MAIRIE DE CHAMPCEVINEL

CL/07/11/2022

REUNION DU SECTEUR TECHNIQUE 08/22
Compte-rendu n° 08/22 du 07.11.2022

Participants : C. Lecomte, N. Montet, J-L. Chéron, A. Tournier, C. Malavergne, M. Faure, D.
Fargeot, F. Marty, R. Courtois, C. Touze, M. Bournazeaud, S. Delerive, C. Catard, A. Petit, A.
Valet-Narjou, K. Cario, A. Sarlandie, Elisabeth Pichon, J-M. Lot, A-M. Lochou.
Questions abordées :
Rappel de dates,
Le marché du vendredi,
Remise à la Ligue contre le cancer de la cagnotte collectée par C. Catard,
Chantiers pédagogiques,
Subventions versées par le Conseil Départemental,
Prochain conseil municipal,
Calendrier des réunions de secteur janvier-juin 2023,
Finances,
Agents,
Terrains de l’hôpital,
Restaurant scolaire-légumerie,
Itinéraires alternatifs,
Voies vertes-pistes cyclables,
Changement d’un lampadaire,
Rapport sur le prix et la qualité du service de l’eau potable.
INFORMATIONS-IDEES-SUGGESTIONS-REMARQUES
Rappel de dates :
Mardi 08 novembre, 18 h, salle du conseil : AG de Livre en fête,
Mardi 08 novembre, 18h : conseil d’école élémentaire,
Mardi 08 novembre, 18 h 30, SdF : GP présente Amelia,
Vendredi 11 novembre : 10 h 30 : cérémonie au monument aux morts,
Mercredi 16 novembre, 14 h 30 : réunion avec Vélorution,
Jeudi 17 novembre : remise de la cagnotte récoltée par C. Catard à la Ligue contre le cancer,
Samedi 19 novembre, de 9 h à 17 h : nettoyage à Périnet,
Lundi 21 novembre : secteur société,
Mercredi 23 novembre : visite de la ferme communale maraîchère de Razac,
Jeudi 24 novembre : réunion à la Préfecture (M. Bournazeaud nous représentera) pour organisation de la gendarmerie,
Jeudi 25 novembre, 9 h 30 : réunion COPIL PAVE,
Jeudi 25 novembre, 14 h 30 : venue de Mr le Secrétaire général de la Préfecture,
Jeudi 25 novembre, 18 h : CMJ,
Jeudi 25 novembre, 18 h 30 : AG de La Boule au Bib
Jeudi 25 novembre, 20 h, bibliothèque : « Partager votre livre »,
Lundi 05 décembre, 20 h 30 : conseil municipal,
Vendredi 09 décembre, 8 h 30 : petit déjeuner avec les agents.
Le marché du vendredi : 2 nouveaux commerçants sont sur le marché : un maraîcher et un vendeur de poulets rôtis.
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Remise à la Ligue contre le cancer de la cagnotte collectée par C. Catard : la Présidente de la Ligue conte le cancer
propose que la remise de la cagnotte collectée par Cyril (1 000 €) lors de sa participation au Grand raid des Pyrénées se
fasse en mairie au cours d’une « petite » cérémonie le jeudi 17 novembre à 14 h.
Chantiers pédagogiques : le CFPPA (Centre de Formation Professionnelle et de Promotions Agricoles) de CoulouniexChamiers propose de réaliser un chantier pédagogique sur la commune les 8-9 novembre et les 31 janvier-1ier février
2023 : taille des arbustes d’ornement de la voie verte et le complexe sportif – sans échelle (sécateur, sécateur Force
scie).
Subventions versées par le Conseil Départemental (CD) : la commission permanente du CD qui s’est tenue le 17
octobre 2002 a décidé d’allouer à notre commune :
- Une subvention de 1 200 € dans le cadre du Soutien aux initiatives Culturelles Concertées (spectacles de
théâtre),
- Une subvention de 7 200 € dans le cadre des amendes de police,
- 54 202, 08 € dans le cadre de la répartition du Fonds de péréquation des taxes additionnelles.

DECISIONS PRISES-PERSONNES LES AYANT EN CHARGE
Prochain conseil municipal : se tiendra le lundi 05 décembre (à la place de la réunion de secteur technique) à 20 h 30
(secrétariat : A. Tournier, sinon C. Touze, sinon A. Valet-Narjou).
Calendrier des réunions de secteur janvier-juin 2023 :
Secteur technique

Secteur société

Janvier

09

23

Février
Mars
Avril
Mai
Juin

-06
03
08
05

20
20
24
22
19

Finances : dans le projet de loi des finances publiques, l’Etat fixe comme objectifs aux collectivités de « maîtriser la
progression de leurs dépenses de fonctionnement à un rythme inférieur de 0,5 points au taux d’inflation ». Avec un
taux d’inflation de 5 %, si une collectivité a dépensé 100 en année N, elle devrait dépenser 105 en N+1 pour des
services strictement équivalents. Avec l’application de cette « règle », elle ne pourra dépenser que 104, 5.
Le texte donne une trajectoire sur 5 ans : « l’an prochain les dépenses ne devront pas augmenter de plus de 3, 8 %
(inflation prévue à 4, 3), 2, 5 en 2024, 1, 6 en 2025 et 1, 3 en 2026 et 2027.
La mesure concernerait avant tout « les collectivités ayant un budget supérieur à 40 millions d’euros » mais, ajoute le
ministre, « cet objectif doit guider et embarquer tout le monde ».
Agents : à l’issue de son congé maternité, Julie Martrinchat, mutera au SMD3 (début janvier).
Terrains de l’hôpital : C. Lecomte propose que la société Agema vienne nous présenter son projet d’aménagement. Si
cela leur convient, nous retenons la date du 21 octobre (secteur société).
Restaurant scolaire – légumerie : le jury de concours s’est réuni vendredi 05 novembre et à l’unanimité, avec un vote à
bulletin secret, a retenu comme maître d’oeuvre « Dauphins Architecture ». Nous reviendrons plus en détail sur la
présentation de ce qui est proposé lundi 21 novembre en secteur société.
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QUESTIONS MISES A L’ETUDE ET GROUPES DE TRAVAIL CONSTITUES
Itinéraires alternatifs : un Champcevinellois a envoyé un mail au GP dans lequel il exprime sa colère d’avoir découvert
dans la presse locale que « l’itinéraire de délestage Trélissac- route d’Agonac va être aménagé ». Il a donc « décidé de
créer une association de lutte citoyenne pour mobiliser les habitants afin de réguler la circulation sur ces cinq itinéraires
bis, Zone A Défendre, afin que les élus envisagent d’autres solutions ».
C. Lecomte propose que, là aussi, une réunion publique soit, conjointement avec le GP, organisée pour informer les
habitants.
Voies vertes-pistes cyclables :
plus ou moins long terme.

C. Lecomte fait le point sur les voies vertes existantes et celles qui sont envisagées à

Existant
A moyen terme
A plus long terme

QUESTIONS A SOUMETTRE AU CONSEIL MUNICIPAL
ELU CHARGE DE LA PRESENTATION
Changement d’un lampadaire : un lampadaire va être changé rue des petites alpes pour un coût total de 1 670, 21 €
TTC (coût pour la commune : 904, 70 € HT).
Rapport sur le prix et la qualité du service de l’eau potable : C. Lecomte présentera ce rapport, comme cela doit être
fait tous les ans, lors du prochain conseil municipal. Il précise que ce n’est que ce matin, lundi 07 novembre, qu’il a
reçu le rapport concernant Champcevinel et non l’intégralité du Syndicat Mixte Eau Cœur du Périgord (71 communes)
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