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Le 18 février 2015 à 19h00,  le Conseil Municipal s'est réuni en session extraordinaire. 
Présents :  

• MM : Bellard, Lorriot, Ducos-Capobianco, Duprat, Butez, Mallié, Belissen, Garcia,  
Poujardieu 

• Mmes Baillon, Belloc, Dubergey. 
Absents excusés :  

• M. Daulon qui a donné pouvoir à M. Bellard 
• Mmes Crépeau, Roussillon. 

Secrétaire de séance : M. Thierry Lorriot 
 
 

A. DIA lotissement Domaine de Salomé 
 
Un lotisseur souhaite acquérir le terrain Branlat pour créer le Domaine de Salomé de 6045 m² (8 
lots). Le prix de cette acquisition est de 110 000€ frais d’agence inclus. La commune doit se 
positionner  d’ici la fin du mois de février et doit faire savoir si elle souhaite exercer son droit de 
préemption. Le Conseil Municipal note le faible coût de ce terrain, mais ne dispose ni de projet pour 
ce dernier, ni les finances nécessaires compte tenu des projets déjà engagés (aménagement et 
sécurisation du centre bourg, city-stade). Le Conseil Municipal se prononce à l’unanimité pour ne 
pas préempter ce terrain. 
 

B. Informations diverses 
• Plusieurs DIA vont arriver en Mairie concernant les terrains à acquérir par le Conseil 

Général pour la création du passage sous-terrain sous la voie ferrée du PN 64 (passage à 
niveau côte de l’Ardilla). Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Monsieur le 
Maire à signer la non préemption de ces terrains lorsque les DIA arriveront. 

 
• SISS : la situation financière du SISS est très inquiétante. Le SISS est organisé en deux 

sections : le SISS Bâtiment qui perçoit la participation des communes calculée à partir 
du nombre d’habitants et du nombre d’élèves transportés dans les collèges et le SISS 
Transport. Cette section est en déficit de 350 000€. 

La règle du transport des 3 km n’est pas appliquée par le SISS. Elle coûte environ 60 000€ 
au SISS transport. Cette règle du Conseil Général spécifie que tout enfant transporté au 
collège sur une distance de moins de 3 km devrait payer 720€ par an contre  120€ pour les 
élèves transportés sur une distance supérieure. Les actions sur la sécurité routière ont été 
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suspendues (25 000 à 30 000 €). Le SISS transport a participé au financement de l’aire de de 
covoiturage de l’autoroute (Vinci : 150 000€, Conseil Général : 75 000€, SISS Transport 
75 000€). Les contrats d’assurances pour le transport ont été réévalués (40 000 €). Le cahier 
des charges du Conseil Général concernant les bus pour les transports des enfants 
nécessitent l’utilisation de véhicules de moins de 15 ans. Des coûts supplémentaires ont 
donc dû être engagés pour satisfaire cette clause du cahier des charges.  
La solution envisagée par le SISS est d’augmenter le versement des communes adhérentes. 
Pour Pian, cette augmentation serait supérieure à 50%.  Participation actuelle : 5424€. 
Participation envisagée : 8171€. Le Conseil Municipal ne comprend pas la gestion financière 
du SISS et déplore fortement cette demande. Il demande à Monsieur le Maire d’organiser au 
prochain Conseil Municipal une rencontre avec le SISS. 

 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00.  
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