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Le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire. 
Présents : MM: Bellard. Perez. Mme Guignan.Ducos Capobianco. Mmes. Belloc. 
Darcos.  Pedersen.MM: Baillon. Duprat. Darteyre. Kriegel. Absent excusé: M. Poujardieu qui a 
donné pouvoir à M. Bellard. 
Absente : Mlle Maison. 
Le procès-verbal de séance du 6 février 2014 est adopté à l'unanimité. 
 
 
A Vote des comptes administratifs 
 
Les comptes administratifs 2013 ayant déjà été présentés lors de la séance du 6 février 2014, 
Monsieur Perez, les soumet au vote  qui sont adoptés par 10 voix. 
 
 
B. Organisation des élections 
 
Le CM procède à la préparation des élections et à l'organisation du bureau de vote. 
 
 
C. Questions diverses 
 
Monsieur le Maire fait part au CM d'un courrier envoyé par Monsieur le Maire de Saint Pierre 
d'Aurillac, concernant la voie limitrophe fortement dégradée, la commission voirie verra avec St 
Pierre. 
 
Dématérialisation : Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le CM approuve à 
l'unanimité la dématérialisation des titres de recettes, les mandats de dépense et les factures, les 
pièces justificatives, les pièces de passation de marchés publics, les factures et pièces d'exécution 
des marchés publics, les délibérations et arrêtés. 
Autorise monsieur le Maire à signer les accords locaux se rapportant aux conventions cadre 
nationales. 
 
Signalétique : Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le CM adopte à l'unanimité le 
projet d'équipement en signalétique touristique porté par la CDC des Coteaux Macariens. Madame 
Guignan est chargée de faire signer les conventions aux personnes concernées et de les ramener en 
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Mairie au plus tard le 23 mars. 
Le coût d'un panneau est le suivant: 120€ pour un simple et 140€ pour un recto verso. 
  
Boulangerie : Monsieur Gallard désire renouveler le bail entre lui et la commune (bail achevé et non 
reconduit depuis 2009). Le CM charge Monsieur le Maire de prendre conseil auprès de Maître 
Rassat  notaire de la commune pour toutes les questions qui pourraient se poser. 
 
Cure : Lors de sa séance du 6 février 2014, les élus ont décidé à la majorité la vente de ce bâtiment. 
Une agence a proposé de s'occuper de la vente et demande un mandat de vente pour 12 mois qui 
peut être dénoncé avant trois à compter de la signature, cela n'empêche pas la commune de vendre 
elle-même. L'agence estime le bâtiment à 180 000€. 
Le CM mandate Monsieur le Maire pour signer le mandat simple de vente. 10 élus donnent leur 
accord pour autoriser le maire à signer le mandat. Madame Guignan s'abstient, Madame Pedersen 
vote contre. 
 
Salle des Fêtes : Le CM autorise Monsieur le Maire  à signer un avenant concernant l'entretien et le 
contrôle des gaines de chauffage et de ventilation. 
  
FDAEC : Monsieur le Maire présente la répartition du FDAEC, Pian est à nouveau la commune 
dont les taux d'imposition sont les plus bas du canton. Pour les élus la gestion rigoureuse de la 
commune n'est pas récompensée. Monsieur le Maire fera un courrier pour réaffirmer le 
mécontentement des élus. 
 
CDC : La situation financière de la CDC est préoccupante, d'où l'inquiétude des élus. 
S'il n'y a pas de changement de gouvernance, Monsieur le Maire n'acceptera aucune augmentation 
d'impôts. 
 
CAB : Une rencontre a eu lieu entre Monsieur le Maire, Monsieur Ducos Capobianco, les 
représentants du SDEEG et d'ERDF pour l'enfouissement des réseaux dans le bourg,  dans le cadre 
de la CAB. ERDF n'a aucun projet pour Pian dans les 2 ans à venir, le SDEEG va établir un devis 
estimatif. 
 
SICTOM : Monsieur Perez donne les derniers chiffres communaux arrêté au 6 mars 2014 : 338 
foyers, 833 habitants. 
 
SNCF : Le projet au niveau du PN 64 évolue, acquisition des terrains fin 2014, début des travaux 
fin 2015. Madame Guignan et Monsieur Darteyre, concernés par ce projet n'ont pas été tenus au 
courant de ces discussions. 
 
Monsieur le Maire tient à remercier le conseil municipal pour son travail, son investissement au 
cours du mandat qui vient de s'écouler. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h50. 
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