SÉANCE DU 04 MARS 2019
Présents : C. SAINT-BÉAT, S. CONSTANTIN, N. LAFON, J. LAFON, C.
BURON, G. COURATIN, D. DENTON, M. DEBIARD, B. GARCIAIBAÑEZ, C. SICOT
Secrétaire de séance : Michel DEBIARD
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 04 FÉVRIER
Monsieur le maire donne lecture du compte-rendu de la séance du 04
février. Il est adopté à l’unanimité.
Suite à cette lecture, Gérard COURATIN précise que le chauffeau a été
installé au gîte municipal.
CATALOGUES
La mairie possède en régie des catalogues de l’exposition Michel
GARDELLE au prix de 15 €.
Les élus décident à l’unanimité de passer le prix de vente des 43
catalogues restant en stock à 5 €.
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REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTÉGRÉ
Christian SAINT-BÉAT, Serge CONSTANTIN et Nadine LAFON font état
de l’avancement des discussions concernant le projet de regroupement
avec les écoles de Paulhiac, Salles et Montagnac-sur-Lède.
Serge CONSTANTIN donne lecture du compte-rendu de l’enquête lancée
auprès des parents. Il en ressort que 25 à 29 élèves de l’école de Lacapelle
rejoindraient le regroupement à la rentrée 2019 - 2020. Ils seraient 26 en
2020 – 2021 et 19 en 2021 – 2022 sous réserve de modifications dues à des
arrivées et départs.
Serge CONSTANTIN informe l’assemblée que le coût du transport pour
les familles sera de 50 € par an et par enfant.
ASSURANCES
Les travaux de la salle de rangement adossée à la salle polyvalente seront
entièrement pris en charge par l’assurance décennale. Les élus acceptent
les propositions et mandatent le maire pour signer l’accord.
Pour ce qui est du dossier pour dégâts électriques, MMA affirme qu’il n’y
a pas eu de déclaration alors que la mairie a la preuve de l’envoi.
Le bureau municipal doit recevoir l’agent et évoquera le problème.
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BUDGET 2019
Les élus étudient les investissements qui seront faits en 2019 afin de
préparer le montage du budget. Il est prévu les travaux d’éclairage public,
des travaux de voirie, la réfection et l’isolation des toitures de l’école et de
la salle polyvalente, la participation à la construction de la caserne de
sapeurs-pompiers de Monflanquin ainsi que l’achat d’un véhicule pour le
service technique.
POLITIQUE DE L’HABITAT
Les élus décident d’adhérer à l’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat. Serge CONSTANTIN a fait un état de l’occupation des maisons
de la commune. Il apparaît que 43 habitations sont inoccupées. Leurs
propriétaires seront informés de l’OPAH.
Un responsable d’Habitalys (office public d’HLM) est venu visiter le
terrain que pourrait proposer la commune. Il semble que la construction
en milieu rural ne soit pas dans la politique actuelle de l’Office. Le
responsable précise que 60 demandes de communes sont instruites chaque
année et que 5 à 6 projets seulement sont retenus.
« ÂGES ET VIE »
Un responsable de la société « Âges et vie », qui construit des logements –
foyers pour personnes âgées, viendra rencontrer des élus le 13 mars pour
discuter de la faisabilité d’un projet sur la commune dont l’atout principal
est la forte présence médicale.
PANNEAU LUMINEUX
Monsieur le maire informe qu’il a pris contact avec l’entreprise Lumiplan
pour étudier la mise en place d’un panneau d’information lumineux dans
le village.
Avant de clôturer la séance, Monsieur le Maire rend hommage à Fabienne
MARTIAL, secrétaire de mairie depuis 1995, qui fait valoir ses droits à la
retraite et assistait à sa dernière réunion du conseil municipal. Il souligne
les immenses services rendus à la commune, aux élus et à l’ensemble de la
population, sa rigueur et son sens du service public.
Une réception officielle aura lieu le 13 avril.
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