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Compte-Rendu 
 du Conseil Municipal extraordinaire  

du 4 septembre 2014 
 

 
 
Le 4 septembre 2014 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, Duprat, Belissen, Buttez, Daulon, Poujardieu.  
Mmes Baillon, Belloc, Crépeau, Dubergey, Roussillon  

Personne ayant donné pouvoir : M. Ducos Capobianco à M. Bellard. 
Absent excusé : M. Mallié  
Secrétaire de séance : M. Poujardieu.  
 
Les procès-verbaux des séances des 3 juillet et 7 août sont adoptés et signés à l’unanimité sous 
réserve qu’il soit rectifié dans le paragraphe « horaire personnel communal » (compte-rendu du 3 
juillet) : Mme Esteves : de 12H à 13H20 cantine et de 13H20 à 14H30 périscolaire.  
Compte-rendu du 7 août : rubrique questions diverses "la Chapelle" : la société DUBERGEY a 
découvert un problème d'étanchéité.  
  

A. Rentrée scolaire :  
 

• La rentrée scolaire s’est déroulée dans de très bonnes conditions. 78 élèves fréquentent 
l’école, un doit arriver en octobre : 

o 26 maternelles dont 9 GS dont 5 sont dans la classe de CP (suite décision du conseil 
des maîtres).  

o 52 primaires.  
• En l’absence du cantonnier, Monsieur Bellard effectue le ramassage scolaire.  
• Un tour d’horizon concernant la fréquentation de la cantine, du périscolaire et des TAP est 

effectué. Il en est de même pour les résultats de l’enquête remise aux parents d’élèves. Tous 
ces résultats seront affinés et présentés lors d’un prochain conseil municipal.  En ce qui 
concerne le ramassage du mercredi matin, le conseil municipal reste sur ses positions 
jusqu’aux vacances de la toussaint, à savoir : ramassage le mercredi matin et pas à midi.  

• Monsieur le Maire présente au CM une requête de 2 institutrices appuyée par la directrice : 
Pour une ATSEM supplémentaire en classe de CP (pour 5 élèves), pour 1H30 par jour sur 4 
jours (Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi),  le coût annuel serait pour un personnel titulaire entre 
4000 et 5000€.  Après en avoir délibéré, le CM décide par 14 voix  de ne pas donner un avis 
favorable à cette demande.  

• Informatisation de l’école : Trois devis ont été demandés ; la société PSI semble la plus 
performante. Cette dernière est retenue, mais de nouveaux devis seront demandés car 
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l’équipe pédagogique demande deux Tableaux Numériques Interactifs (TNI) fixes pour les 
classes de CE et CM plutôt qu’une solution mobile entre les deux classes. Après avis de la 
commission Ecole, le CM donne un avis favorable. Les deux TNI fixes seront installés 
pendant les vacances de la toussaint. L’acquisition du troisième TNI pour la classe CP-GS 
est différée à la rentrée de septembre 2015.  

  
• La commission école a rencontré Mmes Yousfi Allaoui  et Réglain à la cantine, il a été 

décidé de mettre en place le PMS, Monsieur Daulon s'est proposé de travailler sur ce projet.  
•  

  
B. Délibération pour  convention de partenariat compteurs communicants GRDF.  

  
Sur proposition de M. le Maire et après en avoir délibéré, le CM  décide par 12 voix pour, une 
contre et une abstention : 

• qu’afin d’améliorer la qualité de la facturation et la satisfaction des clients par la pose de 
compteurs communicants, il sera posé des concentrateurs sur l’église,  

• autorise  Monsieur le Maire à signer la convention pour l’installation et l’hébergement 
d’équipement de télé relève en hauteur.  

 
C. Avancement des travaux route de Penot, city stade, réflexion sur l’aménagement 

sécurisation du bourg 
 

• Route de Penot : les travaux débuteront première semaine d’octobre, les autres travaux 
routiers seront effectués au printemps.  La commission voirie fera le tour des routes 
prochainement pour un état des lieux. 

• City stade : M. Duprat présente au CM le projet du city stade établi par le cabinet AZIMUT 
qui comprend également une aire de jeu pour enfant et un terrain de pétanque. Par 
anticipation, des devis seront demandés pour le terrassement du terrain avant l’hiver afin de 
le stabiliser. La commission ira sur place pour piqueter afin de visualiser les emplacements. 
Le CM donne pouvoir à M. Le Maire pour faire établir les devis. 

• Aménagement et  sécurisation du bourg : suite à la rencontre avec M. Dubernet, le CM 
donne son accord  pour que les étudiants du département génie civil de l’IUT de Bordeaux 
fassent l’étude de ce projet.  

• M Duprat informe l’assemblée que le columbarium a été livré ce jour (il est stocké chez lui 
par mesure de sécurité). La stèle a été endommagée par le transporteur, Monsieur Duprat l’a 
signalé à l’entreprise.  

• Devis : choix après avis de la commission "bâtiments" 
o Nettoyage du puits : le devis de la société ECOVIDE est retenu pour un montant de 

450 € HT. 
o La Chapelle,  termites : le devis de la société Bordeaux Termites est retenu pour un 

montant de 2 672.20 € HT. 
o La Chapelle charpente et plafond : les devis de la société DUBERGEY sont retenus 

pour un montant respectifs de 696.35 € HT et 1 336.75 € HT. 
  
  

D. Questions diverses :  
 

• Un viticulteur demande l’exonération de taxe foncière pour la culture de vin bio. Le CM 
rejette cette demande par 9 voix, 3 abstentions et deux pour. 



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

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

• Demande d'une association de danse africaine pour utiliser gratuitement la salle des fêtes le 
mardi soir, le CM donne son accord pour un an par treize voix et une abstention (M. 
Lorriot). 

•  Location salle des fêtes : un deuxième désistement s'est produit : M. Le maire repose la 
question : que doit-on faire ? application d'une retenue sur la caution ? 

• Remplacement de la secrétaire : M. le Maire demande de prévoir son remplacement durant 
tous ses congés. 

• Terrain communal planté de peupliers : Est-ce le moment pour les vendre? 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50. 
 
 

 


