
SÉANCE DU 07 DÉCEMBRE 2021 
CONSEIL MUNICIPAL DE LACAPELLE BIRON 

 

Présents : Mesdames DELCOUSTAL Agnès, DEN HEIJER Johanna, DESPONT Annie, HOOGEN-
BERG Jacoba, LAFON Nadine, MARTIAL Marie, Messieurs BALSE Ludovic, COURATIN Gérard, 
LAFON Joël, MALBY Patrice 
Excusé : DEBIARD Michel donne procuration à LAFON Joël 
Secrétaire de séance : DESPONT Annie 
 

En préambule, de ce dernier conseil municipal de l’année, Mme la Maire fait le bilan moral de l’année 
écoulée : 
« Nous avons la chance de vivre dans un chouette village. Le conseil municipal a bien travaillé 
(notamment au cours des 12 réunions de l’année) et aussi grâce à l’aide très précieuse de 
l’ensemble des employés municipaux. 
Nous avons vécu de belles aventures notamment avec Nicolas DAUBANES et l’association Pollen. 
Il est important de rester unis et solidaires. 
Bonnes Fêtes à vous et vos familles, restez prudents mais soyez dans la bonne humeur !» 
 

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 02 NOVEMBRE 2021 
Les élus approuvent à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 02 novembre 2021. 
 

DÉLIBÉRATION 
 

RIFSEEP 2021 
Suite au retour favorable du Centre de Gestion, le nouveau RIFSEEP est adopté à 10 voix et 1 
abstention. 

Délib. 202135 
Membres Conseil Membres présents Exprimés Pour Contre Abstention 

11 10 11 10 0 1 
 

VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
Après délibérations ont été votées à l’unanimité les dotations suivantes : 

 

Délib. 202136 
Membres Conseil Membres présents Exprimés Pour Contre Abstention 

11 10 11 11 0 0 
 

Demande de subvention au Conseil Départemental. 
La demande de subvention au Conseil Départemental pour le musée Bernard Palissy est approuvée 
à l’unanimité des élus. 

Délib. 202137 
Membres Conseil Membres présents Exprimés Pour Contre Abstention 

11 10 11 11 0 0 
 

Demande de subvention DETR et Conseil Départemental. 

USEP 200,00 
APE 500,00  
ASC 1 500,00 

L’Entracte 200,00 
Club d’astronomie 400,00 

CJI 100,00 
Entente 4 Cantons 100,00 
Forme et Vitalité 400,00 

Foyer rural Jeunes – Comité des Fêtes 2 700,00 
OCCE école Lacapelle-Biron 300,00 

Mémoire vive 500,00 
Comité de pilotage « Chemins de mé-

moire » 
75,00 

Rueda Caliente 100,00 
Chasse 200,00 
Pêche 200,00 
Tennis 300,00 
VMC 300,00 

Syndicat d’Initiative 200,00 
Maison des Femmes 200,00 

Secours Populaire de Fumel 250,00 
Restos du cœur 250,00 

POLLEN 300,00 
Radio 4 50,00 
TOTAL 9 325,00 



Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les demandes de subvention DETR et au Département 
pour les travaux de rénovation thermique de l’école. 

Délib. 202138 et 202139 
Membres Conseil Membres présents Exprimés Pour Contre Abstention 

11 10 11 11 0 0 
 

PERSONNEL COMMUNAL : 
 

Alice BISMES et Véronique COURATIN demandent à quitter leur poste fin juillet 2022. 
Alice, après un fort investissement au musée et à l’école souhaite une orientation autre sur le plan 
professionnel. Quant à Véronique elle a acquis tous les trimestres pour faire valoir ses droits à la 
retraite. 
Une rupture conventionnelle est demandée par chacune d’elles. Cela permet à chacune de 
bénéficier d’indemnités versées par la commune et des allocations de pôle emploi. 
Ces demandes sont acceptées à l’unanimité par les élus. 
Une réflexion sur le remplacement de ces agents va donc être engagée rapidement. 
 

TRAVAUX. 
 

La commune a réceptionné les devis pour les travaux sur les bâtiments de la poste et de l’école. 
En ce qui concerne le bâtiment de la poste le montant est de 239 000,00 €, sans possibilité de 
subvention. Ce montant est au-dessus de nos possibilités de financement. La commune va solliciter 
HABITALYS pour voir avec cet organisme HLM sa possibilité d’investissement sur la poste ou dans 
le village. 
Un point doit être fait sur ce bâtiment le 13 janvier prochain avec les services de la Poste sur l’avenir 
du bureau. 
 

Le total des travaux de rénovation thermique de l’école s’élève à 321 310,00 €. Il y a une possibilité 
de subventions DETR et CD47 à hauteur totale de 50%.( Les demandes de subvention ont été 
votées en début de séance). 
Enfin les premiers devis pour les dalles de plafond et l’électricité (Chauffage) de la « pièce rose » 
de la salle polyvalente ont été reçus. 
 

CHANTIERS PARTICIPATIFS. 
Des travaux de débroussaillage et de nettoyage en amont du lavoir sur le bief de la Lède ont été 
entrepris sur deux matinées et doivent se poursuivre prochainement. 
 

COMPTE-RENDU DES RÉUNIONS ET RENCONTRES 
 

1 - Réunion du SCOVAL du 10/11/2021 (Marie MARTIAL) 
Deux points principaux ont été abordés : 

 La mise en place du RIFSEEP au niveau du SCOVAL (Soutien du secrétariat de Mairie de 
Lacapelle proposé auprès de la secrétaire de Paulhiac pour le réaliser) 

 La mise en place du repas à 1€. Pour ce faire, une convention sur 3 ans est signée entre 
l’État et la commune (ici le SCOVAL), Il s’agit de fixer 3 tranches liées au QF (quotient familial) 
dont une ≤1€. L’État rembourse à hauteur de 3€ le prix du repas (actuellement le prix du repas 
cantine sur le RPI est fixé à 2,50 €). La municipalité de Lacapelle est favorable à ce projet. 

Prochaine réunion le 15/12/2021 
 

2 - Réunion de réflexion sur le maintien des effectifs scolaires du 15/11/2021 animée par 
Christophe THIEBAUT sociologue, actuel directeur du SMAVLOT (Nadine LAFON, Marie MARTIAL 
et Annie DESPONT) 
Les points importants abordés : 

 La problématique du logement sur notre secteur, notamment le logement locatif ; 

 La communication sur ce qui est fait au sein des écoles ; 

 Le label école rurale ; 

 La question de la garde des enfants (Crèche à Salles, TPSM, …) 
Prochaine réunion le 25/01 /2022 à Lacapelle-Biron. 
 

3 - Commission Enfance/Jeunesse de Fumel/ Vallée du Lot du 01/12/2021 (Annie DESPONT) 
La communauté des communes doit signer, après adoption par le Conseil Communautaire, la 
Convention Territoriale Globale (CTG), nouvelle organisation avec la CAF principalement. 
Le but : avoir des financements de la CAF pour les structures notamment les crèches. 
Pour cette nouvelle organisation, trois groupes de travail ont été mis en place :  

 Enfance/Jeunesse 

 Accompagnement des familles, Parentalité, Accompagnement Scolaire 

 Animation de la vie sociale et accès aux droits 



Le compte rendu de ces groupes de travail met en évidence une prise en compte des besoins 
d’accueil du jeune enfant mais soulève aussi des manques en ce qui concerne la tranche d’âge 
12/14 ans. Le département exige aussi que soit prise en compte la question de la mobilité. 
 

4 - Commission travaux et patrimoine 
Cette commission a réfléchi sur les chantiers de sécurisation du bourg, notamment sur le boulevard 
du midi. Plusieurs idées de chantier participatif ont émergé. 
En ce qui concerne la poste, la commission est favorable à la création de 2 logements. 
 

5 - TE 47 
Suite à la réunion du TE47, Marie MARTIAL propose notre adhésion au groupement d'achat 
Cocon47, groupement d'achat en lien avec l'isolation et l'économie d'énergie des bâtiments. Le 
conseil accepte à l'unanimité. Une délibération sera prise en ce sens lors du prochain conseil. 
 

6 - Eau 47 
Gérard COURATIN donne le CR de la réunion du 25-11-2021 du Syndicat Départemental Eau47. 
Après l’approbation des nouveaux statuts, le Syndicat a fixé à 2,80€ le m³ d’eau (voté à l’unanimité). 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

 Pour faire suite à la demande d’échange de chemin de M. BARAS Jacques : ce dernier est 
d’accord pour céder une bande de terrain longeant la route départementale afin de sécuriser 
la traversée pour les randonneurs. 

 Les listes pour la distribution des chocolats et des DVD de POLLEN sont prêtes. 

 Le loto des écoles organisé par l’ASC aura lieu le jeudi 16 décembre à 21 h à la salle 
polyvalente. 

 Les panneaux « village étoilé » ont été posés aux entrées du bourg. 


