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

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

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 

 
 

MAIRIE de LE PIAN SUR GARONNE 
 

Tel : 05.56.76.42.42 
Fax : 05.56.76.46.77 

mairielepiangaronne@wanadoo.fr 
http://www.lepiansurgaronne.fr 

 
 
 
 

Compte-rendu du Conseil Municipal 
2 juillet 2015 

 

 
 
Le 2 juillet 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, Duprat, Daulon, Poujardieu, Butez, Mallié, 
• Mmes Baillon, Dubergey. Crépeau, Roussillon 
• Absents excusés : Mme Belloc, M. Belissen 
• Pouvoir : Mme Belloc a donné pouvoir à M. Bellard 

Secrétaire de séance : Mme Crépeau 
 
 
Adoption du compte tendu du conseil Municipal du 4 juin 2015.  
Mme Roussillon souhaite que soit apporté son avis au point B du présent compte rendu quant au 
projet de vente de la Cure. La proposition de modification est la suivante :  
« La cure n’a toujours pas trouvé d’acquéreur à 150 000€. Le Conseil étudie la possibilité de baisser 
le prix estimant qu'il faut vendre ce bâtiment. Mme Roussilon exprime son opposition à ce projet de 
vente et indique qu'elle milite pour que la Cure ne se vende pas. Plusieurs conseillers réagissent à 
cette position. M. Lorriot rappelle que la question a été abordée en conseil depuis un certain temps. 
La décision de mettre en vente la Cure émane d'une décision du conseil, prise à la majorité. Dans 
ces conditions, il convient à tous les conseillers d'accepter ces décisions prises démocratiquement. » 
 
A.  Proposition contrat aidé 
Le Conseil Municipal réfléchit sur la possibilité d’embaucher une personne en contrat aidé pour une 
durée de 20 heures hebdomadaires sur un profil de poste d’agent polyvalent pouvant effectué des 
remplacements comme ASTEM, surveillance de la cantine, Accueil APS, éventuellement TAP, 
transport scolaire, accueil mairie, ménage, … Le taux de prise en charge serait de 70 % et le coût 
annuel chargé pour la commune est estimé à 4300€. La personne pressentie est éligible et son 
contrat pourrait être renouvelé 4 ans. Le conseil municipal valide le principe de ce recrutement sous 
réserve que l’emploi aidé soit accordé. Ce recrutement permettra d’organiser différemment le temps 
de travail des agents à la rentrée scolaire. 
 
B. Préparation rentrée scolaire 
Le Conseil d’école s’est bien passé et la répartition des élèves pour la rentrée prochaine se présente 
ainsi : 
 17 élèves en PS et MS 
 19 élèves en GS et CP 
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 25 élèves en CE1 et CE2 
 17 élèves en CM1 et CM2 
 
C. Demandes du Conseil d’école 

• L’équipe enseignante et les parents d’élèves demandent au Conseil Municipal d’étudier la 
possibilité de doter l’école d’une ATSEM supplémentaire à mi temps (le matin) pour la 
classe de GS/CP à partir de la rentrée prochaine. La discussion s’installe au sein du conseil 
municipal. M. Lorriot rappelle que le projet de l’équipe municipale consiste à faire tendre la 
population de la commune vers 1000 habitants et de disposer de 4 classes à l’école. Dans ces 
conditions, il estime que cette demande est tout à fait acceptable et que nous devons nous 
donner les moyens d’atteindre nos objectifs. Mme Roussillon fait remarquer que l’embauche 
programmée de l’agent polyvalent est en adéquation avec cette demande. Le conseil 
municipal accepte à l’unanimité la demande du conseil d’école sous réserve que l’embauche 
programmée s’effectue bien en contrat aidé. Néanmoins, en cas de situation exceptionnelle, 
le personnel qui sera mis à disposition pourra être réquisitionné par la commune pour 
effectuer d’autres tâches urgentes. 

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

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

• Demande d’achat de jeux : le Conseil est favorable. 
• Prix du ticket de cantine : une augmentation de 0,10€ est votée à l’unanimité sur tous les 

tarifs du repas au restaurant scolaire : 3,10€ pour les enfants de la commune, 3,40€ pour les 
enfants hors communes et 5,10€ pour les adultes. 

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

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

 
D. Questions diverses 

• Le dépôt de l’Appel d’offres publication a été effectué sur la plateforme dédiée. 
• Délibération pour caution de Madame Martin Joëlle : Le compte de Madame Martin Joëlle, 

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

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

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

• ERDF s’occupe de l’élagage des arbres dans la commune sur la demande des riverains qui 
seraient ennuyés par les fils d’EDF. 

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

• Fusion CDC : la discussion à la CdC est reportée. La loi NOTRe est en cours d’étude à 
l’assemblée nationale. 
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• Question de la CDC : connaître notre position sur le prêt du matériel agricole à savoir le 
tracteur, la faucheuse. Le Conseil est favorable à la condition que si le tracteur de la 
commune doit être prêté, le cantonnier conduira le tracteur. 

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

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

 
 
 
Clôture de la réunion 22h30 

 


