SÉANCE DU 05 OCTOBRE 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 07 SEPTEMBRE 2021
Les élus approuvent à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 07 septembre 2021.
DÉLIBÉRATION
Subvention
Michel DEBIARD, élu référent du musée Bernard Palissy, présente une demande de
subvention de l’association des amis du Musée Bernard Palissy qui assure la gestion et
l’animation du musée municipal. Il indique que les frais pour les emplois saisonniers chargés
de l’accueil, dont les salaires et charges sont payés par l’association, se sont élevés cette
année à 7 445 €, une charge importante qui a provoqué un déficit pour l’association. Cette
dernière demande le versement des 721,20 € correspondant aux 20% des entrées de
l’année 2020 prévus par la convention et demande une subvention de 3 000 €.
Après discussion, Michel DEBIARD ayant quitté la séance en tant que Président de
l’association requérante, les élus votent l’octroi de la subvention avec 9 voix pour et 1
abstention.
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Délib. 202133
Membres Conseil
11

TRAVAUX
Voirie
Gérard COURATIN fait le point sur les travaux de voirie commencés en septembre. Sur le
chemin du Cabès, il s’avère qu’une partie pour laquelle les travaux avaient été prévus est
du domaine privé. Le coût des travaux sera donc inférieur de 1 700 € aux prévisions. Le
goudronnage définitif sera réalisé dans quelques semaines sur ce chemin ainsi que sur celui
de Lavayssière.
Boulevard du Midi
Ludovic BALSE informe les élus que l’entreprise Bottacin, retenue pour assurer les travaux
de sécurisation et d’embellissement sur le boulevard du Midi, indique que
l’approvisionnement en grilles métalliques prévues pour fermer les fossés d’écoulement des
eaux pluviales est difficile et que les coûts sont en forte augmentation. Il propose
d’abandonner cette solution et de couvrir les fossés avec la pose de buses. Le coût sera
supérieur de 3 000 € au devis réalisé il y a un an, devis qui ne tenait pas compte de
l’augmentation des fournitures. Le coût total sera donc de 29 673 €.
Nadine LAFON précise que les demandes d’aides (DETR, amendes de police et conseil
départemental) sont toutes accordées. Elle indique par ailleurs qu’une réunion avec le
service des routes du département et tous les gestionnaires des réseaux sera organisée
pour le mercredi 13 octobre.
Les élus acceptent à l’unanimité la nouvelle proposition.
Bâtiment de la Poste et école
Joël LAFON présente le calendrier des opérations envoyé par le maître d’œuvre. Ce dernier
sera sur place le mercredi 06 octobre et un premier point sur l’étude sera envoyé le 15
novembre (réunion le 17/11).
Travaux sur la Lède

Gérard COURATIN et Michel DEBIARD donnent le compte-rendu de la réunion qui s’est
tenue avec Damien CRABANAT, technicien rivière du SMAVLOT. Ce dernier a noté les
travaux nécessaires pour régler le problème d’alimentation en eau du bras de rivière
alimentant le lavoir et le moulin de Lacapelle : réfection du barrage en amont, griffage du lit
et plantation d’arbres tout le long du ruisseau pour éviter une invasion trop rapide du cours.
Il indique qu’il proposera les travaux au comité syndical de décembre. Une nouvelle réunion
aura lieu en octobre avec le propriétaire du moulin. Les élus insistent pour que les travaux
du barrage soient réalisés dans l’urgence car l’écosystème du ruisseau est à ce jour en
péril.
RÉSEAU INTERNET
Une délégation d’élus de la commune, mais également de Biron et Paulhiac, ont reçu un
responsable d’Orange pour les collectivités pour lui signaler les difficultés de réception du
réseau sur la zone. Si l’entreprise est consciente du problème, elle ne donne que peut
d’espoir d’amélioration. L’intervenant signale toutefois qu’un pylône de Free sera installé au
lieu-dit « Les Araires » sur la commune de BIRON et qu’il sera opérationnel en 2022.
PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TRANSITION
Les élus prennent acte de la réception du document réalisé par un bureau d’étude pour le
compte de la communauté des communes Fumel Vallée du Lot.
DIAGNOSTIC RÉSEAU ASSAINISSEMENT
Un diagnostic du réseau d’assainissement sera réalisé par le bureau d’études Prima
Ingénierie de ce jour à l’été 2022.
GESTION DES INCIVILITÉS
Nadine LAFON informe les élus qu’elle a participé à une réunion de formation sur la gestion
des incivilités par les élus.
RIFSEEP
Après examen des propositions de la commission du personnel, les élus acceptent de les
présenter au comité technique du centre de gestion 47 qui validera ou non.
INFORMATIONS ET RÉUNIONS
Monsieur le Sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot viendra visiter la commune le vendredi 08
octobre à 17h.
Yanis NÉRIA, technicien des sentiers de randonnées auprès du Comité Départemental du
Tourisme, sera à la mairie le 07 octobre à 10h.
Marie MARTIAL informe que monsieur STORM, boulanger ambulant, est présent sur la
place des Justes tous les matins (sauf mardi et samedi).
Une réunion du SCOVAL est programmée le 13 octobre à 18h30 à Paulhiac.
Le conseil d’école se réunit le 14 octobre à 18h30 à Montagnac-sur-Lède.

