
 

 

2016, N°2 Mairie de Le Pian sur Garonne 

Lo Pian de Garonna 

 

Bulletin d’information de la 
commune de Le Pian sur Garonne 

Juillet 2016 
 

Éditorial : le Mot de Monsieur le Maire 

Pianaises, Piannais 

Toujours au travail, sur une ligne fixée depuis plusieurs années, le conseil municipal continue à faire évoluer notre commune. Après 
avoir terminé la traversée du bourg, l’aménagement de  la zone intergénérationnelle se poursuit, la rénovation de la Boulangerie a été 
menée de bon train, d’autres réflexions sont en cours.  Pendant ce temps là, la population augmente tranquillement, les nouvelles 
maisons se construisent de façon cohérente et réfléchie, dans les zones déjà habitées. Notre objectif de 1 000 habitants et 4 classes sera 
atteint dans cette mandature. 

La suppression du passage à niveau 64 est imminente. Le passage souterrain qui le remplacera devrait ouvrir à la fin d’été ; il sera 
raccordé à la RD 1113 par un giratoire.  Cet ensemble sécurisera toute la zone. Il nous faudra faire des travaux d’amélioration et 
d’embellissement au Bas Pian aux abords du giratoire.  Cet aménagement aura aussi des effets bénéfiques sur la circulation aux abords du 
collège. L’autre passage à niveau devrait également être supprimé en 2019 ; deux points dangereux seront alors  effacés. Le Conseil 
Municipal réfléchit déjà à l’amélioration de la circulation dans ce quartier, et de la sécurité pour les collégiens. 

Autre changement conséquent pour notre territoire, la loi NOTRE mettra fin à notre 
communauté de communes des coteaux Macariens au 1er janvier 2017. Chaque 
commune ira vers une nouvelle CdC, commune par commune, alors que 85% des 
élus du conseil communautaire avaient opté pour rejoindre en bloc, la CdC du Sud-
Gironde. Après beaucoup de discussions, une solution que nous n’avons 
collectivement ni validée, ni portée, ni défendue  s’est imposée. Pian sur Garonne et 7 
autres communes, rejoindront la CdC du Sud Gironde (Langon). Le conseil a validé 
ce choix et l’a expliqué en réunion publique. Il correspond à notre bassin de vie. La 
commune est bien sur impactée par cette décision imposée. Vos élus suivent tout cela 
de prés dans l’intérêt des habitants  

Comme chaque année le budget et les orientations fiscales votées vous sont 
présentées, les choix expliqués. Notre situation est toujours confortable, la dette 
continue de baisser,  même si l’investissement est important. Les projets bien réfléchis 
nous permettent d’obtenir des subventions conséquentes  (DETR, CAB,..). Cette 
année nous avons même demandé une aide spécifique pour la rénovation de la Mairie 

dans le cadre du programme d’investissements sur la transition énergétique. Cependant,  il ne faut pas relâcher l’attention,  « gérer c’est 
prévoir »  et « demain se prépare aujourd’hui ». 

Les vacances scolaires ont débuté le 5 au soir mais il faut déjà penser à la prochaine rentrée. Nous attendons 87 élèves, répartis en quatre 
classes. Cela fera un effectif très convenable. 

Bonnes vacances à tous 

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

. 

onsieur le Maire
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Les réalisations 
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1. Les routes 
 

Chaque année la commune consacre 
une enveloppe financière non 
négligeable à l’entretien des routes 
dont elle à la charge. Après avoir 
successivement réalisé des travaux : 
Route de Penot (2014), Routes de 
Clavet, de la Tuilerie, de Vallade 
(2015) et les grands travaux dans le 
centre Bourg, le conseil envisage les 
travaux suivants :  
 

1. Route de Saubon à la suite des 
travaux liés à la suppression du 
PN 64, 
 

2. Route de Corneil, 
 

3. Le haut du Chemin des Canevelles, 
 

4. Bas Pian : Étude pour 
l’embellissement du nouveau rond-
point et des abords (réfection des 
trottoirs, mise en place de 
végétation). 
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2. La rénovation de la mairie 

 
Le rez-de-chaussée de la Mairie va 
être rénové sans faire de gros travaux 
de structure. Il s’agit ici d’améliorer 
les conditions d’accueil du public, 
d’améliorer les conditions de travail 
des agents et des élus, d’offrir comme 
nous l’avions programmé dans le 
calendrier de mise en accessibilité du 
mois de septembre 2015, 
l’accessibilité pour tous à la mairie. 
 
Nous nous inscrivons également dans 
les orientations et projets nationaux 
vis à vis de la transition énergétique et 
des économies d’énergie : mise au 
norme électrique, huisserie extérieure, 
rénovation plomberie. Enfin, nous en 
profiterons pour « relooker » la salle 
du conseil.  
 
Ce projet a fait l’objet de demande de 
cofinancements auprès de l’État 
(DETR) et au titre des travaux dans le 
cadre de la transition énergétique. 
 
 
 
 

3

3. L’aire de jeu 
intergénérationelle 
 

Opérationnel depuis un peu plus de 6 
mois, le city stade 
s’avère être une 
réussite. Les enfants 
du périscolaire, les 
familles, les jeunes, 
les actions Enfance 
Jeunesse (École 
Multisport) de la CdC 

le fréquentent régulièrement. Chacun 
semble respecter ce lieu, nous nous en 
félicitons. 
 
La fin du projet consiste en la 
création d’une aire de jeu pour les 
plus petits, à la construction de 2 
terrains de pétanque et d’un WC 
public (alimenté en eau de pluie), la 
mise en place de tables de pique-
nique et de bancs. Le projet est 
finalisé. Toutefois, le conseil 
municipal a saisi l’opportunité d’un 
apport de terre conséquent pour 
essayer de faire un espace avec moins 
de dénivelés. Ainsi, une trentaine de 
camions est venue déposer de la terre 

Les réalisations
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(surplus de terre provenant des 
travaux au passage à niveau).  
 

Nous laisserons reposer la terre après 
le terrassement et reprendrons les 
travaux par la suite pour une livraison 
en fin d’année. 
 
 
4. Boulangerie 

 

A l’occasion de la reprise du bail 
commercial de la Boulangerie, le 
conseil municipal a engagé, en accord 
avec les repreneurs, plus de 50 000! 
de travaux : mise aux normes 
électriques des installations, doublage 
des murs, peinture, réfection de la 
façade, nouvelles huisseries, …  

Nous avons également reconçu la 
vitrine du magasin en intégrant les 
nécessités d’accessibilité pour tous, 
comme nous nous y étions engagés 
dans le calendrier AD’AP de la fin de 
l’année 2015. 

Enfin, la municipalité accompagne les 
repreneurs vers le Pays Sud-Gironde 
dans leurs recherches de 
cofinancement pour la reprise 
d’activité. 
 

5. Réfection du terrain de tennis 
 

La Raquette des Coteaux est le seul 
club de tennis du territoire. Son siège 
social est basé à Le Pian sur Garonne. 
Le club et l’école de tennis utilisent 
les terrains de Pian sur Garonne, 
Saint-André du Bois et Saint-Pierre 
d’Aurillac.  La CDC a lancé une 
réflexion car la totalité des terrains 
utilisés par l'unique club du territoire 
était dans un état de dégradation 
avancée. La commune de Pian sur 
Garonne a provisionné dans son 
budget prévisionnel une somme 
pouvant permettre de prendre en 
charge une partie des travaux de 
réfection du terrain de tennis. A Pian, 
il est impossible d’organiser des 
rencontres officielles voire des cours 
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de l’école de tennis. Il serait aussi 
regrettable de ne pas permette à nos 
jeunes du territoire de suivre des cours 
dans des conditions correctes et de 
contribuer à l’exode des nouveaux 
pratiquants vers d’autres clubs. 
 

La solution retenue par la 
Communauté des Communes dans le 
cadre de sa compétence Sport est de 
soutenir les mairies (par le biais d'un 
fonds de concours) qui souhaitaient se 
lancer dans une rénovation. Trois 
communes ont répondu 
favorablement : Pian sur Garonne et 
Saint-André qui ont un terrain qui 
nécessite une reconstruction (19 000! 
HT environ pour chaque équipement) 
et Caudrot dont le terrain demande 
un entretien (3 500! HT environ). 
 

Pour les reconstructions de Pian sur 
Garonne et Saint-André du Bois,  La 
ligue d’Aquitaine de tennis devrait 
subventionner à hauteur de 750! les 
travaux et le département jusqu'à 30% 
maximum. Le reste (hors subvention) 
sera réparti à parts égales entre 
chaque commune et la CDC (6000! 
pour la CdC et 6 000! par commune 
pour chaque court). Les travaux sur 
ces deux terrains ne doivent pas 
débuter avant la prochaine 
Commission Plénière du conseil 
départemental, prévue en novembre. 
 

Les travaux devront donc 
normalement être terminés avant la 
fin de l'année. 
 

6. Plan Canicule 2016 
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Comme chaque année, dans le bulletin municipal du 
mois de juillet, nous continuons à faire un point sur la 
fiscalité de la commune. En 2014, le conseil municipal a 
voté un abattement général de la base (de la valeur 
locative moyenne des habitations de la commune) de 5% 
et une augmentation des taux de 4% pour maintenir les 
recettes de la commune.  
 
Dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards 
d’euros qui est décliné sur les années 2015-2017, les 
dotations financières de l’État diminuent. Dans le cadre 
de la maîtrise des dépenses publiques, l’État  demande un 
effort considérable aux communes (et aux Communauté 
de Communes), alors que les communes doivent faire 
face à de nouvelles dépenses imposées : réforme des 
rythmes scolaires (TAP), réforme de l’accueil des 
mineurs le mercredi après-midi, augmentation des coûts 
liés à l’augmentation des prix des denrées alimentaires, 
…  
 

Année 
DGF Année 
précédente 

Prélèvement 
DGF 

Année 
courante 

2014     90 724 ! 

2015 90 724 ! -9 263 ! 81 462 ! 

2016 81 462 ! -9 300 ! 72 162 ! 

2017 72 162 ! -9 338 ! 62 824 ! 

    Bilan en ! -27 900 ! 

    Bilan en % -30,8% 
 

Évolution de la Dotation Générale de Fonctionnement 
 

 
Dans la construction du budget municipal, le conseil 
municipal a souhaité continuer en 2015 sa politique de 
gestion maîtrisée des dépenses de fonctionnement, et a 
opté pour une augmentation très raisonnable de ses 
recettes fiscales (augmentation des taux d’imposition de 
la commune de 2%). Cette augmentation s’ajoutait à une 
augmentation des bases de 0,9% voulue par 
l’administration fiscale.  
 
Dans le cadre du débat d’orientation budgétaire 2016 et 
lors de la construction du budget 2016, le conseil a 
souhaité poursuivre l’augmentation globale des recettes 
fiscales (pour une même base fiscale) aux alentours de 
2%. Toutefois cette augmentation, est pondérée 
différemment suivant la nature de la taxe (Taxe 
d’habitation, Taxe sur le Foncier Bâti, Taxe sur le 
Foncier Non Bâti). 
 
Voici la démarche qui a prévalu à cette position. 
 
 
1. L’effort Fiscal 
 

L’effort fiscal est un indicateur qui consiste à mesurer le 
niveau de pression fiscale exercée sur les ménages d’une 
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commune. L’objectif est de comparer le niveau des taux de 
fiscalité de la commune avec les taux moyens nationaux.  
 
Cette notion de comparaison par rapport au niveau 
national est fondamentale : si la commune augmente ses 
taux d’imposition mais de façon moindre que la tendance 
nationale, son effort fiscal va diminuer. Il existe néanmoins 
des mécanismes, dans ce calcul un peu complexe, qui 
limitent les effets de la baisse des taux d’imposition (pour 
ne pas trop pénaliser les communes qui baissent la pression 
fiscale) ou de la hausse des taux d’imposition d’une 
commune (pour ne pas inciter les communes à procéder à 
des hausses de taux importantes). 
 
A noter toutefois que les décisions sur les taux d’imposition 
décidées pour le budget de l’année N, ont un impact sur le 
calcul de l’effort fiscal de l’année N+1. Ainsi, l’abattement 
des bases de 5% et l’augmentation des taux de 4% en 2014 
expliquent la baisse de l’effort fiscal en 2015. 
 

 
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 
 

Évolution de l’Effort Fiscal de la commune 
 
 
Cet effort fiscal pondère les dotations d’état que perçoit la 
commune. Ainsi, pour 10 000 ! de dotations théoriques, la 
commune perçoit 9 525 !. Le conseil souhaite que ce taux 
d’effort soit ramené progressivement vers la valeur 1. 
 
 
2. L’analyse des taux d’imposition 
 

Les graphiques ci dessous montrent les évolutions des taux 
d’impositions de la commune, des taux moyens des 
communes de la  même strate, et des taux moyens 
nationaux :  
 

 

Évolution des taux de la Taxe d’Habitation 
 
 
 
 
 

La fiscalité communale en toute transparence 

réalisations 
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Évolution des taux de la Taxe sur le Foncier Bâti 

 

 
Évolution des taux de la Taxe sur le Foncier Non Bâti 

 
 
 

Nous constatons que la commune se situe dans la 
moyenne nationale pour le taux sur la Taxe d’Habitation. 
Ce taux est un des plus bas de notre Communauté des 
Communes. Les taux sur la Foncier bâti sont inférieurs 
aux taux moyens des communes de la strate et sont dans la 
première moitié au niveau des taux des communes de la 
CdC. Le taux sur le foncier non Bâti est lui supérieur à la 
moyenne nationale mais il convient ici de prendre en 
compte la situation de l’Aquitaine et plus particulièrement 
des communes de la Gironde pour lesquelles le taux est 
bien plus élevé. 
 
Traditionnellement, l’augmentation des taux s’effectue de 
manière proportionnelle. Une augmentation des taux est 
votée en conseil municipal puis appliquée aux taux des 
trois taxes (TH, T.FB, et TFNB).  

!
Il est également possible de pratiquer une augmentation 
différenciée des taux. Toutefois les règles de lien entre les 
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divers taux imposent que le taux sur la TFNB ne peut pas 
augmenter plus que le taux sur la TH. En regard de la 
progression des taux sur la commune et de la comparaison de 
l’évolution de ces taux par rapport à ceux de la strate, on 
constate que la commune a un taux sur le FB moins 
important que celui de la strate, alors qu’il est dans la 
moyenne pour la TH.  Il apparaît donc ici judicieux de 
pratiquer un rééquilibrage des taux en regard des taux 
moyens des communes de la strate.!!
!
!
3. Les taux d’imposition de 2016 
 

Il semble donc judicieux de pratiquer une augmentation 
différenciée des taux tout en faisant en sorte que 
l’augmentation globale des recettes fiscales de la commune se 
situe aux alentours des 2% (comparativement aux recettes 
fiscales générées par la reconduction des taux de 2015). 
!

 2015 2016 Évolution 

Taxe d’Habitation (TH) 12,39% 12,51% +0,97% 

Taxe Foncier Bâti (TFB) 13,81% 14,32% + 3,7% 

Taxe Foncier non Bâti 
(TFNB) 

55,72% 56,26% + 0,97% 

 

Vote des taux des 3 taxes par le Conseil Municipal 
 
 
 
Remarques :  
 
En clôture du Congrès de l’Association des Maires de France 
(AMF) à Paris, le chef de l'État a annoncé le 2 juin la 
division par deux de la contribution du bloc communal à la 
dernière tranche (2017) de baisse des dotations.  
 
Le fonds exceptionnel de soutien à l’investissement » sera 
doté de 1,2 milliard d’euros en 2017 (+ 200 millions d’euros) 
dont la moitié sera fléchée vers la transition énergétique, le 
logement et l’accessibilité. L’autre moitié sera réservée aux 
petites villes et comprendra notamment une hausse 
supplémentaire de 200 millions de la DETR (Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux).  
 
L’AMF attend une réforme de la DGF et des mécanismes de 
péréquation et de dotation. Si les travaux ont bien 
commencé, cette réforme n’interviendra pas en 2017. 
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Les travaux du PN 64 

1

L’État, la Région, le Département et 
SNCF réseaux sont mobilisés à parts 
égales pour le financement de cette 
opération estimée à 8 millions 
d’euros. Les travaux ont débuté il y 
un an (fin juin 2015) et se termineront 
en octobre 2016 (mise en service du 
nouveau franchissement souterrain de 
la voie ferrée). Le département de la 
Gironde est maître d’ouvrage pour les 
études projet et les travaux sur le 
périmètre routier, et les acquisitions 
foncières nécessaires. SNCF réseau 
est maître d’ouvrage des études et des 
travaux pour ce qui concerne le 
domaine ferroviaire. Le groupement 
d’entreprise BTPS Atlantique et Vinci 
Terrassement ont réalisé l’ouvrage 
SNCF. Eurovia Gironde réalise toute 
la partie routière du projet. 

Pour mémoire, le projet concerne la 
suppression du passage à niveau (PN) 
n° 64 avec rétablissement de la route 
départementale RD 672E4 par 
passage sous la voie ferrée. Il prévoit 
notamment : 

• la création d’un carrefour 
giratoire sur la RD 1113 
raccordant simultanément la 
sortie de Saint-Macaire et du Bas 
Pian d’une part et d’autre la RD 
672 E4 à la RD 113 (point de 
départ des travaux en juin 2015). 

• la réalisation d’un Ouvrage d’Art 
à gabarit normal (PIGN) pour le 
franchissement de la voie ferrée ; 

• le rétablissement de la RD672E4 
via une chaussée de 6 m à 
double sens, une bande dérasée 
revêtue de 1 m, une berme 
engazonnée de 1 m qui 
modifient la circulation sur la 
côte de l’Ardila. 
 

Le Week-End de l’ascension était le 
Week-End où le bouchon ferroviaire 
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de Bordeaux et de la gare Saint-Jean 
disparaissait. C’était aussi, pour 
SNCF Réseau, la mise en oeuvre 
d’une opération spectaculaire de 54 
heures pour mettre en place le pont 
ferroviaire (33 mètres de long, 1400 
tonnes) qui permettra de supprimer 
définitivement le passage à niveau 64 
au mois d’octobre 2016.  

Il a donc fallu couper les voies, mettre 
en place le pont, et rétablir les voies et 
la circulation.   

Le pont avait été pré-poussé et 
positionné le mercredi 4 mai, lors de 
la visite des aménagements par Jean-
Luc Gleyze, Président du Conseil 
Départemental de la Gironde, 
Philippe Patanchon, Maire de St-
Macaire, et Alain Bellard, Maire de 
Pian sur Garonne.  

Le clou du spectacle s’est donc 
déroulé le Vendredi 6 mai entre 0h30 
et 2h30 avec la mise en place du pont 
par ripage. Le pont était posé sur des 
vérins de 10 cm de haut qui l’ont fait 
coulisser sur une longueur de 24 m. 
Beaucoup de personnes sont venues 
assister à cette mise en place 
spectaculaire. La circulation 
ferroviaire était rétablie le dimanche 
matin 8 mai vers 3h. 

3

 

La suite des opérations concerne les 
aménagements routiers pour passer 
sous le pont et les raccordements à la 
RD 1113 et à la RD 672. Elles 
viennent de débuter avec la fermeture 
définitive à la circulation du PN 64. 

 

Vue côté Bas Pian 

Vue descente de l’Ardila 
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Dans notre bulletin municipal du 
mois de janvier, nous avions présenté 
un dossier complet sur la réforme des 
collectivités territoriales et sur la loi 
NOTRe. Les intercommunalités 
devront compter, sauf dans les zones 
de montagnes et les îles, au moins 15 
000 habitants au 1er janvier 2017, 
contre 5 000 avant la réforme. Les 
intercommunalités qui comptent au 
moins 12 000 habitants pourront être 
maintenues un certain temps. 
D’autres, par des critères de densité 
de population faible, en regard de la 
spécificité du territoire, ne sont pas 
obligées d’atteindre ces objectifs (ex. 
CdC Sauveterrois). 
 
Chaque Établissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCI) 
devra prendre en compte pour 
atteindre ce seuil minimum de 15 000 
habitants : 

• une cohérence des périmètres 
des territoires (continuité des 
territoires et des bassins de 
vie, 

• une meilleure solidarité 
financière et territoriale, 

• la création de communes 
nouvelles quand elles 
existent, 

• un approfondissement de la 
coopération au sein des Pôles 
d’Équilibre Territoriaux et 
Ruraux. 
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La commune de Pian sur Garonne 
avait pour ambition que notre CdC 
des Coteaux Macariens rejoigne la 
CdC du Sud-Gironde, comme 
l’équipe municipale vous l’a présenté 
en réunion publique. Le Conseil 
municipal de Pian sur Garonne avait 
entériné ce choix le 1er octobre 2015. 
Les autres communes se sont 
également prononcées. Saint-Laurent 
du Bois a exprimé le choix très tôt de 
rejoindre le Sauveterrois, Saint-
Laurent du Plan et Saint-Pierre 
d’Aurillac penchaient pour Le 
Réolais, Sainte-Foy La Longue 
s’abstenait. Les 11 autres communes 
envisageaient de rejoindre le 
langonnais et la CdC du Sud-
Gironde. En conseil communautaire, 
85% des délégués validaient à leur 
tour le choix de la CdC du Sud-
Gironde. Cette fusion des CdC était 
envisagée en bloc par les élus : toute 
la CdC des Coteaux Macariens devait 
rejoindre la CdC du Sud-Gironde. La 
CdC du Sud-Gironde s’était 
prononcée à l’unanimité contre cette 
fusion en bloc. 
 
Des arrangements locaux, et le 
manque d’unité au sein même de la 
CdC des Coteaux macariens ont fait 
le reste. Le Conseil Départemental de 
Coopération Intercommunal a 
finalement opté pour une dislocation 
de notre CdC en 3. Le Schéma 
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Départemental de Coopération 
Intercommunale publié par Monsieur 
le Préfet validait cet éclatement de 
notre Communauté des communes 
contre l’avis du conseil 
communautaire de notre CdC, faisant 
fi de 15 années de travail 
intercommunal entre ces 14 
communes.  
 
Saint Laurent du Bois rejoint la CdC 
du Sauveterrois. 5 communes à l’est 
de la RD 672 rejoignent la CdC du 
Réolais en Sud-Gironde : Saint-Pierre 
d’Aurillac, Saint-Foy la Longue, 
Saint-Laurent du Plan, Saint Martin 
de Sescas et Caudrot. Ces deux 
dernières communes avaient choisi la 
CdC Sud-Gironde. Saint-Macaire, 
Pian sur Garonne, Saint-André du 
Bois, Saint-Martial, Saint-Maixant, 
Verdelais, Semens, Saint-Germain des 
Graves rejoignent la CdC su Sud-
Gironde. 
 

Il reste une dernière étape. Les 
communes se sont exprimées sur 
l’arrêté du nouveau Schéma de 
Coopération Intercommunale. Le 
Conseil Départemental de 
Coopération Intercommunale devra 
se prononcer sur le choix fait par les 
communes. Il y a peu de chance que 
cette nouvelle organisation soit 
modifiée puisque ce même conseil a 
porté le découpage de la CdC des 
Coteaux Macariens.  

Loi NOTRe : un éclatement de notre CdC 
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La CdC poursuit l’opération  
 

La Communauté de communes des 
Coteaux Macariens met à nouveau en 
place cet été l'opération CAP33 initiée 
par le Conseil général de la Gironde. 
Découverte du canoë, du beach 
tennis, du disc golf, de la slackline ou 
du molkky mais aussi, éveil au sport 
pour les 3-6 ans, stages de remise en 
forme, tournois de tennis, animation 
BMX, boules lyonnaises, boxe 
anglaise ou française... plus de 330 
activités vous sont proposées en juillet 
et en août dans les Coteaux 
macariens. 
 
Gratuites pour la grande majorité ou 
sur petite participation pour certaines, 
elles sont ouvertes à tous. Les enfants 
de moins de 15 ans doivent 
néanmoins être accompagnés d'un 
adulte. 
 
Informations et inscriptions au 06 33 
14 20 83 
 
Téléchargez le programme détaillé sur 
le site de la CdC des Coteaux 
Macariens : 
http://coteauxmacariens.fr 
 

4

Et maintenant ?! 
 
C’est donc avec une amertume 
certaine vis à vis de la non fusion en 
bloc que notre commune rejoindra, 
comme elle l’avait souhaité, la CdC du 
Sud-Gironde. 
 
Il ne faut donc plus parler de fusion. 
Chaque commune intègrera une 
nouvelle Communauté de Communes 
à partir du 1er janvier 2017 et toutes les 
compétences de cette nouvelle CdC 
s’imposeront à la commune. Les CdC 
accueillantes voient leur périmètre 
étendu aux communes accueillies. La 
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communauté des communes des 
Coteaux macariens prépare donc sa 
disparition avec de nombreuses 
questions juridiques sur les procédures 
à mettre en oeuvre dans le cas qui 
nous concerne. Il y a beaucoup de 
travail et parfois d’inquiétudes : que 
vont devenir les agents ? Que vont 
devenir les services jusqu’ici présents 
sur notre territoire ? Que vont devenir 
les équipements ?  Que va t il se passer 
pour les emprunts en cours ? Certaines 
compétences exercées par la CdC des 
coteaux macariens ne sont pas des 
compétences du Sud-Gironde, 
comment faire pour la petite enfance, 

6

l’enfance et la jeunesse ? Quid des 
équipements sportifs, … ?  
 
De nombreuses réunions sur chaque 
compétence sont programmées entre 
les diverses communautés de 
communes pour apprendre à se 
connaître, bien évaluer notre mode de 
fonctionnement (celui particulier de 
l’enfance et la jeunesse avec les 
associations par exemple), … et 
trouver des solutions acceptables pour 
tous et par tous. 
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Les comptes rendus des Conseils 

1

Conseil Municipal du 3 décembre 2015 
Présents : MM. Bellard, Butez, Daulon, Ducos 
Capobianco, Duprat, Bélissen, Lorriot, Mallié, 
Poujardieu. Mmes. Roussillon, Baillon, 
Dubergey, Belloc 
Absente : Mme Crepeau 
Secrétaire de séance : M. Duprat 
 

Adoption du compte rendu de la séance du 5 
novembre 2015 sous réserve des modifications 
suivantes :  

• location ancienne salle des fêtes  «10 
voix pour et 4 abstentions » 

• location salle des fêtes : tarifs 
réceptions sans repas 45!/jour 

 

A. Suivi des travaux  
Travaux du bourg :  
• La fin des travaux est prévue pour fin 

janvier 2016. 
• Ayant constaté un problème de 

stationnement devant la boulangerie, un 
arrêt minute pour une ou deux places 
sera prévu. 

 

City Stade : La fin des travaux est prévue pour 
le  lundi 7 décembre 2015. 
 

B.  Location salle des fêtes 
Deux demandes de locations sont soumises à 
l’approbation du CM : 
• Une, faite par les pompiers : le CM opte 

pour une location gratuite une fois, par 
11 voix pour et deux abstentions. 

• Une autre faite par le collège : le CM 
opte pour une location gratuite une fois, 
par 8 voix pour 5 contre. 
 

C. Déclaration d’intention d’aliéner 
M. le maire présente une DIA pour un terrain 
sis à Lalieyre ; le CM décide de ne pas exercer 
son droit de préemption. 
 

D.  Signalétique 
M.Ducos Capobianco présente la maquette du 
RIS (mise au point par MM. Ducos 
Capobianco, Lorriot et Belissen). Des 
modifications ont été demandées à la CdC. 
 

E.  Schéma Départemental de coopération 
Intercommunale (Loi NOTRe) 
Sur proposition du Maire et après en avoir 
délibéré, le CM par 12 voix pour et une contre 
décide d’approuver le SDCI proposé par 
Monsieur le Préfet concernant la fusion de 
notre CDC des Coteaux Macariens avec la 
CXDC du Sud Gironde. 
Il ne souhaite pas vois émerger un autre projet 
de fusion, si tel était le cas, il se verrait, à regret, 
obligé d’user de la procédure de droit commun 
pour rejoindre son bassin de vie. 
 

Le CM souhaiterait un moratoire permettant de 
reporter la fusion effective en 2018 afin que le 
processus d’intégration puisse être partagé et 
co-construit. Une délibération en ce sens est 
prise le conseil (12 voix pour et une contre). 
 

F. Fusion des syndicats d’eau et 
d’assainissement : 
Le Préfet propose de fusionner les Syndicats : 
SIA de la région de St Macaire, de Verdelais, 
de Caudrot, de St Pierre d’Aurillac, de St 
Macaire, de Ste Croix du Mont, et de Loupiac. 
Le CM par 9 voix contre et 4 abstentions 
s’oppose au projet du Préfet. 
 

G.  Vente du terrain et des peupliers en bord 
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de Garonne : 
Il a été demandé aux domaines l’estimation de 
ces 3 parcelles de terrain sur lesquelles il y a 197 
peupliers.   
Le CM par 12 voix pour et une abstention 
propose de vendre le tout 8 500!, après 
abattage des arbres. Cela permettra de faciliter 
les démarches de la CdC pour l’acquisition des 
parcelles pour la  la voie verte. 
 

H.  Questions et informations diverses : 
• La réunion publique concernant la 

numérotation du Chemin des Sables et la 
décision finale aura lieu en mars 2016. 
Un bilan des 2 premières années de 
mandat sera effectué. 

• La parution du petit journal est prévue 
pour la première quinzaine du mois de 
janvier 2016. 

•  Considérant la nécessité d’assurer la 
sécurité des riverains, il convient 
d’étendre la zone agglomérée à l’entrée 
nord du bourg pour englober les 
carrefours du Couturat. Un arrêté 
municipal sera pris en ce sens. 

• Le CM propose de mettre la Cure en 
vente à 130 000!. 

• Le tour de garde pour les élections 
régionales est établi. 

• Un groupe d’étudiants du département 
Génie Civil de l’IUT de Bordeaux 
effectuera une étude de réhabilitation de 
l’ancienne salle des fêtes, dans le cadre de 
son projet tueteuré. 

• Une étude a été faite par la CDC des 
Coteaux Macariens concernant le 
problème du faucardage, elle émet 3 
propositions : 
o solution N°1 tout faire faucarder 

par un privé (coût 192 000!), 
o solution N°2 garder 1 agent avec 1 

tracteur (coût 131 713,59!) 
o solution N°3 garder 1 agent avec 1 

agent communal et  
éventuellement un privé (coût 
133 000!).  

Après en avoir délibéré, le CM opte pour la 
solution N°3. A terme, le conseil souhaite 
reprendre cette compétence. 

• Réclamation : les voitures roulent trop 
vite sur la route de la Gravette. Le CM 
décide la pose d’un panneau de 
limitation de vitesse à 50 km/h. 

• Monsieur Ducos Capobianco demande 
que la haie de Madame Patachon en 
bordure de la route de la Gravette soit 
taillée. 

• Monsieur Billa estime à 75 000! la 
réhabilitation de chaque logement sur la 
mairie. 

• M. Lorriot demande pourquoi suite à la 
révision du cadastre, chemin des Sables, 
à certains endroits, les poteaux 
électriques, téléphoniques et pots 
d’assainissement, se retrouvent implantés 
dans le domaine privé. Monsieur le 
Maire  demande que cet alignement 
revienne dans le domaine public. 
 

Conseil Municipal du 7 janvier 2016  
Présents : MM. Bellard, Butez, Daulon, Ducos 
Capobianco, Duprat, Bélissen, Lorriot, Mallié, 
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Poujardieu. Mmes. Roussillon, Baillon, 
Crepeau, Dubergey, 
Excusée : Mme Belloc absente a donné pouvoir 
à M. Bellard 
Secrétaire de séance : M. Lorriot 
 

Adoption du compte rendu de la séance du 3 
décembre 2015 sous réserve des modifications 
suivantes au paragraphe G :  
 

Vente du terrain et des peupliers en bord de 
Garonne : 
Il a été demandé aux domaines l’estimation de 
ces 3 parcelles de terrain sur lesquelles il y a 197 
peupliers.   Le CM par 12 voix pour et une 
abstention propose de vendre le tout 8 500!. 
Cela permettra de faciliter les démarches de la 
CdC pour l’acquisition des parcelles pour la 
voie verte. 
 

A. Aire de Jeu intergénérationnelle  
Le conseil décide à l’unanimité de poursuivre 
immédiatement le projet pour une livraison 
souhaitée au printemps. Plusieurs choses reste à 
faire : terrassement, projet aire de jeux pour les 
enfants, électricité, sanitaires, … MM. Duprat, 
Ducos-Capobianco et Lorriot se chargent de 
travailler respectivement sur les terrassements et 
les sanitaires, l’électricité, les jeux. Il faudra 
continuer de travailler avec le bureau d’étude 
Azimut pour la mise en oeuvre. 
 

B.  Travaux Mairie 
Il faut déposer la demande de DETR 2016 
avant le 31 janvier à la sous-préfecture. Le CM 
autorise Monsieur le Maire à effectuer les 
démarches nécessaires concernant le projet de 
rénovation du rez-de-chaussée de la Mairie. Le 
projet de réhabilitation est estimé à 100 k!.  
Le projet sur les appartements au premier étage 
n’est pas éligible à la DETR (coût 
approximatif : 80 k! par appartement). Il faut 
un peu plus de temps pour décider ce que l’on 
en fait. La question de la rentabilité de ces 
loyers potentiels est posée. M. Lorriot estime 
que la mairie n’a pas vocation à créer un 
patrimoine locatif à moins que cela ne s’effectue 
dans une approche sociale. 
M. Ducos-Capobianco estime qu’il serait bien 
d’en profiter pour disposer d’un nouveau 
mobilier pour la salle du conseil. 
 

C. Travaux de sécurisation du bourg : arrêts 
minute 
Il serait judicieux de créer des arrêts minute à 
proximité de la boulangerie durant la seconde 
partie des travaux. Le Conseil demande à MM. 
le Maire et Duprat de se rapprocher d’Azimut 
pour l’implantation d’au moins un arrêt minute 
de chaque coté de la route. 
 

D.  Devis SOPEIM 
Plusieurs vitres en partie basse des locaux de 
l’accueil périscolaire ont des impacts. Il est 
nécessaire de changer 3 vitres (devis de la 
SOPEIM de 1277,48 ! TTC). Le conseil préfère 
faire installer des panneaux en partie basse sur 
toute la longueur de la salle. Le devis de la 
SOPEIM s’élève à 1892,40 TTC. Cette dernière 
solution est validée par le conseil à l’unanimité. 
 

E.  Estimation des Domaines 
Le terrain sur lequel sont plantés les peupliers 
en bord de Garonne mesure 10825 m2. Les 
Domaines ont estimé le prix du terrain à 4 
113,50!. 
Le CM, à l’unanimité, propose de vendre le 
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tout 8 500! (terrain et peupliers). 

F. Questions diverses 
• Les parents d’élèves demandent à 

pouvoir disposer d’une salle dans 
laquelle ils peuvent installer une armoire 
et un photocopieur dont on leur a fait 
don. Comme une salle est déjà à 
disposition des Coteaux Dorés et du 
Comité de Fêtes, le CM propose, à 
l’unanimité, que l’association des parents 
d’élèves puisse également avoir accès à 
cette salle.  

• Signalétique : Le grand panneau de 
signalisation (RIS) a été corrigé. Il sera, 
après validation définitive des 
renseignements contenus, installé sur la 
place de la Mairie, parallèle à la route en 
lieu et place du banc devant l’arbre. Le 
banc sera déplacé à coté de l’autre sous 
l’arbre. 

• Demande Conseil Départemental 33 : 
Dans le cadre d’une action collective 
auprès des familles d’accueil du Sud-
Gironde, le Conseil Départemental de la 
Gironde demande à pouvoir utiliser la 
Salle des Fêtes de la commune. En 
n’oubliant pas que le département 
accompagne la commune dans tous ses 
projets d’investissements (dont celui de la 
salle des fêtes), le conseil donne un avis 
unanime pour autoriser le prêt de la salle 
des fêtes à cette occasion. 

• Sainte-Barbe : le repas annuel a lieu le 16 
janvier. Le conseil municipal et leurs 
conjoints sont invités. 

• Panneaux : Pour éviter d’avoir à payer 
des frais de livraison, une commande 
groupée a été effectuée (panneaux de 
STOP,  panneaux 50 km/h). La 
commande va arriver. 
• Point sur l’état des routes :  

o La route de SAUBON nécessite 
un gros travail de rénovation. 

o Chemin des Canevelles dans sa 
partie haute : bicouche à prévoir 
sans élargissement. 

o La Corne et Corneil : entretien à 
prévoir. 

o Route de la Garonne : il y a des 
trous.  

o Bas Pian : à prévoir : trottoirs, 
cacher le transformateur, places 
de parking, plantations. 

• Éclairage Public : Le devis pour le 
changement des 15 luminaires dans 
le centre bourg (bec + ampoule) 
s’élève à 9737 ! TTC. Il existe la 
possibilité d’en sortir quelques uns  
pour lutter contre la pollution 
lumineuse et diminuer la 
consommation électrique. M. 
Ducos-Capobianco se rapprochera 
du SDEG pour affiner cette 
possibilité. 

• Terrain de la CdC au Nord du 
Collège. La CdC est propriétaire du 
terrain de 14000 m2 au Nord du 
Collège (entre le collège et le 
garage). M. Lorriot fait part au 
Conseil Municipal des éléments 
travaillés en commission à la CdC 
sur le devenir de ce terrain. MM 
Bellard et Duprat ont participé à ces 
3 commissions. Dans un contexte où 
le PN 62 devrait disparaître et où les 
poids lourds ne pourraient plus 
passer par ce coté, la CdC a souhaité 
réfléchir sur la façon d’utiliser cette 
réserve foncière qui avait été au 
départ acquise en prévision d’une 
extension du collège. Une petite 
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moitié située au Nord devrait être 
proposée à la vente pour faire des 
constructions. La partie mitoyenne 
au collège serait conservée en réserve 
pour le collège et pour le projet 
social culturel et sportif de la CdC. 
Dans le projet des travaux sur le PN 
62 est prévu l’aménagement d’une 
piste cyclable menant du sous-terrain 
au collège. D’autre part, il faut 
repenser les flux des bus et les flux 
des familles aux alentours du collège.  
Enfin, le sous-terrain du PN 62 
condamnerait aussi l’accès actuel 
aux maisons des particuliers et au 
pôle sportif. La vente d’une partie du 
terrain devrait permettre de financer 
le réaménagement de toute la 
circulation autour du collège et du 
pôle sportif ; le terrain contigu au 
collège pouvant servir en partie de 
parking des personnels du collège. 
La commune a indiqué qu’elle ne 
serait pas opposée à classer cette 
route en zone agglomérée en 
fonction du projet. Une étude devrait 
démarrer en 2016 pour proposer des 
solutions ; la commune souhaite 
étendre cette étude jusqu’au 
carrefour du garage et participera 
financièrement à cette dernière. 
M. Mallié émet l’idée d’essayer de 
promouvoir un projet d’Eco 
lotissement sur la partie qui sera 
destinée à la construction. 
 

 
Conseil Municipal du 4 février 2016  
Présents : MM. Bellard, Butez, Daulon, Ducos 
Capobianco, Duprat, Bélissen, Lorriot, Mallié, 
Poujardieu. Mmes Roussillon, Baillon, Belloc 
Crepeau, Dubergey, 
Excusés : M. Daulon a donné pouvoir à M. 
Bellard. M. Mallié 
Secrétaire de séance : M. Ducos Capobianco 
 

Adoption du compte rendu de la séance du 7 
janvier 2016 à l’unanimité. 
 

A. La Cure 
Des termites ont été découvertes. 2 devis ont 
été établis pour un éventuel traitement :  
• SPA Toulenne : traitement chimique 3 

154,83 ! TTC, avec pose de pièges : 6 
971,27 !. 

• Bordeaux Termites : traitement du 
plancher, des murs, des sols, inspection 
de poutres et marquage de ces dernières : 
5 549,48 !. 

 

M. le Maire rappelle que le Conseil avait 
proposé de baisser le prix de vente, en dessous 
de la valeur estimée par les Domaines. Un 
projet d’acquisition a été arrêté après la 
découverte des termites. Une discussion 
s’engage au sein du conseil : continuer le projet 
de vente en l’état en baissant le prix du montant 
du traitement contre les termites, faire traiter et 
continuer le processus de mise en vente, faire 
des travaux pour assainir la maison (plancher 
hourdi au rez-de chaussée), réétudier la 
possibilité de faire des logements communaux. 
Il est toutefois rappelé que les communes n’ont 
pas vocation à porter des projets immobiliers à 
moins que ceux ci s’intègrent dans une 
démarche de projet d’habitat social. Pour 
permettre une meilleure prise de position sur ce 
dossier, il est proposé de faire l’étude d’un 
projet consistant à créer 2 logements sociaux. 
Mme Dubergey est chargé de conduire cette 
étude pour le conseil. Cette proposition est 
adoptée par 11 voix pour et une abstention. 
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B. Travaux du bourg 
La commission en charge de suivre ce projet 
note le manque d’anticipation du Bureau 
d’études pour régler certains problèmes comme 
les pentes et autres imperfections. Les travaux 
devraient être terminés fin février si le temps le 
permet. 
 

C. Aire de jeu 
Une réunion de travail a eu lieu le vendredi 
précédent le conseil avec l’entreprise KASO 
(qui a fait le terrain multisports), le bureau 
d’études. L’avant projet consistait à disposer 
deux aires de jeux : une pour les 2-6 ans et une 
pour les 5-8 ans. Il était envisagé pour la 
seconde aire de jeux de proposer une structure 
qui permette d’effectuer des parcours en 
hauteur. Les normes en vigueur nécessitent 
dans ces conditions de disposer d’un sol 
spécifique, dont le coût doublerait le prix de 
l’aire de jeu 5-8 ans (25 000!) et dont la qualité 
devrait être assurée dans le temps. Devant ces 
contraintes financières importantes, la 
commission propose au conseil de travailler 
non pas sur deux aires de jeux mais sur une 
seule pour les 2-6 ans un peu plus grande ne 
nécessitant pas de sol spécifique et d’entretien 
trop lourd pour les finances de la commune. 
L’augmentation de cette aire permettrait de 
disposer de parcours de motricité ludique. Le 
conseil municipal confirme cette orientation et 
demande à la commission de travailler dans ce 
sens autour d’une enveloppe de 15 000!. 

Des travaux de soutènement de la terre en 
bordure droite du terrain multisports, de 
passage de gaines, de raccordement des eaux 
pluviales doivent être réalisés. La société 
EIFFAGE a transmis un devis élevé de l’ordre 
de 16 000! TTC. Un autre devis a été demandé 
à la société CHATAIGNER en proposant un 
enrochement de la terre plutôt qu’un mur de 
soutien, les terrassements nécessaires aux 
terrains de boules, de la piste, et du parking 
handicapé. 
 

D. Premiers échanges budgétaires 
On constate un excédent de fonctionnement 
prévu d’environ de 229 000!. Habituellement, il 
est transféré à la section investissement du 
budget de l’année suivante. Il y a pour le 
moment un déficit à l’investissement  mais il y 
aura un excédent de 75 000! environ compte 
tenu du report de l’année précédente. 
 

Les données financières et fiscales montrent que 
l‘effort fiscal de la commune est de 0,95 et 
diminue depuis 3 ans (données de juillet 2015). 
Ce coefficient affecte les dotations de la 
commune. Cette baisse s’explique : par 
l’écrêtement des bases en 2014, par le fait que 
les taux des 3 taxes de la commune augmentent 
moins que ceux des autres communes. Avec 
l’augmentation modérée des taux en 2015, ce 
coefficient devrait néanmoins légèrement 
repartir à la hausse. Les premiers échanges au 
sein du conseil font ressortir un consensus 
général autour d’une augmentation des taux 
modérés de l’ordre de 2%.  Toutefois, on 
remarque que les taux d’imposition de la 
commune sont conformes aux taux nationaux 
concernant la T.HAB et le TFNB. Au contraire, 
la pression fiscale sur le TFB est bien inférieure 
à la moyenne nationale. On notera aussi, que 
les taux en Gironde sont un peu plus élevés. 
Ainsi, il est possible d’envisager de pratiquer 
une augmentation différenciée des taux tout en 
respectant une augmentation moyenne de 2%. 
Le conseil municipal demande à  la commission 
des finances d’étudier cette possibilité pour le 
dialogue budgétaire. 
 

Le conseil municipal revient sur l’analyse de la 
situation budgétaire de la CdC présentée au 
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dernier conseil communautaire. Le conseil 
demande à ses délégués de faire remonter que 
l’augmentation des taux de la CdC devront être 
raisonnables et ne devront pas excéder 2%. 
 

E. Questions diverses 
• Demande de prêt de la cuisine de la salle 

des fêtes par un  traiteur de St-Pierre 
d’Aurillac pour réaliser des repas à servir 
à domicile. Le conseil souhaite pouvoir 
disposer de la salle des fêtes sans 
contraintes particulières et émet un avis 
négatif à cette demande, à l’unanimité.  

• Demande de subventions d’associations 
hors commune  
o ARDILLA demande une 

subvention à la commune. Il est 
vrai que de nombreuses familles 
sont adhérentes. Tout le conseil 
s’accorde à reconnaître l’intérêt 
communautaire de cette 
association. Toutefois le 
financement d’une association 
hors commune et pas d’une autre 
sur des critères jusqu’ici non peut 
poser problème. La demande est 
rejetée par le conseil : 6 non, 5 
absentions. 

o FNACA : 5 non,  6 abstentions.  
• Le nombre de dépôts de permis de 

construire redémarre depuis le début de 
l’année. 

• Une demande de permis d’aménager a 
été demandée. 

• Réunion publique au bout de 2 ans de 
mandat : le mercredi 6 avril 2016. Le 
conseil  de mars affinera la présentation. 

• Fusion de la CdC :  
o Saint-Pierre d’Aurillac et Saint-

Laurent du Plan ont fait part de leur 
souhait de rejoindre  le Réolais.  

o Saint-Laurent du Bois souhaite 
rejoindre le Sauveterrois. 

o Un projet alternatif, non soutenu par 
notre CdC, viserait à créer  une ligne 
imaginaire sur la RD 672. Toutes les 
communes à gauche de cette 
« frontière » iraient sur le langonnais. 
Les communes situées à droite 
iraient vers le Réolais. Le Président 
de la CdC nous a transmis une 
pétition pour dénoncer ce 
découpage.  Celle ci est validée par le 
conseil qui lui reconnaît néanmoins 
un caractère très ou trop technique. 
Le Conseil préfère dénoncer 
l’illégitimité des personnes qui 
portent une telle idée. Comment peut 
on imaginer l’avenir d’un territoire 
qui n’est pas le sien ? 

• Une « valise » PATCHAMAMA a été 
mise à disposition (convention entre la 
mairie et l’USSGETOM)  au périscolaire 
pour éduquer les enfants  au recyclage. 

• Bilan du restaurant scolaire coût du repas 
avec charges 8,31! (2,09! de denrées 
alimentaires, coût de personnels 4!, le 
reste (2,22!) correspond à l’entretien, les 
amortissement d’investissement de 
matériel et de structure). 

• Rentrée Académique 2016 : 50% 
d’ouverture et 50% de fermeture de 
classe 

• Plan de sauvegarde à mettre a jour 
• Mme  Baillon a assisté a la réunion des 

associations : un compte rendu sera 
établi par ses soins 

• M. Lorriot note un manque de civisme 
de certains parents d’élèves qui 
stationnent n’importe où et n’importe 
comment. Il y a certes les travaux qui 
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compliquent un peu les choses, mais par 
moment c’est vraiment délicat, 
notamment pour le bus scolaire. 

 

 
Conseil Municipal du 3 mars 2016  
Présents : MM. Bellard, Butez, Daulon, Ducos 
Capobianco, Duprat, Poujardieu. Mmes 
Baillon, Belloc Crepeau, Dubergey, 
Excusés : M. Lorriot qui a donné pouvoir à M. 
Bellard, M. Belissen qui a donné pouvoir à M. 
Ducos Capobianco. Mme Roussillon, M. 
Mallié   
Secrétaire de séance : Mme Belloc 
 

Adoption du compte rendu de la séance du 4 
février 2016 à l’unanimité sous réserve des 
modifications suivantes :  
• absents : MM. DAULON et MALLIE  
• Vote pour demandes de subventions 

(Ardilla 6 abstentions, FNACA 7 
abstentions). 

 

A. Approbation des comptes 
administratifs  2015 
Compte administratif de la régie de 
transport : 
• Fonctionnement : 

o Dépenses : 3 461,93! 
o Recettes : 2 961,50! 

• Investissement : 
o Recettes : 1 858,07! 

 

Le résultat laisse apparaître un excédent 
cumulé de clôture de 10 140,02! 
 

Compte administratif budget communal : 
• Fonctionnement : 

o Dépenses : 313 953,79! 
o Recettes : 543 833,85! 
o Excédent : 229 880,06! 

• Investissement : 
o Dépenses 2015 : 472 170,28! 
o Recettes 2015: 310 858,02! 
o Déficit 2015 : 161 312,26! 
o Excédent 2014 en investissement : 

257 596,89 ! 
o Déficit d’investissement 2015 : 

161 312,26! 
o Excédent reporté pour 2016: 

96 284,63! 
• Excédent cumulé de clôture : 

(229 880,06! + 96 284,63!) = 
326 164,69! 

 

Pour information : la section d’investissement 
2016 sera dotée de 326 164,69! auxquels se 
rajouteront les diverses dotations récurrentes 
d’investissement (FDAEC, FCTVA : 70 000!) 
et les subventions 2015 non perçues : DETR 
2015 (133 000 !), CD 33 (50 000!), Taxe 
d’Aménagement (20 000!). 
 

Le CM après en avoir délibéré, constatant que 
le compte de gestion n’appelle ni observations 
ni réserves, valide ce compte de gestion dressé 
par le Receveur. Il sera  visé conforme par 
l’ordonnateur. 
 

Monsieur le Maire quitte la salle et Monsieur 
Duprat soumet au vote du CM les Comptes 
administratifs de la régie de transport et du 
budget communal. Ces derniers sont adoptés 
par 11 voix pour. 
 

B. DEBAT D’ORIENTATION 
BUDGETAIRE : 
Le CM unanime fixe la gestion financière de la 
commune et décide de poursuivre sa politique 
de gestion rigoureuse, d’investissement 
raisonné et limite l’augmentation des taux à 2% 
maximum (en augmentant plus la taxe foncière 
que la taxe d’habitation). 
 

C. AVANCEMENT DES TRAVAUX : 
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• Voirie : 
Le montant des prévisions 2016 pour les 
travaux de voirie s’élève 39 936!. 
 

• Aménagement du bourg : 
Ces travaux sont pratiquement achevés il reste, 
la plantation des arbustes, la matérialisation des 
passages piétons et l’implantation de 11 potelets 
à ces passages et 3 barrières devant la 
boulangerie. 
 

• Éclairage public 2016, aménagement 
parking aire de jeu et LEDS RD 672 : 

Sur proposition de M. le Maire et après en avoir 
délibéré le CM 

o émet un avis favorable quant à la 
réalisation des travaux d’éclairage 
public 2016 (aménagement parking 
aire de jeu et LEDS sur la RD 672). 

o sollicite une subvention du SDEEG 
de 3 246.53! 

Ces travaux dont le montant s’élève à 
17 368,96!HT  (20 615,49 ! TTC) frais de main 
d’œuvre inclus, seront prévus au budget 2016 
en section d’investissement. 
 

• Salle des fêtes vielle,  multi service  
Le Maire informe le CM qu’apparemment, 
l’actuel boulanger a trouvé un  couple de 
repreneur travaillant dans la boulangerie, la 
reprise devrait s’effectuer en début d’été. 
Ce couple souhaite dans un premier temps 
reprendre l’activité dans l’actuelle boulangerie. 
Le projet de multi service leur semble 
prématuré. 
 

• Une association privée subventionnée 
par la CAF, recherche un bâtiment de  140 à 
160 m2 pour  créer une micro crèche 10 places. 
Cette demande sera reconsidérée et plus amples 
renseignements seront demandés à 
l’association. 

D. DIA  
3 demandes d’intention d’aliéner sont 
présentées au CM, ce dernier décidé de ne pas 
exercer son droit de préemption. 
Après concertation, le CM décide que compte 
tenu de la densification du bourg, de la 
proximité de l’école et de la demande croissante  
d’emplacement de parking, la commune 
pourrait être intéressée par un bâtiment ou du 
terrain à l’intérieur même du bourg. 
 

E. Exonération partielle de la taxe 
d’aménagement pour les abris de jardin et les 
pigeonniers : 
Sur proposition de M. le Maire et après en avoir 
délibéré, le CM décide à l’unanimité qu’en 
vertu de l’article L.331-9 du Code de 
l’Urbanisme d’exonérer à raison de 50% de leur 
surface les abris de jardin et pigeonniers de 
moins de 20m2. 
La présente délibération est valable pour une 
durée d’un an reconductible et ce à partir de 01 
janvier 2017.  
 

F . Questions diverses : 
• PN 62 : Le département prendra à sa 

charge l’accès immédiat du sous-terrain 
et la CDC  les travaux jusqu’au collège. 

• City stade : Deux devis sont présentés :   
divers terrassements, à savoir, mini stade 
tranchée sous chaussée,  terrain de boule, 
aménagement piste, place handicapés et 
revêtement bicouche parking. 

             EIFFAGE    13 975,80! TTC 
         CHATAIGNE     8 868,00! TTC 
L’entreprise  Chataigné est retenue. 
Il reste à réaliser, l’électricité, l’implantation des 
jeux, les toilettes le devis Chataigné, le tout 
pour environ 50 000! tout fini. 
• Cure :  

M. Billa a établi un projet de réhabilitation de la 
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cure, (2 logements T3 ou un T avec un seul 
plancher ourdi pour un montant de 130 000!) 
pour un montant de loyer de 650! environ. 
20 000! supplémentaires seraient nécessaires 
pour un second plancher ourdi. 
Aucune décision n’est prise pour le moment. 
 
Conseil Municipal du 7 avril 2016  
Présents : MM : Bellard, Butez, Lorriot, 
Duprat, Belissen, Poujardieu, Daulon. Mme 
Baillon, Crépeau, Belloc, Roussillon 
Absents excusés : Mme Dubergey a donné 
pouvoir à Mr Duprat.M. Ducos Capobianco a 
donné pouvoir à M. Belissen. M. Mallié 
Secrétaire de séance : Mme Roussillon 
 

En préambule, est votée l'approbation du 
procès verbal du conseil du 3 Mars. 
 

A. Présentation et vote des budgets 
communaux 

 

Vote des Taux 
Le Conseil Municipal vote une augmentation 
moyenne des impôts (sur les recettes fiscales 
des 3 taxes communales) de 1,999 %.  
L’augmentation des taux des 3 taxes est 
différenciée conformément à la proposition de 
la commission des finances :  
• La taxe d'habitation augmente de 1 % 

passant de 12,39 à 12,51 
• La taxe foncière augmente de 3,7 % 

passant de 13,81 à 14,32 
• La taxe sur le foncier non bâti augmente 

de 1 % passant de 55,76% à 56,26%. 
Les taux sont votés à l'unanimité. 
 

Budget RTS (Régie des Transport Scolaire) 
Monsieur le Maire présente le budget RTS. Ce 
budget est équilibré en fonctionnement à 4 
932,48 ! et en investissement à 11 065,61 !. Le 
budget RTS est adopté à l'unanimité. 
Signature de l’arrêté en annexe IV par tous les 
élus présents. 
 

Budget Commune Fonctionnement 
Monsieur le Maire présente le budget de 
dépenses de fonctionnement avec une 
augmentation de 2 % en général, soit 513 
706,00 ! répartis selon les chapitres : 
• Chapitre 11 : 126 400, 00 ! 
• Chapitre 12 : 164 320,00 ! 
• Chapitre 65 :   60 853 ,00 ! 
• Chapitre 66 :     7 000,00 ! 
• Opération d'ordre : 1 000,00 ! 
• Dépenses imprévus : 15 000,00 ! 
• Virement à la  section d'investissement : 

139 133,00 ! 
 

Le budget de recette de fonctionnement 
s'équilibre à 513 706,00 ! répartis selon les 
chapitres : 
• Chapitre 13 :     7 000,00 ! 
• Chapitre 70 :   30 700,00 ! 
• Chapitre 73 : 297 658,00 ! 
• Chapitre 74 : 158 348,00 ! 
• Chapitre 75 :   20 000,00 ! 

 

Le budget de fonctionnement est voté à 
l'unanimité par chapitre pour un montant de 
513 706,00 !. 
 

Budget Commune Investissement 
Monsieur le Maire présente le budget de 
dépenses d'investissement pour 789 203,69 ! 
répartis selon les chapitres : 
• Chapitre 16 :     13 285,00 ! 
• Chapitre 20 :     10 000,00 ! 
• Chapitre 21 :          744 668,00 ! 
• Dépenses imprévues : 21 250,69 ! 

 
Le budget de recette d'investissement s'équilibre 
à 789 203,69 ! répartis selon les chapitres : 
• Investissement reporté : 96 284,63 !  
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• Virement à la section de 
fonctionnement :  139 133,00 ! 

• Opération d'ordre :     1 000,00 ! 
• Dotation :   308 880,06 ! 
• Subventions :                    193 906,00 ! 
• Emprunts :     50 000,00 ! 

 

Le budget d'investissement est voté à 
l'unanimité par chapitre pour un montant de 
789 203,69 !. 
 

Boulangerie 
M. le Maire et M. Duprat ont rencontré les 
futurs repreneurs. La répartition des travaux 
dans le bail commercial se fait selon « le clos et 
le couvert ». 
La mairie propriétaire des murs prendrait en 
charges le changement de la vitrine avec accès 
handicapé (conformément au calendrier Ad’AP 
déposé), les frais électriques et les huisseries du 
bâtiment sous condition de révision du loyer. 
Les repreneurs s'engagent à faire les travaux de 
peintures. 
Les travaux devront se dérouler entre le 15 et le 
30 juin 2016 pour une ouverture début juillet.  
M.  Duprat sollicitera 2 entreprises pour les 
devis Électricité et et 3 pour les menuiseries. 
L'estimation des travaux est estimée aux 
environs  de 50 000 !. 
La renégociation du bail est proposée à 600,00 
! avec 2 mois de gratuité. 
Le conseil vote à l'unanimité. 
 

Cas de la cure : 
MM. Lorriot, Daulon et Belissen sont 
favorables pour une vente à moins de 100 000 
!. 
S'il n'y a pas de vente dans le mois courant, le 
conseil s’orientera dans la réalisation de 
travaux pour une mise à la location. 
 

B. Avancement des travaux 
Les travaux dans le bourg sont finis. 
La seconde phase du city stade vient de 
commencer (électrification) 
Des WC publics avec accès handicapé doit être 
construit au city stade. La surface au sol de 5m" 
réclame un permis ou une DP. 
Un premier devis sans l'électricité s’élève à 8 
613,75 !. 
Le conseil revoit l'emplacement envisagé contre 
la cantine qui ne satisfait pas. 
 

C. Déclarations  
• M. le Maire doit signer une convention 

Mairie / Académie pour l'intervention 
d'une auxiliaire de vie auprès d'un enfant 
à l'école. Le conseil vote à l'unanimité. 

• Indemnités d’élus : Monsieur le Maire 
informe le CM que la règle des 
indemnités de fonction des élus vient de 
changer.  Cette dernière est désormais 
fixée à 31% de l’indice 1015 pour le 
maire et ne peut être modifiée pour les 
communes de moins de 1000 habitants. 
Après en avoir délibéré, le conseil vote à 
l’unanimité, cette modification. 

• Délibération pour un avenant au bail 
commercial de l'actuel boulanger afin de 
lui permettre sa vente. Le conseil vote à 
l'unanimité. 

• Délibération pour solliciter une aide de 
l'état sur les futurs travaux de la mairie 
(économies d’énergie). Le conseil vote à 
l'unanimité. 

• Délibération pour autoriser M. le Maire à 
faire la demander de subvention 
FDAEC. 

Le conseil vote à l'unanimité. 
 

D. Fusion CDC 
La proposition de fusion est actée par le préfet. 
La CDC des Coteaux Macariens va être 
dissoute :  
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• 8 communes iront vers la CdC du Sud-
Gironde : Saint-Macaire, Le Pian sur 
Garonne, Saint-André du Bois, Saint-
Martial, Saint-Maixant, Verdelais, 
Semens, Saint-Germain des Graves 

• Saint-Laurent du Bois ira vers le 
Sauveterrois 

•  5 communes iront vers la CdC du 
Réolais en Sud-Gironde : Saint-Pierre 
d’Aurillac, Saint-Laurent du Plan, Sainte-
Foy la Longue, Saint-Martin de Sescas, 
Caudrot.  
 

Le président de la CDC des Coteaux Macariens 
a déposé sa démission à la préfecture. 
Budgétairement, il va être difficile de solder les 
comptes car l'équilibre doit être fait avant de 
rejoindre les nouvelles CDC. 
 

E. Réflexion sur le tarif cantine 
Dans notre contexte économique difficile et à la 
demande des parents d'élèves lors du conseil 
d'école du premier trimestre, M. Lorriot 
présente une étude complète des principes de 
tarification des repas d’une cantine scolaire. 
Un rappel est fait sur le contexte :  
• Choix politique, social et éducatif des 

élus d'organiser un service de restauration 
car les communes n'ont pas d'obligation 
légale. 

• Financièrement : 8 365 repas servis en 
2015 (8165 enfants et 198 adultes) pour 
un coût total chargé de 8,31! / Enf. 

La commune a dépensé 5,21! / Enf soit 42 
000! et en coût total 2015 : 69 513,15! 
Les familles contribuent à la hauteur de 3,10! / 
Enf . 
 

Les différents principes de tarification sont 
présentés : le tarif unique pour tous les enfants, 
actuellement en vigueur, les tarifs différenciés et 
gradués et les tarifs spéciaux. M. Lorriot expose 
les tarifs différentiés et gradués potentiellement 
applicables, en détaillant leurs spécificités et 
avantages :   
• La tarification unique : pas de prise en 

compte de la situation familiale. Simple à 
mettre en oeuvre. 

• La tarification par tranche de quotient 
familial (QF) qui tient compte de la 
situation familiale. La tarification de 
l’accueil APS suit ce principe. On est sur 
des seuils. Le conseil doit se prononcer 
sur la définition des tranches et des tarifs 
associés. 

• Le taux d'effort est une individualisation 
de la tarification pour chaque famille en 
fonction de sa situation associée à un tarif 
proportionnel au QF. Le conseil doit se 
prononcer sur un tarif plancher et plafond 
et sur l’évolution proportionnelle du tarif 
en fonction du QF. Il est aussi préciser 
qu’une famille qui ne souhaite pas 
communiquer ses revenus (il n’y a en 
effet aucune obligation) paiera le tarif 
plafond. 

• Les tarifs spéciaux (si PAI, hors 
commune et fréquentation occasionnelle) 

 

Une simulation est proposée en tenant compte 
des données anonymes sur le QF fourni par 
AVL concernant 44 familles sur les 60 qui 
fréquentent l'école. Cette simulation est 
effectuée également en supposant que tous les 
enfants mangent tous les jours à la cantine. 
 
Selon le calendrier, la révision des tarifs est 
votée en juin pour une application en 
septembre. 
Le conseil se donne le temps de la réflexion. Le 
sujet sera rediscuté au prochain conseil. 
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Conseil Municipal du 4 mai 2016  
Présents : MM. BELLARD, BELISSEN, 
DAULON, BUTEZ,  DUPRAT,  LORRIOT, 
DUCOS CAPOBIANCO. Mmes BELLOC, 
CREPAUD, BAILLON, ROUSSILLON, 
DUBERGUEY 
Absents excusés : MM. POUJARDIEU, 
MALLIE 
Secrétaire de séance : M. DUCOS 
CAPOBIANCO 
 

En préambule, est votée l'approbation du 
procès verbal du conseil du 7 avril 2016. 
 

Lecture faite d’une lettre de  M . MALLIE 
Alain demandant sa démission du conseil 
municipal. Cette lettre sera transmise à M. LE 
SOUS- PREFET  pour décision. 

 

A. Aire de jeux  
2 devis ont été demandés à la société KASO 
avec qui la commune a travaillé pour le city 
stade. 
• Aire de jeux comprenant 6 jeux avec sol 

gazon synthétique posé sur une 
plateforme à réaliser par la commune : 
12 477! HT  soit 14 972,40! TTC 

• Aire de jeux comprenant 6 jeux sur sol 
enherbé (et nivelé préalablement par la 
commune) avec grass sécurité sous le 
petit toboggan : 10 812! HT  soit 12 
974,0! TTC 

 

Après discussions,  le  M opte pour la solution 
d’une plateforme enherbée (devis n°2). 
 

B. Numérotation du Chemin des SABLES 
La commune a déjà présenté plusieurs fois ses 
intentions concernant ce projet (courrier, 
bulletin municipal, réunion publique).  Ce 
projet sera effectué en partenariat avec La Poste 
qui se chargera de proposer une 
renumérotation cohérente (les habitations de 
l’Allée des Sables seront intégrées dans la 
nouvelle numérotation du Chemin des sables). 
Ce projet prévoit également une information 
des habitants, la fourniture et la pose de 
plaques par la commune. Il intégrera également 
les futurs terrains à bâtir. 
Le CM donne son accord pour faire ces 
travaux.  
 

C. Devenir du Terrain au Nord du Collège 
Ce terrain de 14 000 m"  appartient à la CDC. 
Dans le cadre de la dissolution de la CdC, ce 
terrain sera très rassemblement mis en vente 
avent la fin de l’année. Compte tenu de sa 
proximité avec le collège, le CM propose un 
projet d’acquisition dudit terrain l’achat de ce 
terrain en faisant une réserve de 4 000m" pour 
le collège.  La commune n’utiliserait donc que 
10 000 m". 
 

PROJET DE LA MAIRIE DE PIAN  
• Accompagner les changements de 

circulation autour du collège  
• Étendre l’étude et la sécurisation de la 

circulation pour les collégiens  jusqu’au 
garage  

• Améliorer la sécurité du carrefour du 
garage  

• Étudier un nouvel accès au pôle sportif et 
aux riverains 

• Garder une réserve foncière pour le 
collège  

• Proposer la vente partielle du terrain 
restant pour un lotissement 

• Passer cette zone en zone agglomérée 
permettrait de faciliter la construction 
immobilière  sur cette partie, pourrait 
débloquer d’autres terrains et permettrait 
enfin avec le CRD l’implantation 
d’équipement spécifiques de mise en 
sécurité aux abords du collège 
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La commune serait prête à acquérir ce terrain 
aux alentours de 180 000! (4 000m" seraient 
gelés pour le collège et le pôle sportif). Il est 
demandé à M. le Maire de se rapprocher de la 
CdC.  
 

D. La Cure 
Malgré  plusieurs visites, aucun acquéreur.  Il 
est proposé de réhabiliter ce bâtiment. Il sera 
demandé à M. BILLA de faire faire les devis 
pour lancer l’appel d’offre. 
 

E. DIA 
Plusieurs terrains sont à discuter  
• 2 LOTS à 48 000!  chemin des Sables 
• LOT SALOME 3 lots :  

616  46 000! 
617 616 M" 48 000! 
618 600M"  45 000! 

Le CM ne fait pas valoir son droit de 
préemption pour ces 5 lots. 
 

F. Travaux en cours 
• Travaux de la mairie :   à faire 

rapidement 
• Terrassement City stade la semaine 

prochaine 
• Travaux  route : préparer la grille pour 

les appels d’offres 
• Les Rideaux pour la classe de CE2 seront 

posés rapidement 
• LA SOPEIM  est venue prendre les 

mesures pour les soubassements des 
portes du périscolaire et aussi les fenêtres 
de la salle des fêtes qui sont à changer. 

• Changement de grade : M.  Le Maire 
propose le changement de grade pour 
l’ouvrier communal actuellement agent 
technique de 1° classe vers agent 
technique de 2° classe. Il convient de 
créer un poste pour ce nouveau grade, 
l’ancien poste sera ensuite supprimé. Une 
délibération sera faite 

• Boulangerie :  
o Lot Menuiseries 

! BATIMAN 9 925 ! 
! BOUTIQUE DU MENUISIER  

9 1473! 
! TECHNI  MENUISERIE 

10 447! 
o Lot Électricité  

! LAPORTE 10 947 ! 
! DAUGER 15 000! 
! ELEC SUD GIRONDE 

Des devis sont à demander pour des plaquistes  
et des carreleurs.  
L’enveloppe prévue de 50 000! est validée par 
le CM. 
Le Loyer 600! et 2 mois gratuits est en 
discussion avec les nouveaux acquéreurs. 
• TOILETTE CITY STADE : Devis à 

refaire pour une structure en bois 
 

G. Tarification cantine 
Le CM revient sur le principe de tarification des 
repas de la cantine, présenté lors du CM du 
mois d’avril. Il convient de prendre une 
décision sur la mise en oeuvre de la politique de 
tarification : tarification unique, tarification par 
tranche ou tarification sur la base du taux 
d’effort. Deux tendances se dégagent : 
tarification unique et tarification au taux 
d’effort.  
 

Il est rappelé que la tarification au taux d’effort 
est une tarification individualisée des familles 
en fonction des revenus  et de la composition de 
la famille. Il est également rappelé que chaque 
famille a le choix de fournir ou pas les éléments 
permettant d’établir cette tarification. 
 

Le CM rejette le principe d’une tarification au 
taux d’effort : 7 contre, 1 abstention, 4 pour. 
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Le principe de tarification  des repas de la 
cantine reste donc inchangé. Les tarifs 
(commune et hors commune) restent également 
inchangés pour l’année scolaire  prochaine. 
 

Régie cantine : Le régisseur doit prendre une 
assurance obligatoire d’un montant de 300! ; la 
mairie prendra cette dépense à sa change. 
 

 
Conseil Municipal du 2 juin 2016 
Présents : MM. BELLARD, BELISSEN, 
DAULON, BUTEZ,  DUPRAT, 
POUJARDIEU. Mmes CREPAUD, 
BAILLON, ROUSSILLON, DUBERGUEY 
Absents excusés : M. DUCOS CAPOBIANCO 
a donné pouvoir à M. BELISSEN. M. 
LORRIOT a donné  pouvoir à M. BELLARD. 
Mme BELLOC a donné  pouvoir à M. 
DUPRAT 
Secrétaire de séance : Mme DUBERGEY 
 

Adoption du CR du conseil municipal du 4 mai 
2016. 
 

A. Ouverture des postes 
Afin  d’assurer la promotion de certains agents 
(changement de grade), le conseil doit proposer 
la création des postes correspondants pour 
Mme RAMILLON, Mme ESTEVES et Mr 
BAURY.  Les anciens supports seront 
supprimés automatiquement par la suite. Le 
conseil vote à l’unanimité la création de ces 
postes. 

 

B. DIA 
• Vente PIOTON  
• 24 Val de tambourin  
• Terrain à Lalieyre 
• Fond de commerce de la boulangerie 

Le conseil  décide de ne pas exercer son droit de 
préemption  
 

C.  Association  
• Fêtes des associations 

La CDC demande à ce que la fête des 
associations se déroule à Pian le premier WE de 
septembre dans les deux salles des fêtes. Les 
travaux au city stade pour aménager l’aire de 
jeux et les terrains de pétanque ne seront pas 
terminés.  Le Conseil pense que la place ne sera 
pas suffisante, il émet un avis défavorable. 
• Ecole/association des parents d'élèves : 

attribution des manifestations de l’école 
aux associations des parents d'élèves pour 
6 jours. 

 

D. Boulangerie 
M. DUPRAT présente l’ensemble des travaux à 
effectuer. Un point sur les devis est effectué. 
Il informe le CM que certaines adaptations 
pourront provoquer quelques suppléments. 

• Maçon Sud ouest enduit TTC 10 
004,40 ! 

• La boutique du menuisier : vitrine 5 
713!, les fenêtres 4 623 ! 

• Électricien Ets Laporte pour 6 600! 
plus 6046,60! (appartement et 
fournil) 

• Plaquiste Dubrana pour 7 424,45 ! 
• Plombier Greil pour 3 569,50 ! 
• Carreleur Sorin pour 5 499,05 ! 

Soit environ 50 000! comme l'enveloppe prévue 
à cet effet. Le conseil valide ces travaux, y 
compris les dépassements. 
 

E. Fusion des Syndicats eaux – 
assainissement : 
• M. Le Préfet  propose la fusion des 

syndicats des eaux et assainissement (Loi 
NOTRE).  

• Après délibération, il ressort que cette 
dernière n’est pas en adéquation avec les 
schémas de fusion des CDC, puisque 
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cette fusion des syndicats s’effectuerait 
entre communes allant sur différentes 
CDC. La Loi NOTRE prévoit également 
que la compétence eau - assainissement 
sera une nouvelle compétence 
(GEMAPI) pour les CDC.  Le conseil 
préfère attendre que la commune 
rejoigne la CDC Sud-Gironde et que 
cette CDC prenne cette compétence. 

• Le conseil vote contre ce projet de 
fusion. 

 

F. Fusion des CDC : 
Monsieur le Maire présente au CM le schéma 
départemental de coopération intercommunale 
ainsi que l’arrêté de projet de périmètre. 
Après en avoir délibéré, pris en compte le 
bassin de vie, la proximité de la CDC du Sud 
Gironde, le CM approuve à l’unanimité l’arrêté 
de projet de périmètre proposé. 
 

G. Vente de la CURE 
Un acquéreur, Madame Graziella MANZONI 
a proposé d’acheter le bâtiment dit la cure au 
prix de100 500!. 
Après en avoir délibéré, le CM passe au vote : 
Pour la vente : 10 voix : MM. Bellard, Duprat, 
Belissen, Poujardieu, Daulon, Butez 
Procurations de MM Ducos Capiobianco, 
Lorriot , Mme Belloc 
Contre la vente : 3 voix : Mmes Roussillon, 
Crepeau, Dubergey 
 

H. QUESTIONS DIVERSES : 
 

• Collège 
Collège : choisir un nom : Elise Laroche - Jean 

de La Fontaine - Eli Boirac 
Le conseil a validé la liste 
La salle de Gym : Rolland Garros - Alain 

Dubroca 
Le conseil a validé la liste 
 

• CDC 
La CDC propose un fonds de concours à la 
commune pour la réfection du court de tennis, 
le conseil départemental peut aussi participer. 
 

Le coût de cette reconstruction est estimée à 
environ 20 000!, fond ACDC 4 800! et 
département resterait ainsi  à charge de la 
commune 7 400! HT. 
 

Le CM donne son accord sous réserve de 
l’obtention des subventions, et autorise M. le 
Maire à déposer un dossier de demande de 
subvention auprès du Conseil Départemental. 
 
Travaux 
• Projet WC public et abris bus. Pour le 

débat Mme Dubergey a quitté la salle 
Devis du maçon : Le devis Dubergey a été 
retenu pour la maçonnerie et la toiture du 
WC public pour 6 281,70 !. Pour l’abri 
bus, devis Dubergey pour 2 807,06 !. 
 

• Devis de 1 500,72! pour l'entretien des 
climatisations : à étudier. 
 

• City stade : la commune va profiter de la 
livraison du surplus de terre du passage à 
niveau, pour reprendre le terrassement du 
terrain. 

• Un dossier de demande de subvention au 
titre du FSIl a été déposé auprès des 
services de l’Etat au titre de la rénovation 
thermique de la mairie. 
 

• Le PMS est en cours d’élaboration par 
Mmes Roussillon Reglain et M. Daulon. 
 

• Le CM réitère sa décision de ne pas inscrire 
à l’école des enfants résidant hors 
commune.  
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Une belle fin d’année à l’école 
 

Après le carnaval ambulant « tous en 
rythme » du 12 mars dernier, l’année s’est 
terminée par la traditionnelle kermesse.  

Le spectacle préparé a été d’une grande 
qualité et placé sous le signe des couleurs, 
du partage et de la mixité. Les classes 
étaient totalement mélangées sur tous les 
tableaux. 

 
A la fin de ce spectacle, l’association des 
Parents d’élèves a remis un chèque de 
1000 ! à la coopérative de l’école pour 
préparer les projets de l’année prochaine.  
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Le soir, 120 personnes ont participé au 
repas et les plus vaillants ont profité de la 
soirée … jusqu’au petit matin. Le dernier 
jour de classe, une auberge espagnole a été 
organisée le soir avant le départ en 
vacances. 
 

Ce compte-rendu a été rédigé par l’équipe de rédaction 
du bulletin municipal. 
 
 

CCAS Pian sur Garonne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Un « coup dur », une aide d’urgence, le 
CCAS est là pour vous venir en aide. 
N’hésitez pas à le solliciter. 
 

Le Centre Communal d'Action Sociale de 
Pian sur Garonne est composé : de 4 
habitants de Pian et de 5 représentants du 
conseil municipal. La commission est 
présidée par M. Bellard, Maire de Pian sur 
Garonne. 
 

L’actualité des Associations 
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L’actualité des Associations 

1

Les Coteau Dorés à l’assaut de la 
Préhistoire 

Le 25 juin  2016 les Coteaux Dores ont 
organisé une journée  en Périgord. Thème 
de la sortie : la « Préhistoire ». 

Le matin a eu lieu la visite guidée de la 
ROQUE SAINT-CHRISTOPHE dans un 
cadre d’une rare et sauvage beauté, 
remarquable par ses formes puissantes et 
son ancienneté d’occupation par 
l’homme.  

Le déjeuner s’est déroulé à la 
LAUGERIE BASSE  aux EYSIES DE 
TAYAC  dans un site pittoresque.  

Le programme de l’après-midi consistait 
en une  visite guidée de la grotte de 
ROUFFIGNAC en petit train, l’une des 
plus grandes grottes ornée de dessins et 
gravures  réalisés par les artistes de la 
préhistoire, et pour finir la journée, 
promenade libre au village des EYZIES, 
niché entre d’imposantes falaises,   
épicentre de la vallée de la Vézère, 
dominée par la statue d’un Cro-Magnon. 
Cette sortie a attiré de nombreux 
adhérents, le car était complet. 
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La Société des Fêtes 
Activités des 6 derniers mois :  
• Soirée paella beaucoup de 

participants et une bonne ambiance 
(paella réalisée par un traiteur), 

• Soirée entrecôtes frites :  120 
personnes qui sont parties très 
enchantées de cette soirée réalisée 
par la société des fêtes. 

 

Fête du Village : 19, 20 et 21 Août 
• Vendredi 19 Août : concours de 

belote a 21 h 
• Samedi 20 au soir : repas dansant 

avec l'orchestre MICHEL 
LAURENT. Le repas sera préparé 
par un traiteur. Sur réservation et 
tarif unique 23 ! 
o Cocktail de crabe aux fruits de 

mer  
o Saumon norvégien sauce 

dieppoise 
o Magret de canard sauce au 

poivre 
o Salade /Fromage 
o Profiteroles au chocolat  
o Café 
o Réservations : 05 56 63 34 72 

ou 05 56 27 39 27 
• Dimanche 21 : concours de belote à 

14h  
• Vide grenier toute la journée  08h -

18h (inscriptions au 05 56 27 39 27) 
 

 A venir :  
• moules frites le 15 octobre  
• couscous le 05 novembre  

 

La Raquette de Coteaux 
 

La saison tennistique pour la "Raquette 
des coteaux" s'est à nouveau achevée par 
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le tournoi annuel dirigé par Géraldine 
notre juge arbitre et ceci malgré une 
première semaine un peu pluvieuse. 
 
Nous avons pu assister tout de même à de 
belles finales sous un beau soleil et en 
présence d'élus locaux. 

 
Les dernières inscriptions pour la saison 
prochaine se feront le samedi 3 septembre 
lors de la journée sport et culture. 
 
Comme chaque année, si vous souhaitez 
pratiquer le tennis durant l'été (juillet, 
août, septembre), n'hésitez pas à nous 
contacter; un tarif réduit de licence nous 
est proposé par la Ligue. 
 
Bonnes vacances à tous. 
 
 
Fête des associations – 3 septembre 
 

Comme chaque année depuis 8 ans, venez 
rencontrer et découvrir le milieu associatif 
culturel, sportif, et social de la CdC des 
Coteaux Macariens. 
 

Cette fête des associations se déroulera le 
3 septembre au pôle sportif. Vous y 
retrouverez les associations habituelles. La 
raquette des Coteaux, le club d’athlétisme 
(Langon-Gironde) seront également 
présents. 
 
 
 
. 

 

 

Soirée paella beaucoup de 
participants et une bonne ambiance 

niché entre d’imposantes falaises,   



 

 

 
 

AGENDA – Pian sur Garonne 

Toute l’équipe municipale vous souhaite de très 

bonnes vacances !! 
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19-21 Août : fête du village 
• 19 Août concours de belote a 21 h 
• 20 Août repas dansant – réservations 
• 21 Août : Vide grenier (inscriptions) et concours de 

belote  
 

3 septembre : concours de belote 
 

17 septembre : concours de belote 
 

22 septembre :   12h, 3e repas anniversaire, suivi de la remise 
des cadeaux et d’un loto gratuit. 
 

1er Octobre : concours de belote 
 

15 octobre : soirée Moules Frites (réservations) 
 

19 Octobre : concours de belote 
 

5 novembre : soirée Couscous 
 

6 novembre :   SUPER LOTO à 14h30 salle des fêtes de Pian 
sur Garonne (Coteaux dorés) 
 

2

19 novembre : concours de belote 
 

Courant novembre : Sortie Cabaret, pour laquelle les adhérents 
des coteaux dorés seront informés en temps voulu. 
 

3 décembre : concours de belote 
 

9 décembre : AG de la Société des Fêtes 
 

15 décembre : 12h, 4e repas anniversaire, suivi de la remise des 
cadeaux et d’une animation musicale (Coteaux dorés) 
 

17 décembre : concours de belote 
 
NB : Les lotos bi-mensuels des Coteaux Dorés s’arrêteront le 13 juillet 
et reprendront le 8 septembre 
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1er juillet – 31 Août : Sports, Loisirs, Découvertes - CAP 33 – 
CdC Coteaux Macariens 
 

6-30 juillet : Sous les oliviers – Les Carmes (gratuit) – Langon 
  
21 juillet : Malagar – De Malagar à Malromé, sur les coteaux 
des artistes 
 

22 juillet : Fête communale de Caudrot 
 

23 juillet : concert, bord de Garonne – St-Pierre d’Aurillac 
 

23 juillet 2016 : Les Balades en Cadillac 
 

23-24 juillet : Fête de la Moisson – Moulin de Cussol - 
Verdelais 
 

23 juillet – 13 Août : Langon Plage – Les Vergers 
 

29 juillet : Marché des producteurs – St-Macaire 
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5 août : La fête à Léo et Balade nocturne – St-Macaire 
 

12 août : Marché des producteurs – St-Macaire 
 

13 Août : Grand Déballage Solidaire – St-Pierre d’Aurillac 
 

19 août : Marché des producteurs – Verdelais 
 

3 septembre : forum des associations – Pôle sportif 
 
3-4 septembre : Espèce de Clown – St-Macaire 
 

4 au 6 septembre : Verdelais en fête 
 

16 septembre : Cinésite – St-Macaire 
 

17-18 septembre : Journées du Patrimoine 
 

26-28 Août : Foire aux vins et aux fromages 
 
 

AGENDA – A coté de chez nous 

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 9h-12h 
• le vendredi de 9h-12h et 14h-18h 
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