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DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 

 
 

 
 
 
 
Compte-rendu du Conseil Municipal 
4 mai 2016 
 

 
 
 
Le 4 mai 2016 à 20h30, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire au 
lieu habituel, sous la présidence de M. Alain Bellard, Maire. 
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.  
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C. Devenir du Terrain au Nord du Collège 
 
Ce terrain de 000 m²  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 000m² pour le collège.  La commune n’utiliserait donc que 10 000 m². 
 
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 
 

La commune serait prête à acquérir ce terrain aux alentours de 180 000€ (4 000m² 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. Modification budgétaire  
RTS 40 centimes du budget matériel seront passés   en……………………………………. 
Budget commune  inversion de lignes de 10 000€ …………………………………………… 
 

F. DIA 
Plusieurs terrains sont à discuter  

• 2 LOTS à 48 000€  chemin des Sables 
• LOT SALOME 3 lots :  

1- 616 M² 46 000€ 
2-  616 M² 48 000€ 
3- 600M²  45 000€ 

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

G. 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 :  
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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 
 

H. 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. 
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. 
 
 


