SÉANCE DU 1er JUIN 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 : DEBIARD Michel
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 04 MAI 2021
Les élus approuvent à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 04 mai 2021.
DÉLIBÉRATIONS
Territoire d’énergie : les élus autorisent à l’unanimité madame la maire à signer la convention cijointe avec Territoire d’Énergie 47.
Délib. 202123
Membres Conseil
11

Membres présents
11

Exprimés
11

Pour
11

Contre
0

Abstention
0

Tableau d’amortissement : les élus acceptent à l’unanimité le tableau d’amortissement ci-joint pour
la subvention au SDIS sur la construction de la caserne de Monflanquin.
Délib. 202121
Membres Conseil
11

Membres présents
11

Exprimés
11

Pour
11

Contre
0

Abstention
0

Décision Modificative n°1
Afin d’alimenter les comptes pour l’amortissement de la subvention, les élus doivent voter une décision
modificative comme suit :
Section Fonctionnement (Dépenses) :
023
- 1 063,19 €
6811-042
+ 1 063,19 €
Section Investissement (Recettes) :
021
- 1 063,19 €
2804172-040
+ 1 063,19 €
Délib. 202122
Membres Conseil
11

Membres présents
11

Exprimés
11

Pour
11

Contre
0

Abstention
0

Décision Modificative n° 2
Lors du vote du budget, la provision de 7703,44 € pour la rénovation de l’éclairage public a été omise. Les
élus acceptent à l’unanimité son inscription en section d’investissement. Les fonds nécessaires seront
prélevés sur les lignes 2111 (2 700 €) et 21318 (5003, 44€).
Délib. 202125
Membres Conseil
11

Membres présents
11

Exprimés
11

Pour
11

Contre
0

Abstention
0

Faucardage
Les élus acceptent à l’unanimité le devis de Fumel Vallée du Lot pour le faucardage des chemins
communaux. Il s’élève à la somme de 4 320 € TTC. Et autorisent madame la Maire à signer la convention
correspondante.
Délib. 202124
Membres Conseil
11

Membres présents
11

Exprimés
11

Pour
11

Contre
0

Abstention
0

LE MOULINAL
Madame la maire informe le conseil municipal qu’elle a signé l’arrêté concernant l’instauration d’une zone
d’agglomération au lieu-dit Moulinal.
TRAVAUX
Joël LAFON et Ludovic BALSE font le point sur les travaux réalisés ou en cours.
- Le goudronnage du bourg (Rue du Château) est terminé ;
- Le fossé de Lavalprionde a été curé. Celui du Bos Laroque le sera prochainement ;
- Le renforcement du mur de soutènement du chemin du Cabès est terminé ;
- Le marquage des places de parking devant la pharmacie est encore attendu ;
- Les travaux d’assainissement à Lauzine avancent de façon conforme aux prévisions.
SÉCURISATION ET EMBELLISSEMENT DU BOURG
Les élus arrêtent leurs choix concernant les travaux inscrits au budget 2021.
- Une place traversante surélevée sera installée à la sortie de la salle polyvalente ;

-

Le boulevard du midi sera aménagé avec couverture des fossés de collecte des eaux pluviales,
aménagement d’un cheminent piétonnier séparé de la route départementale par des plantations
et des places de parkings matérialisées de l’autre côté ;
- La chaussée sera rétrécie à l’entrée du village sur l’avenue des Bastides par la mise en place de
bordures basses et des plantations.
Lors de ces travaux, il est également envisagé d’ouvrir un passage dans le mur de la place du monument
et de marquer un passage piéton vers la place des Justes.
La décision concernant la subvention du conseil départemental sera connue en août.
ÉCOLE ET LOGEMENT DE LA POSTE
Les élus étudient les deux devis de maîtrise d’œuvre reçus concernant la rénovation de l’école et du
logement de la poste. Des précisions devront être demandées aux deux architectes et un 3ème sera
contacté.
QUALITÉ DE L’AIR
Les derniers tests montrent que le taux de benzène dans l’air à l’école est très faible. La qualité de l’air y
est donc parfaitement conforme.
MUSÉE BERNARD PALISSY
Michel DEBIARD indique que la fréquentation au musée est très satisfaisante depuis l’ouverture le
dimanche 23 mai. Il invite les élus à être présents lors du vernissage de l’exposition « Terre – Acier,
mémoire d’usine » le samedi 5 juin à 17h30. Il demande par ailleurs des volontaires pour assurer l’accueil
du musée certains dimanches.
Il propose également l’organisation d’une réunion de préparation de la Foire à la poterie le mardi 29 juin
à 20h30.
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Marie MARTIAL poursuit sa rédaction.
DEMANDES DE M. FOX-HOLMES
David FOX-HOLMES signale que le chemin de Paillole est, en son milieu, couvert d’herbe. Il demande si
la commune peut envisager un nettoyage. Ludovic BALSE et Gérard COURATIN iront sur place.
Il demande par ailleurs la signalisation de Saint-Chaliès dans le bourg.
ÉLECTIONS
Les élus organisent les tours de garde pour les élections des 20 et 27 juin.
MARCHÉS DOMINICAUX
Trois nouvelles demandes de marchands sont acceptées par les élus. Il est décidé que le « pot » offert
par la municipalité sera servi devant la bibliothèque à compter du mois de juillet.
LUDOBUS
L’association des Familles rurales propose la venue de son Ludobus dans la commune une fois par mois
pendant deux heures. Le coût est de 40 € par intervention. Marie MARTIAL demande des informations
complémentaires.
SIVU CHENIL FOURRIÈRE
Les élus ne sont pas intéressés par les propositions du SIVU pour l’achat de matériel.
INFORMATIONS
- Madame la maire recevra un couple qui souhaite acheter l’ancien restaurant de la rue du Nord.
- AG société de Chasse le samedi 5 juin à 10h au cabanon.
- Les containers de La Vayssière seront retirés le lundi 7 juin.
- Les activités reprennent dans la salle polyvalente à compter du 9 juin.
- La fête du lavoir aura lieu le vendredi 9 juillet à 19h.

