
certaines contraintes ou 
services n’avaient pas été 
pris en compte (nettoyage 
supplémentaire, transport, 
garderie,..). Imposée par 
la loi, estimée comme une 
bonne réforme par cer-
tains, malvenue pour les 
autres, notre ambition et 
notre démarche ont été 
de  faire en sorte que 
cette mise en place soit le 
plus profitable possible à 
nos enfants. 
 

Je tenais également à 
vous informer que le site 
internet de la commune 
est en pleine refonte. Il 
est à votre disposition 
pour vous apporter tous 
les renseignements que 
vous êtes en droit d'at-
tendre d'une municipalité 
au service de tous. N'hési-
tez pas à nous contacter 
pour y apporter des com-
mentaires, des renseigne-
ments complémentaires. 
 

J'espère que vous appré-
cierez le nouveau format 
de votre bulletin munici-
pal. 
 

Bonne Vacances 
 
Alain Bellard 
 

Maire de Pian sur Garonne 
Vice-Président de la Communau-
té des Communes des Coteaux 
Macariens. 

Piannaises, Piannais, 
chers concitoyens 
 

Dès le dimanche 23 mars,  
vous m’avez accordé une 
nouvelle fois votre con-
fiance en vous exprimant 
majoritairement en faveur 
de la liste "On s'engage à 
Pian" et de son projet pour 
les six ans à venir. Cons-
cients de votre confiance, 
nous vous en remercions 
chaleureusement. C'est 
donc avec une équipe 
expérimentée, en grande 
partie renouvelée, que 
nous devons préparer 
l'avenir de notre com-
mune. 
 

Par ce vote, vous avez 
approuvé les 12 années 
pendant lesquelles, avec 
le conseil municipal, nous 
avons transformé notre 
commune. Les réalisa-
tions majeures, les inves-
tissements ont changé en 
profondeur notre village 
(Ecole et restaurant sco-
laire, salle des Fêtes, 
aménagement de la place 
de la Mairie, …). 
 

Vous avez aussi par ce 
vote ratifié la gestion fi-
nancière saine et respon-
sable de l'équipe précé-
dente. La maîtrise des 
dépenses et une trésore-
rie solide permettent à la 
nouvelle équipe d’envisa-
ger l’avenir et de nou-
veaux investissements 
avec sérénité.  Il nous 

appartiendra de continuer 
cette méthode, qui, à 
terme, se révèlera profi-
table à tous. Dans un con-
texte économique et bud-
gétaire très contraint, 
cette ligne de conduite 
s'avère indispensable. 
C'est une garantie pour 
une bonne gestion. Cha-
cun doit bien comprendre 
que l’intérêt de la com-
mune doit prévaloir sur 
l'intérêt des groupes ou 
des particuliers.  
 

Le nouveau conseil, cons-
titué de femmes et 
d'hommes d'actions et de 
convictions, s’est rapide-
ment installé. Il a désigné 
ses représentants dans 
les autres instances et a 
commencé son travail. 
C’est ainsi que plusieurs 
projets ont déjà été lan-
cés. Certains verront le 
jour durant cette année  
2014 (réfection impor-
tante de la route de Pe-
not, informatisation de 
l’école,…), d’autres ris-
quent d’être un peu plus 
longs (sécurisation du 
bourg, aire de jeux,…). 
 

Les vacances ne sont pas 
encore là qu’il faut déjà 
penser à la rentrée. La 
mise en place des nou-
veaux  rythmes scolaires 
en septembre 2014 aura 
nécessité beaucoup de 
concertations et de ré-
flexions. L'impact sur les 
finances est important et 
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La nouvelle équipe municipale 
est constituée de 5 élus sor-
tants et 10 nouveaux élus, 
répartis équitablement sur le 
territoire de la commune.  
 
Alain BELLARD, Maire :  
Vice-Président de la commu-
nauté de communes. 
Président de la commission 
aménagement de l’espace, 
protection et mise en valeur de 
l’environnement, maîtrise de la 
demande d’énergie, logement, 
cadre de vie. 
Délégué municipal au conseil 
des écoles. Membre du CCAS. 
Président du SIA (Syndicat 
Intercommunal d’Assainisse-
ment). 

Commission Finances, Impôts 
  
4 adjoints entourent Monsieur 
le Maire, :  
Thierry LORRIOT, 1er adjoint :  

en charge de la Communica-
tion. Délégué communau-
taire. Délégué de la CdC au 
Syndicat mixte du Pays des 
rives de Garonne et au SCOT 
Sud-Gironde.  

 
Guy DUCOS CAPOBIANCO, 

2ième Adjoint  : En charge de 
la voirie et des réseaux. 
Délégué au Syndicat Dépar-
temental d’Énergie Élec-
trique de la Gironde 
(SDEEG). 

 

Stéphanie ROUSSILLON, 
3ième Adjointe  : En charge 
de l’Ecole, des associa-
tions et du personnel 
communal. 
Vice-Présidente du SIC-
TOM (syndicat intercom-
munal de collecte et trai-
tement des ordures mé-
nagères).  

 
Jean-Pierre DUPRAT, 4ième 

Adjoint  : En charge de de 
l’Urbanisme et des bâti-
ments. 
Délégué communal au 
SIA. 

not 

 Construction du columba-

rium 

 Mise en place des nou-

veaux rythmes scolaires 
(voir le dossier dans ce 
bulletin) 

 Informatisation de l’école 

pour la rentrée scolaire 

 Réflexion sur le sécurisa-

tion du Bourg 

 Refonte du site internet de 

la commune 

L’équipe municipale s’est tout 
de suite mise au travail. Les 
axes de travail cette année et 
les projets que nous enga-
geons sont les suivants :  

 Étude et démarrage d’un 

lieu de rencontres intergé-
nérationnelles et de sport à 
coté de l’Ecole (plateau de 
sport, jeux pour enfant et 
terrain de pétanque) 

 Etude et démarrage des 

travaux sur la route de Pe-

 
Com 4 : Urbanisme et bâti-
ments (Jean-Pierre DUPRAT) 

Denis BELISSEN, Philippe 
BUTEZ, Maud CREPEAU, Mi-

chèle DUBERGEY, Jean-Pierre 
POUJARDIEU 

 
Com 5 : Finances, Impôts, 
Appel d’offre (Alain BELLARD) 

Jeannine BELLOC, Fabrice 

DAULON, Michèle DUBERGEY, 
Jean-Pierre DUPRAT, Thierry 

LORRIOT, Jean-Pierre POUJAR-
DIEU 

 
Com 6 : Développement du-
rable 

Alain BELLARD, Thierry LOR-
RIOT, Alain MALLIÉ, Stéphanie 

ROUSSILLON 

Com 1 : Communication 
(Thierry LORRIOT) 

Maud CREPEAU, Amaël Gar-

cia, Alain MALLIÉ, Stéphanie 
ROUSSILLON 

 
Com 2 : Voirie et réseaux (Guy 
DUCOS CAPOBIANCO) 

Nicole BAILLON, Denis BELIS-

SEN, Amaël GARCIA 
 
Com 3 : École, associations, 
personnel communal 
(Stéphanie ROUSSILLON) 

Nicole BAILLON, Fabrice DAU-

LON, Alain MALLIÉ 

Les compositions des commissions 

L’équipe municipale, les adjoints, les commissions 

Les axes de travail de l’année 
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4 adjoints, 

6 commissions, 

le CCAS, 

Des projets déjà 

en cours. 

Une nouvelle équipe 

L’olivier de la maïade 

Info Commission Développement Durable  
 

L'USSGETOM propose des 
formations de guide composteur 
sur sa plate forme située à 
Fargues de Langon.  Ces 
formations financées par le 
Conseil Général en partenariat 
avec l'ADEME sont gratuites. 

Prochaines dates 17 septembre 
et 7 novembre. 

Inscriptions : contacter Julie 
Martinez au 06 09 05 81 51 ou à 
prevention@ussgetom.fr en 
indiquant vos nom, prénom, 
adresse postale,  mail et 
téléphone. 



La réforme des rythmes sco-
laires prévue par le décret 
n°2013-77 du 24 janvier 2013 
vise à mieux répartir le temps 
d’enseignement sur la semaine 
en assurant une plus grande 
régularité et une meilleure 
répartition des temps d’appren-
tissage.  
 

Cette nouvelle organisation du 
temps scolaire répond avant 
tout à des objectifs pédago-
giques pour permettre aux 
enfants de mieux apprendre à 
l'école : favoriser les apprentis-
sages fondamentaux le matin, 
au moment où les élèves sont 
les plus attentifs ; bénéficier de 
5 matinées au lieu de 4 pour 
des temps d'apprentissage 

plus réguliers. La nouvelle or-
ganisation du temps scolaire à 
l'école vise à instaurer une 
semaine scolaire plus équili-
brée, organisée sur neuf demi-
journées, avec un allègement 
de la journée d'enseignement. 
 

La réforme a pour principal 
objectif de favoriser la réussite 
de tous à l’école en adaptant 
les rythmes d’apprentissage et 
de pause des enfants, confor-
mément aux préconisations 
des chronobiologistes, pé-
diatres... Elle rapproche la 
France des pratiques de ses 
voisins européens où le volume 
horaire scolaire est à la fois 
plus important et plus étendu 
sur la semaine. Parallèlement à 

cet allègement de la journée 
d'enseignement,  de nouveaux 
temps d'activités périscolaires 
(NTAP ou TAP) doivent per-
mettre aux élèves d'accéder à 
des activités culturelles, artis-
tiques ou sportives organisées 
par les collectivités territo-
riales, à hauteur de trois 
heures hebdomadaires, contri-
buant à l’épanouissement et 
au développement de leur cu-
riosité intellectuelle. Un autre 
objectif apparaît ici, l'accès 
pour tous à ces activités. La 
continuité entre le projet 
d'école, les TAP et les Accueils 
Périscolaires (APS) doivent 
également prévaloir.   

par l'inspection académique et 
sera mise en place au mois de 
septembre 2014. Le tableau ci-
dessus synthétise cette nou-
velle organisation. 
 

Les divers ateliers du TAP qui 
seront proposés autour de 
thématiques comme le Sport, 
la Culture, l’Environnement et 
le Vivre ensemble, seront orga-
nisés sur une durée de six se-
maines. Un enfant inscrit aux 
activités d’un cycle de TAP sera 
tenu d'assister au cycle dans 
son intégralité. 

Le temps scolaire est obliga-
toire. Les nouveaux temps 
d'activités périscolaires ne sont 
pas obligatoires. 
 

S'agissant d'une continuité du 
temps de l'école publique et 
laïque, le principe de la gratuité 
s'appliquera pour ces 3 heures 
hebdomadaires de TAP que 
mettra en place la commune. 
L'organisation de la semaine a 
été préparée conjointement 
avec les élus, l'équipe pédago-
gique, le conseil d'école, les 
parents d'élèves, a été validée 

de la Toussaint où un 
premier bilan sera effec-
tué. 

 

  Soit les enfants seront 

conduits gratuitement 
vers les ALSH de leur 
choix (AVL à St-Pierre 
d’Aurillac ou CVLV à Ver-
delais) où ils prendront 
leur déjeuner  avant d’y 
passer l’après-midi. Ce 
transport est pris en 
charge par la CdC des 
Coteaux Macariens. 

Les principes de la réforme 

L'organisation de la semaine à Pian sur Garonne 
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Gratuité des 3h 

de TAP de la 

semaine, du 

transport le 

mercredi matin, 

de la garderie le 

mercredi midi et 

du transport des 

enfants vers les 

ALSH. 

Les Nouveaux Temps d’Activités Périscolaires (NTAP) 

APS Matin Ecole
Pause 

méridienne
Après-midi 

Ecole
APS

Garderie
7h45-9h

Garderie

17h30-18h30

APS
15h45-17h30

15h45-16h45

15h45-16h45
16h45-18h30

TAP

Vendredi 7h45-9h 9h-12h 12h-13h30 13h30-15h45

Jeudi 7h45-9h 9h-12h 12h-13h30 13h30-15h45

16h45-18h30
TAP

Mercredi 9h-12h

Les enfants sont récupérés par les parents à partir de 12h
et jusqu'à 13h ( garderie commune de Pian sur Garonne).

ou les enfants sont transportés sur les ALSH de leur choix
où ils prendront leur déjeuner (CdC Côteaux Macariens).

15h45-16h45

Mardi 7h45-9h 9h-12h 12h-13h30 13h30-15h45

TAP

Lundi 7h45-9h 9h-12h 12h-13h30 13h30-15h45 16h45-18h30
TAP

Pour cette nouvelle demi-
journée pédagogique, la com-
mune proposera le même ra-
massage que les autres matins. 
 

A l’issue de la matinée d’école  :  

  Soit les enfants sont récu-

pérés par leurs parents à 
partir de 12h. Un service 
gratuit de garderie sera or-
ganisé par la commune jus-
qu’à 13h pour permettre à 
chacun d’avoir le temps de 
se rendre à l’école. Cette 
organisation sera expéri-
mentée jusqu’aux vacances 

Le Mercredi 

Organisation des rythmes scolaires pour l’année scolaire 2014—2015 



recettes qu'elle aurait dû per-
cevoir sans abattement, le 
conseil municipal a souhaité 
demander un effort moyen de 
1,24% supplémentaire. Cette 
augmentation en début de 
mandat permettra de dégager 
des ressources supplémen-
taires (1,24% de recettes en 
plus s'il n'y avait pas eu d'abat-
tement de la base) et aura un 
certain effet de levier pour le 
co-financement des projets 

que nous envisageons par les 
collectivités territoriales. Les 
bénéfices de cette augmenta-
tion des taux d'imposition se 
feront ressentir dans deux ou 
trois ans sur les dotations de 
la commune. Le conseil muni-
cipal a pris des engagements 
vis-à-vis de la maîtrise budgé-
taire, il tiendra ses engage-
ments tout en préparant l'ave-
nir. 

Le conseil municipal a voté un 
abattement général de la base 
(de la valeur locative moyenne 
des habitations de la com-
mune) de 5%.  

Pour maintenir le niveau des 
recettes communales, il con-
vient d'augmenter les taux de 
2,75% de chaque unité d'habi-
tation. A cette augmentation 
"mécanique" qui garantit à la 
commune de percevoir les 

L'abattement général de la base et une augmentation des taux d'imposition 

La taxe d’habitation  

Exemple de calcul 
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Une 

augmentation de 

la contribution 

moyenne des 

foyers de 1,24% 

sur la commune 

La fiscalité communale en toute transparence 

Comparativement aux 
autres communes du terri-
toire, la pression fiscale à 
Le Pian sur Garonne est 
extrêmement modérée. En 
effet, les 3 taux de taxes 
directes (Taxe d'habitation, 
Taxe sur le Foncier Bâti, 
Taxe sur la Foncier Non 
Bâti) sont nettement infé-
rieurs aux taux moyens 
pratiqués par les com-
munes du territoire. 

Les recettes communales 
issues des impôts locaux 
représentent 50% des re-
cettes. 

Enfin, les dotations finan-
cières de l'état et la participa-
tion des collectivités territo-
riales sur des co-
financements de projets et 
d'investissements sont pon-
dérées par un coefficient 
d'autant plus faible que les 

La fiscalité à le Pian sur Garonne  

tion de croissance de la 
population, dans une situa-
tion où le taux de l'inflation 
était de 0,9% en 2013 et le 
taux attendu pour 2014 
serait de 1,4%,  comment 
une commune peut-elle 
maintenir ses recettes sans 
en faire subir la charge à 
ses administrés? 

NB : nous n’abordons ici que la 
part communale des impôts 
directs. 

taux de l'imposition directe 
sont faibles. 

Dans une situation écono-
mique délicate (baisse de 
la dotation Globale de Fonc-
tionnement), dans une 
situation budgétaire très 
contrainte où les charges 
fixes augmentent 
(personnels, mise en place 
des nouveaux rythmes sco-
laires …), dans une situa-

Le calcul de la taxe d'habi-
tation dépend de la valeur 
locative de l'habitation et 
de la valeur locative 
moyenne des habitations 
sur la commune. Pour les 
habitations dont la valeur 
locative est inférieure à la 
valeur locative moyenne 
(3018 €), la nouvelle valeur 

locative 2014 est diminuée 
de 5%. Pour les habitations 
dont la valeur locative est 
supérieure à la valeur loca-
tive moyenne, la valeur loca-
tive 2014 est égale à la va-
leur locative 2013 à laquelle 
on enlève 5% de la valeur 
locative moyenne. 

La base sur le foncier bâti est 

fonction de la valeur loca-
tive 2013 des habitations. 
Cet abattement de 5% ne 
s'applique que sur la taxe 
d'habitation. Il n'y aura 
donc pas de modification 
de la base pour la taxe sur 
le foncier bâti et sur le fon-
cier non bâti. 

la moitié de la base 2013 
pour la taxe d'habitation 
que l'on arrondit préalable-
ment à la dizaine d'euro 
supérieure. 

Les tableaux ci-dessus pré-
sentent les efforts deman-
dés pour la taxe d'habita-
tion (T. Hab) et pour la taxe 
sur le foncier bâti (TFB) en 

La taxe d'habitation est 
calculée pour l'année en-
tière d'après votre situation 
au 1er janvier (même si 
vous déménagez en cours 
d'année, vous restez impo-
sable à l'adresse où vous 
habitiez au 1er janvier). 

Elle est calculée d'après la 
valeur locative cadastrale 

de l'habitation et de ses dé-
pendances. La valeur loca-
tive cadastrale est une valeur 
établie par les centres des 
impôts correspondant en 
théorie au loyer annuel que 
le bien immobilier imposé 
produirait en cas de location. 
Cette valeur sert au calcul de 
la taxe d'habitation et de la 
taxe foncière. Pour la calcu-

(abattement pour charges 
de famille par exemple).  
On obtient ainsi la valeur 
locative nette. 

Le montant de la taxe d'ha-
bitation est égal à la valeur 
locative nette multipliée par 
les taux d'imposition votés 
par les collectivités territo-
riales concernées. 

ler, il est tenu compte des 
conditions normales du 
marché immobilier ainsi 
que des éventuels travaux 
effectués sur la propriété. 
Son montant évolue donc 
chaque année. 

Pour les résidences princi-
pales, cette valeur est dimi-
n u é e  d ' a b a t t e m e n t s 

Tableau 3 : synthèse des évolutions de la taxe d'habitation et 
de la taxe sur le foncier bâti entre 2013 et 2014 

 Base T.Hab 
2013 

 Base TFB 
2013 

Taux TFB 
2013

TFB 2013
Base TFB 

2014
Taux TFB 

2013
TFB 2014 Ecart

5 000 €         2 500 € 13,02% 326 € 2 500 €        13,54% 339 € 13 €

4 000 €         2 000 € 13,02% 260 € 2 000 €        13,54% 271 € 11 €

3 000 €         1 500 € 13,02% 195 € 1 500 €        13,54% 203 € 8 €

2 000 €         1 000 € 13,02% 130 € 1 000 €        13,54% 135 € 5 €

 Base T.Hab 
2013 

 Taux T.Hab 
2013 

T. Hab 
2013

Base T.Hab 
2014

Taux T. Hab 
2014

T. Hab 
2014

Ecart

5 000 € 11,68% 584 € 4 849 € 12,15% 589 5 €

4 000 € 11,68% 467 € 3 849 € 12,15% 468 1 €

3 000 € 11,68% 350 € 2 850 € 12,15% 346 -4 €

2 000 € 11,68% 234 € 1 900 € 12,15% 231 -3 €

 Base 2013 
T Hab. 

T. HAB + TFB 
2013

T. HAB + 
TFB 2014

Ecart Evolution

5 000 € 910 € 928 € 18 € 2,0%

4 000 € 727 € 739 € 12 € 1,6%

3 000 € 545 € 549 € 4 € 0,8%

2 000 € 364 € 366 € 2 € 0,7%

Tableau 1 : évolution de la taxe d'habitation entre 2013 et 2014 

Tableau 2: évolution de la taxe sur le foncier bâti entre 2013 et 2014 



En 1997, après une collision 
terrible entre un train et un 
poids lourd au passage à ni-
veau de Port-Sainte-Foy en 
Dordogne, on dénombre 50 
morts.  

Une prise de conscience au 
niveau national de la dan-
gerosité de certains pas-
sages à niveau (PN) a lieu, 
alors que Réseau Ferré de 
France (RFF) devient à ce 
moment-là propriétaire de 
toutes les infrastructures 
ferroviaires et la SNCF uni-

quement exploitante. 

Suite à l’enquête de RFF sur 
les passages à niveaux dange-
reux, 17 seront répertoriés en 
Aquitaine dont 3 en Gironde 
avec le PN 62 (Liaison Saint-

Macaire-Collège) et 64 (PN de 
l'Ardilla).  

A cette époque, un seul aména-
gement de substitution était 
envisagé. Les élus de Pian et 
de Saint Macaire ont affirmé la 
nécessité de maintenir non pas 
une mais deux liaisons, dont 
une à gabarit réduit non con-
nectée à la route nationale.  

En 2007, la décentralisation 
attribue la RN 113 au départe-
ment (RD113) et un avant-
projet est immédiatement lan-

Contexte 
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Calendrier  
 
Les acquisitions et né-
gociations foncières 
sont en cours pour les 
PN 62 et 64. 
 

Le PN 64 sera réalisé en 
premier. La pause du 
pont  au-dessus du pas-
sage sous-terrain est 
déjà programmée au 16 
avril 2016. 

Livraison PN 64 en 
2016. 

Les travaux concernant 
le PN 62 devraient dé-
buter après ceux du PN 
64. 

Franchissement de la voie ferrée et de la RD 1113 

Voici les grands principes 
d'aménagement retenu et la 
schématisation des tracés qui 
peuvent être envisagés. Le 
franchissement de la voie fer-
rée s'effectuera en sous ter-
rain :  

 PN 62 : petit gabarit (2,60 
m) 

 PN 64 : gabarit de catégorie 
2 (4,50 m). Il y a un flux 
quotidien sur la RD 672 
(Pian-Sauveterre) de 5000 
véhicules jours. 

 PN 64 : le raccordement à 

la RD1113 s'effectuera par 
un giratoire. 

 PN 62 : le raccordement 
devrait retrouver la rue de 
Verdun à St-Macaire em-
pruntée habituellement 
pour remonter vers la Place 
de l'Horloge. Ce dernier 
aménagement sera équipé 
d'une piste cyclable pour 
sécuriser le "transit" des 
collégiens. Il conviendra 
ensuite d'en étudier, vrais-
semblablement dans un 
cadre intercommunal, la 
poursuite jusqu'au collège. 

La modification de ces deux 
axes importants de circulation 
au sein du territoire va très 
certainement modifier de façon 
profonde les flux de circulation 
sur un axe parallèle à la voie 
ferrée au Nord de celle-ci (St-
Maixant, Le Pian sur Garonne, 
St-Pierre d' Aurillac).  

Le trafic sur le chemin des 
Sables de plus en plus impor-
tant devrait s'intensifier encore 
sur cet axe très étroit et habité. 

Les grands principes d’aménagement 

PN 64  - Passage de l’Ardilla 

Principe d’aménagement sur le PN 62 (à gauche) et sur le PN 64 (à droite). Les tracés sont ici schématiques. 

cé conjointement par l'Etat, 
RFF, la Région Aquitaine et le 
Département de la Gironde. 
Plusieurs réunions en 2009 ont 
eu lieu. 

L'enquête d'utilité publique 
concernant ces deux PN s'est 
déroulée du 28 janvier au 1er 
mars 2013. 



2 soirées ont étés organisées 
depuis le début de l’année. 
 

Le 1er février soirée paëlla et 
le 05 avril soirée entrecôte. 
Ces deux soirées ont eu un 
franc succès avec 140 partici-
pants à chaque fois. 
 

Une randonnée pédestre et 
une sardinade ont été organi-
sée  le 4 mai dernier mais avec 
peu de participant. 

 

Agenda :  

 fête locale du 22 au 24 
août :  

 22 concours de belote,  
et 23  repas dansant 

   le 24 toute la journée 
vide grenier,  l’après-
midi concours de belote 

 Le 11 octobre soirée 
moules frites 

 le 15 novembre soirée 
couscous. 

 

Les concours de belote 
continuent les 30 août, 
6 et 20 septembre, 4 
et 25 octobre, 8 et 29 
novembre, 6 et 20 
décembre. 

 
La société des fêtes de  
Pian sur Garonne vous 
remercient de votre  

 présence.  
 

Président : Gilles CASTANDET 

gouter » autour d’une aventure 
du Père Noel et d’un temps de 
conte très apprécié de tous. 
 

En ce début d’année 2014, le 
Carnaval a fait « son sport » 
avec la participation de plu-
sieurs associations. Ce fut une 
journée animée dans le village 
avec des spectacles d’enfants, 
d’adultes, balades à poney et 
des activités multisports. A 
l’arrivée, Dame Carnaval s’est 
faite brûlée les fesses comme 
à l’accoutumée et les grands 
gagnants de notre Tombola 
ont pu être dévoilés. 
 

S’en est suivi, une journée 
ensoleillée pour notre « Course 
aux œufs », une randonnée 
pédestre dans le village avec 
la découverte de notre patri-
moine. Les familles à la re-
cherche des œufs ont pu par-
tager avec certains villageois 
leurs connaissances aigui-
sées. 

 

L’année se clôturera avec des 
repas de plein air lors de la 
fête de l’école le 13 juin ainsi 
que le vendredi 4 juillet pour 
la traditionnelle « auberge 
espagnole » de la fin d’année 
scolaire. 
 

Tous ces moments 
d’échanges et de partage, 
nous ont permis pour la 2ième 
année consécutive de faire un 
don de 800 € à l’école, et ainsi 
de contribuer à la réalisation 
de plusieurs sorties. 
Nous remercions les béné-
voles, les associations parte-
naires, la municipalité, les 
commerçants, les viticulteurs 
et bien sur les parents 
d’élèves et les enfants pour 
leur contribution à la réussite 
de nos projets. 
 

Présidente : Madame Nadège 
LEFEBVRE (06 49 85 90 54). 

Cette année, l’association de 
parents d’élèves est dans sa 
cinquième année d’existence. 
Elle a toujours défendu les 
valeurs d’accueil de tous, de 
respect des différences, dans 
un souci constant d’accessibi-
lité et de convivialité. 
 

Tous les ans, l’Association des 
Parents d’élèves de Pian sur 
Garonne organise des mani-
festations diverses et variées 
dans le but de récolter des 
fonds afin d’améliorer le quoti-
dien des élèves de notre 
école. 
 

Les bénévoles de l’association 
ont ainsi participé à la buvette 
lors de la fête du sport et de la 
culture en septembre dernier. 
Le souhait de l’association 
étant aussi de pouvoir propo-
ser des évènements entière-
ment gratuits, les grands et les 
petits ont eu l’occasion de se 
rassembler pour un « ciné 

Société des Fêtes 

L’association des parents d’élèves 
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Responsables 

associatifs,  

organisateurs de 

repas de quartiers, 

…, faites nous part 

de votre actualité . 

Randonnée du 4 mai 

La raquette des coteaux 

organisée en collaboration 
avec la Ligue de Guyenne pour 
les enfants de 6 - 7 et 8 ans de 
tous les clubs voisins.  
Nos points forts, outre les com-
pétitions proprement dites : 
soirée crêpes, participation au 
carnaval de l'école de Pian, 
participation à la fête commu-
nale de St André. 
 

Nous clôturerons la saison de 
l'école de tennis le samedi 5 
juillet en après midi avec ani-
mations, gouter et découverte 
tennis adultes.  
 

Très peu de répit pour cet été 
puisque l'équipe de CAP 33 
vous accueillera tous les mer-
credis matins de 10h30 à 12 h 

La remise  des récompenses 
du tournoi séniors et jeunes  
s’est déroulée le dimanche 22 
juin en présence des représen-
tants de chaque commune à 
l'issue des finales adultes. 
 

En ce qui concerne la vie du 
club au quotidien, nous avons 
accueilli cette saison 53 
jeunes de 5 à 18 ans répartis 
sur 10 heures de cours par 
semaine et sous la houlette de 
quatre moniteurs. Un accès à 
la salle du gymnase du collège 
de Pian nous permet d'assurer 
certaines heures pendant les 
périodes de pluie.  
 

En avril, une demi-journée 
"Trophée Découverte" a été 

sur le court de Pian et nous 
même tous les jeudis soirs de 
18 h à 20 h. 
 

A noter que l'école de Pian a 
accès au terrain durant cer-
tains créneaux horaires. 
 

Nous reprendrons la saison 
lors de la journée "Sport et 
Culture" au mois de septembre 
avec découverte et prise des 
nouvelles inscriptions.  
Retrouvez l’actualité du club 
intercommunal sur le site lara-
quettedescoteaux.com ou sur 
Facebook. 
 

Président : Monsieur Patrick 
BABIN (05 56 76 45 24). 
 

Contacts :   

05 56 27 39 27 

05 56 63 34 72 

Actualité des Associations 

Le TC La Raquette des 
Coteaux est une associa-
tion loi 1901 composée 
d’une centaine de 
membres. Les terrains 
sont situés sur 3 com-
munes limitrophes : Pian 
sur Garonne, St André du 
Bois et St Pierre d’Auril-
lac.  

Madame Carnaval 



Club très convivial qui tout au 
long de l’année organise di-
verses manifestations (des 
lotos et une kermesse). Les 
bénéfices permettent ainsi la 
prise en charge de sorties à 
venir, de repas trimestriels, de 
lots, de fleurs. 
 

Agenda de juin à octobre 2014 
 

26 juin : voyage à Brantome 
(Périgord) - départ 6h45 Mairie. 
 

4 septembre : journée au Pays 
Basque - Espagne, départ SISS 
6h. 
 

Inscriptions auprès Mme Claire 
BELLARD (05 56 63 17 22). 
 

25 septembre : Repas anniver-
saire  3ème trimestre (12h). 
 

Président : Monsieur Léonel 
MULLOT - 06 64 27 32 69 

M. Butez Philippe  
M. Alain Mallié. 
 

La commission est présidée 
par M. Bellard, Maire de Pian 
sur Garonne. 
Fonction du CCAS : aide d’ 
urgence aux personnes en 
difficultés, financement du 
repas du club de ainés 
(janvier). 
Une permanence est à l'étude 
pour la rentrée 2014. 

Le CCAS (Caisse Communale 
d'Action Sociale) de Pian sur 
Garonne est composé  :  

 de 4 habitants de Pian : 
Mme Guillaumin Josette,  
Mme Cruzin Aurélie,  
M. De Sangues J-Robert,  
M. Vanra Alexandre. 
 

 de 5 représentants du  
conseil municipal :  
Mme Baillon Nicole, 
Mme Belloc Jeannine 
Mme Crepeau Maud 

Le bureau se réunit 3 fois par 
an. 

Les coteaux dorés 

CCAS 
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sions et du conseil, les 
comptes rendus du conseil 
municipal, des informations 
pratiques (numéros d’urgence, 
des informations sur les dé-
marches administratives), les 
menus de la cantine, les infor-
mations des associations de la 
commune, des liens pratiques 
vers d’autres renseignements, 
un agenda ... 
 

Nous souhaitons également 
recenser précisément toute 
l’activité économique et touris-
tique présente sur la commune 
(artisans, entreprises, restaura-
tions, commerces, viticulteurs, 

donner une version finale  à la 
fin de l’été.  
 

Vous y retrouverez des informa-
tions sur le travail des commis-

chambres d’hôtes, gites, assis-
tantes maternelles agrées, …). 
 

Si vous souhaitez que votre 
activité professionnelle soit 
référencée sur le site de la 
commune, vous pouvez nous 
donner vos informations à 
l’adresse mail suivante en indi-
quant vos coordonnées 
(adresse, mail, téléphone, site 
internet, heures préférentielles 
pour les prises de contact, … ) :  

 

piansg2014@gmail.com 

Le site internet de la commune évolue 

http://www.lepiansurgaronne.fr 

La commission communica-
tion est en train de refondre 
le site internet de la com-
mune. 
 

Notre objectif est de vous 

Voyage des Coteaux Dorés—2013 



Compte-rendu du Conseil Municipal du 9  janvier 2014 
  

Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire. 
Présents : MM: Bellard. Perez. Ducos Capobianco. Mmes. 
Guignan.. Belloc. Darcos.  Pedersen. MM: Baillon. Duprat. 
Darteyre. Kriegel. Poujardieu. Absente : Mlle Maison. 
 

A. Devenir de la cure 
Le CM est informé que les locataires ont quitté les lieux fin 
décembre 2013, sans préavis. Monsieur le Maire accompa-
gné de M. Perez et de Madame Guignan ont constaté 
quelques dégâts :  modification du système électrique, des 
tas de détritus dehors et à l' intérieur.  
Le CM constatant l'impossibilité de louer immédiatement, 
décide d'appliquer le préavis, puis s'interroge sur le devenir 
de ce bâtiment. Une majorité semble se dégager  pour la 
vente, à l'exception de Madame Guignan qui n'a pas d'avis. 
Monsieur Kriegel et Madame Guignan pensent que la déci-
sion devrait être prise  après les élections. 
M. Perez intervient pour dire que nous sommes en charge de 
nos responsabilités et qu'il nous appartient de prendre les 
décisions utiles, il est soutenu  en ce sens par  Monsieur le 
Maire. 
Rien de fixe n'étant décidé la question sera reposée au cours 
de la prochaine réunion du CM. 
 

 B. Départ de Mademoiselle Barbé 
Melle Barbé a fait savoir qu'elle quittait son loyer au 28 fé-
vrier 2014. Une demande de location  a déjà été déposée en 
mairie. 
Il faudra faire établir le diagnostic DPE. MM. Bellard, Ducos 
Capobianco et Mme Guignan sont chargés de recevoir les 
candidats à la location et de retenir le futur locataire. 
Le CM est informé que les locataires du gîte ne se chauffant 
plus au gaz ne veulent plus payer la location de la cuve. Ce 
problème sera résolu ultérieurement. 
 

 C. Repas des aînés 
Ce repas qui aura lieu le 25 janvier sera confectionné par le 
personnel du restaurant scolaire, l'animation retenue est un 
country club. 
 

 D. Suivi travaux routiers 
Les travaux routiers 2013 sont terminés ( Réfection des VC 
de Charles, des Ruats et du Prueurat). Il reste le point à 
temps et le rattrapage qui  seront effectués prochainement. 
Un devis sera demandé pour des aménagements VC N° 
6  travaux à effectuer dans le virage, VC  N°12 au droit de la 
propriété de M Kriegel, VC 16 avant le croisement de Viaud. 
 

 E. Informations communales 
PLUI: Il est envisagé, dans le cadre de la CDC, de faire un 
PLUI. Ce document revient bien moins cher qu'un PLU, et peut 
prétendre à subventions. Après en avoir délibéré, le CM, de-
mande à revoir  son PLU dans le cadre d'un PLUI. 
 

 F. Questions diverses 
Le mobilier urbain sera mis en place le 10 janvier 2014. 
Le CVLV demandent à la CDC un versement d’une première 
subvention de 15 000€  pour le 15 janvier 2014 et d'autres 
non chiffrées à venir. 
Le CVLV a écrit  qu'il facturera les journées écoles supplémen-
taires 300€ par an  après avoir constaté que la fréquentation 
est minime, le CM décide que les écoles pourront y accéder 
sans  jour supplémentaire 
AVL désire obtenir une nouvelle compétence " éveil social 
rural" le CM souhaitant participer à l'enquête, Madame  Gui-
gnan représentera le CM. 
Une circulaire de Monsieur le Préfet annonce pour Pian une 
population de 816 habitants. Une autre classe la commune 
en zone touristique. 
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Comptes rendus des conseils municipaux 

Monsieur le Maire présente un pré bilan financier de l'année 
2013. Les conclusions font apparaître une situation finan-
cière saine et des ratios satisfaisants. 
Le jeune tagueur qui a été condamné à réparer les dégâts a 
fait part de ses regrets, il devra payer le remplacement des 
panneaux abimés.  
Le problème de la vitesse excessive dans le bourg est à nou-
veau soulevé par M. Kriegel. Il sera résolu par l'aménagement 
prévu dans la Convention d’Aménagement de Bourg. 
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23H45.   
 

 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 6  février 2014 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire. 
Présents : MM: Bellard. Perez. Ducos Capobianco. Mmes. 
Belloc. Darcos.  Pedersen. MM: Baillon. Duprat. Darteyre. 
Kriegel. Poujardieu Absente excusée: Mme Guignan qui a 
donné pouvoir à Mme Pedersen. Absente : Mlle Maison. 
Les procès verbaux de séance du 5 décembre 2013 et 9 jan-
vier 2014 sont adoptés à l'unanimité. 
 

 A. Devenir de la cure 
Après le départ des locataires sans aucun préavis, le loge-
ment a été débarrassé de tous les détritus que les locataires 
avaient laissés. Deux solutions sont exposées par M. le Maire, 
vendre ou relouer, mais pour relouer, il faudra faire des tra-
vaux à l'intérieur, peinture remise en état de l'électricité. 
Après discussion: MM Baillon. Duprat. Darteyre. Perez. Poujar-
dieu. Kriegel. Ducos Capobianco. Bellard. Mmes Belloc. Dar-
cos se prononcent pour la vente, Mme Pedersen pour la loca-
tion. Mme Guignan s'abstient. 
Il a été admis que ce bâtiment pourrait être vendu 150 000 €. 
Il sera demandé une estimation à deux agences et à  France 
Domaines. 
 

B. Examens des comptes administratifs 2013 
Ces comptes administratifs seront examinés mais pas votés, 
la trésorerie n'ayant pas encore fait parvenir ses comptes de 
gestion. 
Budget communal 
Fonctionnement : Recettes                      597 144.29€ 
               Dépenses                    276 890.13€ 
Excédent de fonctionnement :                320 254.16€ 
  
Investissement:     Dépenses                   740 880.89€ 
                                Recettes                     524 219.37€ 
                                Déficit  2013              216 661.52€ 
Déficit moins excédent cumulé                - 78 519.94€ 
 Excédent global:                                      241 740.22€           
 

RTS : 
 Fonctionnement :   Recettes                        3 676.71€ 
                                 Dépenses                       3 519.91€ 
Investissement :      Recettes                         1 858.07€ 
Excédent 2013:                                               3 359.69€ 
 

C. Travaux routiers 
L'entreprise Chataigné a fait un devis pour les travaux sui-
vants : Reprise du virage avant la sortie de la route de Bel Air 
sur la RN 627, réfection des bas côtés de la route de Vallade 
au carrefour de Mousseyron, comblage des gros trous sur la 
route du stade au grand virage, pour un montant de 3 990€. 
Le CM donne son accord pour faire effectuer ces travaux par 
ladite entreprise. 
 

 D. Questions diverses 
Logement du gîte: les locataires ont demandé à Total-
gaz  d'enlever la citerne de gaz car ils ne se servent pas du 
chauffage central. Totalgaz a envoyé un courrier à la mairie 



Page  9 

informant de l'enlèvement de cette cuve, le CM décide d'at-
tendre. 
Mademoiselle Barbé quittant son loyer le 28 février 2014, 
une nouvelle locataire, Melle Valérie Ferrié a été retenue, elle 
sera contactée pour signer le bail. 
Achat d'armoires: La société des fêtes demande au moins 
deux armoires pour stocker son matériel. Après discussions, 
le CM décide d'acheter 3 armoires pour bénéficier d'un prix 
intéressant, la troisième armoire sera destinée à la mairie. 
Lettres de doléances: pour des sacs poubelles déposés de-
vant un immeuble aux jours non autorisés, Monsieur le Maire 
rappellera le règlement en vigueur. 
Pour le bruit: le 25 janvier 2014 la salle des fêtes avait été 
louée pour un anniversaire, il sera rappelé qu'à l'occasion de 
soirées dans cette salle les portes latérales doivent être fer-
mées et la musique baissée à partir de minuit. 
Après réclamation de M. Darteyre pour la vitesse excessive 
sur la route de Lalieyre menant au collège, Monsieur le Maire 
signale que c'est de la compétence de la CDC et qu'une étude 
doit être faite. 
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22H05. 
                  
Compte-rendu du Conseil Municipal du 6  mars 2014 
Le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni en session 
ordinaire. 
Présents : MM: Bellard. Perez. Mme Guignan.Ducos Capo-
bianco. Mmes. Belloc. Darcos.  Pedersen.MM: Baillon. Duprat. 
Darteyre. Kriegel. Absent excusé: M. Poujardieu qui a donné 
pouvoir à M. Bellard. Absente : Mlle Maison. 
Le procès verbal de séance du 6 février 2014 est adopté à 
l'unanimité. 
 

A Vote des comptes administratifs 
Les comptes administratifs 2013 ayant déjà été présentés 
lors de la séance du 6 février 2014, Monsieur Perez, les sou-
met au vote  qui sont adoptés par 10 voix. 
 

B. Organisation des élections 
Le CM procède à la préparation des élections et à l'organisa-
tion du bureau de vote. 
 

C. Questions diverses 
Monsieur le Maire fait part au CM d'un courrier envoyé par 
Monsieur le Maire de Saint Pierre d'Aurillac, concernant la 
voie limitrophe fortement dégradée, la commission voirie 
verra avec St Pierre. 
 

Dématérialisation : Sur proposition du maire et après en avoir 
délibéré, le CM approuve à l'unanimité la dématérialisation 
des titres de recettes, les mandats de dépense et les fac-
tures, les pièces justificatives, les pièces de passation de 
marchés publics, les factures et pièces d'exécution des mar-
chés publics, les délibérations et arrêtés. 
Autorise monsieur le Maire à signer les accords locaux se 
rapportant aux conventions cadre nationales. 
  

Signalétique : Sur proposition du Maire et après en avoir déli-
béré, le CM  adopte à l'unanimité le projet d'équipement en 
signalétique touristique porté par la CDC des Coteaux maca-
riens / répartition des financements. Madame Guignan est 
chargée de faire signer les conventions aux personnes con-
cernées et de les ramener en mairie au plus tard le 23 mars. 
Le coût d'un panneau est le suivant: 120€ pour un simple et 
140€ pour un recto verso. 
  

Boulangerie : Monsieur Gallard désire  renouveler le bail entre 
lui et la commune (bail achevé et non reconduit depuis 
2009). Le CM charge Monsieur le Maire de prendre conseil 
auprès de Maître Rassat  notaire de la commune pour toutes 
les questions qui pourraient se poser. 
 

Cure : Lors de sa séance du 6 février 2014, les élus ont déci-
dé à la majorité la vente de ce bâtiment. Une agence a propo-
sé de s'occuper de la vente et demande un mandat de vente 
pour 12 mois qui peut être dénoncé avant trois à compter de 
la signature, cela n'empêche pas la commune de vendre elle-
même. L'agence estime le bâtiment à 180 000€. 
Le CM mandate Monsieur le Maire pour signer le mandat 
simple de vente. 10 élus donnent leur accord pour autoriser 
le maire à signer la mandat. Madame Guignan s'abstient, 
Madame Pedersen vote contre. 
  

Salle des Fêtes : Le CM autorise Monsieur le Maire  à signer 
un avenant concernant l'entretien et le contrôle des gaines de 
chauffage et de ventilation. 
 

FDAEC :  Monsieur le Maire présente la répartition du FDAEC, 
Pian est à nouveau la commune dont les taux d'impositions 
sont les plus bas du canton. Pour les élus la gestion rigou-
reuse de la commune n'est pas récompensée. Monsieur le 
Maire fera un courrier pour réaffirmer le mécontentement des 
élus. 
  

CDC : La situation financière de la CDC est préoccupante, d'ou 
l'inquiétude des élus. 
Sil n'y a pas de changement de gouvernance, Monsieur le 
Maire n'acceptera aucune augmentation d'impôts. 
  

CAB : Une rencontre a eu lieu entre Monsieur le Maire, Mon-
sieur Ducos Capobianco, les représentants du SDEEG et 
d'ERDF pour l'enfouissement des réseaux dans le 
bourg,  dans le cadre de la CAB. ERDF n'a aucun projet pour 
Pian dans les 2 ans à venir, le SDEEG va établir un devis esti-
matif. 
 

SICTOM : Monsieur Perez donne les derniers chiffres commu-
naux arrêté au 6 mars 2014: 338 foyers, 833 habitants. 
 

SNCF : Le projet au niveau du PN 64 évolue, acquisition des 
terrains fin 2014, début des travaux fin 2015. Madame Gui-
gnan et Monsieur Darteyre, concernés par ce projet n'ont pas 
été tenus au courant de ces discussions. 
 

Monsieur le Maire tient à remercier le conseil municipal pour 
son travail, son investissement au cours du mandat qui vient 
de s'écouler. 
 

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h50 .    
 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 3  avril 2014 
Le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni en session 
ordinaire. 
Présents : MM: Bellard.Lorriot.Ducos Capobianco.Mme. Gou-
dichaud-Roussillon M Duprat Mmes  Baillon.Belloc. Cre-
peau.Dubergey. MM. Belissen. Butez.Daulon.Garcia. Poujar-
dieu. Absent excusé: M. Mallié qui a donné à M. Lorriot 
 

Monsieur le Maire présente aux nouveaux élus le fonctionne-
ment d'un conseil municipal en prenant référence des décrets 
et arrêtés correspondants. Les commissions travaillent sur les 
projets, le Conseil Municipal en dernier ressort valide. 
  

A. Indemnités de fonction du Maire et des adjoints 
Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, les in-
demnités de fonction sont déterminées pour: 
Le Maire: 75% du taux maximal ( 31%) soit 23.25% de l'indice 
1015. Tous les adjoints percevront 75% du taux maximal 
( 8.25%) soit 6.18 de l'indice 1015. Ces décisions seront ef-
fectives dés la mise en place du Conseil Municipal. 
  

B. Examen du budget 2014 
Monsieur le Maire informe le CM de la baisse annoncée de la 
DGF de 3.60%, la DGF 2014 sera identique à celle de 2013 
bien que la population  ait augmenté. La commission des 
finances se réunira  le mercredi 16 avril pour la préparation 
du budget 2014 ( tous les CM qui le désirent pourront assis-
ter à cette  réunion). Elle  travaillera sur les taux des 3 taxes. 
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Comptes rendus des conseils municipaux (suite) 

La dette s'élevait au 31/12/2013 à 162 357.43€ 
 

C. La cure 
Chaque CM ayant visité ce bâtiment, Monsieur le Maire fait 
l'historique de ce dernier, beaucoup de pertes  dans l'encais-
sement des loyers, propositions de vente non abouties. 
Le CM est invité à donner son avis. Mme Dubergey  est  favo-
rable à l'aménagement d'un logement social avec attribution 
de subventions et un emprunt qui serait autofinancé par les 
loyers perçus. L'ensemble du CM n'adhère pas à cette propo-
sition, il est décidé de laisser le mandat de vente en cours et 
de confier la vente à une seconde agence. Monsieur le Maire 
tient à rappeler que ce bâtiment n'a pas été donné à la com-
mune mais qu'il lui a été vendu, les actes notariés sont déte-
nus en mairie. 
  

D. Questions diverses  
Signalétique : Le projet d'harmonisation de la signalétique 
touristique géré par la CDC est en cours de réalisation. 
La voirie et les abords du collège ont été transférés à la CDC. 
  

Suite de la CAB : Les dépenses pour les travaux d'aménage-
ment du bourg sont présentées à l'assemblée. M. Belissen  
argumente cette présentation en arguant les points incompa-
tibles à l'attente du CM (les bandes rugueuses  provoqueront 
des nuisances pour les riverains, pas de moyens de ralentis-
sement efficaces, coût trop élevé pour le budget communal). 
Le CM se prononce pour l'abandon de cette phase ainsi que 
celle de la démolition de l'ancienne salle des fêtes. Une nou-
velle étude sera faite afin de trouver une solution pour faire 
ralentir les véhicules et sécuriser le centre bourg. 
  

La commune a un différent avec la BTP banque qui est cau-
tion de l'entreprise de maçonnerie qui devait faire la salle des 
fêtes. Malgré plusieurs relances, cette dernière reste muette 
à nos demandes, il en est de même avec notre assurance. Le 
CM autorise Monsieur le Maire à faire le nécessaire auprès 
de GROUPAMA pour éventuellement faire aboutir cette de-
mande. 
 

Salle des fêtes : Il faudra étudier la pose de rideaux ou de 
stores pour protéger le coté ouest et d'un chauffe eau dans la 
cuisine. La pompe pour la récupération des eaux de pluie 
sera installée par l'entreprise Cosson. 
  

Il est prévu d'installer une pompe d'arrosage dans le puits 
existant devant la mairie. 
  

Ecole : Le conseil d'école se réunira le 10 avril. Le directeur 
demande un poste d'ATSEM supplémentaire pour aider les 
enseignants. Il est rappeler que la mairie doit mettre à dispo-
sition un ATSEM, elle en met un et demi. Le CM propose d'at-
tendre la rentrée de septembre pour statuer. 
 

TAP :  L'estimation  financière (25 875€) faite pour la mise en 
place des nouveaux rythmes scolaires ne sera pas suffisante 
aux vues des dépenses présentées pour les  TAP. 
  

Le maire informe l'assemblée qu'un bâtiment fait l'objet de 
travaux sans aucune autorisation. Il va faire un courrier pour 
sommer le propriétaire de cesser les travaux immédiatement 
et  lui demandera de déposer le document d'urbanisme cor-
respondant en mairie. 
  

Monsieur Daulon porte à la connaissance du CM les do-
léances des habitants du Val de Tambourin : vitesse exces-
sive et sortie sur la route de Charles dangereuse, il est propo-
sé de mettre cette voie en sens interdit dans les deux sens. 
Une demande de rattachement du lotissement au PLU est 
formulée; le conseil sera pris auprès de la DDTM. 
 

Les élus rencontreront l'ensemble du personnel communal 
autour d'un pot. 
  

Le CCAS (centre communal d'action sociale) est composé de 
8 membres 4 CM et 4 hors conseil. Ont été désignés pour 

représenter le CM Mmes Baillon Belloc MM. Bellard et Mallié. 
  

Monsieur Garcia demande que soit fait le bilan des biens 
communaux,. Il demande également s'il serait possible d'en-
voyer les élus en formation. Il consultera aussi les habitants 
de Penot pour connaître leurs doléances. 
 

Monsieur Lorriot demande l'achat de matériel informatique 
pour les élus. 
 

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h50. 
 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 29 avril 2014 
Le 29 avril 2014 à 20h30, le Conseil Municipal s'est réuni en 
session extra-ordinaire . Présents : MM : Bellard, Lorriot, Du-
prat, Baillon, Butez, Mallié, Belissen, Garcia, Daulon, Duber-
gey, Belloc, Goudichaud-Roussillon, Ducos-Capobianco.                   
Absents excusés : MM : Crepeau qui a donné pouvoir de vote 
à M. Bellard, Poujardieu.   Secrétaire de séance : Mme Goudi-
chaud-Roussillon. 
 

Monsieur le Maire demande si tous le monde a reçu le 
compte rendu du précédent conseil du 3 Avril 2014 pour 
adoption en délibération. Thierry Lorriot demande à rajouter 
que l'avis d'Alain Mallié dont il avait le pouvoir a été donné 
pour la Cure. Amaël Garcia demande à rajouter sa sollicitation 
pour une rencontre du personnel communal 
Le compte rendu est adopté sur ces corrections. 
                                                                                                                                      

  Budget RTS (Régie des Transport Scolaire) 
Monsieur le Maire présente le document du Budget RTS 
23002 2014 Comparatif Budget / Réalisé, Détail par article.                   
Dans les recettes d'exploitation, la commune est obligée de 
verser 4 000,00 € pour équilibrer le budget. Cette somme 
vaut pour deux années car pas de versement l'an dernier.                   
Une dotation d’amortissement immos de 1900 € est faite 
pour provisionner l'achat d'un nouveau bus en temps et lieu.                   
Monsieur le Maire demande l'accord du conseil pour valida-
tion. Vote : 0 Contre, 0 Abstention, 14 Pour                   
Le budget RTS est adopté à l 'unanimité.                   
Signature de l’arrêté en annexe IV par tous les élus présents. 
 

Information de la réunion de la CDC la veille :  
Le budget CDC a été voté. Les conseillers communautaires 
ont voté 3%. Le président a manifesté son inquiétude avec un 
tel budget.                                                    
Syndicat de l'OTEM : 1 titulaire et 1 suppléant sont demandés 
Candidats : Guy Ducos Capobianco et Alain Mallié suppléant                   
Syndicat Mixte de Pays : Thierry Lorriot est élu titulaire. 
Syndicat Scot : Thierry Lorriot est élu titulaire. 
 

Budget Commune 
Monsieur le Maire présente le budget proposé par la commis-
sion des finances, pré-travaillé en commission élargie au con-
seil municipal du 16 Avril 2014, sur la base de l'augmentation 
du taux de 4% et équilibré par la suite.  
                                                                                                                                                    

Monsieur le Maire propose de voter le budget par chapitre. 
 

a) Budget Fonctionnement 
Monsieur le Maire commence par le budget fonctionnement 
et énumère les dépenses. Chapitre 11 : 103 400 € , Chapitre 
12 : 164 040 € , Chapitre 65 : 53 000 € , Chapitre 66 : 7 700 
€ , Chapitre 42 : 1 215,21 € , Chapitre 22 : 16 221 € , Cha-
pitre 23 : 141 149.79 €. Le total des dépenses au budget 
fonctionnement : 486 726 € à équilibrer. 
                                                              

Monsieur le Maire énumère les recettes du budget fonction-
nement. Chapitre 013 : 9000 € , Chapitre 70 : 27 600 € , 
Chapitre 73 : 265 852€, proposition d'augmenter le taux de 
4%, Chapitre 74 : 164 274 € , Chapitre 75 : 20 000 €                   
Le total des recettes au budget fonctionnement : 486 726 € 
Le budget fonctionnement est équilibré avec une marge pour 
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les dépenses imprévues. 
 

b) Vote du Taux 
Monsieur le Maire ré-explique que l'augmentation du taux de 
4% permet de balancer l'exonération des bases décidée en 
2013 et favorisera l'effort fiscal (critère retenu pour les sub-
ventions et dotations).  La hausse moyenne pour le contri-
buable sera d'environ 1,25 %. Monsieur le Maire insiste sur la 
réforme des rythmes scolaires (TAP) qui pèse de +10% dans 
la masse d'imposition de la commune et qu'il est nécessaire 
de prévoir l'avenir. Alain Mallié dénonce un cumul avec les 
autres choses de la vie et insiste sur la pédagogie de discus-
sion afin d'expliquer cette augmentation aux habitants.                                                                                              
Denis Belissen et Amael Garcia expliquent qu'ils sont contre 
cette augmentation. Monsieur le Maire demande de voter 
l'augmentation des taux de 4% en suivant la proposition de la 
commission des finances.                                                                                                                             
Vote :  Contre :  MM Belissen et Garc ia                                                                                                   
A b s t e n t i o n  :  M m e  G o u d i c h a u d - R o u s s i l l o n                                                                                                  
Pour : MM Bellard, Lorriot, Duprat, Baillon, Butez, Mallié, Dau-
lon, Dubergey, Belloc, Ducos-Capobianco.Crépeau. 
L'augmentation du taux de 4% est adoptée avec 2 votes 
contre et 1 abstention. 
 

c) Vote du Budget Fonctionnement 
Monsieur le Maire demande de voter les chapitres du budget 
fonctionnement. Chaque chapitre du budget de fonctionne-
ment en dépenses et recettes est adopté  à l’unanimité. Le 
budget de fonctionnement est adopté avec 2 votes contre. 
21h58, arrivée de Maud Crepeau. 
 

d) Budget Investissement 
Monsieur le Maire passe au budget investissement et énu-
mère les dépenses par chapitre. Le total des dépenses au 
budget investissement : 661 525,82 € à équilibrer.                                             
Monsieur le Maire énumère les recettes du budget investisse-
ment par chapitre. Le total des recettes au budget investisse-
ment : 661 525,82 € . Le budget investissement est équilibré 
avec un virement de 320 624,81 € du fonctionnement à 
l'investissement.  
Monsieur le Maire demande de voter les dépenses du budget 
investissements. Les dépenses sont votées à l’unanimité.                                                                                                                                         
Monsieur le Maire demande de voter les recettes du budget 
investissements. Les recettes sont votées à l’unanimité.                                                                 
Vote : Contre 0, Abstention 0, Pour 14. 
Le budget investissement est adopté à l'unanimité.                                                                            
Signature de l’arrêté en annexe IV par tous les élus présents. 

Questions d'actualités 
TAP : La commission école a reçu AVL en entretien pour pré-
sentation du devis. Les devis ne correspondent pas aux be-
soins car ils sont calculés pour 90 enfants et 3 ou 4 heures 
de TAP par semaine. Nous aurons 82 enfants à la rentrée. 
Les TAP ne sont pas obligatoires pour les enfants et la fré-
quentation ne sera pas de 100%. La commission école rede-
mande devis à AVL pour 3 h de TAP, 60 enfants avec une 
marge de 10. Le même devis doit être demandé au CVLV.                                                                                                                                         
Suite à renseignement pris auprès de la préfecture, nous ne 
sommes pas en Zone Rurale Prioritaire. Nous ne pouvons 
donc pas bénéficier d'aide supplémentaire d'état. Une garde-
rie est envisagée le mercredi matin et le vendredi après-midi. 
Stéphanie Roussillon rapporte au conseil qu' AVL a dit laisser 
tomber le périscolaire s'ils ne devaient pas assuré les TAP. 
 

City-Stade : Fabrice Daulon demande de faire un groupe de 
travail rassemblant des membres des commissions école, 
urbanisme et route. Refusé par Guy Ducos Capobianco et 
Jean Pierre Duprat car relève de la commission urbanisme 
avec un rôle initiateur de l'école. Monsieur le Maire annonce 
qu'un bureau d'étude à été contacté pour estimer une enve-

loppe grossière et proposer des idées. Une commission est 
finalement créée pour porter le projet : Fabrice Daulon, Jean 
Pierre Duprat, Denis Belissen et Thierry Lorriot. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Demande de délibération du Conseil Municipal :  
Un préjudice de tag a été commis. Une plainte a été déposée 
à la gendarmerie et un juge a ordonné que l'accusé com-
pense le préjudice. Monsieur le Maire propose au conseil 
municipal une estimation des dégâts sur la base de frais réels 
et main d’œuvre : 244,31 €. Le conseil municipal délibère la 
somme de 194,31 € (sans forfait). 
                                                                                                                                                                                                                                                        

Location de tables et chaises : 
Il y a une habitude de prêt de tables et chaises de la vieille 
salle des fêtes. Pour des raisons de traçabilité, Jean François 
Baury gère cela depuis 2 à 3 ans sur le principe de 2,00 € 
demandé pour 1 table et 6 chaises. Une demande de caution 
proposée est refusée. L'ancien système est reconduit.   
                                                                                                                         

Désignation d'une commission des impôts :  
Il faut 12 titulaires et 12 suppléants avec une réunion 1 fois 
par an. Proposé parmi les membres du conseil aux postes de 
titulaires : Jeanine Belloc, Michèle Dubergey, Philippe Butez, 
Jean Pierre Duprat, Nicole Baillon. Proposé parmi les 
membres du conseil aux postes de suppléants : Guy Ducos 
Capobianco, Alain Mallié, Denis Belissen, Maud Crépeau, 
Thierry Lorriot. Proposé parmi les extérieurs au conseil  : Léo 
Mulot, Bernard Lecoeuvre, Joël Baudet, Ben Chaghil, Olivier 
Charron, Jean Loup Dutreuilh. 
 

Route et Bâtiment : 
Monsieur le Maire demande les devis pour avancer dans les 
projets.                                                                                          
 

ATSEM :  
Monsieur le Maire informe le conseil que Marie Pierre Estèves 
va être arrêté à partir du 5 mai 2014 et pour 6 mois. AVL 
fournira une Atsem avec Baffa pour les remplacements 
d’après midi. Nancy assurera les remplacements du matin et 
Marie Ange fera le complément s'il y a besoin de plus 
d'heures.                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                 

ODG Saint Macaire :  
Remise du dossier par Stéphanie Roussillon avec demande 
d'entretien pour présentation du projet et demande de sub-
vention. Acceptation d'entretien sur rendez vous.    
                                                                                                                                   
Urbanisme :  
 Jean Pierre Duprat présente des devis.  
Devis ballon eau chaude salle des fêtes (deux devis : 905,99 
€, et  353,00 €).  
Devis électrique pour connexion du ballon en début de loca-
tion de la salle des fêtes. 
Douche et robinetterie dans logis emplacement de douche et 
robinet qui fuit : 1277,80 €. Création d’une douche sans ca-
bine : 1335,40 €, prévoir carrelage : environ 1500 €. 
Puits installation pompe par plombier de Verdelais 2442,00 € 
devis électrique Bobine La Réole : 1536,00 €                          
(il est constaté une grosse disparité, l'entreprise ne s'est pas 
déplacée) demande de devis à Mr Laporte électricien   
Monsieur le Maire propose de mandater Jean Pierre Duprat 
pour faire réaliser les travaux en fonction des devis ce qui est  
accepté. 

                                                                                                                                   
Alain Mallié demande à plus de rigueur sur les horaires de fin 
de conseil : 23h00 proposé sans débordement. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h35.  



18h30 "rencontre Portu-
guaise" / 20h repas 
100% Portuguais (Saint 
Macaire). 
 

Août :  
8 août : Marché des pro-
ducteurs (St-Macaire). 
 

9 août : Les Barriquades 
de Saint Macaire (place 
du Mercadiou, Saint Ma-
caire). Manifestation au-
tour du vin, organisée par 
l'ODG Bordeaux Saint 
Macaire. 
 

22 Août : Marché des 
producteurs (Verdelais). 
 

Septembre 
12 septembre à 15h  et 
13 septembre à 10h Les 
16ièmes Vendanges de 
Malagar (Saint-Maixant). 

Juillet 
3 juillet : Patrimoine en 
Musique  Eglise de Ste-
Foy la Grande) (CdC Co-
teaux Macariens).  
 

Du 4 au 6 juillet : 24 h du 
Swing (Monségur). 
 

5 juillet (19h30) lecture à 
Malagar, au cœur de 
l'été, par Evelyne Bouix & 
Pierre Arditi. 
 

11 juillet : Marché des 
producteurs (St-Macaire). 
du 14 au 18 juillet La 
Vallée (Verdelais). 
 

18 juillet : Marché des 
producteurs (St-Macaire). 
 

Du 21 au 27 juillet : Nuits 
Atypiques (Langon). 
 

26 Juillet: Cinésites 

 

Informations générales 
sur le site de l’Office de 
Tourisme de l'Entre deux 
Mers (OTEM) et Associa-
tion Tourisme en Coteaux 
Macarien :  

SAINT-MACAIRE : 05 56 
63 32 14  

Ouverture du mercredi au 
vendredi de 14h00 à 
18h00 et du samedi au 
dimanche de 10h00 à 
12h00 et de 14h00 à 
18h00). 

Agenda - dates à retenir 

Agenda  - A coté de chez nous 
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39, Grand Rue 
33490 Le Pian sur Garonne 

Tel : 05.56.76.42.42 
Fax : 05.56.76.46.77 

mairielepiansurgaronne@wanadoo.fr 
http://www.lepiansurgaronne.fr 

Horaires d’ouverture : 
 du lundi au jeudi de 9 

heures à 12 heures 
 le vendredi de 9 heures à 

12 heures et de 14 
heures à 18 heures. 
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Juin  
13 Juin : kermesse de l'Ecole (Association des Pa-
rents d'élèves). 
 

15 juin : Randonnée Vélo (Comité des Fêtes). 
 

26 juin : Voyage à Brantome (Coteaux Dorés). 
 

Juillet 
1er juillet : théâtre par les grands de l’Ecole. 
 

4 juillet : repas de fin d’année scolaire : auberge 
espagnole (Association des Parents d'élèves). 
 

Samedi 5 juillet après-midi : Fin la saison de l'école 
de tennis avec animations, gouter et découverte 
tennis adultes (la raquette des Coteaux). 
 

Juillet-Août : l'équipe de CAP 33 vous accueillera tous 
les mercredis matins de 10h30 à 12 h sur le court de 
Pian et la raquette des Coteaux tous les jeudis soirs 
de 18 h à 20 h. 
 

Août 
22/23/24 août : Fête locale (Comité des Fêtes). 

22 Août : concours de belote (Comité des Fêtes). 
23 Août : repas dansant (Comité des Fêtes). 
24 Août : vide grenier toute la journée (Comité 
des Fêtes). 

 

30 août : Belote 21h00 (Comité des Fêtes). 

 
Septembre 
02 Septembre 2014 : rentrée scolaire des enfants. 
4 septembre : Voyage au Pays-Basque - Espagne 
(Coteaux Dorés). 
 

06 septembre : Belote 21h00 (Comité des Fêtes). 
 

20 septembre : Belote 21h00 (Comité des Fêtes). 
 

25 septembre : Repas anniversaire  3ème trimestre 
(12h) (Coteaux Dorés). 
 

28 septembre : Rando des vignes, organisée par La 
Piolette. Renseignements et inscriptions avant le 20 
septembre (06 08 31 23 87 ou 05 56 76 41 67). 
 

Octobre 
04 octobre : Belote 21h00 (Comité des Fêtes). 
 

11 octobre : Soirée moules-frites (Comité des Fêtes). 
 

25 octobre : Belote 21h00 (Comité des Fêtes). 

Directeur de la Publication : Alain Bellard 
Equipe de rédaction  : Alain Bellard, Thierry Lorriot, Alain Mallié, Amaël Garcia, Maud Crépeau, Stépha-
nie Roussillon. 
Rédacteur en Chef : Thierry Lorriot, en charge de la commission Communication. 
Création informatique : Thierry Lorriot. 
 

Pour nous contacter, nous envoyer des informations ou des commentaires, écrivez nous :  

piansg2014@gmail.com 

L’équipe de Rédaction 

Juin  
27 juin D'Eau et d'Oc 
(Saint Pierre d'Aurillac). 
 

27, 28, 29 juin Festival 
de Fifres de Garonne (St 
Pierre d'Aurillac). 
 

15 juin - 12 juillet : Mon-
dial’potes (Pôle Sportif 
CdC—pian sur Garonne). 


