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Le 4 juin 2015 à 20h30, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire au 
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Alain Bellard, Maire. 
Présents :  

• MM. Bellard, Lorriot, Ducos Capobianco, Daulon.  Poujardieu, Butez, Mallié, Belissen 
• Mmes Baillon. Belloc. Dubergey. Crépeau, Roussillon 
• Absent excusé : MM. Duprat, Mallié 

Secrétaire de séance : Mme Dubergey 
 
Le compte rendu du conseil municipal du 7 mai 2015 est adopté sans modification. 
 
A. Rentrée scolaire 

 
• Effectifs prévisionnels :  

o 29 maternelles (8 PS, 10 MS, 11 GS) 
o 52 primaires (9 CP, 14 CE1, 12 CE2, 11 CM1, 6 CM2) 
o Avec le classement de l’école en école en zone rurale, la fermeture de classe qui 

pouvait être envisagée à la rentrée dernière n’est plus d’actualité. Il y aura donc 4 
classes peu chargées avec un effectif CE1-CE2 conséquent. 

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

• Départ de Mme Baqueur en maternelle, et de Mme Boitié. 
• Retour de Mme Sadaune le 23 juillet comme cuisinière au restaurant scolaire. 
• Les enseignantes demandent une ATSEM tous les matins pour la classe GS-CP dans la 

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

• A la demande de plusieurs familles, le conseil municipal étudie la possibilité d’ouvrir 
l’accueil des enfants le matin à partir de 7h30. Pour l’accueil périscolaire, cela représente un 
coût supplémentaire annuel de 660 €. Pour la garderie du mercredi matin, le surcoût est 
évalué à 450 €.  Conscient que cette ouverture à 7h30 peut permettre à certaines familles 
d’être à l’heure à leur travail, ou peut éviter de trouver des modes de garde alternatifs le 
matin, le conseil se prononce favorablement à l’ouverture des accueils du matin à 7h30. 
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• La participation demandée pour chaque enfant pour un repas au restaurant scolaire est de 3€ 
pour les enfants de la commune et 3,30€ pour les enfants hors communes. Le coût chargé 
d’un repas revient à 8€ pour la commune. Le conseil municipal décide à l’unanimité 
d’augmenter le prix des repas au public de 0,10€ à partir de la rentrée du mois de septembre. 

 
B. Les projets 

 
• Convention d’Aménagement de Bourg : CAB. La demande de DETR qui avait été effectuée 

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

• Aire de jeux intergénérationnelle : Les fonds prévus pour la DETR à l’échelle du 
département n’ont pas été entièrement consommés par les communes. C’est inquiétant, car 
cela traduit la faible capacité des communes à dégager des finances nécessaires pour 
investir. La baisse des dotations couplée à l’augmentation des charges explique en partie 
cela. Néanmoins, il existera une deuxième vaque d’appel à projet pour la DETR. Le projet 
de city stage est éligible à un taux de 35%. Le conseil municipal décide donc d’attendre ce 
deuxième appel à projet pour pouvoir bénéficier d’aides supplémentaires. Ainsi, la 
réalisation débutera un peu plus tardivement que prévue. 

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

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

 
 

C. Affaires courantes :  
 

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

• La loi de novembre 2014 organise les accueils périscolaires comme accueil ayant lieu un 
jour de classe. Ainsi, l'accueil du mercredi après-midi doit être mise en place par la 
commune puisque la compétence de l’accueil périscolaire est communale. Après un 
travail à la communauté des communes et une discussion en conseil des maires et en 
conseil communautaire, il a été montré que la solution la moins coûteuse pour chaque 
commune, la plus avantageuse pédagogiquement pour les enfants, et la moins 



MAIRIE de LE PIAN SUR GARONNE 
39, Grand Rue              mairielepiangaronne@wanadoo.fr 

33490 Le Pian sur Garonne                     http://www.lepiansurgaronne.fr 

pénalisante pour les associations du territoire était de maintenir l’organisation mise en 
place cette année. Pour maintenir l’organisation actuelle du mercredi, le conseil 
municipal valide à l’unanimité le transfert de la compétence périscolaire pour le 
mercredi après-midi seulement. 

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

• Le conseil municipal a souhaité fin 2014 opter pour une solution où les permis de 
construire seraient instruits à Langon. Il valide la convention organisant cette instruction. 

• FDAEC : Fonds d’Aide à l’Equipement des Communes. Le conseil municipal autorise la 
demande de subvention auprès du Conseil Départemental. Le dossier sera remis aux 
conseillers départementaux de notre canton.  

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

 
D. Questions diverses :  

• Le conseil demande de faire faire des devis pour installer des rideaux à la salle des fêtes 
sur les baies vitrées qui donnent à l’ouest, un écran de projection, et acquérir du matériel 
de sonorisation.  

• La suppression du passage à niveau 64 : début des travaux le 28 juin 2015 par le rond 
point sur la RD 1113 

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

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

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

                                                                                   
 
Clôture de la réunion 22h30 

 


