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MAIRIE DE CHAMPCEVINEL                                                                                                                CL/07/02/2022 
 

REUNION DU SECTEUR TECHNIQUE 02/22  
   

Compte-rendu n° 02/22 du 07.02.2022 
 
 
Participants : C. Lecomte, N. Montet, J-L. Chéron, C. Malavergne, M. Faure, E. Pichon, C. 
Catard, A. Sarlandie, A. Petit, D. Fargeot, J-M. Lot, S. Delerive, M. Bournazeaud, A. 
Valet-Narjou, F. Marty, R. Courtois, F. Larzinière, K. Cario.   
 
Questions abordées : 
Rappel de dates,  
Situation de trésorerie, 
Le Relais, 
Comptage des véhicules avenue du 08 mai 1945, 
Date du prochain conseil municipal, 
Péribus – ligne R3. 
Organisation de la semaine scolaire pour la rentrée 2022, 
Terrains pour maraîchage.  
 
 

INFORMATIONS-IDEES-SUGGESTIONS-REMARQUES 
 

 
Rappel de dates :  
Mardi 08 février, 18 h : commission de contrôle des listes électorales,  
Lundi 21 février, 19 h 30 : commission vie associative,  
Lundi 21 février : secteur société, 
Mercredi 23 février, 18 h 30 : commission travaux, 
Samedi 26 février, SdF : journée de la philatélie,  
Jeudi 03 mars : conseil école maternelle,  
Lundi 07 mars : secteur technique, 
Mercredi 09 mars, 20 h 30 : conseil municipal. 
 
Situation de trésorerie : ce matin, la trésorerie était de 202 974 €. 
 
Le Relais : sur l’année 2021, 16, 7 tonnes ont été collectées sur Champcevinel soit 6.3 kg/hab.  (14, 8 tonnes en 
2019, 10, 6 en 2020). 5, 4 tonnes sur l’Aquacap (4, 6 en 2019 et 3, 5 en 2020) et 11, 3 (9, 4 en 2019 et 7 en 2020) 
rue L. Aragon. 
 
Comptage des véhicules avenue du 08 mai 1945 : le cinémomètre a été mis en place du 04 au 16 janvier. Le débit 
moyen journalier est 1 272 véhicules (les deux sens cumulés) et la vitesse moyenne est de 62 km/h.  
Pour rappel, route de Beausoleil : le débit moyen journalier est 4 834 véhicules et la vitesse moyenne est de 56 km/h. 
 

DECISIONS PRISES-PERSONNES LES AYANT EN CHARGE  
 

Date du prochain conseil municipal : la date est arrêtée au mercredi 09 mars à 20 h 30  (secrétariat : F. Marty 
sinon N. Montet sinon S. Olthoff).   
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QUESTIONS MISES A L’ETUDE ET GROUPES DE TRAVAIL CONSTITUES 
 
Péribus – ligne R3 : la ligne de rabattement mise en place au moment de la rentrée scolaire semble avoir une 
certaine utilité : de la rentrée septembre à la fin du mois de décembre, il y a eu 365 usagers sur Champcevinel 
(211 à La Borie, 126 à Réjaillac et 28 à La Grange).  Il est proposé de mette un éclairage photovoltaïque à La 
Borie.  
 
 

QUESTIONS A SOUMETTRE AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

ELU CHARGE DE LA PRESENTATION 
 
Organisation de la semaine scolaire pour la rentrée 2022 : si nous devons faire une demande de changement de 
rythme, celle-ci doit être adressée au plus tard le 15 mars à l’Inspection académique. A cette demande doivent être 
joints les avis des conseils d’école. Le conseil d’école de la maternelle doit se tenir le 03 mars et celui de l’école 
élémentaire le 08 mars. En espérant qu’il y aura moins d’enfants absents à l’école, nous prévoyons de distribuer 
les questionnaires pour les parents le 28 février.  
C’est en fonction de ces « contraintes » que nous fixons la date du conseil municipal au mercredi 09 mars à 20 h 
30. 
 
Terrains pour maraîchage : les propriétaires du terrain à Périnet (11 779 m²) sont d’accord pour nous vendre cette 
parcelle pour 100 000 € (soit 8, 50 € le m²). Cette proposition d’achat sera présentée au prochain conseil 
municipal. 
D’autre part, un propriétaire propose de nous louer un terrain de 10 202 m² (il y a environ 4 000m² de bois), 
proche du bourg pour un loyer peu élevé.  


