SÉANCE DU 4 OCTOBRE 2022
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, LAFON Joël, MALBY Patrice
Excusé : DEBIARD Michel
Secrétaire de séance : DESPONT Annie
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 6 SEPTEMBRE 2022
Madame la Maire donne lecture du compte-rendu de la séance du 06 septembre 2022. Il est
adopté à l’unanimité.
DÉLIBÉRATIONS.
1 - Emploi poste
Les élus votent à l’unanimité la création d’un emploi poste de 15 heures hebdomadaires.
Délib. 202236
Membres Conseil
11

Membres présents
10

Exprimés
10

Pour
10

Contre
0

Abstention
0

2 - Délégués SIVU
Les élus désignent à l’unanimité les délégués du SIVU de la commune de Lacapelle Biron :
Johanna DEN HEIJER et Agnès DELCOUSTAL.
Délib. 202235
Membres Conseil
11

Membres présents
10

Exprimés
10

Pour
10

Contre
0

Abstention
0

3 - Approbation du rapport d’activité de FVL
Les élus approuvent à l’unanimité le rapport d’activité 2021 de la communauté des communes
Fumel Vallée du Lot et le rapport annuel 2021 (Cf. PJ)
Délib. 202233
Membres Conseil
11

Membres présents
10

Exprimés
10

Pour
10

Contre
0

Abstention
0

Membres présents
10

Exprimés
10

Pour
10

Contre
0

Abstention
0

Délib. 202234
Membres Conseil
11

4 – Subvention AAMBP
Les élus acceptent à l’unanimité de verser une avance sur la subvention 2022 à AAMBP de 3000
€.
Délib. 202237
Membres Conseil
11

Membres présents
10

Exprimés
10

Pour
10

Contre
0

Abstention
0

EMPLOIS
Appel à candidature pour l’emploi Poste
Les élus décident à l’unanimité que le recrutement pour cet emploi de 15 heures/semaine se fera
via le site emploi territorial.
Réflexion sur l’emploi agent communal ménage/espace vert.
La réflexion concerne le futur recrutement d’un agent communal pour des besoins concernant le
ménage d’une part et les espaces verts d’autre part. La réflexion portait sur proposer un temps
plein pour un agent polyvalent effectuant ces différentes tâches ou proposer deux mi-temps (un
pour le ménage et l’autre pour les espaces verts). La majorité des élus s’oriente plutôt vers cette
deuxième solution.
Recrutement d’un agent recenseur.
Du 19 janvier au 18 février 2023 un agent effectuera le recensement sur la commune, Il sera
rémunéré au taux horaire du SMIC. Mme la maire sera coordonnateur de son intervention. Le
recrutement se fera localement.
TRAVAUX ET ACHATS
Voirie.

L’entreprise BOTTACIN a été rencontrée, es différents travaux d’aménagement de la voirie
prévus (chemin de Bos Laroque, chemin de La Vayssière, chemin de Lamale et au lotissement)
seront effectués à la fin du mois d’octobre 2022.
Travaux de rénovation énergétique de l’école
Un premier devis d’étude d’un montant de 4 542 € est parvenu concernant la validation de la
résistance de la toiture à rénover pour supporter les panneaux photovoltaïques. La commune
attend d’autres propositions, notamment de la société AMARENCO, pour se prononcer.
Chauffe-eau du petit gîte
Défectueux, il est prévu son changement (économie d’énergie).
Salle Polyvalente
La porte d’entrée est défectueuse, différents devis ont été demandés pour procéder à son
changement.
Terrain de Fompudie
Ce terrain en bordure de route de 160 m² est proposé à la vente à la commune par le propriétaire.
Le conseil municipal attend le montant du prix de la transaction (achat + frais notariés) pour se
prononcer.
Aménagement de l’agence postale
L’agence postale va être aménagée par la poste à l’intérieur des locaux de la mairie, cinq
propositions d’aménagement ont été faites, quatre par la poste et une par la mairie, différenciant
les espaces dédiés à chacune de ces activités. Les négociations sont en cours.
INFORMATIONS DIVERSES
Compte rendu des différentes réunions.
La réunion du SMAVLOT a eu lieu à Aiguillon le 21/09/2022. Des travaux sont prévus sur la Lède
et la Lémance pour l’entretien des cours d’eau.
Un projet foncier Paulhiac, Montagnac, Salles et Lacapelle-Biron a été déposé par Paulhiac.
Gérard COURATIN a participé à la dernière réunion d’EAU 47.
Fin des marchés dominicaux
La fin des marchés dominicaux a été actée fin septembre 2022 sans évènements de clôture.
Rencontre avec M. CATEAU
Il propose une activité danse en ligne country le jeudi de 19h à 20h. Les quatre premières séances
seront gratuites. Début : le 13 octobre à la salle polyvalente (le soir du loto du rugby il n’y aura
pas de séance).
Éclairage public
Compte tenu de la forte augmentation du prix de l’énergie, il est proposé par Michel DEBIARD
d’éteindre l’éclairage public de SAINT-AVIT pendant tout l’hiver. Par ailleurs il est proposé
également d’avancer à minuit l’extinction de l’éclairage public du bourg de Lacapelle Biron. Ces
propositions sont validées par le Conseil Municipal.
DATES A RETENIR
Réunion musée Bernard Palissy : mercredi 12 octobre à 20h30 à la Mairie
Réunion avec les associations : lundi 17 octobre à 20h30
Théâtre avec l’Entracte de Lacapelle Biron : samedi 22 octobre à 21h à la Salle polyvalente

