
strate intercommunale revêt 
un caractère de solidarité 
territoriale et permet souvent 
de réaliser des choses à 
plusieurs qu’une commune 
seule ne pourrait pas mettre 
en œuvre. C’est aussi la rai-
son pour laquelle, vous trou-
verez des informations sur la 
Communauté de Communes 
des Coteaux macariens. 
 

En 2015, l’horreur a frap-
pé à notre porte, par deux 
fois : au mois de janvier et le 
13 novembre dernier. La 
République toute entière et 
la liberté d’expression ont 
été agressées. Le peuple 
français, son mode de vie, 
ont été ensuite frappés, lâ-
chement, …, au hasard. Nous 
nous associons à la douleur 
des familles et de leurs 
proches. Profondément 
meurtris et atterrés, nous 
avons le devoir de rester 
solidaires pour défendre les 
valeurs de la démocratie, de 
la République, pour défendre 
notre liberté, notre concep-
tion de la vie. Prévenons-
nous également de tout dé-
bordement, même idéolo-
gique, et « gardons-nous des 
amalgames injustes ». 

 

Meilleurs vœux à toutes 
et à tous, que 2016 vous 
apporte la santé qui nous est 
si précieuse, l’espoir du 
mieux et la réalisation de vos 
ambitions essentielles.  

 

Alain Bellard 
Maire de Pian sur Garonne 
Vice-Président de la CdC des  
Coteaux Macariens 

Piannaises, Piannais, chers 
concitoyens, 
 

Installé depuis presque 
deux ans, le conseil munici-
pal travaille et s’implique 
avec toujours autant d’assi-
duité et d’enthousiasme pour 
construire un avenir com-
mun. L’informatisation de 
l’école s’est poursuivie, une 
cellule de refroidissement a 
été achetée pour le restau-
rant scolaire. Après un an de 
réflexion et de préparation, 
de plus gros projets voient 
désormais le jour : le terrain 
multisport est la première 
étape de l’aménagement 
d’un lieu intergénérationnel 
d’animation locale et de ren-
contres. La sécurisation du 
Bourg est en cours. Les élus 
travaillent sur les projets de 
2016 (rénovation de la Mai-
rie, aménagement paysager 
au rond-point du Bas Pian, 
réflexion, avec la CdC et le 
Département, sur la circula-
tion et la sécurité aux abords 
du collège, …). Tous veulent 
préparer l’avenir de notre 
commune autour de 2 
grands principes : 1000 habi-
tants et 4 classes Le conseil 
a réaffirmé son attention à 
notre environnement quoti-
dien et souhaite défendre 
notre qualité de vie d’aujour-
d’hui et améliorer celle de 
demain. Nous organiserons 
notre 5ième réunion pu-
blique au printemps à l’occa-
sion de nos 2 premières an-
nées de mandat pour effec-
tuer un premier bilan de 
notre gestion communale et 
pour présenter les orienta-

tions à venir. 
 

La situation financière de 
la commune reste encore 
saine et confortable même si 
les dépenses de fonctionne-
ment augmentent. Là aussi, 
une rigueur constante per-
met de supporter les baisses 
de dotations, les nouvelles 
dépenses obl igatoires, 
d’investir sans recourir à 
l’emprunt, en garantissant 
une stabilité de nos taux 
d’imposition. Il nous faudra 
être capable de prendre des 
ajustements modérés. Enfin, 
cette qualité de gestion, qui 
permet à la commune de 
mener des investissements 
importants chaque année 
(500 000 €), se retrouve 
soutenue par le cofinance-
ment de l’Etat et du départe-
ment dans tous nos gros 
projets (33% pour le city 
Stade, 45% pour la sécurisa-
tion du Bourg). 

 

Au-delà de la présenta-
tion des diverses réalisa-
tions, de la vie dans et au-
tour de l’Ecole, vous trouve-
rez dans ce numéro du bulle-
tin municipal un dossier sur 
la réforme des collectivités 
territoriales. La loi NOTRe va 
modifier en profondeur la 
structuration des collectivités 
territoriales. L’échelon inter-
communal fait désormais 
partie de notre vie quoti-
dienne et doit être intégré en 
tant que tel, comme la com-
mune. Les actions et les 
compétences de ces deux 
collectivités de proximité 
sont complémentaires. La 
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Nous avions présenté le projet dans le 
bulletin municipal du mois de juillet. Le 
temps de la réalisation est arrivé. 
 
 

Les travaux de sécurisation du bourg ont 
démarré depuis la fin du mois d’octobre. 
 
 

Les objectifs sont  ici multiples :  
 ralentir les véhicules dans le 

bourg en rétrécissant la voie à 6 
m de large (contre 7 m actuelle-

 

Travaux sécurisation du bourg : du projet à la mise en œuvre  
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Sécurisation du  

Centre Bourg  

 

 

Travaux PN 64 

dates à retenir  

6- 8 mai 2016 

 

 

Le city stade est 

opérationnel 

 

 

Route de Clavet 

et de la Tuilerie 

 

 

 

Les réalisations 

Travaux PN 64 
 

Après l’aménagement du giratoire au Bas Pian qui a 
permis de reconfigurer et sécuriser les accès à St-
Macaire, et au Bas Pian, le chantier est entré dans sa 
deuxième phase : la construction du pont ferroviaire 
et du passage sous terrain (hauteur du passage sous 
terrain 4,85 m, soit quasiment 6 m sous le haut de la 
voie). 
 

Le pont (1 400 tonnes environ) sera construit à côté 
de la voie ferrée actuelle et poussé pour être mis en 
place entre le 6 et 8 mai 2016. Une fois la circulation 
ferroviaire rétablie, la partie tunnel sera achevée.  
 

Une troisième phase de travaux consistera à 
raccorder la RD 672 (descente de lardilla) au 
passage sous-terrain puis au giratoire reliant la RD 
672 à la RD 1113 (voir bulletin municipal précédent). 
 
 

ment) et en aménageant un 
plateau surélevé devant la mai-
rie et la sortie de l’école,  

 sécuriser tous les parcours pié-
tons sur la longueur du centre 
Bourg, 

 aménager des parking le long 
du bourg et des parking minutes 
à proximité de la Boulangerie 
notamment, 

 sécuriser également l’accès à 
l’école, à la mairie, 

 agrandir l’accès au parking de la 
mairie et de l’école pour per-
mettre à deux véhicules de se 
croiser sans contrainte. 

 
 

Les travaux dureront jusqu’à la fin du 
mois de janvier. La commune se félicite 
du soutien financier du département et 
de l’état dans ce projet (45% de cofi-
nancement). 
 
 

 



Comme chaque année, une partie des 18 km de route de la commune est entretenue.  La route de Clavet et de la Tulilerie ont ainsi 
été refaites. 

activités de découverte et de 
sport loisir du dispositif CAP 33 
(CdC Coteaux macariens), ou 
des temps d’activités des 
Ecoles Multisports mise en 
place par les associations en 
partenariat avec le Conseil 
départemental. 
 

La réalisation de ce projet con-
sistait dans un premier temps 
à réaliser l’implantation et la 
construction du terrain multis-
port : terrain de 12 m x 24 m 
avec un revêtement au sol 
adapté pour la pratique spor-
tive, buts brésiliens sur les 
côtés, buts et paniers de bas-
ket, … Il est à ce jour opération-
nel et utilisable par tous. 
 

Nous avons présenté dans le 
bulletin municipal précèdent, le 
projet d’une aire intergénéra-
tionnelle d’animation locale : 
terrain multisport, aires de jeux 
pour les petits et les plus 
grands, terrains de pétanques, 
espace de détente et de pique-
nique, WC public.  
 

La localisation de ces équipe-
ments, à proximité de l’école, 
doit permettre d’optimiser leur 
utilisation : les familles, l’école 
de la commune, les nouvelles 
activités périscolaires (NAP ou 
TAP), l’accueil périscolaire. 
Dans le cadre de conventions à 
mettre en place, le terrain mul-
tisport pourra accueillir les 

Routes de CLAVET et de la Tuilerie 

Le Terrain Multisport 
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Et la suite  
 
Dès le début de l’année pro-
chaine, la commission travaille-
ra sur la mise en œuvre de la 
suite du projet pour une livrai-
son et une inauguration sou-
haitées au mois de juin. 
 

L’ensemble du projet (Terrain 
multisport, aires de jeux, ter-
rains de pétanque, espace 
pique-nique et WC publics) est 
cofinancé à 33% par le Conseil 
Départemental et l’Etat (DETR). 



Une équipe d’enseignants renouvelée pour moitié, l’accompagnement de la commune renforcé 

Quelques données supplémentaires 
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80 élèves 
 

4 classes 
 

1,5 ATSEM 
 

Un travail 

concerté et 

collectif 

Un point sur la rentrée scolaire et l’organisation autour de l’école 

79 élèves en 2014-2015, 
80 élèves en 2015-2016. 
Les inquiétudes concer-
nant la quatrième classe 
de l’école sont passées.  
 

En délicatesse avec ses 
effectifs vis-à-vis du main-
tien de sa 4ième classe, 
l’école voit cette dernière 

désormais confortée. En 
effet, la réorganisation du 
classement académique des 
écoles maternelles et pri-
maires fait apparaître désor-
mais 3 groupes  : 

 Les écoles classées 
en Réseau d'Educa-
tion Prioritaire (REP) 
et REP+ 

 Les écoles relevant 
de la ruralité et socia-
lement défavorisées 

 Les autres territoires. 

Les effectifs de l’école : le point de vigilance de l’année dernière levé pour 2016-2017 

L’école a accueilli deux 
nouveaux professeurs des 
écoles à la rentrée qui sont 
venus compensés le départ 
de deux enseignantes de 
l’équipe précédente. M. 
Pougeon a pris en charge 
la classe des Petite Section 
et Moyenne Section, Mme 
Chaudun enseigne en CM1
-CM2 et assure la direction 
de l’Ecole. Mmes Sciama et 
Perrier interviennent res-
pectivement, comme l’an-

née dernière, en Grande 
Section-CP et CE1-CE2. 
 

Les 80 élèves sont répartis 
en 4 classes :  

 7 PS – 10  
 11 GS – 9 CP  
 14 CE1 – 12 CE2 
 11 CM1 - 6 CM2. 

 

En cohérence avec ses objec-
tifs pour le développement 
de la commune (1000 habi-
tants et 4 classes), avec la 

conviction affirmée que 
l’éducation des plus jeunes 
reste une priorité, le conseil 
municipal a validé la mise à 
disposition d’un mi temps 
d’ATSEM supplémentaire  
pour la classe GS-CP (les 
textes réglementaires n’im-
posent pas ce 1/2 temps 
supplémentaire). 
 

Enfin, l’organisation du 
temps périscolaire avec les 
TAP (lundi, mardi, jeudi) et 

  Informations 
Accueil Périscolaire matin 7h30 - 8h50. 4 à 5 enfants à partir de 7h30. 

Accueil Périscolaire soir 16h45 -18h30  sauf le vendredi : 15h45 - 17h30 

Garderie Mercredi matin 7h30 - 8h50 

Garderie Mercredi midi 12h - 12h30 
Garderie Vendredi soir 17h30 - 18h30 

TAP Lundi, mardi et jeudi. 54 enfants en moyenne (67,5% des élèves) avec des pics de fréquentation 
à 72 (90% des élèves). 

Restaurant scolaire 3 402 repas servis soit un taux de fréquentation de 65%.  
Coût chargé : 27 216 € (avec amortissement).   
Du retard dans les paiements des familles (3,10 €/repas pour les enfants de la commune). 
 

l’accueil périscolaire a été 
reconduite. L’ouverture de 
l’accueil périscolaire du 
matin et de la garderie du 
mercredi matin a été avan-
cée à 7h30 pour permettre 
aux familles de déposer 
leurs enfants à l’école et 
d’arriver à l’heure à leur 
travail. 5 enfants en 
moyenne sont accueillis sur 
le créneau 7h30-7h45. 

Classée dans le second seg-
ment, l’école de la commune 
n’a donc pas été inquiétée à 
la rentrée 2015-2016 malgré 
un effectif en dessous du 
seuil de 81 élèves, seuil de 
l’ancienne classification. 
 

Pour l’année prochaine, 6 
élèves de CM2 partiront au 
collège, et 10 rentrées en 
Petites Section seraient at-
tendues, portant ainsi les 
effectifs prévisionnels à 84 :  

 10 PS – 7 MS 

 10 GS – 11 CP  
   9 CE1 – 14 CE2  
 12 CM1 - 11 CM2. 

 
A partir de la rentrée 2017-
2018 (et pendant 3 ans) ce 
sont par contre plus de 10 
élèves qui partiront au col-
lège. Espérons que les nais-
sances de 2014, 2015 et 
2016 et leurs inscriptions à 
l’école de la commune vien-
dront contrebalancer ces 
départs. 

 Amélioration du temps 
12h-13h par la mise en 
place d’un protocole 
cantine et d’un proto-
cole récréation. 

 Achat de jeux pour la 
récréation et installa-
tion d’un local de ran-
gement. 

 Mise en place d’un 
règlement intérieur 
pour les temps organi-

sés par la Mairie (TAP, 
pause méridienne, can-
tine, accueil périscolaire, 
garderie). 

 Réunion avec tous les 
intervenants (commission 
école, organisateur TAP et 
APS, parents d’élèves) 
pour construire un travail 
autour d’une meilleure 
citoyenneté sur ces 
temps. 

En bref 

 Cantine : Achat d’une 
cellule de refroidisse-
ment. Cet investissement 
prioritaire offrira la possi-
bilité de travailler sur de 
nouveaux plats dans les 
règles d’hygiènes impo-
sées. 

 Installation d’un 3ième 
Tableau Numérique Inte-
ractif dans la classe des 
GS-CP. 
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Un point sur la rentrée scolaire et l’organisation autour de l’école 

Les quatre classes travaillent 
sur une production en commun 
pour la fin d’année scolaire 
autour du théâtre et de la mu-
sique. 

 
 

Le projet scolaire 

Ces sont des moments d’ap-
prentissage non obligatoires 
mis en œuvre par AVL à la de-
mande de la commune. 
 

Les ateliers proposés aux en-
fants sont variés : Art plastique, 
Bricolage, Chants et Danses, 
Eveil aux Goûts, Modelage, 
Musique, Théâtre, Sports, Cui-
sine. 
 

De nouveaux ateliers sont arri-
vés comme l’Atelier Couture.     

Les TAP 

Le personnel communal 

 Aurélie Chevalier , Atsem de 
PS/MSM, le lundi, mardi, jeudi 
et vendredi (jour entier), 

 Carla Gagnerot , Atsem de PS/
MS, le mercredi matin, 

 Marie Pierre Estèves, Atsem 
de GSM/CP, le lundi, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi. 

 Marie Ange Pignon et Carla 
Gagnerot assurent le ménage 
école, cantine, périscolaire. 

 Sabrina Sadaune, la cantinière 
et Agnés Reglain, la diététi-
cienne. 

 Jean-François Baury : transport 
scolaire. 

Verrine de l’Océan 
(saumon fumé, surimi, fromage 
blanc, fromage frais aux herbes  
et crème fouettée). 
 

Sauté de chapon aux  
pommes épicées et cidre 
 

Gratin de pommes de  
terre au comté 
 

Croquant  
chocolat/noisette  

Le menu de Noël 

Glace royale pour décorer les gâteaux 

Ingrédients : 1 blanc d’œuf, 150 gr de sucre, 1 filet de jus de citron 

Réalisation :  

Verser un filet de citron sur le blanc d’œuf 

Incorporer la moitié du sucre 

Mélanger au fouet et ajouter le reste du sucre 

Rajouter du sucre si la glace royale est trop liquide 

La glace royale est prête à être utilisée lorsqu’elle forme une pointe en 
retirant le fouet  

L’Atelier cuisine, encore un grand succès. Voici la recette de Noël 
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Responsables associatifs,  

organisateurs de repas de 

quartiers, …, faites nous part 

de votre actualité pour le 

bulletin municipal et pour 

diffuser vos informations sur 

le site internet de la 

commune 

 

Actualités des associations 

Les concours de belote à l’an-
née sont très appréciés. Il y en 
a eu 18 avec 18 à 20 équipes 
à chaque soirée. Nous remer-
cions tous les participants à 
ces animations. 
 

La société des fêtes vous at-
tend aussi nombreux en 2016 
et vous communique les activi-
tés de 2016. 
 

Repas :  
Paëlla le 6 février 
Entrecôte frites le 7 mai 
Rando le 26 juin 
Moules frites, 15 octobre 

Couscous le 05 novembre 
 

Concours de Belote :  
16 janvier 
20 février 
5 et 19 mars,  
09 et 23 avril 
21 mai 
04 et 18 juin 
03 et 17 septembre 
01 et 29 octobre 
19 novembre 
03 et 17 décembre 

 

Fête locale : du 19 au 21 Août 

Durant l’année 2015, la socié-
té des fêtes a organisé 4 soi-
rées à thèmes qui ont connu 
une belle réussite. En effet, 
plus de 100 personnes ont 
participé à chaque repas.  
 

La fête locale s’est déroulée 
les 21, 22 et 23 août. Le re-
pas qui a été servi a été un 
vrai  régal. Les tournois de 
belote du 21 et du 23 Août ont 
eu un franc succès. Le vide 
grenier a été une catastrophe. 
Il n’y a eu que  5 exposants et 
très peu de visiteurs. 
 
 

Coteaux Dorés 

Société des Fêtes 

visite de l’église souterraine 
St-Jean dite « monolithe ». 

 Voyage du 5 septembre au 
cœur du MARAIS POITEVIN. 
Après la visite matinale de 
l’écomusée du Marais, et 
un excellent déjeuner en 
terrasse, l’après-midi fut 
l’occasion d’une prome-
nade commentée en 
barque au cœur de la 
« Venise Verte », fameux 
labyrinthe de chemins 
d’eau, espace riche de 
curiosités naturelles proté-
gées. 

 le 28 Novembre : sortie 
Cabaret à L’ANGE BLEU où 
les participants ont tout 
autant apprécié le menu 

bénéfices ajoutés à ceux 
moins substantiels de nos 
« petits lotos », permettent 
à l’association de partici-
per activement aux repas, 
aux sorties, à la galette. 
Cette prise en charge per-
met à tous de profiter de 
moments agréables et 
conviviaux. 

 Voyage du 27 juin à AUBE-
TERRE SUR DRONNE (16), 
en passant le matin par 
CHAMPAGNE VIGNY, où 
nous avons visité et appré-

cié le Manoir d’Alfred de 
Vigny. 
Après un excellent repas à 
AUBETERRE, l’après-midi a 
été consacré à la visite du 
village, et notamment la 

que le spectacle. Dans la 
matinée,  nous avons pu 
apprécier les quais de BOR-
DEAUX, faire connaissance 
avec  le nouveau pont le-
vant, et revoir le port de la 
Lune. 

 Et bien sûr, nos réunions bi
-mensuelles, mini-loto, col-
lation, belote, de plus en 
plus fréquentées. Ce sont 
encore de bons moments 
où l’on  ressent chaque fois 
le plaisir de nous retrouver 
et la joie de rompre l’isole-
ment. 

 

L’Assemblée Générale des 
Coteaux Dorée aura lieu le 9 
janvier 2016, elle est ouverte à 
tous.  

En 2015, le nombre 
d’adhérents a progressé. 
Le dévouement des 
membres bénévoles per-
met de répondre aux de-
mandes exprimées, afin de 
donner satisfaction, d’évi-
ter la solitude des per-
sonnes isolées, de déve-
lopper les liens d’amitié et 
l’entraide. 
 

Diverses manifestations 
ont été organisées tout au 
long de l’année :  
 Le 10 janvier Assem-

blée Générale clôturée 
par la traditionnelle 
galette offerte par 
l’association. 

 Le 21 février repas 
dansant. 

 Quatre déjeuners anni-
versaires suivis de la 
remise des cadeaux, 
d’un loto gratuit ou 
d’une animation musi-
cale. 

 Les 15 Mars, 3 Mai et 
8 Novembre : trois 
grands lotos dont les 



y a une bonne dynamique et 
des compétitions multiples se 
déroulent tant au niveau des 
jeunes que des adultes.  
 

Les cours sont dispensés en 
fonction des catégories : 
 le Lundi (18h30-19h30, 

19h30-20h30) à Saint 
André du Bois 

 

 le Mardi (18h30-19h30) à 
Saint André du Bois 

 

 le Vendredi (19h-20h30, 
20h30-22h) à Saint Pierre 
d’Aurillac 

 

  le Samedi :  
 au Pian sur Garonne 

(9h30-10h30, 10h30-
11h30) 

 à Saint-Pierre d’Aurillac 
(9h30-10h30, 10h30-

1 1 h 3 0 ,  1 1 h 3 0 -
12h30). 

 
Se déroulent actuellement les 
championnats de Gironde 
adultes et jeunes qui seront 
suivis au printemps des 
Coupes de Guyenne. L'après 
midi "Trophée Galaxie" aura 
lieu le samedi 9 avril.  
 
Le tournoi annuel se déroule 
durant le mois de juin. 
 
Pour plus de renseignements : 
 l a r a q u e t t e d e s c o -

teaux@laposte.net 
 

 Coordonnées du respon-
sable du club : 

M Patrick BABIN 14 Petit Pey 
33490 ST ANDRE DU BOIS Tél 
Domicile : 05/56/76/45/24 
 

Le Tennis Club 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, Saint André du Bois 
et Saint-Pierre d’Aurillac. 
 

Le nombre d'adhérents se 
maintient au fil des années. Il 

Association des parents d’élèves 

La Raquette des Coteaux 

les habitants sont conviés. 
 

 Le 3 avril : "Oeufs'lympiades", 
défis et épreuves à l'occasion 
de Pâques. 
 

 17 juin :  La traditionnelle 
kermesse. 

ment flâner, dans une am-
biance chaleureuse et convi-
viale. 
 Le 13 décembre : Poursuite 
des festivités autour d'une 
manifestation sur le thème de 
Noël  "Contes, Délires et Cho-
colats". Des histoires de Noël, 
contées par des mamans, dans 
un bel univers décoré par les 
créations des petits et des 
grands, suivies du gouter et de 
danses endiablées, tout cela 
en présence du Père Noël et de 
ses surprises.  
 Quelques jours après, les 
enseignants ont pu clôturer les 
festivités autour des chants de 
Noël et du traditionnel marché 
 

Pour 2016, plusieurs événe-
ments prévus: 
 Le 12 mars : Le Carnaval sur 
le thème "Tous en rythme", 
manifestation à laquelle tous 

Nous remercions la municipali-
té, les enseignants, les parents 
d'élèves et les enfants, qui 
nous permettent par leur inves-
tissement de toujours enrichir 
nos projets. 
 

Sylvain BLOUQUIN (Président 

Une rentrée pleine de pro-
jets pour l'association de 
parents d'élèves. 
 

Après l'élection d'un nou-
veau bureau et l'accueil de 
nouveaux membres actifs 
bourrés d'idées et de dyna-
misme, l'association a pu, 
après un don de 1000 € 
fait à l'école par les pa-
rents d’élèves, organiser 
deux belles manifestations 
pendant ce premier tri-
mestre : 
 Le 11 octobre : Du parvis 
de la mairie à la belle salle 
des fêtes, une cinquan-
taine d'exposants ont ac-
cueilli de nombreux visi-
teurs pour la première 
édition du "Vide ta piaule 
et celle de tes parents". 
Petits et grands ont pu 
vendre, acheter, ou simple-

Page  7 

 
 
 
 
Responsables associatifs,  or-

ganisateurs de repas de quar-

tiers, …, faites nous part de 

votre actualité pour le bulletin 

municipal et pour diffuser vos 

informations sur le site internet 

de la commune 

Actualités  des associations 

 Facebook : LA-RAQUETTE-
DES-COTEAUX 

Toutes les associations du territoire 

 
 
 

Retrouvez les coordonnées de toutes les associations de notre 
territoire  sur le site de la Communauté de communes :  
http://coteauxmacariens.fr/publications/ 
 

Vous êtes une association et souhaitez en savoir plus : 
Service Sport et vie associative   
06 33 14 20 83 – sportvieassociative@coteauxmacariens.fr  
 
La Communauté de Communes des Coteaux Macariens met 
gratuitement à disposition des mairies, associations et struc-
tures, sous certaines conditions, certains matériels dont elle 
dispose. Consultez ces conditions sur le site de la CdC : http://
coteauxmacariens.fr/vie-associative. 



La situation financière est saine, et les projets fourmillent 
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2016 :  les finances et les grandes pistes de réflexion 

rant scolaire… 
 

Certains projets plus 
lointains, nécessitant 
une étude plus longue 
et délicate sont déjà à 
l’étude comme le deve-
nir de l’ancienne salle 
des fêtes. Quelle 
restructuration,  quelle 
destination? Commerce 
multirural, activité an-
nexe (médicale ou paramédi-
cale par exemple), logements à 
l’étage? 
 

Une fois le centre bourg équipé 
et doté d’outils pour être revita-
lisé, des réflexions porteront 
très prochainement sur des 
investissements dans les quar-
tiers et hameaux de notre com-
mune : installation d’un 3ième 
point d’apport volontaire sur la 
commune, projet de containers 
collectifs, circulation et signalé-

augmenter sa dette.  
 

Toutefois, cette stabilité finan-
cière et fiscale nécessite, pour 
qu’elle perdure, des ajuste-
ments annuels modérés qu’il 
nous faudra savoir prendre. 
 

Les grands domaines d’inter-
vention de l’année 2016 con-
cerneront la fin des travaux de 
sécurisation du bourg, la mise 
en accessibilité de la boulange-
rie et de l’église, la réfection de 
la mairie et des 2 apparte-
ments, la fin de l’aire intergé-
nérationnelle de loisirs.  
D’autres objectifs sont à 
l’étude : des aménagements 
au Bas-Pian pour améliorer le 
stationnement des véhicules et 
embellir la butte pour les rive-
rains, la réfection d’une nou-
velle route, l’étude de la mise 
en place d’une tarification au 
quotient familial pour le restau-

tique dans le quartier du col-
lège. 
 

Enfin, comme nous nous étions 
engagés, nous organiserons 
une réunion publique au mois 
de mars 2016 pour faire un 
point d’étape au bout de 2 ans 
de mandat et pour discuter 
avec vous des orientations et 
des développements que nous 
souhaitons prendre. 
 

Même si les dépenses de 
fonctionnement progres-
sent (mise en place des 
TAP, fonctionnement de la 
salle des fêtes, augmenta-
tion des coûts liés à l’éner-
gie, augmentation des 
coûts de fourniture de 
denrées alimentaires au 
restaurant scolaire, …), 
malgré la baisse des dota-
tions (-30 000 € environ 
sur trois ans), avec une 
imposition des ménages 
faible comparativement 
aux autres communes de 
la même tranche ou par 
rapport aux autres com-
munes de notre territoire, 
et pour laquelle nous 
sommes pénalisés (effort 
fiscal à 0,95), notre com-
mune   peut continuer 
sereinement à investir 
pour préparer l’avenir sans 

Quelques indicateurs 

Evolution de l’effort fiscal de la commune depuis 2012.  
L’Effort fiscal moyen de la state est calculé pour les communes dont la population est 
comprise entre 500 et 1000 habitants. 

Ce coefficient est un coefficient qui pondère certaines dotations. 
Ainsi si l’effort fiscal est inférieur à 1, les dotations effectivement 
attribuées à la commune sont diminuées. Ce système existe égale-
ment au niveau du Conseil Départemental. 

 Coefficient d’autofinancement :  
Il doit être < 1 (charges de fonctionnement + dette/produits). 
Commune : 0,60. Pour 100€ de recette, il reste 40€ pour 
investir. 

 

 Coefficient de rigidité structurelle :  
Il doit être < 0,65 (dépenses incompressibles/produits  de 
fonctionnement). Commune : 0,36 

 

 Endettement :  
Il doit être < 1,60  (encours de la dette/ produits réels de 
FCT). Commune : 0,40 
 Effort fiscal (EF) : pression fiscale sur les foyers fiscaux. 

 2015 2014 2013 2012 

Effort Fiscal commune 0,9525 0,9884 0,9986 1,0144 

Effort fiscal strate 1,009531 1,009858 1,009359 0,961578 

Evolution des recettes liées aux dotations depuis 2012 

 2015 2014 2013 2012 

DGF Totale 113 777 € 117 680 € 116 384 € 113 048 € 

par habitant 130,03 € 142,30 € 149,40 € 151,13 € 

baisse Redressement des Finances Pu-
bliques par habitant 

-12,56 € -4,53 € 0,0 €  

Produits des impôts locaux 2014 2013 2012 

Taxe Hab. €/hab 128 134 130 

Taxe Hab.  Strate €/hab 124 122 116 

Foncier Bâti €/hab 93 91 91 

Foncier Bâti Strate €/hab 137 135 131 

Foncier Non Bâti €/hab 25 26 27 

Foncier Non Bâti strate €/hab 27 27 26 

Recettes liées à l’imposition des ménages. Strate : communes de 500 à 2000 habitants. 
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Agenda 

Date Objet Organisateur 

Janvier  
8 19h - Vœux et Galette Comité des Fêtes 

10 Vœux de M. le Maire Municipalicté 

15 ARDILL'APEROS Ardilla 

16 21h - Tournoi de belote Comité des Fêtes 

23 Repas des Ainés CCAS 

Février  
5 ARDILL'APEROS Ardilla 

6 20h - Paella (sur réservation) Comité des Fêtes 

20 21h - Tournoi de belote Comité des Fêtes 

21 14h30 - Grand loto Coteaux Dorés 

Mars  
  Carnaval à St-Macaire, Caudrot, ….   

5 21h - Tournoi de belote Comité des Fêtes 

11 ARDILL'APEROS Ardilla 

12 Carnaval Association des Parents d’Elèves 

19 21h - Tournoi de belote Comité des Fêtes 

24 Repas Anniversaires Coteaux Dorés 

Avril  
3 14h - Œufs Lympiades Association des Parents d’Elèves 

9 21h - Tournoi de belote Comité des Fêtes 

10 14h30 - Grand loto Coteaux Dorés 

23 21h - Tournoi de belote Comité des Fêtes 

Mai  

   La Nuit des Musées à Malagar - Malromé - Saint-Macaire - Verdelais   

7 20H - Entrecôtes Frites (sur réservation) Comité des Fêtes 

8 11h - Armistice 39-45 Municipalité 

du 14 au 16 30 ans de la Chorale Ardlilla 

16 Repas Anniversaires Coteaux Dorés 

21 21h - Tournoi de belote Comité des Fêtes 

25 Voyage Coteaux Dorés 

29 Fête des élèves Ardilla 

Juin  
  Tournoi de Tennis du club La raquette des coteaux 

  Rendez-vous aux jardins à Malagar cf site Malagar 

  Musica Malagar cf site Malagar 

  Festival des Fifres de Garonne Saint-Pierre d'Aurillac cf site internet 

4 21h - Tournoi de belote Comité des Fêtes 

17 Kermesse Association des Parents d’Elèves 

du 17 au 20 Fête de la St-Jean St-Macaire 

18 21h - Tournoi de belote Comité des Fêtes 

21 Fête de la Musique St-Macaire 

26 8h30 - Rando Comité des Fêtes 

Juillet  

 Repas de fin d’année Association des Parents d’Elèves 

  Semaine du Jeu - St-Macaire CVLV 

   
NB :  tous les 15 jours, le jeudi après midi, les coteaux dorés organisent des après-midi récréatives. 
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Dossier : Comprendre la réforme des collectivités territoriales  

De quoi s’agit-il ? 
L'acte III de la décentralisa-
tion est le nom donné à une 
série de réformes des collec-
tivités territoriales françaises 
adoptée à partir de 2013. 
Ces réformes reviennent en 
partie sur la réforme des 
collectivités territoriales fran-
çaises adoptée sous le man-
dat présidentiel précédent. 
Ainsi, l'acte III de la décentra-
lisation porte sur la réforme 
des modes de scrutin des 
collectivités, la clarification 
de leurs compétences, le 
périmètre des intercommuna-
lités et un redécoupage des 
régions. 
 

Ce texte s'inscrit dans la con-
tinuité de :  
 la loi Maptam (n°2014-

58) du 27 janvier 2014 
de modernisation de l'ac-
tion publique territoriale 
et d'affirmation des mé-
tropoles, 

 la loi Régions (n°2015-
29) du 16 janvier 2015 
relative à la délimitation 
des régions, aux élections 
régionales et départe-
mentales, et modifiant le 
calendrier électoral. 

 

Voulue par le législateur, 
promulguée le 7 août 2015, 
la loi portant sur la Nouvelle 
Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe) trans-
forme la structuration des 
collectivités territoriales de la 
République. 
 

 Il existe en France quatre 
échelons administratifs lo-
caux qui se partagent des 
compétences : commune, 
intercommunalité, départe-
ment et région.  Le législa-
teur a souhaité clarifier l'or-
ganisation territoriale de la 
France, donner de nouvelles 
compétences aux régions et 
simplifier les relations entre 
l'État et les collectivités. 

La Loi NOTRe 

Durant le mois de décembre, 
les prises de position des 
communes et des commu-
nautés de communes vis-à-
vis de leur bassin de vie ou 
vis-à-vis de la fusion  des CdC 
ont été largement relayées 
par la presse locale. De quoi 
s’agit il exactement? Il nous 
semble essentiel que chacun 
d’entre nous en comprenne 
les enjeux et les consé-
quences. Il nous semble im-
portant que chacun d’entre 
nous s’intéresse aux affaires 
intercommunales avec le 
même intérêt que pour les 
affaires communales. 
 

Nous vous proposons dans 
les pages qui suivent une 
synthèse bibliographique de 
divers documents sur la ré-
forme des collectivités territo-
riales et quelques données 
présentées lors de notre 
réunion publique du 1er oc-
tobre dernier. 

La clause générale de compétence 
butions. Elle repose sur les 
"affaires de la collectivité" ou 
l’intérêt public local.  
 

La notion d'intérêt local de-
meure parfois difficile à appré-
cier, et la jurisprudence l'a 
interprétée de manière exten-
sive : l'action envisagée doit 
bénéficier directement aux 
besoins de la population, res-
ter neutre et répondre à un 

intérêt public.  
 

Elle découle de la loi munici-
pale de 1884 et avait été 
étendue en 1982 aux autres 
collectivités territoriales 
(départements, régions). La loi 
NOTRe la supprime pour les 
départements et les régions.  
 

Depuis la loi NOTRe, la clause 
générale de compétence con-

cerne donc uniquement les 
communes. 

Le texte supprime la clause 
générale de compétence pour 
les départements et les ré-
gions.  
 

La clause générale de compé-
tence signifie qu’il est accordé 
à la collectivité qui en est bé-
néficiaire une capacité d’inter-
vention générale, sans qu’il 
soit nécessaire de procéder à 
une énumération de ses attri-

Les régions 
sation de l’énergie, logement 
et gestion des déchets) 
 

Elle continuera d’assurer :  
 La gestion des pro-

g rammes  européens 
(FEDER, FEADER et une 
partie du FSE). 

 La formation profession-
nelle, apprentissage et 
alternance. 

 Les lycées: construction, 
l'entretien et le fonctionne-
ment des lycées d’ensei-

gnement général et des 
lycées et établissements 
d’enseignement agricole. 

 Les transports : Les ré-
gions piloteront encore 
toutes les politiques en 
matière de transport TER, 
et transports inter-urbains. 
Toutefois, les compétences 
des départements en ma-
tière de transport doivent 
être transférées aux 1er 
janvier 2017. Il sera néan-
moins possible aux régions 

de déléguer leur compé-
tence en matière de trans-
port scolaire aux départe-
ments.  

 

Elles ont également des com-
pétences partagées avec les 
départements,  dans les do-
maines du tourisme (la région 
est désignée chef de file pour 
le tourisme), de la culture, du 
sport, de la promotion des 
langues régionales, de l'éduca-
tion populaire et dans la lutte 
contre la fracture numérique. 

Les régions bénéficient d’un 
rôle accru et renforcé en ma-
tière de développement éco-
nomique (soutien aux PME et 
aux entreprises de taille inter-
médiaire et définition des 
orientations régionales pour 5 
ans).  
 

La région sera également res-
ponsable de l’aménagement 
durable du territoire (schéma 
d’aménagement du territoire, 
mobilité, lutte contre la pollu-
tion de l’air, maîtrise et valori-

Les départements 
personnes handicapées, 
RSA et APA.  

 solidarité territoriale : dé-
veloppement d’une capaci-
té d’ingénierie pour accom-
pagner les communes et 
les intercommunalités 
dans des domaines tech-

niques : aménagement, 
logement...  

 la gestion des collèges. Il 
était prévu initialement 
que les collèges passent 
dans le giron des régions.  

 la voirie. Les routes de-
vaient également devenir 

la responsabilité des ré-
gions.  

 Le transport de personnes 
handicapées. 

 

Rappelons que le départe-
ment et la région partagent 
des compétences (voir ci-
dessus). 

Le département reste respon-
sable des compétences de 
  solidarité sociale : préven-

tion et prise en charge des 
situations de fragilité, lutte 
contre l’exclusion, la pau-
vreté, aide aux personnes 
âgées, à l’enfance et aux 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gions_fran%C3%A7aises�
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/amenagement-du-territoire.html�


La fusion selon le critère de la continuité des territoires 

La CdC CM (CdC des Co-
teaux Macarien avec 10 014 
habitants doit donc, au re-
gard de l’esprit de la loi 
NOTRe, fusionner avec un 
autre territoire, limitrophe. 
 

Sur cette seule contrainte de 
la nécessaire continuité du 
territoire, voici les possibili-
tés de fusion et leur possible 
impact en terme de popula-
tion et de taille de com-
munes dans cette nouvelle 
entité envisageable. 

munale) au 1er janvier 
2017 , 

 Accueil des gens du voyage 
(ancienne compétence com-
munale) au 1er janvier 2017,  

 GEMAPI : gestion des milieux 
aquatiques et prévention 
des inondations au 1er jan-
vier 2018, 

 l’eau et assainissement au 
1er janvier 2018. 

 

Ces EPCI devront choisir 3 com-
pétences optionnelles parmi :  
 Protection et mise en valeur 

de l’environnement et sou-
tien aux actions de maitrise 
de la demande d’énergie. 

 Politique du logement et du 
cadre de vie. 

 Voirie. 
 Construction, entretien et 

fonctionnement d’équipe-
ments culturels et sportifs et 
… d’équipements de l’ensei-
gnement préélémentaire et 

Les Intercommunalités 

toires) et des bassins de vie, 
 une meilleure solidarité fi-

nancière et territoriale, 
 la création de communes 

nouvelles quand elles exis-
tent, 

 un approfondissement de la 
coopération au sein des 
Pôles d’Équilibre Territoriaux 
et Ruraux. 

 

Ces EPCI devront exercer des 7 
compétences obligatoires dont 5 
nouvelles :  
 Développement Eco et tou-

risme, 
 Aménagement de l’espace 

communautaire (PLUi, …), 
 Développement touristique 

(dont création des offices de 
tourisme) au 1er janvier 
2017 (ancienne compétence 
communale), 

 Collecte et traitement des 
o r d u r e s  m é n a g è r e s
(ancienne compétence com-

Les intercommunalités de-
vront compter, sauf dans les 
zones de montagnes et les 
îles, au moins 15 000 habi-
tants au 1er janvier 2017, 
contre 5 000 avant la ré-
forme. Les intercommunali-
tés qui comptent au moins 
12 000 habitants pourront 
être maintenues un certain 
temps. D’autres, par des 
critères de densité de popu-
lation faible, en regard de la 
spécificité du territoire, ne 
sont pas obligées d’at-
teindre ces objectifs (ex. 
CdC Sauveterrois). 
 

Chaque Établissement Pu-
blic de Coopération Inter-
communale (EPCI) devra 
prendre en compte pour 
atteindre ce seuil minimum 
de 15 000 habitants :  
 une cohérence des péri-

mètre des territoires 
(continuité des terri-
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élémentaire d’intérêt com-
munautaire. 

 Action sociale d’intérêt com-
munautaire (dont CIAS). 

 Création et gestion des mai-
sons de services publics. 

 Assainissement (obligatoire 
au 1er Janv.  2020) 
(compétence du départe-
ment). 

 Eau (obligatoire en1er Janv. 
2020) (compétence du dé-
partement) 

 Politique de la ville (s’il y a 
un contrat de ville). 

 

Enfin la loi prévoit une réduction 
du nombre de syndicats : si une 
compétence est portée par une 
CdC et si le syndicat n’intervient 
que sur le périmètre de cette 
CdC alors il y a disparition du 
syndicat et la compétence est 
reprise et mise en œuvre par la 
CdC. 

Les communes 

CdC CM Fusion avec NB Hab. 
% CdCCM dans nlle 

CdC 
CdC CM CdC Sud Gironde 42 004 24,5% 
CdC CM CdC du Réolais en SG 31 159 33,0% 
CdC CM CdC Coteaux de Garonne 17 587 58,5% 
CdC CM CdC du Sauveterrois 20 141 51,1% 
	

Estimation de la population en fonction du scénario de fusion 

Cartographie des viles et villages de diverses CdC 

« Selon les données de l’Asso-
ciation des maires de France et 
des présidents d’intercommuna-
lité, 197 communes nouvelles 
ont délibéré pour se créer dès le 
1er janvier 2016. Seules 25 
communes nouvelles ont vu le 
jour entre janvier 2013 et jan-
vier 2015. Côté périmètre, les 
fusions se nouent en majorité à 
l’intérieur d’un EPCI. La place 
que la commune occupera dans 
l’EPCI est en effet l’un des pre-
miers arguments des maires. En 
deuxième position, la préserva-
tion des services gérés par 
l’intercommunalité est souvent 
invoquée. Il faut dire que le 
chamboulement des cartes in-
tercommunales prévoit un grand 
nombre de fusions d’EPCI. Et à 

La commune est l'échelon de 
base de la République : celui de 
la démocratie locale. La com-
mune demeure ainsi l’unique 
échelon de collectivité à dispo-
ser de la clause de compétence 
générale, qui lui permettra de 
répondre à tous les besoins du 
quotidien des citoyens.  
  

La loi  encourage les regroupe-
ments de communes. La propo-
sition de loi dite des "communes 
nouvelles", proposée en paral-
lèle du projet de loi NOTRe, pro-
pose que les communes qui se 
lanceront dans cette démarche 
de rationalisation bénéficient 
d’une incitation financière. 
  
 
 

Les communes conservent 
leurs prérogatives :  
 Les centre communaux 

d'action sociale, les 
crèches et les foyers 
pour personnes âgées.  

 Les écoles maternelles 
et élémentaires (sauf la 
rémunération des ensei-
gnants) 

 Les voiries communales 
 Les équipements spor-

tifs. (Pour la CdC des 
Coteaux macariens, 
certains équipements 
sportifs ont été transfé-
rés par les communes à 
la CdC : pôle sportif, 
terrain de foot de Verde-
lais, ... 

  

l’heure de l’harmonisation des 
compétences, il n’est pas sûr 
que les communautés les plus 
intégrées y trouvent leur 
compte, plusieurs services pour-
raient ainsi revenir dans le giron 
des communes. C’est donc pour 
préserver l’intégration de leur 
territoire que certains décident 
de se rassembler. La question 
financière et le pacte proposé 
par la loi du 16 mars 2015 sont 
aussi dans toutes les têtes. Si 
l’incitation financière ne rem-
place pas le projet de territoire, 
fondation nécessaire de la com-
mune nouvelle, elle sert souvent 
en effet d’étincelle pour engager 
concrètement les travaux. » 
 

 Source : Maire-Info, 10/12/2015 
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Dossier : Comprendre la réforme des collectivités territoriales  

La fusion selon le critère du bassin de vie 

L’étude des domaines comme les services aux particuliers, les commerces (alimentaires et non alimentaires), l’enseignement (second 
degré), la santé, le sport, les loisirs, la culture et les transports montre que le niveau d’équipement des Coteaux macariens est insufi-
sant pour être considéré comme un bassin de vie. Le bassin de vie de notre commune (et de notre CdC) est bien le territoire de Langon. 
D’autres analyses sur les flux résidence travail confirment également cet état de fait (17% des actifs de notre communauté de com-
mune travaillent sur la CdC du Sud-Gironde). Enfin, selon les critères de l’INSEE, le bassin de vie de Langon est défini autour de 27 
communes : 14 de l’ancienne CdC du Pays de Langon, 3 de la CdC de Podensac, 1 de l’ancienne CdC d’Auros et 8  communes (sur les 
14) de la CdC des coteaux macariens. 
La fusion est un travail considérable : intégration et organisation des services, gestion du personnel pour lequel la fusion est anxiogène, 
mise en place de procédures et pratiques professionnelles communes, gouvernance (quelle sera la représentativité des communes 
dans une collectivité encore plus grande?), harmonisation statutaire des compétences. Les 2 CdC n’ont pas développé les mêmes com-
pétences. Certaines sont gérées différemment mais l’essentiel reste dans le fait que le service à la population et l’accès à ces services 
soit identique comme tout ce qui touche à l’enfance et la jeunesse par exemple (tarification identique, horaire identique, accessibilité 
identique, service identique). 

Les enjeux de la fusion 

La notion de bassin de vie 
(selon l’INSEE)  
En France, les bassins de vie 
sont définis comme les plus 
petits territoires au sein des-
quels les habitants ont accès 
aux équipements et services 
les plus courants. C’est dans 
ces contours que s’organise 
une grande partie du quoti-
dien des habitants.  
En 2012, 1 666 bassins de 
vie structurent le territoire 
national, dont 1 287 sont 
qualifiés de ruraux au sens 
des critères adoptés par la 
Commission européenne. 
Les bassins de vie ruraux 
sont naturellement plus éten-
dus et moins densément 
peuplés que les bassins de 
vie urbains ; les équipements 
y sont moins variés. C’est 
pourtant dans ces bassins 
que la population a le plus 
augmenté au cours de la 
dernière décennie. 

On délimite le contour du bas-
sin de vie en plusieurs étapes :  
 On définit tout d’abord un 

pôle de services comme 
une commune ou unité 
urbaine disposant d’au 
moins 16 des 31 équipe-
ments intermédiaires. Cette 
gamme d’équipement a été 
retenue car elle n’est pas 
présente sur tout le terri-
toire et a donc un rôle plus 
structurant. 

 Les zones d’influence de 
chaque pôle de services 
sont ensuite délimitées en 
regroupant les communes 
les plus proches, la proximi-
té se mesurant en temps de 
trajet, par la route à heure 
creuse.  

 Ainsi, pour chaque com-
mune et pour chaque équi-
pement non présent sur la 
commune, on détermine la 
commune la plus proche 
proposant cet équipement. 

Les équipements intermé-
diaires mais aussi les 
équipements de proximité 
sont pris en compte.  

 Des itérations succes-
sives permettent de dessi-
ner le périmètre des bas-
sins de vie.  

 Son principal intérêt est 
de décrire les espaces 
non fortement peuplés, 
c’est-à-dire les bassins de 
vie construits sur des 
unités urbaines de moins 
de 50 000 habitants. 

  

Les gammes d’équipements 
Un équipement est défini 
comme un lieu d'achat de 
produits ou de consommation 
de services. Les sept grands 
domaines d'équipements 
(services aux particuliers ; 
commerce ; enseignement ; 
santé, médico-social et so-
cial ; transports ; sports, loi-
sirs et culture ; tourisme) se 

répar t issent  en  t ro is 
gammes : 
 la gamme de proximité 

comporte 29 types d'équi-
pements : poste, banque-
caisse d'épargne, épicerie
-supérette, boulangerie, 
boucherie, école ou re-
groupement pédagogique 
intercommunal, médecin 
omnipraticien, pharmacie, 
taxi… ; 

 la gamme intermédiaire 
comporte 31 types d'équi-
p e m e n t s  :  p o l i c e -
gendarmerie, supermar-
ché, librairie, collège, 
laboratoire d'analyses 
médicales, ambulance, 
bassin de natation… , 

 la gamme supérieure 
comporte 35 types d'équi-
pements : pôle emploi, 
hypermarché, lycée, ur-
gences, maternité, méde-
cins spécialistes, ciné-
ma…	 



La mise en œuvre de la loi 

autre CdC mitoyenne de leur 
commune : c’est la procédure 
de droit commun. 
 

Depuis le 15 octobre 2015, les 
débats et les réunions d’infor-
mation ont eu lieu dans les 
communes. Elle a eu lieu le 1er 
Octobre à Pian sur Garonne 
devant une trentaine de per-
sonnes. Le conseil municipal a 

d’élus communautaires) et 
débattu par la suite. Une autre 
contrainte s’applique, la fusion 
par bloc : les fusions s’effec-
tuent entre CdC même si des 
communes ne sont pas 
« d’accord ». Ces communes, si 
elles présentent une continuité 
de territoire avec un autre terri-
toire, pourront demander par la 
suite leur rattachement à une 

Le Schéma Départemental 
de Coopération Intercom-
munale est en premier lieu 
un schéma de mise en 
application de loi Notre 
pour les EPCI et les Syndi-
cats. Il est initialement 
proposé par le Préfet  à la 
Commission Départemen-
tale de Coopération Inter-
communal (constitués 
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Enfin le Conseil Municipal ne 
souhaite pas voir émerger 
u n  autre projet de fusion 
(vers une  autre CdC). La très 
grande majorité des com-
munes, qui ont souhaité 
participer à la consultation 
en conseil communautaire, a 
validé le choix de la CdC du 
Sud Gironde comme CdC 
d'accueil. La réalité de notre 
territoire, communal comme 
intercommunal, ne justifie 
pas l’existence d'un autre 
projet. 
 
Dans le cas où un autre pro-
jet serait mis en avant, le 
Conseil Municipal se verrait, à 
regret, d'user de la procé-
dure de droit commun  pour 
rejoindre son bassin de vie. » 
 
(Cette délibération a été trans-
mise à la sous-préfecture). 

validé son choix de voir la CdC 
des Coteaux macariens aller 
vers la CdC du Sud-Gironde. 
Les élus communautaires de la 
CdC des coteaux macariens 
ont validé le principe de fusion 
avec la CdC Sud-Gironde a une 
large majorité  le 14 décembre 
dernier (22 voix pour, 6 contre 
et une abstention). 

Ce qui nous attend 
La CdC Sud-Gironde n’a pas 
validé la proposition du préfet 
concernant la fusion de la CdC 
du Sud-Gironde avec la Cdc 
des Coteaux Macariens. Cette 
fusion arriverait trop tôt par 
rapport à la précédente qui a 
vu la CdC du Pays de Langon, 
la CdC de St-Symphorien et de 
Villandraut fusionner en 2014. 
Ce premier travail n’est pas 
terminé, il faut du temps. 
 

Il est également indéniable 
qu’il y a un gros travail d’har-
monisation des compétences 
à mener entre la CdC des co-
teaux macariens et la CdC du 
Sud-Gironde (voir ci-contre). 
 

La parution de l’arrêté préfec-
toral, instituant le périmètre 
des nouvelles CdC, est prévu 
pour le 31 mars 2016 après 3 
mois de consultation de la 
CDCI. Le préfet a la possibilité 
d’utiliser la technique du 
« passer outre » contre l’avis 
des territoires pour imposer 
cette fusion. 

La position de Pian 
ronde comme bassin de vie 
ce même 1er octobre 2015 
(13 pour, 1 abstention). 
 
Ce jour, le Conseil Municipal 
décide d'approuver le Sché-
ma Départemental de Coordi-
nation Intercommunale  pro-
posé par Monsieur le Préfet 
de la Gironde, concernant la 
fusion de notre CdC des co-
teaux Macariens avec la CdC 
du Sud Gironde. 
 
Toutefois, le Conseil Munici-
pal reconnait que les condi-
tions de réussite de cette 
fusion, dans l’intérêt commu-
nautaire, ne sont actuelle-
ment pas réunies; la CdC du 
Sud Gironde n’ayant pas 
terminé son travail de fusion 
de l ’année 2014. Il souhai-
terait  pouvoir disposer d’un 
moratoire permet t a n t  d e  
repor ter  la  fusion effective 
en 2018 afin que le proces-
sus d’intégration puisse être 
partagé et co-construit. 

Lors de son conseil municipal 
du 3 décembre dernier, en 
amont du conseil communau-
taire du 14 décembre, les élus 
ont souhaité prendre une déli-
bération expliquant la vision 
de la commune. (12 voix pour, 
1 contre).  
 

« Monsieur le  Maire rap-
pelle les débats et discus-
sions engagés au cours de 
plusieurs conseils  munici-
paux. Après avoir entendu nos 
concitoyens lors d 'une réu-
nion publique le 1er octobre 
2015, après avoir examiné 
les partenariats déjà en cours 
avec les syndicats du 
« Langonnais » (SICTOM, USS-
GETON, ASSAINISSEMENT, 
GENS DU VOYAGE, Instruc-
tion  du  Droit des  Sols), les 
ententes  avec les clubs spor-
tifs,... en tenant compte des 
habitudes locales, et de la 
proximité, le conseil munici-
pal a largement validé le 
choix de la CDC du Sud Gi-



L’Oustalot et La Providence : 2 chalets de relogement d’urgence 
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CdC des Coteaux Macariens 

ciaire doit impérativement 
réunir deux conditions :  
 Résider dans l’une des 14 

communes de la CdC des 
coteaux macariens 

 Être victime de sinistres liés 
à l’habitation (incendie, 
inondation, …) ou être dans 
une situation  d’urgence 
liée à des problèmes matri-
moniaux ou familiaux. 

 

Prise en charge 
Il convient de faire la demande 
auprès de la mairie du domicile 
du bénéficiaire qui se chargera 
de relayer la demande à la 

adresser à la mairie de votre 
commune pour toute informa-
tion complémentaire. 
Chaque logement peut accueil-
lir une famille de 3 personnes. 
Ils sont mis à la disposition des 
habitants du territoire ayant 
nécessité d’être relogés en 
urgence. Cette mise à disposi-
tion est faite contre une partici-
pation financière symbolique 
du bénéficiaire et pour une 
durée limitée de 3 mois maxi-
mum. 
 

Critère d’attribution 
Pour pouvoir bénéficier d’un 
chalet d’urgence, le bénéfi-

La Communauté de com-
munes des Coteaux maca-
riens met à disposition 
deux chalets de reloge-
ment d’urgence à Saint-
Maixant 
 

L’Oustalot et La Providence 
vous accueilleront si vous 
êtes victime d’un sinistre 
ou d’urgences liées à une 
situation familiale. Ils sont 
situés sur la commune de 
St Maixant. 
 

Vous êtes résidant d’une 
commune de la Commu-
nauté? Vous pouvez vous 

CdC. Un dossier de demande 
de logement d’urgence sera 
constitué afin de permettre 
l’attribution du logement par la 
CdC (commission d’attribution). 
 
 
Contact :  
CdC : 05 56 63 64 41 
Mairie Pian : 05 56 76 42 42 
Mairie St-Maixant : 

 05 56 62 03 08 

Dans le cadre de l’exercice de sa 
compétence en matière de protec-
tion et de mise en valeur de l’envi-
ronnement (Alain Bellard est vice 
président de la CdC en charge de 
l’environnement), la Communau-
té de communes des Coteaux 
macariens met en place un 
CLUB NATURE pour les en-
fants de 7 à 11 ans.  
 

Ce club propose une sensibilisa-
tion et un éveil à l’environnement 
et au patrimoine local. 

La thématique retenue pour l’an-
née 2015-2016 est le sol : des 
sols sains pour une vie saine! Les 
ateliers ont lieu le samedi matin 
pendant les vacances scolaires à 
l’ancienne perception (cours Vic-
tor Hugo esplanade de l’Eglise à 
St Macaire). Le nombre de places 
étant limité, il est vivement con-
seillé de réserver et de vous ins-

Le Club Nature des 7-11 ans 
LE PROGRAMME  
 

Vacances de Toussaint :  
17 oct. : Les jardins familiaux de St Macaire  
24 oct. : Les jardins partagés de St Pierre 
d’Aurillac  
31 oct. : Les jardins familiaux de St Macaire  
 

Vacances de Février :  
13 fév. : Le Château Courtey à St Martial  
20 fév. : Une balade en forêt  
27 fév : Les jardins familiaux de St Macaire  
 

Vacances de Pâques :  
9 avril : Le jardin botanique de Bordeaux  
16 avril : Les jardins partagés de St Pierre 
d’Aurillac  
23 avril : Les jardins familiaux de St Macaire  
 

Juste avant et pendant les vacances d’été :  
2 juillet : Le Château Courtey à St Martial  
9 juillet : Les jardins partagés de St Pierre 
d’Aurillac  
16 juillet : Une balade naturaliste en bord de 
Garonne  
23 juillet. : Les jardins partagés de St Pierre 
d’Aurillac  
30 juillet. : Sous les remparts de St Macaire  
6 août : Sous les remparts de St Macaire  

Les compétences actuelles 

Créée le 22 décembre 2002, la 
Communauté de Communes des 
Coteaux Macariens regroupe les 14 
communes de l’ancien canton de St-
Macaire et plus de 10 000 habitats. 
 

Les communautés de communes 
exercent les compétences que les 
communes membres leur transfè-
rent. Depuis 2009, le législateur 
impose deux compétences indispen-
sables pour remplir son objectif pre-
mier qui est l’élaboration d’un projet 
commun de développement écono-
mique et d’aménagement de l’es-
pace. Chaque communauté de com-
munes choisit ensuite des compé-
tences optionnelles qu’elle peut 
compléter par des compétences 

crire auprès de l’association délé-
g a t a i r e  L ’ A u r i n g l e t a  a u 
06.74.68.45.70. 

facultatives. Lorsque les communes 
membres décident de transférer une com-
pétence à la CdC, elles ne peuvent plus 
l’exercer. 
Dans le cadre de la Loi NOTRe, les compé-
tences obligatoires et optionnelles évo-

luent. La fusion avec un autre territoire 
nécessite l’harmonisation de ces compé-
tences en fonction du projet de territoire.  
 

C’est un vrai défi et un énorme travail à 
mener. 
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CAP33 est une opération impulsée 
par le Conseil départemental de la 
Gironde et mise en place par la 
Communauté de communes des 
Coteaux macariens. 
Il permet aux participants de prati-
quer des activités sportives et cultu-
relles sur le territoire. Ces anima-
tions sont gratuites ou sur petite 
participation. 
Organisé pour la troisième année en 
autonomie, le CAP33 des Coteaux 
macariens a été encore une belle 
réussite : partenaires et participants 
ayant été nombreux au rendez-vous. 
Les partenaires :  
 le Conseil départemental de la 

Gironde 
 les comités départementaux, 
 les associations et entreprises 

locales ayant participé à ce 
CAP33 

 le collège du Pian-sur-Garonne 
 les communes de la Communau-

té de communes 

l’activité recensée,  orien-
tant les touristes vers les 
activités. 

 

La CDC prend à sa charge le 
plus gros volet du projet : SIL 
des routes thématiques 
(vignobles et vélo) et des in-
frastructures intercommu-
nales, RIS et tous les mâts 
avec le soutien du Conseil 
régional et du Conseil départe-
mental. 
 

Chaque commune prend à sa 
charge les SIL des services 
publics et des lieux dits. 
 

Les professionnels du tou-
risme souhaitant être référen-
cés participent forfaitairement 
au projet, en fonction de leur 
localisation et du nombre de 
dispositifs nécessaires pour 
les localiser efficacement. 
 

Les premiers panneaux SIL 
ont été installés sur notre 
commune, même si certains 
seront déplacés et regroupés 
après la fin des travaux du PN 
62. Voici à titre d’exemple 
quelques SIL implantés sur 
notre commune. 
 

Le projet de panneau RIS a 
été présenté à la commune. 
Nous y avons apporté un cer-
tains nombres de correction 
(présence du collège, pré-

sence du city stade, localisa-
tion de la plaque indiquant le 
passage de la ligne de démar-
cation au bas Pian, Chapelle 
du bas Pian, lac de Gargassan, 
correction de quelques noms 
de quartiers, correction de 
quelques chemins). Ce grand 
panneau d’information géné-
raliste sera installé sur la 
place de la mairie. 

La Communauté de com-
munes des Coteaux Macariens 
(CDC) s’est engagée dans une 
démarche d’harmonisation de 
la signalétique touristique. Ce 
projet a pour objectif de facili-
ter le parcours des touristes 
sur notre territoire, afin de 
valoriser ce dernier et de le 
rendre encore plus attractif.  
 

Il est porté à l’échelle de 
l’Entre-deux-Mers. 13 commu-
nautés de communes, soit 
159 communes, 7 syndicats 
viticoles et l’Office de tourisme 
de l’Entre-deux-Mers, l’Otem, y 
participent dans un souci de 
cohérence et de promotion 
d’un territoire touristiquement 
identifié. La CDC a recensé les 
demandes des professionnels 
du tourisme souhaitant partici-
per à cette démarche afin 
d’améliorer leur visibilité dans 
le respect de la réglementa-
tion. 
 

Cette signalétique repose sur 
deux types de panneaux :  
 Des Relais d’Informations 

de Services (RIS : carte de 
la commune et de la Com-
munauté de communes, 
installé en centre-bourg). 

 Des lattes directionnelles 
(SIL), avec des codes cou-
leurs bien définis suivant 

Harmonisation de la signalétique touristique 

CAP33 2015  en chiffres 
 

2 600 participants  
62% habitants du territoire  
20%  habitants du Sud-Gironde 
58% ont moins de 15 ans 
56% sont venus en famille 
41% sont des femmes 
Investissement : 400 €  
Fonctionnement 11 900 €  
270 heures d’animation 

Origine des pratiquants 

Caudrot 163 

1645 

Le Pian sur Garonne 106 

Saint-André du Bois 35 

Sainte-Foy la Longue 16 

Saint-Germain des Graves 14 

Saint-Laurent du Plan 37 

Saint-Laurent du Bois   

Saint-Macaire 698 

Saint-Maixant 210 

Saint-Martial 28 

Saint-Martin de Sescas 131 

Saint-Pierre d'Aurillac 95 

Semens 15 

Verdelais 97 

Territoires proches   557 

Autres provenances de Gironde 241 

Autres départements aquitains 5 

Autres région françaises   182 

Etrangers   17 

  TOTAL 2647 

Bilan fourni par les services de la Communauté des 
Communes des Coteaux  Macariens 

Relais d’Informations de Services (RIS) 

Lattes directionnelles (SIL) 
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Comptes rendus des conseils municipaux 

Voyage des Coteaux Dorés - 2014 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 4 juin 2015 
  

Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire. 
Présents : MM. Bellard, Lorriot, Ducos Capobianco, Daulon.  
Poujardieu, Butez, Mallié, Belissen, Mmes Baillon, Belloc, 
Dubergey, Crépeau, Roussillon. 
Absents excusés : MM. Duprat, Mallié 
Secrétaire de séance : Mme Dubergey 
 

Le compte rendu du conseil municipal du 7 mai 2015 est 
adopté sans modification. 
 
A. Rentrée scolaire 
 Effectifs prévisionnels :  

 29 maternelles (8 PS, 10 MS, 11 GS) 
 52 primaires (9 CP, 14 CE1, 12 CE2, 11 CM1, 6 CM2 

Avec le classement de l’école en école en zone rurale, la fer-
meture de classe qui pouvait être envisagée à la rentrée der-
nière n’est plus d’actualité. Il y aura donc 4 classes peu char-
gées avec un effectif CE1-CE2 conséquent.  
 Mme PERRIER ne sera pas directrice de l’Ecole l’année 

prochaine. Elle reste néanmoins en poste à l’Ecole. Le 
conseil municipal tient à remercier Mme PERRIER pour la 
qualité de sont travail de directrice et le bon climat de 
travail qu’elle a su installer avec la mairie. 

 Départ de Mme Baqueur en maternelle, et de Mme Boitié. 
 Retour de Mme Sadaune le 23 juillet comme cuisinière au 

restaurant scolaire. 
 Les enseignantes demandent une ATSEM tous les matins 

pour la classe GS-CP dans la mesure où cette organisa-
tion perdure. Le conseil municipal rappelle qu’il n’est pas 
prévu d’augmenter la masse salariale. Il se prononce pour 
le maintien de l’organisation actuelle (1,5 heures). Si une 
organisation du temps de travail différente peut être pro-
posée, le conseil se prononcera alors. Mr Daulon n’est 
pas favorable. 

 A la demande de plusieurs familles, le conseil municipal 
étudie la possibilité d’ouvrir l’accueil des enfants le matin 
à partir de 7h30. Pour l’accueil périscolaire, cela repré-
sente un coût supplémentaire annuel de 660 €. Pour la 
garderie du mercredi matin, le surcoût est évalué à 450 €.  
Conscient que cette ouverture à 7h30 peut permettre à 
certaines familles d’être à l’heure à leur travail, ou peut 
éviter de trouver des modes de garde alternatifs le matin, 
le conseil se prononce favorablement à l’ouverture des 
accueils du matin à 7h30. 

 La participation demandée pour chaque enfant pour un 
repas au restaurant scolaire est de 3€ pour les enfants de 
la commune et 3,30€ pour les enfants hors communes. 
Le coût chargé d’un repas revient à 8€ pour la commune. 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’augmenter le 
prix des repas au public de 0,10€ à partir de la rentrée du 
mois de septembre. 

 

B. Les projets 
 Convention d’Aménagement de Bourg : CAB. La demande 

de DETR qui avait été effectuée auprès des services de 
l’Etat a été accordée avec un montant de 98 906,50€. 
Cette dotation viendra s’ajouter à la demande de subven-
tion auprès du Conseil Départemental (60 000€ environ). 
Le conseil municipal autorise les démarches nécessaires 
pour que l’appel d’offre soit mené. 

 Aire de jeux intergénérationnelle : Les fonds prévus pour 
la DETR à l’échelle du département n’ont pas été entière-
ment consommés par les communes. C’est inquiétant, car 
cela traduit la faible capacité des communes à dégager 
des finances nécessaires pour investir. La baisse des 
dotations couplée à l’augmentation des charges explique 

en partie cela. Néanmoins, il existera une deuxième vaque 
d’appel à projet pour la DETR. Le projet de city stage est 
éligible à un taux de 35%. Le conseil municipal décide 
donc d’attendre ce deuxième appel à projet pour pouvoir 
bénéficier d’aides supplémentaires. Ainsi, la réalisation 
débutera un peu plus tardivement que prévue. 

 La cure n’a toujours pas trouvée d’acquéreur à 150 000€. 
Il est rappelé que la mise en vente émane d’une décision 
du conseil municipal prise à la majorité. 

 Thierry Lorriot présente la procédure AD’AP : Réflexion sur 
l’accessibilité et l’agenda d’accessibilité programmée. 
Tous les Etablissement Recevant du Public (ERP) qui ne 
sont pas en conformité avec l’accessibilité pour tous au 
31 décembre 2014 doivent d’ici le 27 septembre 2015 
en faire déclaration et proposer un calendrier de mise en 
conformité. Ce calendrier doit établir un diagnostic et éga-
lement définir les travaux d’accessibilité à mener. Pen-
dant la durée de ce calendrier, la possibilité de poursuites 
judiciaires qui peuvent être entreprises contre le Maire, ou 
contre un propriétaire est suspendue. La municipalité et 
les commerces de notre commune sont donc concernés 
par ces démarches. Ainsi, pour l’ensemble des bâtiments 
communaux concernés (Mairie, boulangerie, ancienne 
salle des fêtes, …), le conseil décide de créer une commis-
sion qui sera chargée d’étudier les projets à mener au 
niveau de la Mairie, au niveau de l’ancienne salle des 
fêtes en intégrant les problèmes d’accessibilité à ré-
soudre et les procédures d’accessibilité à mettre en 
place : MM. Lorriot, Bellard, Daulon, Belissen, Duprat et 
Mme Dubergey.  

 

C. Affaires courantes  
 La communauté des communes demandent aux com-

munes de se positionner sur le transfert des terrains de 
tennis à la CdC. Une partie des élus s’étonne de ce projet 
à la vue des capacités d’investissement actuelles de la 
CdC. D’autres souhaiteraient plutôt la construction de 
terrain de tennis en proximité du pôle sportif. Le conseil 
municipal décide de ne pas transférer le terrain de tennis 
de la commune à la CdC : Votant 12, 8 contre le transfert, 
2 pour le transfert, 2 abstentions. 

 La loi de novembre 2014 organise les accueils périsco-
laires comme accueil ayant lieu un jour de classe. Ainsi, 
l'accueil du mercredi après-midi doit être mise en place 
par la commune puisque la compétence de l’accueil péris-
colaire est communale. Après un travail à la communauté 
des communes et une discussion en conseil des maires et 
en conseil communautaire, il a été montré que la solution 
la moins coûteuse pour chaque commune, la plus avanta-
geuse pédagogiquement pour les enfants, et la moins 
pénalisante pour les associations du territoire était de 
maintenir l’organisation mise en place cette année. Pour 
maintenir l’organisation actuelle du mercredi, le conseil 
municipal valide à l’unanimité le transfert de la compé-
tence périscolaire pour le mercredi après-midi seulement. 

 Les orientations actuelles de la réforme territoriale font 
apparaître entre autre la nécessité d’organiser les com-
munes autour de Communauté de Communes de 20 000 
habitants. La fusion de notre CdC avec une autre ou 
d’autres semble à l’heure actuelle nécessitée par la loi. 
Rappelons tout de même que cette loi n’a pas terminé 
son parcours législatif. Dans l’hypothèse d’une fusion de 
notre CdC avec une autre CdC limitrophe, le conseil muni-
cipal souhaite favoriser le bassin de vie et opte pour une 
fusion avec la CdC de Langon (CdC Sud-Gironde). 

 Le conseil municipal a souhaité fin 2014 opter pour une 
solution où les permis de construire seraient instruits à à 
Langon. Il valide la convention organisant cette instruc-
tion. 
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 FDAEC : Fonds d’Aide à l’Equipement des Communes. Le 
conseil municipal autorise la demande de subvention 
auprès du Conseil Départemental. Le dossier sera remis 
aux conseillers départementaux de notre canton.  

 Fin de l’informatisation de l’école : Initialement prévu 
dans le projet d’informatisation de l’école, le conseil muni-
cipal valide le devis de 2890,90€ pour l’achat d’un ta-
bleau numérique interactif pour la classe des GS-CP. 

  

D. Questions diverses  
 Le conseil demande de faire faire des devis pour installer 

des rideaux à la salle des fêtes sur les baies vitrées qui 
donnent à l’ouest, un écran de projection, et acquérir du 
matériel de sonorisation.  

 La suppression du passage à niveau 64 : début des tra-
vaux le 28 juin 2015 par le rond point sur la RD 1113. 

 Efforts fiscaux : en fonction de l’effort fiscal pratiqué sur 
la commune, les subventions d’état sont corrigées par 
rapport à l'effort fiscal moyen. Pour Le Pian sur Garonne, 
ce coefficient était de 0,9884 en 2013, il est de 0.9524 
en 2015. 

 Monsieur le Maire a reçu J. Duffau, courtier en assurance 
pour discuter de l’assurance pour le personnel. La mairie 
a déjà souscrit ce qu’il fallait. S’agissant d’une nouvelle 
activité économique sur notre commune, un référence-
ment de cette activité sera effectué sur le site de la com-
mune (Economie). 

 Agenda :  
 le 12 juin kermesse de l'école, 
 16 juin sortie scolaire au Cap-Ferret, 
 Raquette des coteaux, tournois du 5 - 21/06 

 

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22H30. 
 
 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 18 juin 2015 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en session extraordinaire. 
Présents :  MM. Bellard, Lorriot, Ducos Capobianco, Daulon, 
Belissen, Mallié, Duprat. Mmes Baillon. Belloc,  Dubergey,  
Roussillon 
Absents excusés : Mme Crépeau et MM. Poujardieu, Butez 
Pouvoir : Mme Belloc a donné pouvoir à M. Bellard 
Secrétaire de séance : M. Daulon 
 
A. Position sur le FPIC 
Le FPIC est le Fonds national de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales. Le fonds national de péré-
quation des ressources intercommunales et communales 
(FPIC) consiste à prélever une partie des ressources de cer-
taines intercommunalités et communes « dites riches ou ai-
sées » pour la reverser à des intercommunalités et com-
munes moins favorisées. Ainsi, la Communauté des Com-
munes des coteaux macariens perçoit une dotation chaque 
année à ce titre. La répartition de ce fonds entre le bloc com-
munal et la CdC est la suivante : 70% pour les communes et 
30% pour la CdC. 
 

Pour l’exercice budgétaire 2015, la dotation liée au FPIC est 
en augmentation. Il convient donc d’aborder la façon dont va 
être réparti ce supplément de dotation. 
 

Le bureau de la CdC et le conseil des maires demandent aux 
communes de se prononcer sur le modèle de répartition :  
 70% de l’augmentation de dotation va aux communes 

(30% à la CdC), 
 50% de l’augmentation de dotation va aux communes 

(50% à la CdC), 

 30% de l’augmentation de dotation va aux communes 
(70% à la CdC). 

 

En 2014, le montant du FPIC perçu par la commune était de 
9500€. Sur la base d’une répartition équitable de l’augmenta-
tion de dotation entre la CdC et les communes (50%), la dota-
tion de la commune s’élèverait à 12 366€. Le conseil munici-
pal valide la répartition 50% CdC, 50% commune. Monsieur 
Daulon est contre cette proposition. 
 

B. DIA 
Un terrain de 100 m2, sur lequel est installée l’antenne relais 
est en vente. Le conseil municipal en faire l’acquisition. 
 

C. Réflexions sur contrat aidé 
Pour faire face à des imprévus et des remplacements 
(secrétariat de mairie, transport scolaire, accueil périscolaire, 
ATSEM,  ménage, ...), la mairie étudie la possibilité de recourir 
à un contrat aidé. Il existe une possibilité de recruter une 
personne en CUI-CAE 20h hebdomadaire pour une durée de 1 
an et renouvelable 4 fois. Le coût pour la commune est 
proche de 4 300€ par an. Le budget 2015 a été construit 
avec cette hypothèse. Il est demandé aux conseillers de réflé-
chir à cette possibilité. Une décision devra être prise au con-
seil municipal du 2 juillet prochain. 

 

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h00. 
 
 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 2 juillet  2015 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire. 
Présents :  MM. Bellard, Lorriot, Ducos Capobianco, Duprat, 
Daulon, Poujardieu, Butez, Mallié,, Mmes Baillon, Dubergey. 
Crépeau, Roussillon 
Absents excusés : Mme Belloc, M. Belissen 
Pouvoir : Mme Belloc a donné pouvoir à M. Bellard 
Secrétaire de séance : Mme Crépeau 
 

Adoption du compte tendu du conseil Municipal du 4 juin 
2015. Mme Roussillon souhaite que soit apporté son avis au 
point B du présent compte rendu quant au projet de vente de 
la Cure. La proposition de modification est la suivante :  
« La cure n’a toujours pas trouvé d’acquéreur à 150 000€. Le 
Conseil étudie la possibilité de baisser le prix estimant qu'il 
faut vendre ce bâtiment. Mme Roussilon exprime son opposi-
tion à ce projet de vente et indique qu'elle milite pour que la 
Cure ne se vende pas. Plusieurs conseillers réagissent à cette 
position. M. Lorriot rappelle que la question a été abordée en 
conseil depuis un certain temps. La décision de mettre en 
vente la Cure émane d'une décision du conseil, prise à la 
majorité. Dans ces conditions, il convient à tous les conseil-
lers d'accepter ces décisions prises démocratiquement. ». 
 

A.  Proposition contrat aidé 
Le Conseil Municipal réfléchit sur la possibilité d’embaucher 
une personne en contrat aidé pour une durée de 20 heures 
hebdomadaires sur un profil de poste d’agent polyvalent pou-
vant effectué des remplacements comme ASTEM, surveil-
lance de la cantine, Accueil APS, éventuellement TAP, trans-
port scolaire, accueil mairie, ménage, … Le taux de prise en 
charge serait de 70 % et le coût annuel chargé pour la com-
mune est estimé à 4300€. La personne pressentie est éligible 
et son contrat pourrait être renouvelé 4 ans. Le conseil muni-
cipal valide le principe de ce recrutement sous réserve que 
l’emploi aidé soit accordé. Ce recrutement permettra d’organi-
ser différemment le temps de travail des agents à la rentrée 
scolaire. 
 

B. Préparation rentrée scolaire 
Le Conseil d’école s’est bien passé et la répartition des élèves 
pour la rentrée prochaine se présente ainsi : 



 17 élèves en PS et MS 
 19 élèves en GS et CP 
 25 élèves en CE1 et CE2 
 17 élèves en CM1 et CM2 
 

C. Demandes du Conseil d’école 
 L’équipe enseignante et les parents d’élèves demandent 

au Conseil Municipal d’étudier la possibilité de doter 
l’école d’une ATSEM supplémentaire à mi temps (le ma-
tin) pour la classe de GS/CP à partir de la rentrée pro-
chaine. La discussion s’installe au sein du conseil munici-
pal. M. Lorriot rappelle que le projet de l’équipe munici-
pale consiste à faire tendre la population de la commune 
vers 1000 habitants et de disposer de 4 classes à l’école. 
Dans ces conditions, il estime que cette demande est tout 
à fait acceptable et que nous devons nous donner les 
moyens d’atteindre nos objectifs. Mme Roussillon fait 
remarquer que l’embauche programmée de l’agent poly-
valent est en adéquation avec cette demande. Le conseil 
municipal accepte à l’unanimité la demande du conseil 
d’école sous réserve que l’embauche programmée s’ef-
fectue bien en contrat aidé. Néanmoins, en cas de situa-
tion exceptionnelle, le personnel qui sera mis à disposi-
tion pourra être réquisitionné par la commune pour effec-
tuer d’autres tâches urgentes. 

 Demande pour l’achat d’un meuble à casiers pour la 
classe des maternelles : le conseil est d’accord à condi-
tion de choisir le fournisseur. 

 Demande d’un bureau spécifique pour un élève handica-
pé : Un élève devra bénéficier d’un bureau spécifique à la 
rentrée scolaire. Des questions sont posées à propos des 
démarches à effectuer. Le conseil souhaite avoir un docu-
ment indiquant la nécessité de ce bureau. Les démarches 
sont elles à effectuer par la famille dans le cadre de sa 
prise en charge par la MDPH ? La commune n’est pas 
contre l’acquisition d’un tel bureau mais se renseignera 
auprès de mairie Conseil pour connaître la démarche à 
entreprendre.  

 Demande d’achat de jeux : le Conseil est favorable. 
 Prix du ticket de cantine : une augmentation de 0,10€ est 

votée à l’unanimité sur tous les tarifs du repas au restau-
rant scolaire : 3,10€ pour les enfants de la commune, 
3,40€ pour les enfants hors communes et 5,10€ pour les 
adultes. 

 A ce jour, 21 familles n’ont pas payé leur cantine, passé 
un délai raisonnable, leurs dossiers seront remis au Tré-
sor Public pour recouvrement. 

 Face aux problèmes de disciplines rencontrés dans le 
cadre des TAP et l’APS, un règlement intérieur sera à nou-
veau présenté à la rentrée faisant apparaître les horaires, 
les sanctions et la discipline de chacun… 

 

D. Questions diverses 
 Le dépôt de l’Appel d’offres publication a été effectué sur 

la plateforme dédiée. 
 Délibération pour caution de Madame Martin Joëlle : Le 

compte de Madame Martin Joëlle, ancienne locataire d’un 
logement communal,  présentant un solde débiteur, le 
conseil municipal décide de garder la caution.14 voix Pour 

 Cure : L’Agence Maure propose une offre à 105 000 €.  
Mme Roussillon précise à nouveau qu’elle est contre la 
vente de la Cure. 8 Pour 3 s’abstiennent et 2 contre prix 
trop bas. 

 Un devis pour la pose de stores dans la salle des fêtes 
d’un montant de 2874.00 euros est soumis au Conseil, il 
est validé. 14 Voix pour. 

 ERDF s’occupe de l’élagage des arbres dans la commune 
sur la demande des riverains qui seraient ennuyés par les 
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fils d’EDF. 
 Résultat d’une réunion d’assainissement, il apparait que 

le nombre d’abonnés a augmenté de 3,6 %. Cependant, la 
recette baisse avec une augmentation des impayés de 
plus de 17 % entre 2013 et 2014. 

 Fusion CDC : la discussion à la CdC est reportée. La loi 
NOTRe est en cours d’étude à l’assemblée nationale. 

 Question de la CDC : connaître notre position sur le prêt 
du matériel agricole à savoir le tracteur, la faucheuse. Le 
Conseil est favorable à la condition que si le tracteur de la 
commune doit être prêté, le cantonnier conduira le trac-
teur. 

 Epaves chez une personne du Pian sur Garonne : celle-ci 
voisine de la salle des fêtes stock un nombre important de 
véhicules considérés comme épaves. L’article du code 
des collectivités territoriales autorise la demande d’enlè-
vement des véhicules à l’encontre du propriétaire à ses 
frais. Le propriétaire a reçu une lettre de la mairie en-
voyée le 30 juin dernier pour lui demander de bien vouloir 
enlever les épaves. 13 Pour 1 abstention  

 Une viticultrice se plaint d’un autre viticulteur qui en re-
plantant de la vigne aurait fait disparaître une grande 
partie d’un chemin communal. De ce fait, elle ne peut 
accéder à sa parcelle. Le Maire demande l’autorisation au 
Conseil de pouvoir écrire au contrevenant afin qu’il re-
fasse le chemin communal comme à son origine. 14 Voix 
Pour. 

 

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h30. 
 
 
Compte-rendu du Conseil Municipal du  6 Août  2015 
Le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni en session 
ordinaire. 
Présents : M. Bellard, Butez, Mallié, Daulon, Poujardieu, 
Duprat, Belissen Mmes Baillon, Dubergey, Crépeau, Belloc 
Absent excusé: M. Lorriot, M. Ducos, Mme Roussillon 
Pouvoir : M. Lorriot à M. Bellard, M. Ducos à M. Bélissen 

. 
Compte-rendu du 2 juillet  2015 : adopté sans modification 
 
A. Préparation de la rentrée scolaire 
En l'absence de Mme Roussillon, adjointe e n  c h a r g e  
de l'école, pas de précisions supplémentaires depuis le 
conseil du 2 juillet 2015. Un point sera fait lors du con-
seil du mois  de septembre. Les meubles et les petites 
fournitures sont commandés. 
 

B. Tickets de cantine  
Comme décidé, les retards de paiement sont envoyés 
au percepteur  afin qu'il établisse  les titres  de percep-
tion. Cette méthode sera appliquée jusqu'au 31 dé-
cembre 2015 et un bilan sera effectué pour décider 
éventuellement de sa reconduction. 
 

C. Suivi des projets  
 Sécurisation du bourg :  

 l'appel d'offres  a été lancé pour les travaux de sé-
curisation du bourg  et publié sur une plate forme 
électronique et sur le BOAMP. 

 La commission d'appel d'offres  s'est réunie le 28 
juillet 2015 pour l'ouverture des plis. Quatre socié-
tés ont répondu  et ont transmis  une offre con-
forme : EIFFAGE, ESBTP, EUROVIA et COLAS (PEPIN). 

 Après analyse des offres par le maître d'œuvre, la 
commission propose de retenir l'offre d'EIFFAGE 
pour un montant de  307 585€. Le Conseil Munici-
pal valide ce choix. 
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 M le maire propose  d'attendre l'avis favorable  du 
Conseil. Départemental avant d'envoyer l'Ordre  de 
Service à la société retenue : accepté. 

 Ces travaux sont cofinancés par l ’E tat  (DETR d’un 
montant de 98 000 € et par le Conseil Départemen-
tal 60 000€). 

 City stade : M. le maire propose  d'attendre  la réponse 
à la demande d'une deuxième DETR avant de lancer 
l'appel d’offre : accepté 

 La Cure :  en attente d'une nouvelle  estimation du ser-
vice des Domaines (services de l'Etat). Une proposi-
tion d'achat a été reçue pour un montant de 105 000 
euros. 

 

D. DIA 
La mairie  a reçu une DIA pour un terrain situé au bourg 
propriétaire Branlat. La commune ne donne pas suite et 
autorise M. le Maire à répondre  (même réponse) pour 
toute demande concernant le lotissement SALOME et ses 
8 lots (au Bourg  ancien terrain Branlat,) .  
 

E. Mise en accessibilité handicapés des bâtiments 
M. Lorriot prépare le dossier à envoyer. L’accessibilité de la 
mairie nécessite le recours à un architecte. Une demande de 
devis a été envoyée à 3 architectes : Billa, Rouzeau et Pradal. 
Pour l’accès à l’église, MM. Duprat et Bellard vont étudier une 
solution. 
 

F. Questions diverses 
 Fusion des communautés de communes : La loi impose 

au 1er janvier 2017 que chaque CdC détienne au moins 
15 000 habitants. La communauté de communes des 
Coteaux Macariens détenant 10 000 habitants doit fu-
sionner. M. le Maire souhaite connaître les conditions de 
mise en œuvre de cette fusion : soit la CdC fusionne toute 
entière, soit chaque commune est libre de choisir son 
rattachement. 

 Modification budgétaire : une modification budgétaire est 
nécessaire pour le non remboursement de la caution du 
locataire de la Cure. Après en avoir délibéré, le CM donne 
son aval. 

 M. le Maire fait un point budgétaire à mi année. Ce der-
nier est respecté. 

 Travaux de création du rond-point sur le RD 1113. Suite 
aux plaintes de 2 riverains, une réunion s’est tenue sur 
site. Les différents sont résolus. 

 Travaux réfection des bandeaux de l’école : trois devis ont 
été demandés (deux en peinture, un pour un habillage en 
aluminium).  
 Devis peinture : SB : 2 828 € TTC, DE MARCHY : 3 

074€ TTC 
 Devis bardage alu : DUBERGEY 4 908 € TTC. Un se-

cond devis doit être demandé pour cette option. M. 
Duprat s’en occupe. 

 Numérotation du Chemin des Sables. A la suite de l’envoi 
d’un courrier à tous les riverains les informant du projet 
de renumérotation des habitations du chemin des sables, 
un riverain a envoyé un courrier relatant plusieurs sujets 
tels que : réunion publique, fusion CdC, sécurité bas 
Pian… Un projet de réponse fait par M. Lorriot (1er Adjoin) 
répond point par point au courrier. M. le Maire demande à 
ce que ce courrier soit envoyé au nom du conseil munici-
pal. Tous les conseillers valident sauf M. Mallié qui s’abs-
tient. 

 Terrain  servant d'épaves voitures. M. le maire  a écrit  
au propriétaire pour  lui demander l'enlèvement des 
voitures. Le fils s'est présenté et a précisé que son  
père est absent et qu'il ne peut rien faire. Nous  de-

vons attendre son retour. 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h00. 
 
 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 3 septembre 
2015 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire. 
Présents : M. Bellard, Butez, Daulon, Duprat, Bélissen, Lorriot 
Mmes. Baillon, Dubergey, Crépeau, Belloc, Roussillon 
Absent excusé : M. Poujardieu, Ducos Capobianco, Mallié 
Pouvoirs : M. Poujardieu a donné pouvoir à M. Daulon, M. 
Ducos Capobianco a donné pouvoir à M. Bellard 
Secrétaire de séance : M. Bélissen 
 

Adoption du compte-rendu du 6 août  2015 sans modifica-
tion. 
 
A. Rentrée scolaire 
Mme Roussillon transmet au conseil municipal un document 
décrivant le fonctionnement, l’organisation et les effectifs de 
la rentrée scolaire 2015. 
Effectifs : 79 élèves répartis en 4 classes :  

7 PS – 10 MS  M. POUGEON 
11GS – 9 CP  Mme SCIAMA 
13 CE1 – 12 CE2  Mme PERRIER 
11 CM1 - 6 CM2  Mme CHAUDUN (Directrice) 
 

Le conseil municipal met à disposition de l’école 1,5 ATSEM 
(1 ATSEM toute la journée en PS-MS et 1 ATSEM le matin en 
GS/CP). 
Dans l’ensemble la rentrée scolaire s’est bien passée. 
Quelques problèmes de fonctionnement sont cependant 
énoncés suite à des divergences avec un personnel munici-
pal. Le CM décide d’organiser une rencontre afin de rappeler 
les consignes. 
Des équipements (1 massicot A3/A4, un tableau d’informa-
tion extérieur, 1 plastifieuse et deux boites à pharmacie)  sont 
demandés par l’équipe pédagogique. Le CM se positionne 
favorablement pour toutes ces demandes. 
Il est rappelé que l’accueil le matin démarre à 7h30. L’évalua-
tion de la pertinence de ces nouveaux horaires d’ouverture 
sera effectuée sur la durée du premier trimestre. 
 

B. Travaux en cours et choix d’entreprises 
 Réfections des voies communales La Tuillerie et de Clavet 
Une demande de devis a été effectuée auprès de trois entre-
prises (Chataigné, Eiffage et Colas) pour la réfection des deux 
routes sur une base quantitative identique fournie par la mai-
rie.  La commission route s’est réunie le 26 août 2015. Après 
analyse des trois offres,  la commission propose de retenir 
l’offre de l’entreprise Chataigné (la moins-disante) pour un 
montant de 35 170€HT. Le CM valide ce choix après présen-
tation. 

 City stade :  Une demande de DETR a été déposée courant 
de mois. M. Bellard indique au CM que la commune ne 
sera pas prioritaire puisqu’elle a déjà obtenue une DETR 
dans le cadre des travaux de mise en sécurité du Bourg. 

 

C. Loi NOTRe et communes nouvelles 
 Loi NOTRe 
M. Bellard indique au CM que le prochain conseil communau-
taire se tiendra en présence du sous-préfet se tiendra à Ver-
delais le 21 septembre 2015. L’objectif est de présenter les 
enjeux de loi NOTRe, les calendriers pour la convergence de 
notre CdC vers une autre Communauté de Communes (notre 
CdC doit selon la loi fusionner avec une autre CdC car la loi 
impose que les CdC comptent au moins 15000 habitants). Il 
indique également que plus 70% des communes de la CDC 
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des Coteaux Macariens souhaitent rejoindre la CdC Sud Gi-
ronde (Langon). Le CM devra entériner début octobre son 
choix car la SDCI doit statuer avant le 15/10/15. 
 

 Communes nouvelles 
M. Lorriot présente le concept de « communes nouvelles » au 
CM. Ce rapprochement avec plusieurs communes permettrait 
d’avoir un poids plus important au sein des nouvelles 
(grosses) CDC. On peut se poser des questions sur la repré-
sentativité de notre commune dans une grande CdC. Nous 
n’aurions qu’un délégué sans doute. De plus, ce dispositif 
permettrait de garder le périmètre des communes historiques 
avec la création de communes déléguées (maire délégué, 
conseil des communes délégués), un budget, … Il permettrait 
également de mutualiser certaines dépenses de fonctionne-
ment. M. Lorriot enverra les documents de l’AMF sur ce sujet 
à tout le conseil. Une réflexion et une discussion se déroulent 
au sein du CM et la majorité y voit plutôt des côtés positifs 
sous réserve de précisions. Une réunion sera organisée à ce 
sujet en présence de plusieurs communes afin de réfléchir à 
ce principe.  Il ne s’agit pour l’instant que de l’étude d’un 
concept. 
 

D. Demande de pose panneaux « stop » 
La dangerosité du carrefour entre le chemin des sables et la 
route menant au lotissement Val de Tambourin (point déchet-
terie) incite le conseil à envisager la pose de panneau STOP à 
ce carrefour. Le même dispositif est également envisageable 
juste après le garage où la visibilité est nulle. Une demande 
sera faite au centre routier et à la gendarmerie pour trouver 
la meilleure solution. 
 

E.  DIA 
Erreur sur la convocation,  point non abordé. 
 

F. Accessibilité handicapés – calendrier AD’AP 
Dans le cadre de la mise aux normes d’accessibilité handica-
pés des bâtiments recevant du public plusieurs devis ont été 
demandés. 

 Porte boulangerie : 3 889,20€ TTC  
 Mairie : 7 258€ HT 
 Porte de l’église : 435€ 

Néanmoins l’ensemble de ces travaux s’inscrit dans une dé-
marche globale sur le patrimoine communal. Cette démarche 
est décrite dans le calendrier AD’AP que la commune doit 
déposer en préfecture le 27 septembre au plus tard. Dans ce 
calendrier sont prévus :  

 La mise en accessibilité de l’église 
 La mise en accessibilité de la boulangerie (pendant 

les travaux de la CAB) 
 La mise en accessibilité du secrétariat de la mairie. Ce 

projet fera partie de la rénovation du bâtiment de la 
mairie (chauffage, électricité, volumes, appartements) 
qui sera menée en 2016. 

 La refonte de l’ancienne salle des fêtes (2017-2018) 
 

Afin de réaliser des travaux de rénovation et de mise aux 
normes de la mairie une demande de devis a été faite auprès 
de trois architectes (M. Billa, Rouzaud et Pradal). 

 M. Billa demande 5% du montant des travaux 
 M. Rouzaud demande 7% du montant des travaux 
 M. Pradal demande 7,5% du montant des travaux 

Suite à la présentation des devis, il est demandé au CM de se 
positionner. M. Lorriot quitte la salle pour ne pas prendre part 
au vote. Suite à la délibération du CM, le devis de M. Billa est 
retenu. 
 

G. Demande de rejet au fossé 
Mme Roussillon quitte la salle pour ne pas prendre part à la 
délibération. Une demande de rejet est demandée pour une 

parcelle constructible dans le prolongement de la rue de 
l’Eglise. Cette autorisation conditionne la construction d’une 
maison. Le CM se positionne favorablement à cette demande. 
 

H. Questions Diverses 
Bandeaux de l’école : Mme Dubergey quitte la salle pour ne 
pas prendre part à la délibération. Suite à la demande au 
dernier conseil de devis supplémentaire pour l’habillage alu-
minium des bandeaux de l’école, M.Duprat présente un nou-
veau devis de l’entreprise DAL’ALU. Le CM retient le devis de 
l’entreprise DUBERGEY pour 49 08€ TTC. 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h30. 
 
 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 1er octobre 2015 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire à l'an-
cienne salle des fêtes. 
Présents : MM. Bellard, Butez, Daulon, Ducos Capobianco, 
Duprat, Bélissen, Lorriot, Mallié, Poujardieu, Mmes. Baillon, 
Dubergey, Crépeau, Belloc, Roussillon 
Secrétaire de séance : M. Mallié 

Lecture de l’arrêté du Maire modifiant le lieu de réunion  (joint 
en annexe) : Le lieu de réunion  du conseil du conseil munici-
pal du 01 octobre 2015 sera changé exceptionnellement en 
raison du public attendu. Cette réunion se tiendra à l’an-
cienne salle des fêtes accessible et située à moins de 50m de 
la mairie. 
 

Adoption du compte-rendu du 3 septembre 2015 sans modifi-
cation. 
 
A. Phasage des travaux  
 Travaux du bourg, début le 19 octobre par l’entreprise 

Eiffage. 
 City stade :  

 Demande de devis de 3 sociétés pour ce qui concerne 
la plate-forme. 

 Demande de devis de 3 sociétés pour le city stade. 
 Le terrassement du parcours de santé et du terrain de 

boule et les aménagements correspondants sont pré-
vus pour 2016. 

 Le maire informe le conseil qu’en cas de refus de la 
seconde DETR déposée, la commune est en mesure 
de financer les travaux sans avoir recours à l’emprunt. 

 Route de Clavet et de la Tuilerie : début des travaux 19 
octobre. 

 Pose d’un panneau Stop à l’intersection de la route me-
nant au lotissement Tambourin et de la route chemin des 
sables carrefour du point de tri et de recyclage) ainsi 
qu’au croisement  du garage et de la route menant au 
collège. 

 A l’étude, mise en place d’un panneau limitation de vi-
tesse 20 km/h sur la portion menant à l’école depuis la 
RD 672.  

 

B.  Numérotation chemin des sables 
Dans le cadre de la réflexion sur la renumérotation des habi-
tations sur le Chemin des Sables, la mairie s’est rapprochée 
de la Poste. Celle ci a répondu par trois propositions :  
 La première pour un montant de 360 € qui informe essen-

tiellement sur la démarche. 
 La deuxième pour un montant de 489 € qui reprend la 

première proposition avec un complément de communica-
tion. 

 La troisième pour un montant de 588 € qui reprend les 
deux premières propositions avec un supplément de com-
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munication et la remise des plaques achetées par la com-
mune. 

 

Une réunion d’information aura lieu prochainement pour pré-
senter le projet. Le conseil prendra sa décision au prochain 
conseil municipal. 
 

C. Fusion CDC 
La loi NOTRe impose à notre CdC (10 000 habitants et jugée 
trop petite par la loi) de fusionner avec une autre CdC. La 
commune doit donner son avis lors du conseil communau-
taire du 5 octobre prochain. Monsieur le Maire suspend le 
conseil municipal afin de pouvoir échanger et répondre aux 
questions de l’assemblée (une vingtaine de personnes). M. le 
Maire introduit le contexte de cette loi et M. Lorriot présente 
plusieurs slides reprenant différentes informations : définition 
du bassin de vie, fiscalité, endettement, situation écono-
mique, nombre d’habitants  etc. … des différentes CdC au-
près desquelles notre CDC peut prétendre fusionner 
(continuité de territoire). 
Une discussion riche s’installe entre les personnes présentes 
et les élus.  Puis M. le Maire indique que l’heure du vote est 
venue. Le conseil Municipal reprend alors son ordre du jour 
avec le vote sur le choix du bassin de vie pour notre com-
mune. Avec 13 voix pour et une abstention (M. Mallié), le 
conseil décide de porter son choix sur la CDC Sud-Gironde. 
 

D. Auto laveuse  
Cette machine est en panne. Le devis de la société HELLA 
s’élève à 397,86 €. Le conseil vote à l’unanimité pour la répa-
ration. 
 

E.  DIA  
M. le Maire fait part au conseil d’un droit de préemption con-
cernant un terrain situé sur la commune. Le conseil aban-
donne son droit. 
 

F. Questions  et informations diverses : 
 Un mois après la rentrée scolaire, l’adjoint en charge de 

l’école informe le conseil sur différents points : effectif 
école, cantine, TAP, bus, garderie, un complément du 
précédent conseil municipal. Mr Mallié informe le conseil 
de sa décision de  démissionner de la commission école 
pour raisons personnelles. 

 M. le Maire informe le conseil que la commune a financé 
le transport du voyage scolaire de fin d’année. 

 Le  délégué au syndicat des Gens du voyage informe le 
conseil quant à l’ordre du jour de la prochaine réunion du 
syndicat. L’avis du CM est demandé afin de rendre 
compte  de la position de notre commune sur les sujets 
évoqués. 

 8 nouveaux permis de construire  viennent d’être signés 
et 2 sont en attente. 

 M. Bélissen rappelle la demande de M. Dubernet pour 
une association qui permet aux communes de donner des 
projets tuteurés aux étudiants du département Génie Civil 
de l’IUT de Bordeaux. La commune avait proposé un sujet 
l’année dernière (sécurisation du centre Bourg). Cette 
année il est proposé aux étudiants et à l’association de 
travailler sur la rénovation et l’utilisation de l’ancienne 
salle des fêtes. 

 Mme Crépeau fait constat du faible débit internet sur une 
partie de la commune. 

 Antenne GRDF à l’église : une nouvelle convention est 
proposée à la commune. Le conseil souhaite avoir le 
temps d’étudier cette convention et reporte sa décision. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h15. 
 
 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 20 octobre 2015 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en session extraordinaire. 
Présents : MM. Bellard, Daulon, Ducos Capobianco, Duprat, 
Bélissen, Lorriot, Poujardieu,. Mmes. Baillon, Dubergey, Belloc 
Absents excusés :  

Mme Roussillon a donné pouvoir à Mme Dubergey 
Mme Crépeau a donné pouvoir à M. Daulon 
M. Butez a donné pouvoir à Mme Baillon 
M. Mallié 

Secrétaire de séance : Mme Baillon 
 
A. Délibération City Stade 

 Plateforme : 3 entreprises ont répondu :  
EIFFAGE (Toulenne)      29 685,00 € HT    35 742,00 € TTC 
COLAS PEPIN (Langon) 32 235,70 € HT    38 682,84 € TTC 
EUROVIA indique que sa charge de travail ne lui permet 
pas de répondre à cet appel d’offre. 

L'entreprise  choisie est Eiffage par 13 voix pour. 
 

 Terrain multisport : 2 entreprises ont répondu à l’Ap-
pel d’offre :  

HUSSON    39 952,75 € HT 47 943,30 € TTC 
KASO         40 831,00 € HT          48 997,20 € TTC 

 

La société KASO propose une variante sans thermolaquage (-
2825 € HT). 
Variante sans thermolaquage : 38 006 € HT,    45 835,24 € 
TTC. 
 

M. le maire rappelle que l’estimation du projet initial sur cette 
aire de loisirs intergénérationnelle avoisine les 191 000€ 
auxquels il faut rajouter des dépenses supplémentaires con-
cernant les éclairages et les WC publics. Nous sommes une 
commune de 850 habitants, nous ne voulons pas augmenter 
les impôts de façon importante, il faut donc ajuster notre pro-
jet aux ressources financières de la commune. 
 

Le débat s’installe au sein du conseil municipal pour savoir si 
l’option proposée par la société KASO doit être prise en 
compte. La solution avec thermolaquage est la plus disante, 
sans elle, elle devient la moins disante. 
 

M. Lorriot signale qu’il y a deux propositions sensiblement 
équivalentes d’après le bureau d’étude, sur la base des cri-
tères de l’appel d’offre. Une solution est toute métallique et 
sans doute plus urbaine, l’autre semble à ses yeux plus adap-
tée à une implantation en milieu rural : ossature métallique et 
lame en plastique renforcé teinté dans la masse. Il rappelle 
que cette société est de Gironde (Andernos). 
 

M. Daulon estime que la proposition de la société KASO est la 
plus adaptée à notre projet (lames en plastique renforcé, pas 
ou peu de visserie, profilés de qualité) et fait part au conseil 
de sa préférence pour la solution thermolaquée proposée par 
la société KASO.  
 

M. Lorriot estime que l’enveloppe budgétaire prévisionnelle 
sur un tel projet lui semble disproportionnée. Il souhaite que 
cette dernière soit réajustée et que le projet initial soit revu 
pour sa seconde tranche (aires de jeux des enfants, terrain de 
boule, parcours santé, …). La solution de la variante lui 
semble acceptable. 
 

M. Ducos rappelle qu’il y a la possibilité de faire quelques 
économies en fournissant nous mêmes des accessoires 
comme les poubelles. 
 

M. Poujardieu pose une question de fond sur la démarche 
engagée par le conseil municipal : la variante proposée par la 
société KASO est elle recevable ? Il faut que le conseil munici-
pal se prononce là dessus. La décision finale découlera de 
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cette première réponse. 
 

Mme Dubergey fait part de l’avis de Mme Roussillon : la solu-
tion la moins chère. Mme Baillon fait à son tour part de l’avis 
de M. Butez : on dépasse l’enveloppe initialement prévue, la 
solution la moins chère doit être retenue. 
 

Le conseil vote sur la prise en compte de l’option proposée 
par la société KASO. 4 personnes votent contre, 9 votent 
pour. La solution avec option de la société KASO est validée. 
Il sera demandé aux conseillers municipaux de se prononcer 
sur la couleur des lames plastiques très rapidement. 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h.  
 
 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 5 novembre 
2015 
Le Conseil Municipal s’est réuni en session extraordinaire. 
Présents : MM. Bellard, Butez, Daulon, Ducos Capobianco, 
Duprat, Bélissen, Lorriot, Mallié, Poujardieu. Mmes. Baillon, 
Dubergey, Crépeau, Belloc, Roussillon 
Secrétaire de séance : M. Butez 
 

A. Suivi des travaux  
 Travaux du bourg :  
Le planning des travaux est pour l’instant respecté. La fin des 
travaux est prévue pour le 15 janvier 2016. La largeur de la 
route va être réduite à 6 m (elle est de 7 m actuellement).  
 City stade :  

 La plateforme du terrain multisports sera réalisée 
dans la semaine du 9 au 14 novembre. Elle doit être 
prête pour le 29 novembre, date à laquelle la société 
KASO viendra installer le City-Stade.  

 L’entreprise KASO propose d’embaucher 2 jeunes de 
la commune  âgés de plus de 18 ans pour participer à 
cette installation. 

 

B.  Rénovation de la Mairie 
Le conseil municipal a choisi M. Billa pour l’accompagner 
dans le projet de réhabilitation de la Mairie. Une commission 
est créée au sein du conseil. Une réunion aura lieu très rapi-
dement pour démarrer l’étude avec l’architecte. 
 

C. Avis sur le Schéma Départemental de coopération Inter-
communale (Loi NOTRe) 
Le Préfet de la Gironde a présenté à la CDCI (Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale) les fusions 
envisagées dans le cadre de la mise en application de la Loi 
NOTRe. Le conseil municipal en parle depuis longtemps et 
s’est prononcé pour le bassin de vie  de la CdC Sud-Gironde. 
Les conseillers valident ce schéma concernant la fusion de la 
CdC des CM avec la CdC Sud-Gironde. Le conseil communau-
taire se prononcera en décembre sur ce Schéma. La fusion 
s’effectuera dans un premier temps en bloc (les 14 com-
munes). Il existe ensuite une procédure dite de droit commun 
qui permettra aux communes qui le veulent de choisir une 
autre CdC à condition qu’il existe une continuité de territoire. 
La fusion sera effective au 1er janvier 2017. 
 

D. Accueil Périscolaire Mercredi après-midi  
Les temps scolaires ont été redéfinis avec la réforme des 
rythmes scolaires. Ainsi, le temps extrascolaire est défini 
comme le temps en dehors des jours de classes (petites et 
grandes vacances). La communauté des communes organise 
dans le cadre de sa compétence enfance jeunesse social les 
accueil de loisirs  dans les structures intercommunales de 
Bertic et de la Maison du Tamon sur ce temps extracolaire. 
Les temps entourant les temps d’école sont des temps péris-
colaires. L’organisation d’activités durant ces temps périsco-
laires est de compétence communale. Les communes ont 

choisi de transférer la compétence de l’accueil périscolaire du 
mercredi après-midi à la communauté des communes afin de 
garder notamment la même organisation qu’avant. La com-
mune doit donc délibérer pour transférer cette compétence à 
la CdC. Cette délibération est prise à l’unanimité. 
 

E.  Enquête publique PN 62 (passage à niveau du collège) 
L’enquête publique pour la suppression du PN 62 et l’aména-
gement d’un sous-terrain a démarré en début de semaine 
dernière. De nombreuses personnes sont venues se rensei-
gner et poser des questions écrites. Elle durera jusqu’au 20 
novembre 2015. 
 

F.  Révision des tarifs communaux 

 Loyers soumis à l’Indice de Révision des Loyers (IRL) 

 
 

Devant la faible augmentation, la question se pose d’effec-
tuer l’ensemble des démarches administratives. Le conseil 
Municipal vote par 9 voix pour, 4 abstentions et 1 vote contre, 
de mettre en place l’augmentation des divers baux et d’appli-
quer la révision des loyers. 
 

 Tarifs Columbarium inchangés : 300 € pour 15 ans, 600 € 
pour 30 ans. 

 

 Tarifs concession au cimetière : 60 € le m2. 
 

 Ancienne salle des fêtes : le coût du chauffage pour WE 
est de l’ordre de 120€. La vétusté des toilettes de cette 
salle et le coût du chauffage ont amené le Conseil Munici-
pal à décider de ne plus mettre en location cette salle. Elle 
restera cependant à disposition des associations lors-
qu’elles en auront besoin. 10 voix pour, 4 abstentions. 

 

 Salle des fêtes : Un débat nourri s’installe au sein du con-
seil municipal sur la gestion de la location de la salle. Mr. 
Mallié indique que la commune de Saint-Maixant ne loue 
plus sa salle des fêtes (dont la capacité est proche de la 
notre) aux personnes hors commune. Se référent aux 
textes réglementaires, Mr. Le Maire indiquent que les 
services et tarifs doivent être les mêmes pour les usagers. 
Une jurisprudence a admis qu’il pouvait y avoir une diffé-
rence entre les habitants de la commune et les habitants 
hors commune, en restant toutefois dans des proportions 
raisonnables. Enfin, Mr. le Maire indique que des piannais 
louaient pour d’autres et qu’il est difficile de dénoncer ces 
pratiques. Si une trop grande différence de tarifs existent, 
il y aura des défections. D’autres conseillers indiquent que 
les communes font des différences importantes entre 
location à des habitants de la commune et location à des 
hors communes. 
 Caution de réservation : 450 € 
 

 Tarifs pour les habitants de Pian : 125€ le 1er jour + 
50€ les jours suivants. 

 

 Tarifs Hors communes : compte tenu de la prestation 
qu’offre cette salle et de sa capacité : 300€ le 1er jour 
et 200€ le second jour. 

 

Ces tarifs sont validés par le Conseil municipal : 10 voix pour, 
3 voix contre, 1 abstention. 
 

Loyer 2014 2015 2016 

« Gatineau » 566,63 € 570,05 € 571,38 € 

« Ferié » 428,38 € 430,27 € 430,34 € 

Mairie 337,70 € 345,26 € 346,39 € 

Boulangerie 313,85 € 310,17 € 310,19 € 

Loyer 2014 2015 2016 

« Gatineau » 566,63 € 570,05 € 571,38 € 

« Ferié » 428,38 € 430,27 € 430,34 € 

Mairie 337,70 € 345,26 € 346,39 € 

Boulangerie 313,85 € 310,17 € 310,19 € 
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 Tarifs réception sans repas (4h) : 45€/jour pour les 
habitants de Pian, 100€/j pour les hors communes. Il 
est rappelé que les « locataires » devront restituer la 
salle des fêtes, les WC, les tables et les chaises, la 
cuisine dans l’état où ils l’ont trouvé. 

 

 Acompte de 30% pour toute location. 
 

 Disposition en cas de dédit :  
 3 mois avant la location : acompte remboursé 

dans sa totalité 
 2 mois avant la location : 50% de retenue sur 

l’acompte 
 1 mois avant la location : acompte non rembour-

sé. 
 

 Photocopies : tarifs inchangés. Prix coutant pour les asso-
ciations : 0,06€/photocopie. 

 

 Locations 1 table et 6 chaises : 2 € (inchangé). 
 

G.  DBM caution loyer 
A la suite d’impayés sur les loyers de la Cure, le conseil muni-
cipal décide d’affecter la caution de 640€ en loyer (Décision 
Budgétaire Modificative). 
 

H.  Questions et informations diverses 
 Assemblée générale de la raquette des coteaux le 14 

novembre à 18h à St-André du Bois. 
 Faucardage. C’est une compétence communautaire. Le 

tracteur a été plusieurs fois en panne et il y a des difficul-
tés  pour assurer la charge de travail suivant les saisons. 
Le faucardage sur la commune est en retard. 2 agents 
communautaires assurent ce service : un titulaire qui part 
à la retraite au milieu de l’année 2016 et une personne 
en CDD. La question de l’avenir de ce service est posé 
avec la loi NOTRe puisque la CdC du Sud-Gironde n’a pas 
cette compétence. Cette compétence pourrait revenir aux 
communes après la fusion des CdC. Des possibilités de 
service commun entre communes existent, il faut en étu-
dier le principe et la faisabilité. Cependant, pour le rem-
placement de la personne qui part à la retraite, son rem-
placement par un contractuel au sein du service de la CdC 
le temps d’y voir plus clair jusqu’à la fusion des CdC serait 
une solution pour le conseil municipal. 

 Commission École : Mme Roussillon indique qu’un inven-
taire est en cours pour identifier les besoins. 

 Convention avec la Poste : Mr. Lorriot indique que  la 
Poste propose diverses prestations dans le cadre du pro-
jet de renumérotation du chemin des sables. Nous avons 
reçu ces offres. Il convient de choisir rapidement ce que 
nous souhaitons faire et comment. 

 Mr Lorriot soumet l’idée de décorer la place de la mairie 
pour les fêtes de Noël, sans pour autant rentrer dans une 
décoration de toute la commune. L’idée est validée ; la 
décoration sera effectuée par les élus volontaires. 

 Point tri apport volontaire : Mme Roussillon indique que la 
commune peut bénéficier d’un 3ième point tri sur la com-
mune. Une implantation dans le quartier Penot serait inté-
ressante. Il faut trouver la solution. 

 Restaurant scolaire : Mr Lorriot propose d’étudier la mise 
en place d’une tarification des repas du restaurant sco-
laire au quotient familial afin de mettre un peu plus de 
justice sociale et d’équité dans l’accès à la cantine pour 
les familles. A la suite de l’étude, le conseil municipal se 
prononcera pour ou contre la mise en place de ce disposi-
tif à la rentrée de septembre 2016. 

 3 ha de bois classés dans le PLU ont été coupés, sans 

autorisation préalable. Il a été décidé d’informer tous les 
propriétaires concernés par ce classement dans le PLU de 
la commune. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23h30. 

CCAS 
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 Crépeau Maud 
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 difficul-
tés, financement du repas du club de ainés (janvier). Le bu-
reau se réunit 3 fois par an. 
 

N’hésitez pas à venir. En toute discrétion, le CCAS peut vous 
aider et vous orientez pour trouver des solutions. 
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39, Grand Rue 
33490 Le Pian sur Garonne 

Tel : 05.56.76.42.42 
Fax : 05.56.76.46.77 

mairielepiangaronne@wanadoo.fr 
http://www.lepiangaronne.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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L’équipe de Rédaction 

  APS Matin Ecole 
Pause méri-

dienne 
Après-midi 

Ecole 
TAP APS 

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

TAP 
16h45-18h30 

15h45-16h45 

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

TAP 
16h45-18h30 

15h45-16h45 

Mercredi 

  

9h-12h 

Les enfants sont récupérés par les parents à partir de 12h 

Garderie et jusqu'à 12h30 (garderie commune de Pian sur Garonne). 

7h30-9h ou les enfants sont transportés sur les ALSH de leur choix 

  où ils prendront leur déjeuner (CdC Côteaux Macariens). 

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

TAP et/ou APC 
16h45-18h30 

15h45-16h45 

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

APS Garderie 

15h45-17h30 17h30-18h30 

DIMANCHE 10 janvier à 11h : Vœux de Monsieur le Maire 
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