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Le 8 avril 2015 à 20h30,  le Conseil Municipal s'est réuni en session ordinaire au lieu habituel, sous 
la présidence de M. A. Bellard, Maire de la commune :  
Présents :  

• MM : Bellard, Lorriot, Duprat, Daulon, Poujardieu, Bélissen, Mallié, Garcia  
• Mmes Roussillon, Baillon, Dubergey, Crepeau, Belloc  

Absents excusés :  
• M Butez a donné pouvoir à Mme Belloc 
• M. Ducos Capobianco a donné pouvoir à M. Bellard 

Secrétaire de séance : Mme Roussillon 

 
En préambule, est votée l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 5 Mars 2015 après 
quelques rectifications sur les membres présents et excusés. 
 
Avant l’étude du budget 2015, une requête de dernière minute, qui pourrait avoir une influence sur 
la construction de ce dernier, est présentée par Mme Roussillon au nom de l’équipe enseignante. A 
la vue des effectifs prévisionnels pour la rentrée de septembre 2015 et la répartition possible des 
effectifs dans les différentes classes, l'équipe enseignante demande la possibilité de disposer d’une 
deuxième ATSEM à temps complet, pour la classe GS/CP dans la mesure où l’organisation de cette 
année serait reconduite. 
 

Effectifs Effectifs par niveau Organisation 2014-2015 Organisation 2014-2015 

29 Maternelles 
  8 PS 18 PS/MS 1 ATSEM à temps 

complet 10 MS 
11 GS 20 GS/CP 1 ATSEM 2h le matin 

Lundi, Mardi, Jeudi, 
Vendredi 

52 primaires 

  9 CP 

14 CE1 26 CE  
12 CE2  
11 CM1 17 CM  
  6 CM2  

Total 81    
 
La commission des finances a préparé le budget sans prévoir d’augmentation de masse salariale et 
en reconduisant celle de 2014. Le Conseil Municipal valide cette orientation. Néanmoins, le Conseil 
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Municipal valide la mise à disposition d’une 2ième ATSEM sur une durée un peu plus longue, si 
l’organisation du temps de travail du personnel municipal le permet. 
 
A. Présentation et vote des budgets 
 

1. Budget communal 
 
Monsieur le Maire évoque le contexte et les modifications importantes pour l'année 2015 :  

• La diminution de la DGF de 9263€ qui n’est pas compensée par l’augmentation de la 
population (+1616€) 

• les TAP en année pleine soit 12 500 €, 
• l'augmentation de la redevance communale pour le SISS, 
• les transferts de compétences et des charges associées vers la Communauté de Commune, 
• la réforme de l’accueil des enfants le mercredi à partir de septembre 2015 qui devient selon 

la loi, un accueil périscolaire. 
• Il faut ajouter une baisse annoncée de la DGF de 9300 € en 2016 et de 9338€ en 2017 (soit 

une baisse de 27900€ en 3 ans : baisse de quasiment 31%). 
 

Evolution DGF 2014 - 2017           
                

Année DGF Année 
précédente Prélèvement 

DGF 
Année 

courante 

calcul du 
prélèvement DGF Réelle Ecart Baisse 

réelle 

2014     90 724 € 3 750 € 90 724 € 0 €   
2015 90 724 € -9 263 € 81 462 € 3750 * 2,47 83 077 € 1 616 € -7 647 € 
2016 81 462 € -9 300 € 72 162 € 3750 * 2,48       
2017 72 162 € -9 338 € 62 824 € 3750 * 2,49       

    Bilan en € -27 900 €         
    Bilan en % -30,8%         
 
 
Le rapport de l’administration publique sur les comptes de la commune montre que Pian sur 
Garonne est dans une santé financière très confortable avec des indicateurs largement au-dessus du 
niveau moyen des communes similaires. Les dépenses de fonctionnement sont relativement faibles 
et maitrisées et permettent de dégager systématiquement un excédent de fonctionnement qui est 
reporté l’année suivante en investissement. Néanmoins, ce report diminue chaque année. Il a baissé 
cette année d’un peu plus de 10 000€ par rapport à 2014. Enfin, la commune se situe dans un ratio 
de DGF par habitant « bas » : 144€ par habitant alors que la moyenne est de 186 € par habitant. 
Ceci s’explique notamment par la faible pression fiscale qui existe dans la commune et par le 
revenu moyen des foyers fiscaux qui est supérieur à la moyenne départementale et nationale. 
 
Monsieur le Maire présente le budget proposé par la commission des finances. Avec l’ensemble des 
données présentées ci-dessus, la commission des finances proposent au conseil municipal une 
augmentation des taux d’imposition de 2% afin de minimiser l’effet de la baisse de la DGF sur 
2015, 2016 et 2017, de compenser un peu l’augmentation des charges de fonctionnement (TAP, 
SISS, Mercredi après-midi, …) et de maintenir la politique de gestion des dépenses de 
fonctionnement qui permet de dégager des reports pour l’investissement l’année suivante. D’autre 
part, l’augmentation de cet effort fiscal permettra à la commune de percevoir d’autres dotations en 
augmentation l’année prochaine. Mr. LORRIOT présente les effets de cette augmentation des taux 
pour la taxe d’habitation et la taxe sur le foncier bâti sur les ménages :  
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 Base 2013 
T Hab. 

T. HAB + TFB 
2013

T. HAB + TFB 
2014

Ecart 
2014/2013

Evolution
T. HAB + 

TFB 2015
Ecart 

2015/2014

5 000 € 910 € 928 € 18 € 2,0% 955 € 27 €
4 000 € 727 € 739 € 12 € 1,6% 759 € 20 €
3 000 € 545 € 549 € 4 € 0,8% 565 € 16 €
2 000 € 364 € 366 € 2 € 0,7% 377 € 11 €  

 
Le Conseil Municipal valide l'augmentation des taux de 2% en suivant la proposition de la 
commission des finances. L'augmentation des taux de 2% est adoptée avec 1 vote contre (M 
Garcia). 

• Taux Taxe Habitation : 12,39% (12,15% en 2014) 
• Taxe Foncier Bâti : 13,81% (13,54% en 2014) 
• Taxe Foncier Non Bâti : 55,73% (54,64% en 2014). 

Signature de l’arrêté en annexe IV par tous les élus présents. 
 
 
Le budget de fonctionnement est équilibré en dépenses et en recettes à un montant de 503 747€. Il 
est voté à l’unanimité par chapitre. 
 
Monsieur le Maire présente un bilan des dépenses d’investissement en faisant référence au projet en 
cours et aux estimations des bureaux d’études:  

• CAB : 430 598 € 
• Aménagement aire de jeux intergénérationnelle : 191 282€ 
• Electricité aire de jeux : 20 000€ 
• Informatique (fin école et mairie) : 10 000€ 
• Bâtiment Mairie : 6 000€ 
• Boulangerie : 6 000€ 
• Bâtiment public entretien réparation : 10 000€ 
• Aménagement électrique : 20 000€ 
• Logements communaux : 10 000€ 
• Mobilier : 10 000€ 
• Route : 60 000€ 
• Divers : 1000€ 
• Remboursement emprunt : 16 000€ 

 
L’ensemble de ces dépenses représente un budget avoisinant les 795 000 €. Il est rappelé que ce 
budget primitif ne tient pas compte des demandes de subvention (DETR et Conseil Général pour la 
CAB, Conseil Général et autres pour l’aire de jeu, …). Seul le FDAEC, subvention du Conseil 
Général, est pris en compte. Ainsi, pour équilibrer momentanément le budget, dans l’attente des 
notifications d’attribution de subventions, il est prévu d’inscrire un emprunt de 130 000€.  
 
Le budget d’investissement est voté en équilibre et par chapitre à l’unanimité. 
Signature de l’arrêté en annexe IV par tous les élus présents. 
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Chapitres BP 2015
Chap.001 Investissement reporté 257 596,89 € Report de l'investissement de l'année 2014 (CAB et Aire de jeu)
Chap. 021 Virement section de fonctionnement 131 031,79 € Report du FCT 2014 vers l'investissement 2015
Chap.10 Dotation fonds 265 922,85 € Dont recettes fiscales communales
Chap.13 Subvention d'investissement 11 000,00 €   FDAEC Conseil Général
Chap. 16 Emprunts 130 000,00 € Emprunt en attendant les subventions

Total Recettes Investissement 795 551,53 € 

Recettes
Commentaires

 
 

2. Budget RTS (Régie des Transports Scolaires) 
 
Monsieur le Maire présente le budget RTS. Il est équilibré à 4932,91 €. 
Le budget RTS est adopté à l'unanimité. 
Signature de l’arrêté en annexe IV par tous les élus présents. 
 
B. Délibération avenant Convention d’Aménagement de Bourg (CAB) 
 
Avec la refonte du projet de sécurisation du bourg et le report du projet sur la « vieille salle des 
fêtes », le Conseil Général propose de réviser à la baisse sa contribution financière pour la CAB. 
Ainsi, la commune percevra les subventions classiques soit 29 350 € et les subventions spécifiques 
soit 34 819 €. 
Le total des subventions pour les travaux d’aménagement du bourg s'élève à 64 169 €. Le Conseil 
Municipal accepte cette proposition à l'unanimité. 
Il est également rappelé que la commune a fait une demande de DETR pour un montant de 75 000€. 
 
C. Déclaration d'intention d'aliéner 
 

• Maison à Val de Tambourin : le Conseil Municipal se prononce à l'unanimité pour ne pas 
préempter ce terrain. 

• Terrain pour travaux routiers en bas de l'Ardilla (souterrain) : le Conseil Municipal se 
prononce à l'unanimité pour ne pas préempter ce terrain. 

• Terrain pour travaux routiers en bas de l'Ardilla (route départementale) : le Conseil 
Municipal se prononce à l'unanimité pour ne pas préempter ce terrain. 

 
D. Effectifs École 
 
Un des postes d'enseignant sur l'école n'est pas titularisé. 
Une enseignante extérieure demande par courrier au conseil municipal l'autorisation de scolariser 
ses deux enfants à l'école de Le Pian sur Garonne si elle obtient le poste suite au mouvement 
d'affectation académique. Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de voter. 
Abs 9 Pour 5 Contre 0. La mairie fera un courrier de réponse. 
 
E. Questions Diverses 
 

• Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Sabrina Sadaune, personnel communal 
titulaire, réintègrera son poste Cat C pour 25,5 h/sem le 23 juillet 2015. 

 
• Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le préfet refuse la délibération 

concernant le tarif pour les listes électorales. Le conseil va annuler cette délibération. 
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• M. JP Duprat présente des devis de réparation de charpente pour la boulangerie et la mairie. 
Trois entreprises ont été contactées et sont venues mais une seule a répondu. Le Conseil 
Municipal prend note des 3 appels d'offres, des 3 déplacements et de la seule réponse de 
l'entreprise Dubergey.  
Toiture Boulangerie : 1099,57 € sous réserve de travaux supplémentaires. Toiture Mairie : 
2846,24 €. Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de voter. Abs 1 (M. Mallié) Pour 
13 Contre 0. 
Compte tenu du montant et de l'urgence, le Conseil Municipal valide les travaux pour 
l'entreprise Dubergey. 
 
• Église : L'entreprise contactée pour remplacer les vitraux cassés va faire les travaux pour un 

montant de 600,00 € TTC. 
 

• M. Lorriot signale que l’USSGETOM prévoit d’installer un point de tris sélectifs  pour 280 
habitants (avec un objectif de un pour 240 habitants). Il demande un troisième point de tri 
sélectif sur la commune assez rapidement d’autant plus que celui installé en face du 
lotissement Val de Tambourin est saturé notamment pour les cartons. Mme Roussillon 
explique que le nombre de points tri sur le territoire de l'USSGETOM a été révisé vu 
l'augmentation de la population. 
Un troisième point est prévu sur Pian, il faut juste trouver un emplacement communal. 
Logiquement, ce point pourrait se trouver vers le village de Penot qui est fortement peuplé et 
non équipé. Mme Roussillon demandera à l'USSGETOM de doubler le container carton au 
point en face du lotissement du Val de Tambourin. 
 

• Retour du conseil d'école : 
Les parents d'élèves ont demandé une ouverture du périscolaire le matin à 7h30. Le Conseil 
Municipal étudiera la demande avant la rentrée scolaire 2015 mais n’est pas défavorable à cette 
solution. 
Les parents d'élèves ont interrogé la mairie sur la pérennité du transport scolaire. Là aussi, le 
Conseil Municipal étudiera la demande pour la rentrée scolaire 2015. Il est noté par le conseil 
municipal que la fréquentation des élèves de l’école au ramassage scolaire devient très faible et 
peu régulière. Le second voyage du matin s’effectue souvent à vide alors que des familles se 
sont inscrites. Une réflexion devra avoir lieu sur ce service. 
Les parents d'élèves, la responsable des TAP, les ATSEM de la cantine et l'équipe enseignante 
ont alerté Monsieur le Maire et Mme Roussillon sur des incidents de comportement des enfants. 
Mme Roussillon et la commission école ont commencé à travailler sur les problèmes et des 
modifications vont être mise en place sur les structures d'autorité municipale. 
 
• En fin de réunion, Monsieur Amaël Garcia fait part aux élus et à Monsieur le Maire de sa 

démission du conseil municipal. Il remet sa lettre de démission à Monsieur le Maire qui se 
chargera de la remettre à Monsieur le Sous-Préfet. 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15.  
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