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DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 

 
 

 
 
 
 
Compte-rendu du Conseil Municipal 
2 juin 2016 
 

 
 
 
Le 2 juin 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, POUJARDIEU 
Mmes CREPAUD, BAILLON, ROUSSILLON, DUBERGUEY 
Absents excusés : 

• M. DUCOS CAPOBIANCO a donné pouvoir à M. BELISSEN 
• M. LORRIOT a donné  pouvoir à M. BELLARD 
• Mme BELLOC a donné  pouvoir à M. DUPRAT 

 
Secrétaire de séance : Mme DUBERGEY 
 
Adoption du CR du conseil municipal du 4 mai 2016. 
 
A. Ouverture des postes 
Afin  d’assurer la promotion de certains agents (changement de grade), le conseil doit proposer la 
création des postes correspondants pour Mme RAMILLON, Mme ESTEVES et Mr BAUDRY.  Les 
anciens supports seront supprimés automatiquement par la suite. Le conseil vote à l’unanimité la 
création de ces postes. 

 
B. DIA 

• Vente PIOTON  
• 24 Val de tambourin  
• Terrain à Lalieyre 
• Fond de commerce de la boulangerie 

Le conseil  décide de ne pas exercer son droit de préemption  
 

C.  Association  
• Fêtes des associations 

La CDC demande à ce que la fête des associations se déroule à Pian le premier WE de septembre 
dans les deux salles des fêtes. Les travaux au city stade pour aménager l’aire de jeux et les terrains 
de pétanque ne seront pas terminés.  Le Conseil pense que la place ne sera pas suffisante, il émet un 
avis défavorable. 

• Ecole/association des parents d'élèves : attribution des manifestations de l’école aux 
associations des parents d'élèves pour 6 jours. 

 
D. Boulangerie 
M. DUPRAT présente l’ensemble des travaux à effectuer. Un point sur les devis est effectué. 
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Il informe le CM que certaines adaptations pourront provoquer quelques suppléments. 
• Maçon Sud ouest enduit TTC 10 004,40 € 
• La boutique du menuisier : vitrine 5 713€, les fenêtres 4 623 € 
• Électricien Ets Laporte pour 6 600€ plus 6046,60€ (appartement et fournil) 
• Plaquiste Dubrana pour 7 424,45 € 
• Plombier Greil pour 3 569,50 € 
• Carreleur Sorin pour 5 499,05 € 

Soit environ 50 000€ comme l'enveloppe prévue à cet effet. Le conseil valide ces travaux, y 
compris les dépassements. 

 
E. Fusion des Syndicats eaux – assainissement : 

• M. Le Préfet  propose la fusion des syndicats des eaux et assainissement (Loi NOTRE).  
• Après délibération, il ressort que cette dernière n’est pas en adéquation avec les schémas de 

fusion des CDC, puisque cette fusion des syndicats s’effectuerait entre communes allant 
sur différentes CDC. La Loi NOTRE prévoit également que la compétence eau - 
assainissement sera une nouvelle compétence (GEMAPI) pour les CDC.  Le conseil 
préfère attendre que la commune rejoigne la CDC Sud-Gironde et que cette CDC prenne 
cette compétence. 

• Le conseil vote contre ce projet de fusion. 
 
F. Fusion des CDC : 
 
Monsieur le Maire présente au CM le schéma départemental de coopération intercommunale ainsi 
que l’arrêté de projet de périmètre. 
Après en avoir délibéré, pris en compte le bassin de vie, la proximité de la CDC du Sud Gironde, 
le CM approuve à l’unanimité l’arrêté de projet de périmètre proposé. 

 
G. Vente de la CURE 
 

Un acquéreur, Madame Graziella MANZONI a proposé d’acheter le bâtiment dit la cure au prix 
de100 500€. 
Après en avoir délibéré, le CM passe au vote : 
Pour la vente : 10 voix : MM. Bellard, Duprat, Belissen, Poujardieu, Daulon, Butez 
Procurations de MM Ducos Capiobianco, Lorriot , Mme Belloc 
Contre la vente : 3 voix : Mmes Roussillon, Crepeau, Dubergey 
 

H. QUESTIONS DIVERSES : 
 

1. Collège 
 
Collège : choisir un nom :  

• Elise Laroche 
• Jean de La Fontaine 
• Eli Boirac 

Le conseil a validé la liste 
 
La salle de Gym : 

• Rolland Garros 
• Alain Dubroca 

Le conseil a validé la liste 
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2. CDC 

 
La CDC propose un fonds de concours à la commune pour la réfection du court de tennis, le conseil 
départemental peut aussi participer 
Le coût de cette reconstruction est estimée à environ 20 000€, fond ACDC 4 800€ et département 
resterait ainsi  à charge de la commune 7 400€ HT 
Le CM donne son accord sous réserve de l’obtention des subventions, et autorise M. le Maire à 
déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil Départemental. 
 
 

3. Travaux 
 
• Projet WC public et abris bus. Pour le débat Mme Dubergey a quitté la salle 

Devis du maçon : Le devis Dubergey a été retenu pour la maçonnerie et la toiture du WC 
public pour 6 281,70 €. Pour l'abris bus, devis Dubergey pour 2 807,06 €. 

 
• Devis de 1 500,72€ pour l'entretien des climatisations : à étudier. 

 
• City stade : la commune va profiter de la livraison du surplus de terre du passage à niveau, 

pour reprendre le terrassement du terrain. 
 
• Un dossier de demande de subvention au titre du FSIl a été déposé auprès des services de 

l’Etat au titre de la rénovation thermique de la mairie. 
 

• Le PMS est en cours d’élaboration par Mmes Roussillon Reglain et M. Daulon. 
 

• Le CM réitère sa décision de ne pas inscrire à l’école des enfants résidant hors commune.  
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22H40 

 
 
 
 


