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Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire. 
Présents : MM: Bellard. Perez. Ducos Capobianco. Mmes. Guignan.. Belloc. Darcos.  Pedersen. 
MM: Baillon. Duprat. Darteyre. Kriegel. Poujardieu. 
Absente : Mlle Maison. 
 
 
A. Devenir de la cure 
 
Le CM est informé que les locataires ont quitté les lieux fin décembre 2013, sans préavis. Monsieur 
le Maire accompagné de M. Perez et de Madame Guignan ont constaté quelques 
dégâts:  modification du système électrique, des tas de détritus dehors et à l' intérieur.  
Le CM constatant l'impossibilité de louer immédiatement, décide d'appliquer le préavis, puis 
s'interroge sur le devenir de ce bâtiment. Une majorité semble se dégager  pour la vente, à 
l'exception de Madame Guignan qui n'a pas d'avis. Monsieur Kriegel et Madame Guignan pensent 
que la décision devrait être prise  après les élections. 
M. Perez intervient pour dire que nous sommes en charge de nos responsabilités et qu'il nous 
appartient de prendre les décisions utiles, il est soutenu  en ce sens par  Monsieur le Maire. 
Rien de fixe n'étant décidé la question sera reposée au cours de la prochaine réunion du CM. 
 
 
B. Départ de Mademoiselle Barbé 
 
Melle Barbé a fait savoir qu'elle quittait son loyer au 28 février 2014. Une demande de location  a 
déjà été déposée en mairie. 
Il faudra faire établir le diagnostic DPE. MM. Bellard, Ducos Capobianco et Mme Guignan sont 
chargés de recevoir les candidats à la location et de retenir le futur locataire. 
Le CM est informé que les locataires du gîte ne se chauffant plus au gaz ne veulent plus payer la 
location de la cuve. Ce problème sera résolu ultérieurement. 
 
 
C. Repas des aînés 
 
Ce repas qui aura lieu le 25 janvier sera confectionné par le personnel du restaurant scolaire, 
l'animation retenue est un country club. 
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D. Suivi travaux routiers 
Les travaux routiers 2013 sont terminés (Réfection des VC de Charles, des Ruats et du Prueurat). Il 
reste le point à temps et le rattrapage qui  seront effectués prochainement. 
Un devis sera demandé pour des aménagements VC N° 6  travaux à effectuer dans le virage, 
VC  N°12 au droit de la propriété de M Kriegel, VC 16 avant le croisement de Viaud. 
 
 
E. Informations communales 
 
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) Il est envisagé, dans le cadre de la CDC, de faire 
un PLUI. Ce document revient bien moins cher qu'un PLU, et peut prétendre à subventions. Après 
en avoir délibéré, le CM, demande à revoir son PLU dans le cadre d'un PLUI. 

 
F. Questions diverses 
 
Le mobilier urbain sera mis en place le 10 janvier 2014. 
 
Le CVLV demande à la CDC un versement d’une première subvention de 15 000€  pour le 15 
janvier 2014 et d'autres non chiffrées à venir. 
Le CVLV a écrit  qu'il facturera les journées écoles supplémentaires 300€ par an  après avoir 
constaté que la fréquentation est minime, le CM décide que les écoles pourront y accéder sans  jour 
supplémentaire 
 
AVL désire obtenir une nouvelle compétence "éveil social rural", le CM souhaitant participer à 
l'enquête, Madame Guignan représentera le CM. 
 
Une circulaire de Monsieur le Préfet annonce pour Pian une population de 816 habitants. Une autre 
classe la commune en zone touristique. 
 
Monsieur le Maire présente un pré bilan financier de l'année 2013. Les conclusions font apparaître 
une situation financière saine et des ratios satisfaisants. 
 
Le jeune tagueur qui a été condamné à réparer les dégâts a fait part de ses regrets, il devra payer le 
remplacement des panneaux abimés.  
 
Le problème de la vitesse excessive dans le bourg est à nouveau soulevé par M. Kriegel. Il sera 
résolu par l'aménagement prévu dans la Convention d’Aménagement de Bourg. 
 
 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23H45.   
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