
SÉANCE DU 02 NOVEMBRE 2021 
CONSEIL MUNICIPAL DE LACAPELLE BIRON 

 

Présents : Mesdames DELCOUSTAL Agnès, DEN HEIJER Johanna, DESPONT 
Annie, HOOGENBERG Jacoba, LAFON Nadine, MARTIAL Marie, Messieurs BALSE 
Ludovic, COURATIN Gérard, DEBIARD Michel, LAFON Joël, MALBY Patrice 
Secrétaire de séance : M. DEBIARD Michel 
 
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 05 OCTOBRE 2021  
Les élus approuvent à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 05 octobre 2021. 
 
DÉCISION MODIFICATIVE 
Nadine LAFON indique aux élus que le montant des travaux de voirie réalisés s’élève 
à 19 783 € et dépasse de 3 775,89 € le montant prévu au chapitre 60 (Travaux – 
chemins – voirie). Elle propose de prélever la somme de 1887,94 € sur le chapitre 83 
– ligne 21312 (étude bâtiments scolaires) et de 1887,95 € sur ce même chapitre, ligne 
21318 (étude autres bâtiments publics). Suite à ces explications, les élus acceptent à 
l’unanimité la décision modificative ci-jointe. 

Délib. 202134 
Membres Conseil Membres présents Exprimés Pour Contre Abstention 

11 11 10 9 0 1 

 
PERSONNEL 
 

RIFFSEEP 
Nadine LAFON informe les élus que, suite à des compléments d’informations, le 
régime indemnitaire du personnel municipal a été légèrement revu. Elle précise que le 
projet a été adressé au centre de gestion pour vérification et avis, il sera ensuite 
soumis au vote du conseil municipal. Elle profite de ce sujet pour redire l’entière 
satisfaction des élus concernant la qualité du travail fourni. 
 

Congés 
Nadine LAFON rappelle que les employés doivent déposer les demandes de congés 
suffisamment tôt pour que la continuité du service soit toujours assurée. 
 

Création de poste 
Nadine LAFON rappelle que la création d’un poste de 20 heures/semaine est 
envisagée à compter du mois de janvier. La personne embauchée travaillera au 
service technique pour l’entretien des espaces verts et pour du ménage. 
 
TRAVAUX 
 

Voirie 
Joël LAFON fait le point sur les travaux : 

- Le goudronnage des chemins du Cabès et de Lavayssière sont terminés. 

- Les places de parking ont été matérialisées dans la rue Joseph Kessel. 
 

Madame FROON signale un problème d’évacuation d’eau du chemin intercommunal 
de Bos Laroque vers sa propriété. La commission se rendra sur place. 
 

Aménagement du boulevard 
Joël LAFON donne le compte-rendu d’une réunion tenue sur le terrain avec le service 
départemental des routes et les responsables des réseaux. Suite à cette réunion, il a 
été décidé de prévoir un système de récupération des eaux de pluie du boulevard pour 
les conduire vers la « petite Lède ». Ces travaux, jugés nécessaires par tous, coûteront 
8 779,20 €. Compte-tenu des modifications diverses apportées au projet, le coût total 
s’élèvera à 63 579,40 € TTC. Des subventions ont été obtenues : DETR, conseil 
départemental et amendes de police (4 362 €). 
Le projet ainsi modifié est accepté à l’unanimité. 



 

Travaux logement poste et école 
Les diagnostics termite, plomb et amiante ont été rendus. Aucun problème majeur 
n’est relevé. 
Le diagnostic énergie est en cours. Il sera rendu le 17 novembre à 14h30 lors d’une 
réunion de travail avec le maître d’œuvre. 
 

Rivière 
Le devis de David DENTON pour la réparation du seuil de répartition de la Lède s’élève 
à 4 970,00 €. Des élus rencontreront le propriétaire du moulin qui doit participer à ces 
travaux. 
 

Chemin de La Grand Borde 
Le propriétaire du terrain bordant le chemin communal accepte de prendre à sa charge 
la réfection du mur de soutènement de la route. 
 

SCOVAL 
Annie DESPONT donne un compte-rendu de la réunion du syndicat intercommunal du 
RPI. 

Deux des quatre communes concernées demandent l’arrêt de l’intervention de 
la diététicienne chargée de la surveillance des menus du restaurant scolaire. 

Le maire de Paulhiac propose qu’un chef de cuisine vienne assurer une 
formation des cantinières. 

Le SCOVAL réfléchit à l’accueil des enfants de 2 ans qui entraîne l’emploi d’une 
ATSEM supplémentaire. 

Une réunion de réflexion sur l’avenir du RPI est programmée le 10 novembre. 
 

CHEMINS 
Monsieur Jacques BARAS demande un échange de chemin. Il sera contacté pour 
étudier la possibilité de la réalisation. Le conseil rappelle que les frais de bornage et 
de notaire sont à la charge du demandeur. 
 

COMMISSION ENVIRONNEMENT 
Marie MARTIAL donne le compte-rendu de la commission au cours de laquelle les 
élus ont présenté les travaux réalisés ou en projet. 
 

MÉMOIRE EN CHEMIN 
Nadine LAFON fait état de l’évolution des travaux de l’association qui souhaite créer 
un chemin de mémoire sur les traces de la Division Das Reich en Nouvelle Aquitaine. 
Elle demande qu’une subvention de 75 € soit accordée par la mairie. Elle sera attribuée 
lors de la réunion du mois de décembre. 
 

SÉCURITÉ INCENDIE 
La société qui s’occupe de l’entretien des extincteurs de la commune propose une 
formation gratuite pour les élus et les employés. 
 

ASSOCIATIONS 
Une réunion de la commission aura lieu le 16 novembre à 19h30. 


