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MAIRIE DE CHAMPCEVINEL                                                                                                       CL/09/01/23                 
 
 

REUNION DU SECTEUR TECHNIQUE  01/23  
Compte-rendu n° 01/23 du 09.01.2023 

 
Participants : C. Lecomte, N. Montet, J-L. Chéron, A. Tournier, C. Malavergne, M. 
Faure, D. Fargeot, F. Marty, M. Bournazeaud, C. Catard, A. Petit, A. Valet-Narjou, 
A. Sarlandie, J-M. Lot, Y. Grangier, F. Larzinière, V. Lopez-Suarez, E. Pichon, C. 
Touze, K. Cario.   
 
Questions abordées : 
Rappel de dates, 
Formation A.-M. Lochou, 
Bulletins muncipaux,  
Population au 1ier janvier 2023, 
Bornes de recharge électrique, 
Impact de la redevance incitative sur les finances communales,  
Calendrier des réunions de secteur janvier-décembre 2023, 
Location de la salle des fêtes,  
Automate à pizzas, 
Grange rue Louis Pergaud, 
Vente terrain communal rue Louis Pergaud, 
Terrains de l’hôpital. 
 

 
INFORMATIONS-IDEES-SUGGESTIONS-REMARQUES 

 
Rappel de dates : 

- Mercredi 11 janvier, bibliothèque, à partir 14 h 30 : Histoires à goûter (Dessine ton monstre), avec 
une galette au goûter,  

- Vendredi 13 janvier, 18 h, salle du conseil : réunion du CMJ,  
- Lundi 16 janvier, 18 h, bibliothèque: réunion du jury pour la résidence d’écriture, 
- Lundi 16 janvier, 18 h, salle du conseil : commission environnement,   
- Mardi 17 janvier, 19 h, salle du conseil : vœux aux agents, 
- Vendredi 20 janvier, 14 h, IUT : premiers retours des étudiants pour « Horizons(s) 2040 », 
- Vendredi 20 janvier, 18 h, bibliothèque : nuits de la lecture (thème : la peur),  
- Lundi 23 janvier : secteur société, 
- Mercredi 25 janvier, commission travaux, 17 h, SdF : présentation de l’itinéraire alternatif,  
- Vendredi 27 janvier, 18h 30, SdF : vœux à la population, 
- Samedi 28 janvier, après-midi, SdF : fête de la soupe, 
- Mercredi 22 février, 18 h 30, SdF : présentation à la population du projet cuisine–restaurant 

scolaire- légumerie. 
 
Formation A.-M. Lochou : elle est actuellement sur sa première semaine de formation au DU de 
l’université de Nice – Côte d’Azur « Chef de projet en alimentation durable,  option collectivité 
territoriale ». Les deux autres semaines sont prévues du 20 au 24 février puis du 21 au 28 avril.  
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Bulletins municipaux : les Champcevinel’Infos de janvier doivent être retirés en mairie pour être 
distribués. Si l’un d’entre nous ne peut pas distribuer sur son secteur, qu’il nous le fasse savoir et nous 
nous organiserons pour le suppléer.   
 
Population au 1ier janvier 2023 : selon l’IINSEE, au 1ier janvier de cette année la population totale de la 
commune (population municipale + population comptée à part) est de 3 071 habitants.  Pour rappel le 
recensement officiel va se faire du 19 janvier au 18 février de cette année. Il y aura 7 agents recenseurs sur 
la commune.  
 
Bornes de recharge électrique : la borne de recharge située sur le parking de l’Aquacap a enregistré 157 
transactions et 44 pour celle située rue Louis Aragon. Pour les mêmes bornes, le nombre était de 33 en 
2018 puis 47 en 2019 sur le parking de l’Aquacap et de 6 et 12 rue Louis Aragon.  
Sur 144 bornes sur le département, les nombres de transactions vont de 864 (Pombonne, aire de 
covoiturage) à 03 (parking du personnel, « Mademoiselle Dessert »). 
 
Impact de la redevance incitative sur les finances communales : la commune paye aujourd’hui environ 
1 500 € de TEOM. Sans tenir compte des questions posées par les déchets des associations et de la salle 
des fêtes, avec le même « comportement » nous aurons à payer une redevance incitative aux alentours de 
12 000 €.  
 
 

DECISIONS PRISES-PERSONNES LES AYANT EN CHARGE 
 
Calendrier des réunions de secteur janvier-juin 2023 : 
 

  
Secteur technique 

 
Secteur société 

 
Janvier 09 23 

Février -- 20 

Mars 06 20 

Avril 03 24 

Mai 08 22 

Juin 05 19 

 
 

QUESTIONS MISES A L’ETUDE ET GROUPES DE TRAVAIL CONSTITUES 
 
 

QUESTIONS A SOUMETTRE AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

ELU CHARGE DE LA PRESENTATION 
 
Location de la salle des fêtes : M. Faure propose que nous prenions en charge les déchets (sacs noirs) 
quand la salle est louée à des particuliers et que nous augmentions le coût de la location. Elle passerait de 
200 € à 230 €.   
 
Automate à pizzas : la société APITECH-Just Queen nous propose d’installer un distributeur à pizzas sur 
le parking en face du cimetière. Les pizzas seraient fabriquées en Corrèze (St-Pantaléon de Larche) et 
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l’appareil approvisionné tous les jours. Les pizzas non consommées seraient remplacées à J + 3. Il nous 
faudra faire un bail avec cette société.  
 
Grange rue Louis Pergaud : quand nous avions appris que cette grange était en vente, nous avions fait une 
proposition à 70 000 €. La propriétaire nous avait répondu qu’elle en demandait 100 000 €. Le 26 
novembre, C. Lecomte l’a rencontrée et a fait une nouvelle offre à 75 000 €, laquelle a été acceptée par 
écrit  le 17 décembre 2022. 
 
Vente terrain communal rue Louis Pergaud : pour les deux parcelles (900 m² et 707 m²) que nous avions 
acheté 90 000 € en 2017, nous avions fait une proposition de vente à 105 000 € TTC. Celle-ci a été 
acceptée par écrit par un particulier le 13 décembre 2022. 
 
Terrains de l’hôpital : la direction de l’hôpital et Agema sont tombés d’accord sur le prix de vente du 
terrain. Maintenant, il nous faudrait engager la procédure pour passer la zone de de 2 AU en 1 AU. 


