SÉANCE DU 06 MARS 2017
Présents : C. SAINT-BÉAT, S. CONSTANTIN, N. LAFON, J. LAFON, C.
SICOT
G. COURATIN, D. DENTON, M. DEBIARD
Excusée : C. BURON, B GARCIA-IBAÑEZ
Secrétaire de séance : Michel DEBIARD
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 6 FÉVRIER 2017
Monsieur le maire donne lecture du compte-rendu de la séance du 6
février 2017. Il est adopté à l’unanimité.
Concernant la proposition d’aide bénévole aux devoirs, M. Debiard
informe les élus que l’Inspecteur de l’Éducation Nationale a répondu
qu’on ne pouvait conduire un tel projet sans monter un « C.L.A.S. » porté
par une association habilitée.
SDEE 47
Les élus approuvent à l’unanimité la modification des statuts.
FUMEL VALLÉE DU LOT
Les élus valident les délégués communaux dans les commissions de
Fumel Vallée du Lot. Le tableau sera ajouté à la délibération en annexe.
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TABLEAU DES COMPENSATIONS FINANCIÈRES
Monsieur le Maire présente le tableau des compensations financières entre
la commune et la communauté des communes. La commune de LacapelleBiron recevra pour 2017une somme de 11 692 €.
CENTRE DE SECOURS DE MONFLANQUIN
Serge Constantin informe les élus que le coût de construction du centre de
secours des sapeurs-pompiers de Monflanquin est estimé de 700 à 800 000
€. La participation de la commune, répartie sur 3 années budgétaires, sera
de 19 480 à 22 692€.
LIGNE DE TRESORERIE
Une ligne de trésorerie de 10 000 € sera mise en place pour aider aux
besoins de financement de l’année 2017.
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TRAVAUX
Les élus reprennent la liste des travaux envisagés dans le cadre de la
préparation du budget.
Chauffe-eau du stade
Un nouveau devis, moins onéreux que le précédent, a été fourni pour le
changement du chauffe-eau mais le professionnel indique que l’appareil
proposé ne correspond pas forcément aux besoins. Une nouvelle recherche
est en cours.
Toitures
Trois toitures sont à revoir pour des problèmes de fuite. À l’école, la
zinguerie autour de la cheminée est à reprendre. Le même travail est
nécessaire sur les cheminées de la Poste. Enfin, des tuiles gelées doivent
être remplacées à la salle polyvalente où on constate également une fuite
au niveau d’un solin. Des devis ont été demandés.
Gîte d’étape
Nadine Lafon rappelle que le devis total pour la réfection de la peinture
s’élève à 13 000 € environ mais que le chantier peut être fait en plusieurs
tranches.
Lavoir
Serge Constantin a redemandé des devis au SDEE pour l’éclairage.
Voirie
Les devis sont en attente.
Un problème d’eau stagnante a été constaté au Bos Laroque au niveau du
chemin du château d’eau.
COMPTE-RENDU DE RÉUNIONS
Assemblée générale de Mémoire Vive
Nadine Lafon rappelle que l’année 2016 de l’association a été marquée par
de nombreuses manifestations. Elle présente les projets 2017 avec une
exposition d’objets de la 2ème guerre mondiale à la mairie, une conférence
sur la Résistance, une soirée théâtrale et la journée de commémoration de
la déportation qui aura lieu le 21 mai. Cette journée sera marquée par
l’inauguration d’une des bornes du « Chemin de Mémoire » mise en place
par l’ANACR.
Nuits d’été du conseil départemental
Nadine Lafon rappelle que la commune a été retenue pour accueillir la
« Nuit d’été » du Conseil Départemental du jeudi 20 juillet. Avec Serge
Constantin, elle a assisté à une réunion de préparation des circuits de
découvertes du patrimoine. Deux bus partiront de Lacapelle à 14 h 30.
Pour la soirée spectacle, Nadine Lafon a commencé à demander le
matériel nécessaire aux communes du canton. Une réunion avec les

commerçants pouvant être intéressés pour la préparation du repas, aura
lieu le lundi 27 mars à 20 h 30.
Ronde cycliste USEP
Les délégués de l’USEP sont venus pour la préparation de la « Ronde
USEP » à laquelle participent les écoliers de Lacapelle du 20 au 24 juin. La
1ère étape s’arrêtera dans la commune pour le déjeuner. La mairie est
chargée de la préparation de 300 repas.
R.P.I.
Serge Constantin a assisté à une réunion à la mairie de Biron dont l’école
sera fermée à la prochaine rentrée par décision de l’Inspection académique
de Dordogne acceptée par la municipalité. La commune de Biron restera
dans le RPI et participera aux frais de fonctionnement qui devront être
recalculés en accord avec la commune de Vergt de Biron.
CHASSE
Les devis pour l’installation des réseaux (eau et électricité) sont en attente.
SALLE POLYVALENTE
Joël Lafon informe les élus que, du fait de la cessation d’activité de
monsieur Brousse, un nouveau limonadier a été retenu par l’AS Capelaine
et qu’un contrat pour le groupe de distribution de bière pression a été
signé avec l’entreprise Péchaud de Belvès.
SUBVENTIONS
Deux demandes de subventions sont parvenues à la mairie. La FNACA
demande 50 € pour l’achat d’un drapeau. SOLIHA (solidarité habitat)
demande 100 €. La décision sera prise au moment du vote du budget.
PISTE FORESTIÈRE
Serge Constantin indique que l’entretien d’une portion de piste forestière
allant vers le lieu-dit La Tuque est à la charge de la commune. Le travail
sera commandé à Frédéric Magnac.

