteur société,
Mardi 23 novembre, 18 h, salle des fêtes : AG de l’association Livre en fête,
Vendredi 10 décembre, SdF, de 8 h 30 à 9 h 30 : petit déjeuner avec les agents auquel les élus sont invités,
Mardi 23 décembre, 9 h, gendarmerie : « information » sur la gestion des incivilités,
Mardi 18 janvier, 18 h 30 : vœux aux agents,
Vendredi 28 janvier, 18 h 30 : vœux à la population.
Calendrier des réunions de secteur janvier-juin 2022 :
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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DECISIONS PRISES-PERSONNES LES AYANT EN CHARGE
Licenciement d’un agent : en accord avec elle, nous sommes en train de finaliser le licenciement pour inaptitude
physique de Mme Alibali (coût : 4 600 € avec les congés payés).
Sollicitation du SAMU : les équipes du SAMU nous sollicitent pour que nous les soutenions dans la réalisation de
leur plaquette « SAMU Magazine ». La « présence » de la commune, comme soutien, dans leur magazine
représenterait un coût de 4 500 € HT pour une page préférentielle, 3 330 € pour une page, 2 200 € pour une demi
page et 1 300 € pour un quart de page. Il est décidé de ne pas donner suite à cette sollicitation.

QUESTIONS MISES A L’ETUDE ET GROUPES DE TRAVAIL CONSTITUES
Parcelle pour maraîchage : le propriétaire d’une parcelle qui fait 1, 5 ha serait d’accord pour nous la vendre. Nous
allons faire une proposition d’1, 5 € le m². En y ajoutant les frais de notaire, de clôture (avec la fédération de
chasse) et le forage nous serions à un peu plus de 20 000 €. Il faut également faire faire l’analyse de sol par
Agrobio.
Pôle restauration scolaire : pour un tel projet, nous avons besoin d’une AMO (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage).
Le 26 octobre, AM Lochou, P. de Almeida et C. Lecomte ont rencontre Mr Distinguin (Directeur de la
SEMIPER : Société d’Economie MIxte du PERigord) à ce sujet. Le coût de leur assistance serait de 2, 3 % de
celui, TTC, de l’opération elle-même. Il nous faudra lancer une consultation.
Station Dordogne Périgord Trail (Pôle Relais Nature) : nous avons sollicité l’ATD (Agence Technique
Départementale) pour faire une pré-étude. Le « cahier des charges » est :
- Réalisation d’un espace couvert incluant le bungalow du club de marche,
- WC (avec récupérateur d’eau de pluie),
- Trois douches,
- Un espace sur dalle avec 4 tables de pique-nique,
- L’espace serait fermé sur deux côtés et ouvert vers le parking du gymnase.
Club de foot (ASC : Association Sportive de Champcevinel) : M. Faure et P. de Almeida étudient la possibilité de
positionner deux structures modulables autour du terrain des Sermonces pour recevoir deux vestiaires et deux
douches communes.

QUESTIONS A SOUMETTRE AU CONSEIL MUNICIPAL
ELU CHARGE DE LA PRESENTATION
Loi Climat et résilience : l’Union Des Maires (UDM 24) nous propose un projet de délibération demandant à ce
que l’objectif de zéro artificialisation des sols d’ici 2050 soit considéré au niveau régional. Un débat s’engage sur
ce sujet. C. Lecomte transfère aux élus le mail que l’UDM a envoyé avec une proposition de délibération.
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