
coulent la participation de 
l’Etat au budget des com-
munes, le nombre d’élus au 
conseil municipal, le nombre 
de délégués communau-
taires à la Communauté des 
Commune,… La connais-
sance de ces statistiques est 
un des éléments qui permet-
tent de définir les politiques 
publiques nationales. Au 
niveau local, ce sont enfin 
des données précieuses et 
indispensables pour mettre 
en œuvre des projets cohé-
rents au sein de notre com-
mune (routes, école, équipe-
ments, …). 

 

En ce début d’année, je 
veux saluer et remercier tous 
ceux qui se sont engagés 
pour  la mise en place d’une 
réforme scolaire importante 
avec ces changements de 
rythme. Je n’oublierai pas 
l’équipe enseignante avec 
laquelle il est très agréable 
d’œuvrer pour le bien de nos 
enfants. 

 

Meilleurs vœux à toutes 
et à tous, que 2015 vous 
apporte la santé qui nous est 
si précieuse, l’espoir du 
mieux et la réalisation de vos 
ambitions essentielles.  

 

 
Alain Bellard 

Maire de Pian sur Garonne 
Vice-Président de la Communau-
té des Communes des Coteaux 
Macariens 
 

Piannaises, Piannais, chers 
concitoyens, 
 

Installé depuis quelques 
mois, le conseil municipal 
s’implique avec assiduité et 
enthousiasme à construire 
un avenir commun. Après 
avoir mis en place les nou-
veaux temps d’activités péris-
colaires liés à la réforme des 
rythmes d’apprentissages et 
des rythmes scolaires à 
l’école, informatisé deux 
classe, les élus font évoluer 
d’autres projets. L’aménage-
ment d’un lieu intergénéra-
tionnel d’animation locale et 
de rencontres avec un city 
stade, une aire de jeux, un 
terrain de pétanque à proxi-
mité de l’école se prépare, la 
sécurisation du Bourg est à 
l’étude… 
 

Les élus se sont retrou-
vés en séminaire le 13 dé-
cembre dernier pour réfléchir 
ensemble et débattre des 
changements qui se profi-
lent. La construction du Plan 
d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable (PADD) 
dans le cadre du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) 
à l’échelle du Sud-Gironde a 
fait l’objet d’une large discus-
sion. Il est vrai qu’il sera le fil 
conducteur de notre Plan 
Local d’Urbanisme qui devra 
se mettre en conformité. En 
cette période où les réformes 
se succèdent, il nous a paru 
important d’en comprendre 
collectivement les enjeux et 
d’en anticiper les consé-
quences. A titre d’exemple, le 
1er juillet prochain, l’état se 
désengagera de l’instruction 
des autorisations du droit 

des sols (instruction des 
permis de construire). Il fau-
dra donc se regrouper et bien 
entendu payer le service.  

 

Au cours de cette réunion 
de travail, le conseil a réaffir-
mé son attention à notre 
environnement quotidien et 
souhaite défendre notre qua-
lité de vie d’aujourd’hui et 
améliorer celle de demain. 
Des grands principes ont été 
(ré)affirmés : protection des 
coteaux et de l’environne-
ment, développement de 
l’urbanisme de façon cohé-
rente, maintien de notre 
école, réflexion sur les ser-
vices, les commerces, et 
l’habitat social, … Essayons, 
ensemble, de maintenir une 
commune agréable et  
propre. Cela demande un 
petit effort à chacun, évite le 
gâchis et profite à tous. 

 

Les résultats comptables 
de la commune pour  2014 
s’annoncent encore confor-
tables. Là aussi, une rigueur 
constante permet de suppor-
ter les nouvelles dépenses 
obligatoires, d’investir sans 
recours à l’emprunt, en ga-
rantissant une stabilité de 
nos taux d’imposition.  

 

A partir de mi-janvier, 
vous aurez la visite d’une 
concitoyenne pour assurer le 
recensement de la popula-
tion 2015. Je vous demande 
de lui réserver le meilleur 
accueil. Au-delà du caractère 
obligatoire, se faire recenser 
est un geste civique impor-
tant. Le recensement permet 
de déterminer la population 
officielle de chaque com-
mune. De ces données dé-
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1,8 km de route ont été restaurés avec 
des aménagements pour que les véhi-
cules puissent se croiser en toute sécuri-
té, la pose de trottoirs et de canalisations 
pour l’écoulement des eaux.  
 

 

 

Route de Penot  

Columbarium et jardin du souvenir 
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Route de Penot, 

Informatisation 

de l’école, 

Un columbarium, 

L’entretien de la 

chapelle,  

Un terrassement 

à côté de l’école 

Les réalisations 

Des termites à la  
Chapelle du Bas-Pian 
 
 

Des travaux importants ont été 
entrepris pour sauvegarder la 
chapelle du Bas Pian :  
 dépose du plafond en lattis 
qui menaçait de tomber, 
 changement des poutres 
endommagées par les termites, 
 traitement anti termites dans 
les murs et sur la charpente. 
 

Un projet inscrit dans notre 
profession de foi au moment 
des élections municipales. 

Disposant pour le moment de 
6 emplacements, le columba-
rium évoluera au fil du temps. 

Concession 15 ans : 300 € 
Concession 30 ans : 600 € 
 
Se renseigner en Mairie. 

Dépose du plafond 



La loi pour la refondation de 
l’École de la République a ins-
tauré un service public du nu-
mérique éducatif dont la mis-
sion est d’organisée une offre 
de productions pédagogiques 
numériques à destination de 
l’ensemble de la communauté 
éducative. Les objectifs sont 
les suivants :   
 Inscrire le numérique dans 

les enseignements et déve-
lopper des pratiques pédago-
g i q u e s  d i v e r s i f i é e s 
(apprendre autrement), 
renforcer le plaisir d’ap-

prendre et d’aller à l’École, 
réduire les inégalités sociales 

et territoriales, 
assurer la formation aux 

outils et ressources numé-
riques, 
assurer la formation aux 

médias, à l’information et à 
l’usage responsable d’inter-
net et des réseaux sociaux. 

 
Le projet porté, par la Conseil 
Municipal dans ce contexte, a 
permis de doter l’école d’une 
classe informatique mobile 
avec 15 postes. Les ensei-
gnantes pourront superviser le 
travail de élèves depuis leur 
poste. Les élèves pourront en 
toute sécurité se familiariser 
avec l’outil informatique et la 
recherche d’informations sur 
internet.  
Parallèlement, les classes de 
CE et CM ont été équipées de 

Tableau Numérique Interactif 
comme on peut en trouver 
dans les collèges et les Lycées.  
La formation pour les utilisa-
teurs s’est déroulée le 10 dé-
cembre. 

d’une salle des fêtes sont des 
supports de travail concret 
pour ces étudiants. D’autre 
part, les études menées dans 
ce cadre constituent des bases 
de réflexion sur lesquelles les 
mairies peuvent s’appuyer.  
Ainsi, en collaboration avec la 
commission route, 4 étudiants 
travaillent sur le projet d’amé-
nagement et de sécurisation 
du Bourg. Ils sont venus inter-
roger les habitants à la sortie 

Mr. Dubernet, Maire de Lignan 
de Bazas anime depuis plu-
sieurs années une association 
qui consiste à confier des pro-
jets des collectivités locales 
aux étudiants du département 
Génie Civil de l’IUT de Bor-
deaux. Les études en DUT sont 
professionnalisantes, et une 
partie importante est consa-
crée aux stages et aux projets 
tuteurés. Un projet sur l’amé-
nagement d’un carrefour, 

Informatisation de l’Ecole 

Le projet d’aménagement du bourg  en collaboration avec l’IUT de Bordeaux 
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Les  réalisations 

Tableau Numérique Interactif 

La classe informatique mobile 

Réunion de travail avec les étudiants et la Commission route 

 Une concertation avec les 
riverains concernés est réali-
sée. Sur proposition de cer-
tains, il est retenu, par 
exemple, la création d'espaces 
de croisement, l'élargissement 
d'un carrefour. 
 Le travail de la commission 
est présenté au conseil munici-
pal qui valide le projet. 
 Un bureau d’étude reçoit le 
cahier des charges et effectue 
l’étude technique de ce projet. 
Par son expertise, il apporte 
des solutions aux problèmes 
rencontrés et propose certains 
aménagements. 
 L'étude du maître d'œuvre 
est examinée par la commis-
sion routes Le conseil munici-
pal donne son aval à la réalisa-

La réfection de la route de 
Penot en quelques étapes. 
 

 Les premières discussions 
commencent lors des 
échanges sur la préparation du 
budget. Les projets que souhai-
tent réaliser le conseil munici-
pal doivent pouvoir être finan-
cés et le budget doit être cons-
truit en conséquence. Le bud-
get est voté par le conseil mu-
nicipal. 
 Le projet de réfection de la 
route de Penot peut être pris 
en charge par la commission 
routes. Cette dernière travaille, 
définit les travaux à effectuer. 
Sur place, des clichés des dé-
fauts à corriger sont réalisés et 
répertoriés. 

Comment est réalisé un projet par votre municipalité ?   
tion des travaux. 
 Le coût des travaux dépas-
sant 15 000 €, un appel d'offre 
public est lancé, conformément 
à la loi. Il définit le cahier des 
charges et les critères d’éva-
luation des projets qui seront 
déposés. 
 Plusieurs sociétés répondent 
au marché. Toutes les offres 
sont examinées dans le même 
temps et transmises au bureau 
d’étude. 
 Le maître d'œuvre attribue 
des notes aux entreprises can-
didates selon les critères 
d’évaluation décrits dans l’ap-
pel d’offre. Le conseil munici-
pal valide le choix de l’entre-
prise après consultation de la 
commission routes. L’entre-

prise la moins-disant n’est pas 
nécessairement celle qui sera 
choisie, puisque le coût n’est 
pas le seul critère à évaluer. 
 Les travaux commencent. 
Des ajustements sont à faire 
en fonction des problèmes 
rencontrés sur le terrain. Le 
bureau d’étude a la charge du 
suivi des travaux. Plusieurs 
visites de la commission routes 
ont lieu pendant les travaux. 
 Les travaux sont terminés. 
Une date de réception est con-
venue. Lors de ce rendez-vous, 
les élus de la commission 
routes remettent des observa-
tions au maître d'œuvre et à 
l'entreprise. Des rectifications 
minimes devront être réalisées. 

de l’école et des réunions régu-
lières sont organisées sur site. 
La remise du projet est prévu 

pour le mois de janvier.   



Réunion Municipalité - Familles : 16 octobre 2014 

Quelques données supplémentaires 
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Attention à la 

fermeture de la 

4ième classe! 

Un point sur la rentrée scolaire et l’organisation autour de l’école 

26 maternelles et 53 pri-
maires sont inscrits pour 
cette année scolaire. Ces 
79 élèves sont répartis 
dans 4 classes. 
 

Pour l’année prochaine, les 
12 élèves de CM2 partiront 
au collège. En comptabili-
sant les 8 naissances enre-
gistrées en 2012, et les 3 
inscriptions effectuées à ce 
jour en Mairie pour la ren-

trée 2015-2016, l’effectif 
prévisionnel serait de 78 
élèves. Or le seuil théorique 
de fermeture de la 4ième 
classe est à 81 inscrits. 
 

Il existe donc pour l’année 
prochaine un risque réel de 
fermeture de classe, classe 
qui avait été ouverte il y a 4 
ans.  
 

La répartition des élèves sur 
4 classes telle qu’elle est 
actuellement proposée était 
donc déjà en sursis au début 
de l’année scolaire 2014-
2015. 
 

Si vous souhaitez scolariser 
vos enfants à l’école de votre 
commune, nous vous invi-
tons à nous le faire savoir 
rapidement en Mairie.  

Les effectifs de l’école : un point de vigilance pour 2015-2016 

Le 16 octobre dernier, 
seulement 8 parents 
d’élèves, tous membres de 
l’association des parents 
d’élèves,  ont participé à la 
réunion que la municipalité 
a organisé, comme elle s’y 
était engagée, pour dresser 
le bilan de la rentrée et de 
l’organisation mise en 

place. Les données présen-
tées lors de cette réunion 
sont reportées ci-dessous. 
Sans se substituer au Conseil 
d’Ecole, cette réunion a été 
un moment d’échanges sin-
cères et constructifs. 

 

Figure 1 : Effectifs 2014-2015 par niveau 

Figure 2 : Effectifs 2014-2015 par classe 

Figure 3 : Effectifs 2014-2015 et prévisions 2015-2016 

  En moyenne 
Ramassage scolaire matin 6 

Ramassage scolaire soir 1 à 2 

Accueil Périscolaire matin 21 (25,3% des élèves) 
Entre 7h45 et 8h15 : 2 à 6 enfants — Entre 8h15 et 8h45 : 21 enfants 

Accueil Périscolaire soir 20 (25,3% des élèves) 
NB : on note une baisse de la fréquentation par rapport à l’année dernière. Les familles viennent 
récupérer leurs enfants à la fin des TAP. 

Garderie Mercredi matin 19 

Garderie Mercredi midi 4 jusqu’à 12h30 — 2 jusqu’à 13h 
Garderie Vendredi soir 6 (à partir de 17h30) 

TAP 58 (73,4% des élèves) 

Restaurant scolaire 61 (77,2% des élèves) 

Seuil théorique de fermeture de la 4ème classe (81) 
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Pour  Info 
 
La réforme des rythmes 
d’apprentissages et la re-
fonte des rythmes scolaires 
coûtent environ 19 000 € à 
la commune (les frais pour 
l’accueil périscolaire ne 
sont pas comptabilisés ici). 

Un fonds d’amorçage pour 
2014-2015 permet à la 
commune de percevoir 50€ 
d’aide par enfant et 0,50 € 
par heure de TAP dans la 
limite de 3 heures par se-
maine. 

Le coût global est voisin de 
330 € par enfant. 

Un point sur la rentrée scolaire et l’organisation autour de l’école (suite) 

La refonte des rythmes sco-
laires et la mise en place d’une 
nouvelle organisation des 
temps scolaires et périscolaires 
résultent de la modification (de 
la refonte) des rythmes d’ap-
prentissage à l’école mater-
nelle et primaire.  
 

Depuis la mise en place de la 
semaine de seulement 4 jours 
en 2008, les écoliers français 
avaient le nombre de jours 
d'école le plus faible des 34 

pays de l'OCDE : 144 jours sur 
365, contre 187 jours en 
moyenne. Ils « subissaient » 
des journées plus longues et 
plus chargées que la plupart 
des autres élèves dans le 
monde. La semaine de 4 jours 
et demi, qui était déjà la règle 
avant 2008, permet de mieux 
répartir les heures de classe 
sur la semaine, d'alléger la 
journée de classe de 45 mi-
nutes en moyenne  (c’est le cas 

à  l’école de le Pian sur Ga-
ronne). Avec cette réforme, le 
nombre de jours d'école passe 
à  180 par an, ce qui fera 36 
matinées de plus pour ap-
prendre. Aucune heure de 
temps scolaire n'est enlevée ou 
ajoutée aux élèves durant la 
semaine. 
 
Quel est le bilan de cette pre-
mière période ?  

La réforme des rythmes d'apprentissages 

Qu'apporte la semaine de 4 
jours et demi aux élèves ?  
Nous remarquons que les 
élèves sont davantage concen-
trés le matin.  
 

Avec la mise en place des 
Temps d'Activités Périscolaires 
(TAP), les enfants participent à 
des activités ludiques et éduca-
tives intéressantes. 
 

Avec le respect de votre devoir 

de réserve, qu'apporte la se-
maine de 4 jours et demi aux 
enseignants ? 
Il s'agit d'un grand changement 
d'organisation dans l'emploi du 
temps. Les sentiments sont 
partagés et propres à chaque 
enseignant ou chaque type de 
classe. 
 

L’équipe pédagogique a-t-elle 
vu des améliorations, dans les 
comportements, dans les ap-

prentissages, dans la qualité 
des apprentissages voire dans 
la rapidité d’acquisition ? 
Des améliorations sont no-
tables certains jours, mais cela 
n'est pas régulier sur la se-
maine  
 

Y a-t-il des conséquences sur la 
fatigue ? 
Nous constatons de la fatigue 
en fin de semaine. 
 

La réforme des rythmes d’apprentissage vue par l’équipe pédagogique 
Interview de Madame Perrier, Directrice de l’Ecole de Le Pian sur Garonne 

Qu'apporte la semaine de 4 
jours et demi aux enfants ? 
Les temps d'apprentissages 
aux moments les plus favo-
rables ont été augmentés 
(matinée supplémentaire). Le 
but principal de la réforme est 
atteint. 
Les enfants ont tous accès à 
des activités périscolaires va-
riées, ce qui permet à certains 
de découvrir des domaines que 
leurs parents n'auraient peut 
être pas envisagés. 
 

Avez-vous perçu des change-

ments, des améliorations dans 
les apprentissages, dans la 
qualité des apprentissages 
voire dans la rapidité d’acquisi-
tion de vos enfants. 
Les effets ne seront sensibles 
que sur le long terme. 
 
La refonte des rythmes d’ap-
prentissages a modifié les 
rythmes scolaires et périsco-
laires. Beaucoup d’inquiétudes 
ont été rapportées nationale-
ment concernant les consé-
quences sur la fatigue des 
enfants. Quelles impressions 

des familles avez-vous pu re-
cueillir ? 
Peu de retour des parents sur 
la fatigue de leurs enfants. Au 
contraire le rythme étant plus 
régulier sur la semaine les 
retours sont finalement plutôt 
positifs sur ce sujet. Cela de-
mande par contre aux parents 
d'être plus vigilant sur l'heure 
du coucher. 
 

Seul bémol : le temps de sieste 
des petites sections semble 
trop court en début d'année 
pour certains. Un aménage-

La réforme des rythmes d’apprentissage vue par les parents d’élèves 
ment pour les deux premières 
périodes est a réfléchir. 
 
Cette refonte des temps sco-
laires et périscolaires a-t-elle 
modifié fortement l’organisa-
tion des familles ? 
Tout le monde semble s'être 
adapté !!! 
 

NB : il n’y a pas eu d’enquête effec-
tuée. Les sentiments rapportés ici 
sont ceux des parents élus et de 
ceux avec qui ils ont échangés de 
façon informelle au grès des ren-
contres. 

Le père-noël et ses lutins préparent le gouter de la commune pour les enfants de l’école. Il est passé dans toutes les classes pour apporter ses cadeaux. 



 

La Star des TAP : le CHOCISSON 
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Dans le cadre des 
activités de la première 
période des Temps 
d’Accueils Périscolaires 
(septembre - vacances de 
la Toussaint) , les élèves 
de CM1 - CM2 ont 
participé à des ateliers 
sur la citoyenneté. 

A la fin de de cycle, les 
élèves sont venus à la 
Mairie. Ils ont discuté 
avec Monsieur le Maire. 

Nous leur avons demandé 
de nous faire part de 
leurs impressions. 

Actualités communales 

ler et laisser raffermir 2 
heures au réfrigérateur. 
 

5) Déballer et saupoudrer de 
sucre glace. 
 

Pour finir… emballer à nou-
veau et réserver au frais 
jusqu’au dernier moment. 
 

Au moment de servir, décou-
per le en rondelles comme 
un vrai saucisson. Bluffant ! 
 
 

NB : Photos ateliers TAP et re-
cette transmises par AVL. 

lange jaunes-sucre en remuant 
bien. 
 

3) Ajouter les 18 petits beurres 
hachés grossièrement. 
 

4) Etaler la préparation au 
centre d’un film étirable. Rou-

LA STAR des TAP 
La recette préférée des en-

fants 
  
 

Pour 6 personnes  
Préparation : 10 minutes  
Pas de cuisson  
Repos : 2 heures  
 

4 jaunes d’œufs, 150 g de 
sucre , 100 g de beurre, 
150 g de chocolat, 18 
petits beurre, sucre glace. 
 

1) Fouetter les 4 jaunes 
d’œufs avec les 150 g de 
sucre. Réserver. 
 

2) Faire fondre les 150 g 
de chocolat avec les 100 g 
de beurre. Lisser, laisser 
tiédir et verser sur le mé-

TAP : atelier citoyenneté 

TAP : Ateliers théâtre, sports, gym, environnement 



Les travaux sur le  PN 64 débu-
teront au printemps 2015. La 
pose du pont  au-dessus du 
passage sous-terrain est déjà 
programmée au 16 avril 2016. 

Livraison PN 64 en 2016. 

 PN 64 : gabarit de catégorie 
2 (4,50 m). Il y a un flux 
quotidien sur la RD 672 
(Pian-Sauveterre) de 5000 
véhicules jours. 

 PN 64 : le raccordement à 

la RD1113 s'effectuera par 
un giratoire. 

Rappel Travaux passage à niveau PN 64 : passage à niveau de l’Ardilla 
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Que se passe t-il aux abords de l’Ecole? 

Modification de la 
descente de la cote 
de l’Ardilla 

Ancien passage à 
niveau 

Création du rond-
point 

Franchissement 
sous-terrain 
(4,50m) 

Chemin des Sables 

Le terrain en prolongement de 
l’école a été terrassé durant la 
deuxième quinzaine du mois 
de novembre et plusieurs pla-
teaux ont été créés. Pourquoi 
faire?   
En 2015, un lieu de rencontre 
intergénérationnel verra le jour 

avec un city stade pour les 
jeunes, l’école, l’accueil péris-
colaire et les TAP, un terrain de 
pétanque, des aires de jeux 
pour les enfants, des sanitaires 
et un espace pique-nique. 
Le terrassement permettra au 
terrain de  se stabiliser d’ici le 

printemps pour le début des 
travaux d’aménagement. La 
livraison du city stade est at-
tendue pour la rentrée scolaire 
2015. 

Plateforme pour le City Stade Terrassement du terrain de pétanque 

Cette guerre de 1914-1918, la 
Der des Der, était une guerre 
totale et une guerre d'usure, 
marquée par les progrès de 
l'industrie de l'armement. Elle a 
vu mourir plusieurs millions de 
soldats de toutes nationalités 
dans l'enfer des tranchées, 
dont plus d'un million de poilus 
français lors de batailles telles 
que celle de la Marne, de la 
Somme,  de Verdun ou du Che-
min des Dames . 
 

Opposant presque tous les 
états d'Europe, elle s’achève le 
11 novembre 1918 par l'armis-
tice à Rethondes dans le wa-

gon du maréchal Foch, entre 
les deux principaux protago-
nistes, la France et l'Alle-
magne. 
 

Ce conflit a profondément bou-
leversé l'Europe, mettant fin 
aux grands empires et a pro-
fondément meurtri les familles. 
 

Une trentaine de piannais, et 
quelques enfants (en trop petit 
nombre?) sont venus rendre 
hommage à leurs anciens et 
écouter le discours de la Répu-
blique...pour ne pas oublier. 

11 novembre 2014 : 100 ans après le début du conflit 

11 novembre 2014 : Mr le Maire transmet le discours de la République 
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Restaurant scolaire :   

8 500 repas servis  par 

an, plus de 3 élèves sur 4 

déjeunent à la cantine. 

 

Recensement 2015 : un 

geste civique utile à tous 

 

 

Actualités communales 

de ces statistiques est un des 
éléments qui permet de définir 
les politiques publiques natio-
nales. Au niveau local, le re-
censement sert notamment à 
prévoir des équipements col-
lectifs nécessaires (écoles, 
hôpitaux, etc.), déterminer les 
moyens de transports à déve-
lopper. Ce sont enfin des don-
nées précieuses et indispen-

sables pour les projets de 
notre commune (route, école, 
équipements, …). 
Se faire recenser est un 
geste civique, utile à tous. 
Le recensement se déroulera 
entre le 15 janvier 2015 au 
matin et le 14 février 2015 
au soir. Les différentes 
étapes seront les suivantes, 
sous la responsabilité de 
MM. DUCOS-CAPOBIANCO et 
BELISSEN  
Un agent recenseur recruté 
par la Mairie se présentera à 
votre domicile pour vous 

remettre l’imprimé à complé-
ter et vous donner quelques 
explications. Nous vous remer-
cions de réserver le meilleur 
accueil à Mmes MALBEC et 
PIGNON, les agents recen-
seurs. Vous répondrez au 
questionnaire : 
 En ligne : les agents recen-
seurs vous communiqueront la 
marche à suivre, vos codes 
d’accès et de connexion.* 
 Sur le document papier (une 
feuille par logement et autant 
de bulletins individuels qu’il y 
a de personnes dans votre 
logement). 
 Si vous avez choisi de ré-
pondre au questionnaire pa-
pier, l’agent recruteur viendra 
récupérer vos documents à un 
moment convenu avec vous. 
 

* : Il sera possible de venir saisir 
en ligne vos données de recense-
ment à la Mairie, le matin unique-
ment et sur rendez-vous. 

Le recensement permet de 
déterminer la population offi-
cielle de chaque commune. De 
ces données découlent la 
participation de l’Etat au bud-
get des communes, le nombre 
d’élus au conseil municipal, le 
nombre de délégués commu-
nautaires à la Communauté 
des Commune, le nombre de 
pharmacie,… La connaissance 

Restaurant scolaire : rencontre avec Mme Réglain, diététicienne 

Recensement 2015 de la population 

tionnement sont transmis à M. 
Le Maire. 
 

Quelle est la démarche adop-
tée pour la sélection des den-
rées alimentaires et des four-
nisseurs ?  
Produits frais majoritairement. 
Travail sur la saisonnalité,  
travail sur les circuits courts 
(produits locaux : poires de 
Saint-Pierre d’Aurillac, yaourts 
fermiers d’Aillas une fois par 
mois, veau AB de M. Vigneau 
de Semens, volaille fermière 
de Casseuil ponctuellement). 
Difficulté à s’approvisionner en 
produits issus de l’Agriculture 
Biologique AB. Peu d’offres 
locales structurées. Choix de 
produits provenant d’une agri-
culture raisonnée. Poisson frais 
sauvage et non d’élevage. 
 

Comment sont gérées les aller-
gies ou intolérances alimen-
taires de certains enfants ? 
Les enfants sont accueillis 
après signature d’un PAI 
(Projet d’Accueil Individualisé). 
Le PAI est mis en place pour un 
enfant atteint de maladie chro-
nique, d’allergies ou d’intolé-
rances alimentaires, accueilli 
en collectivité. C’est un docu-
ment écrit, élaboré à la de-
mande de la famille par le di-
recteur de la structure et le 
médecin scolaire. Il précise les 

indirects). 2,24€ de ces 7€ 
sont consacrés à la fourniture 
des denrées alimentaires.  
 
Interview de Mme Réglain.  
 

Quel est votre rôle dans le 
restaurant scolaire ?  
Je veille à la qualité nutrition-
nelle et  sanitaire des repas :  
 Réalisation des menus et 
travail sur l’équilibre alimen-
taire. 
 Gestion et commande des 
denrées alimentaires et pro-
duits d’hygiène spécifiques au 
restaurant scolaire. 
 Appui technique « hygiène et 
HACCP » 
 Lien entre la municipalité et 
le  res tauran t  sco la i re 
(interlocuteur référent pour 
toutes les questions liées à la 
nutrition). 
 

Quel regard portez-vous sur ce 
restaurant scolaire ? Comment 
travaillez-vous avec la munici-
palité ? 
C’est une petite structure à 
caractère familial, dotée d’un 
équipement performant et 
d’une cuisinière profession-
nelle, formée aux règles d’hy-
giène. La cuisine y est goû-
teuse et pleine de « cœur »…
Des bilans réguliers du fonc-

adaptations à apporter à l’en-
fant pendant sont temps d’ac-
cueil. 
 

Inscrivez-vous l’école dans des 
actions ou des projets comme 
la semaine du goût ? 
L’école est informée de la thé-
matique de la semaine du 
goût. Elle s’y rattache  parfois 
quand le programme scolaire 
le lui permet. Je suis opposée à 
cette animation ponctuelle 
qu’est la semaine du goût. 
Pour nous, la semaine du goût, 
c’est toute l’année! 
 

Y a-t-il, selon vous, des amé-
liorations à apporter ? 
 Améliorations sur l’environ-
nement du repas : recherche 
de solutions et d’outils pour 
résoudre le problème du bruit 
(pas de temps mort dans le 
service…) et les problèmes 
d’incivilités. 
 Travailler davantage sur 
l’autonomie de l’enfant (un plat 
par table pour intégrer égale-
ment la notion de partage). 
 Renforcer la convivialité du 
repas (« repas plaisir ») et sen-
sibiliser d’avantage les agents 
à leur rôle éducatif. L’éduca-
tion alimentaire passe aussi 
par eux… (même si le temps 
consacré au service est court 
et stressant !...). 

Chaque année scolaire, un 
peu plus de 8 500 repas 
sont servis aux enfants au 
restaurant scolaire. 77,3% 
des enfants inscrits à 
l’école déjeunent à la can-
tine. Dans ses choix d’or-
ganisation et de gestion de 
l’Ecole, la commune de Le 
Pian sur Garonne a souhai-
té depuis plusieurs années 
mettre l’accent sur l’éduca-
tion nutritionnelle des en-
fants. La nutrition et la 
santé sont deux notions 
indissociables. Adopter des 
habitudes alimentaires 
saines qui vont condition-
ner notre quotidien pen-
dant des années doit s’ef-
fectuer dès le plus jeune 
âge.  
Un repas au restaurant 
scolaire coûte un peu plus 
de 7€ à la collectivité (avec 
tous les frais directs et 



aient une taille de 20 000 
habitants au 1er janvier 2017. 
Ce nombre limite n’est pas 
encore arrêté officiellement. 
Notre CdC compte aujourd’hui 
10 000 habitants et doit réflé-
chir à son avenir en définis-
sant son projet de territoire, 
en tenant compte des bassins 
de vie, des affinités avec les 
territoires voisins et en pre-
nant soin d’affirmer et de por-
ter son point de vue. 
 

Parallèlement, un gros travail 
est en cours dans le Sud-
Gironde. En effet,  le Syndicat 
Mixte de Cohérence Territo-
riale (SCoT Sud-Gironde) qui 
regroupe 8 communautés de 
communes( CdC du Bazadais, 
CdC du Canton de Podensac, 
CdC du Canton de Targon,  
CdC des Coteaux de garonne, 
CdC des Coteaux Macariens, 
CdC du Réolais en Sud Gi-
ronde, CdC du Sauveterrois, 
dC  Sud Gironde), soit 185 

communes et 117 625 habi-
tants, travaille à la construc-
tion de son Plan d’Aménage-
ment et de Développement 
Durable (PADD). Ce document 
d’urbanisme fixera les objec-
tifs à atteindre ou imposera 
des préconisations qui devront 
être reprises par tous les PLU 
des communes et les PLUi des 
CdC.  
 

Pour avoir une vision globale, 
il est également nécessaire de 
prendre en compte les orienta-
tions stratégiques du Plan 
département de l’Habitat 
(PDH). Il faut noter que le Sud-
Gironde représente 8% de la 
population de la Gironde et 
assume 14% des gains démo-
graphiques du département. 
 

Les élus du Conseil Municipal 
ont donc décidé de se retrou-
ver le samedi 13 décembre. 
Au programme de ce sémi-
naire : présentation détaillée 
du territoire, du PADD, du PDH 

La réforme territoriale en 
cours devrait considérable-
ment changer l’organisation 
que nous connaissons tous. 
Le 25 novembre dernier, 
l’assemblée nationale a modi-
fié la carte des régions en 
redécoupant la France en 13 
régions. Aquitaine, Poitou-
Charentes et Limousin ne 
formeraient plus qu’une seule 
entité de 5,7 millions d’habi-
tants au 1er janvier 2016. 
 

D’autre part, depuis le 1er 
janvier 2014, les 36 700 com-
munes de France font partie 
d’une intercommunalité : com-
munauté de communes, ag-
glomérations urbaines ou en-
core futures métropoles. Lors 
des dernières élections muni-
cipales, vous avez élu pour la 
première fois vos conseillers 
communautaires (M. le Maire 
et son 1er Adjoint). La réforme 
territoriale imposerait que les 
Communautés de Communes 

Notre nouveau canton :  Le Canton de l’Entre Deux Mers 

Demain se prépare aujourd'hui 

ou en 2011 expire en 2015 et 
celui des conseillers départe-
mentaux élus en 2015 reste 
de six ans.  
 

La Gironde comptera désor-
mais 33 cantons représentés 
chacun par un homme et une 

été ajoutées les communes de 
Tabanac, Le Tourne, Haux, La 
Sauve, Saint Léon, Blésignac 
(canton de Créon) ainsi que les 
communes de Coirac, Gornac, 
Mourens (canton de Sauve-
terre). Il y aura au total un peu 
plus de 36 000 habitants et 
l’ex canton de Saint-Macaire 
représentera 27,6% de la po-
pulation totale de ce nouveau 
territoire. Le Chef lieu de can-
ton sera Cadillac. 
 

Les cantons permettront l'élec-
tion des assemblées départe-
mentales, rebaptisées conseils 
départementaux au scrutin 
majoritaire, binominal et pari-
taire. Chaque nouveau canton 
sera représenté par deux con-
seillers départementaux, un 
homme et une femme, élus en 
binôme (avec des suppléants 
un homme et une femme éga-
lement). Le mandat des con-
seillers généraux élus en 2008 

femme (66 élus) pour 6 ans. 
Elle comptait 63 cantons et 
autant d’élus précédemment. 
 

Date des élections : 22 et 29 
mars 2015. 

Dans la poursuite de la 
réforme territoriale enga-
gée en 2010, l'Assemblée 
nationale a adopté définiti-
vement le 17 avril 2013 la 
réforme du mode de scru-
tin pour les élections dé-
partementales destinée à 
garantir la parité hommes/
femmes.  
 

Un nouveau découpage 
territorial a été défini par 
décret le 20 février 2014 
pour le département de la 
Gironde. Celui-ci entrera en 
vigueur lors du premier 
renouvellement général 
des assemblées départe-
mentales, prévu en mars 
2015 remplaçant les élec-
tions cantonales de 2014 
et 2017.  
 

Notre canton va fusionner 
avec le canton de Cadillac 
et de Targon, auquel ont 
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Le Canton de l’Entre deux 
Mers 

 
13 régions 

 
20 000 habitants dans les 

CDC? 
 

Le conseil municipal en sémi-
naire 

 
Vers un Plan Local d’Urba-

nisme Intercommunal 

Actualités intercommunales 

et travail sur les projets de la 
commune et de la CdC. Quel 
avenir pour Pian, quelle urba-
nisation, quel développement, 
quel projet de territoire pour la 
CdC, quelle fusion,  quels sont 
les projets que Pian doit por-
ter? 

Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : PLUi 

communautaires  ont souhaité 
le 15 décembre dernier que la 
compétence sur l’élaboration 
des documents d’urbanisme 
soit transférée  à la Commu-
nauté des Communes des 
Coteaux Macariens. Chaque 
commune, chaque conseil 
municipal dispose de trois 

mois pour valider cette orien-
tation.  
La mise en commun des docu-
ments d’urbanisme doit per-
mettre d’établir les conditions 
de développement cohérentes 
de notre territoire.  Nous avons 
travaillé lors de notre sémi-
naire du 13 décembre sur les 

Parallèlement à la construc-
tion du PADD à l’échelle du 
Sud-Gironde, les communes 
de la CdC des Coteaux Maca-
riens doivent réfléchir à leur 
développement. Cette ré-
flexion doit intégrer les orien-
tations et les prescriptions du 
PADD à venir. Les conseillers 

grandes orientations que de-
vra défendre  et mettre en 
avant notre plan d’urbanisme 
pour notre village : sauvegarde 
de notre qualité de vie, sauve-
garde des coteaux, développe-
ment cohérent pour maintenir 
l’école, densification des habi-
tations autour du bourg. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_cantons_de_la_Gironde#cite_note-D.C3.A9cret2014-2�


Une priorité nationale 
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Quasiment 530 kg de 
déchets par an et par 
habitant. 
 
Chacun de nous produit 
deux fois plus de déchets 
qu’il y a … 40 ans! 
 
Un enjeu environnemental 
fondamental 
 
 
 

 

Dossier : les déchets 

à 1,5 MT de déchets). Cet ob-
jectif a été quasiment atteint 
en 2011. Néanmoins, la baisse 
de la production des ordures 
ménagères et assimilées par 
habitant sur la période 2008-
2011 ne s'est pas traduite par 
une diminution parallèle de la 
production des déchets ména-
gers et assimilés. En effet, 
l'augmentation de la produc-
tion des déchets occasionnels 
(principalement collectés en 

comme objectif une stabilisa-
tion de la production des dé-
chets, décliné dans chaque 
département. En 2006, ce plan 
a été complété par un plan de 
soutien au compostage domes-
tique. Le «plan d’actions dé-
chets 2009-2012», fixait un 
objectif de réduction de 7 % de 
la production d'ordures ména-
gères et assimilées par habi-
tant entre 2008 et 2013 (soit 
une réduction globale estimée 

déchèteries) a compensé la 
baisse des ordures ménagères 
et assimilées. Le plan national 
de prévention des déchets 
2014-2020 cible toutes les 
catégories de déchets, de tous 
les acteurs économiques. L’ob-
jectif est de réduire de 7 % la 
quantité de déchets ménagers 
et assimilés (DMA) produite par 
habitant entre 2010 et 2020. 

La France a inscrit dans la 
loi relative aux déchets du 
15 juillet 1975 la nécessi-
té de «prévenir ou réduire 
la production et la nocivité 
des déchets, notamment 
en agissant sur la fabrica-
tion et la distribution des 
produits». Cette priorité a 
été renforcée avec l'élabo-
ration, dès février 2004, 
d'un plan national de pré-
vention des déchets avec 

Les divers modes de redevances des ordures ménagères 

Organisation en Sud-Gironde 

tuent le SICTOM du langonnais 
(36 000 habitants) qui assure 
la collecte (ordures ménagères 
et déchèteries). La communau-
té des communes des coteaux 
macariens et ses 10000 habi-
tants sont adhérents au SIC-
TOM. 
 

En moyenne, chaque personne 
« produit » un peu moins de 
530 kg de déchets par an sur 

ménagers et assimilés, 
 Collecte sélective avec traite-
ment et valorisation des pro-
duits recyclables, 
 Prévention des déchets. 
 

86 communes (60 500 habi-
tants), regroupées en syndicats 
ou communautés de com-
munes, adhèrent à l'USSGE-
TOM. 53 communes consti-

le territoire du SICTOM dont la 
moitié provient de nos pou-
belles. C’est moins que la 
moyenne nationale. A l’échelle 
de notre communauté de com-
munes, cela représente envi-
ron 5 200 tonnes. La gestion 
des déchets et son finance-
ment, leurs collectes, leurs 
valorisations, leur réduction 
sont des enjeux primordiaux 
pour notre environnement. 

L'USSGETOM est un syndi-
cat dont le but est de fédé-
rer les syndicats chargés 
pour notre territoire du 
traitement des ordures 
ménagères. Il met en 
œuvre les dispositifs du 
Plan Départemental des 
déchets ménagers : 
 Transfert, transport et 
traitement des déchets 

Type de Collectes Matières ‐ Matériaux en kg/hab
TOTAL en 

kg/hab

Pour une 

famille de 4 

personnes 

en kg

TOTAL pour 

une Famille de 

4 personnes en 

kg

Verre 33 132

Bouteilles plastiques 5 20

Briques alimentaires 1 4

Papier 20,1 80,4

Emballages Alliage Alu 0,03 0,12

Emballages Acier 1,9 7,6

Carton 18 72

Piles 0,07 0,29

Bois 18 72

Tout venant 62,2 248,8

Déchets verts 93,2 372,8

Collecte bennes Ordures Ménagères 274 274 1 096 1 096

Total  526,5 2 106

Point d'Apport 

Volontaire

Déchèterie

79

173,5

316

693,9

Tableau Produit et déchets collectés produit  -  Rapport Annuel 2013 USSGETOM – Juin 2014 

chaque point de collecte aux  
frais de collecte soit, sur le 
nombre de levées et le volume 
du bac présenté pour chaque 
point de collecte, soit sur la 
pesée informatisée des dé-
chets produits.  
 

Si les résultats des collectes 
montrent un changement des 
mentalités, Jérôme Guillem, 
Président du SICTOM du Lan-
gonnais indiquait dans le répu-
blicain du 5 novembre 2014, 
qu’une partie de la hausse du 

Chaque famille, composée du 
même nombre de personnes, 
paie la même chose. L’incita-
tion à la réduction de la pro-
duction de déchets passe par 
l’information des citoyens. 
 

 D’autres ont choisi des sys-
tèmes mettant en place une 
redevance incitative, reposant 
sur le principe de « pollueur-
payeur » en plus d’une poli-
tique d’information: les sys-
tèmes mis en place reposent 
au-delà d’un forfait fixe pour 

tonnage recueilli dans les dé-
chetteries du Sictom (+10% en 
2013-2014) était en partie 
causée par les effets de la 
redevance incitative qui existe 
sur les territoires mitoyens et 
qui « incite » les habitants de 
ses territoires à déposer leur 
déchets dans les déchetteries 
qui ne relèvent pas de leurs 
secteurs. 

Dans le Sud-Gironde, plu-
sieurs dispositifs existent 
pour financer ce service de 
plus en plus onéreux et 
inciter les usagers à ré-
duire la production de dé-
chets : 
 Le SICTOM du langonnais 
fonctionne sur la base 
d’une taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères 
qui finance en partie aussi 
bien la collecte individuelle 
que les déchèteries. 



bourin.  
Les objectifs annoncés pour 
2014-2016 vont contribuer à 
affiner le maillage de points 
de tri par apport volontaire : 1 
PAV pour 260 habitants. La 
commune doit réfléchir à la 
possible implantation d’un 
3ième PAV. 
 

3. Collecte de Textiles, 
Linges et Chaussures (TLC)   
Plus de 183 tonnes de tex-
tiles, linges et chaussures ont 
été collec-
tées en 
2013 soit 
3,03 kg/hab 
(une aug-
mentation 
de 20% en 
kg/hab par 
rapport à 2012). Sachant que 
le gisement national de ces 
déchets textiles est estimé à 

11 kg/hab (source ADEME) et 
que 5% de nos ordures ména-
gères résiduelles sont compo-
sées de Textiles, il reste un 
travail important à réaliser 
pour augmenter la collecte 
sélective de ce TLC (1 TLC 
pour 1000 habitants). 
 

4. Déchèteries 
6 déchèteries sont présentes 
sur le territoire de l'USSGE-
TOM; leur gestion est assurée 
par les collectivités adhé-
rentes de l'USSGETOM. Celle 
dont nous dépendons est gé-
rée par le SICTOM et se situe 
ZI Dumes à Langon. 
 Déchets verts : la circulaire 
du 18 novembre 2011 rap-
pelle le principe d’interdiction 
de brûlage à l’air libre des 
déchets verts. En 2013, 5638 
tonnes de déchets verts ont 
été recueillis dont quasiment 

La collecte  
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90% dans les déchetteries 
(3500 tonnes environ pour le 
SICTOM). Cette collecte est en 
très forte progression (+11% 
entre 2011 et 2012, + 16% 
entre 2012 et 2013). 
 Tout Venant : 3761 tonnes 
(dont 60% issues du SICTOM. 
 Bois : 1089 tonnes (dont 
55% issues du SICTOM). 
 DEEE : Déchets d’Equipe-
ments Electriques et Electro-
niques. 

La valorisation : une nécessité de trier correctement en amont 
nage. Le compost est à la dis-
position des collectivités qui 
souhaitent l'utiliser pour leurs 
espaces verts. En 2013, 2900 
tonnes de compost ont été 
vendues ou distribuées à 500 
clients.  
 

Les autres déchets comme le 
bois par exemple sont repris 
par des entreprises spéciali-
sées. 
 

Au total 30 500 tonnes sont 
collectées dont la moitié pour 
les seules ordures ménagères. 
Le taux de valorisation des 
déchets est de 87,7%. 

qu'à l'usine d'incinération à 
Bègles. L'incinération des or-
dures ménagères permet de 
faire de ces déchets non recy-
clables, de l'électricité. 
 

Les déchets verts sont trans-
formés en compost. Le com-
post entièrement fabriqué sur 
l'aire de compostage de l'USS-
GETOM est ensuite vendu 
comme amendement orga-
nique aux particuliers et aux 
professionnels, en sacs de 50 
litres au prix de 4 € ou en vrac 
au prix de 40 € / Tonne. Il 
existe ensuite des tarifs dé-
gressifs en fonction du ton-

Elément fondamental du 
plan d’action, la valorisa-
tion des diverses collectes 
ne peut être efficace que si 
le tri est préalablement 
correctement effectué.  
 

Les bennes de collecte des 
ordures ménagères sont 
acheminées au centre de 
transfert de l'USSGETOM à 
Fargues de Langon. Les 
OM sont alors déchargées 
dans une trémie et sont 
compactées dans des 
bennes étanches. De là, 
elles seront acheminées 
par camions-bennes jus-

Répartition des modes de traitement des dé-
chets en 2013 - Rapport Annuel – USSGETOM – 
Juin 2014 

Une déchèterie sur notre territoire : bonne ou mauvaise idée ? Quelques éléments de réflexion. 

1. Les ordures ménagères 
La collecte des ordures ména-
gères est réalisée intégrale-
ment en régie par le SICTOM. 
En 2013, 15 200 tonnes 
d’ordures ménagères ont été 
traitées à l’échelle de l’USSGE-
TOM dont 9900 ont été re-
cueillies à l’échelle su SICTOM 
(274 kg/habitant). 
 

2. Collecte sélective par ap-
port volontaire (PAV) 
La collecte sélective des bou-
teilles plastiques, des boîtes 
métalliques, du verre et du 
papier-carton est organisée en 
Apport Volontaire.  

Pour notre commune, ces PAV 
sont situés à côté de l’Ecole, 
et au lotissement Val de Tam-

pour envisager cette implanta-
tion ? La présence d’une telle 
structure sur un lieu central de 
la Communauté des Commun 
es permettrait elle d’améliorer 
encore les comportements 
des habitants ?  
 

Il faut savoir que la déchèterie 
de Langon arrive à saturation 
avec les quelques 400 véhi-
cules jour qui la fréquentent. 
 

Il faudrait également ajouter 
une estimation des émissions 
des gaz à effet de serre pro-
duits pour les trajets aller-
retour à la déchèterie (bilan 
carbone ou tonne équivalent 
de CO2 produit pour le trans-

port des 173,5 kg de déchets 
par habitant à la déchèterie). 
Le flux de véhicules contribue 
à augmenter les effets de 
serre sur le territoire et sur 
Langon plus particulièrement 
où convergent les véhicules. 
Alors qu’il est interdit de brûler 
des déchets verts pour éviter 
de produire des gaz à effets 
de serre entre autre (sans 
oublier la prévention des in-
cendies bien évidement), est-il 
logique d’en produire pour 
recycler ces déchets avec nos 
véhicules ? 
Néanmoins, il ne faut pas non 
plus perdre de vue le coût 
d’une telle installation ni celui 

de son exploitation. La gestion 
des coûts des équipements (et 
des financements associés) 
doit être mis en regard. Il 
semble  évident  que dupli-
quer une déchèterie aussi 
complète sur notre territoire 
que sur celle de la ZI DUMES, 
ne soit pas rentable. Néan-
moins, l’existence d’une struc-
ture légère, ouverte quelques 
jours par semaine qui concen-
trerait la collecte des déchets 
verts et une forme de proxi-
déchets quasi permanent 
pourrait être une solution à 
étudier. 

En moyenne, 174 kg de dé-
chets par an et par habitant 
sont collectés en déchèterie. 
Sur cette base, les déchèteries 
relevant du SICTOM récolte-
raient plus de 6200 tonnes de 
déchets. On est plus proche 
des 7300 tonnes en réalité. La 
population de notre CdC repré-
sente environ 25% de la popu-
lation totale que gère le SIC-
TOM. Faut-il envisager l’im-
plantation d’une déchèterie 
sur notre territoire qui déchar-
gerait celle de Langon? La 
fréquentation de la déchèterie 
des habitants de notre Com-
munauté des Communes est-
elle suffisamment assidue 



habitants. Cette méthode de 
compostage répond à la pro-
blématique liée à la produc-
tion de déchets organiques 
des ménages et offre la possi-
bilité aux ménages ne dispo-
sant pas de jardin, ou d’es-
pace suffisant, de réduire le 
poids de leur poubelle. 
 

Par ailleurs, le compostage 
partagé permet la création de 
lien entre les habitants d’un 
quartier, en devenant lieu 
d’échanges et de convivialité. 
 

Si vous êtes intéressés par ce 
type de projet, merci de con-

tacter la mairie pour en étu-
dier la faisabilité.  
 

Pour montrer également 
l’exemple à nos enfants, le 
restaurant scolaire dispose 
désormais de son composteur. 
Le compost servira aux ate-
liers environnement pour les 
enfants et à la mairie le cas 
échéant. 
 
 

 

Les déchets organiques repré-
sentent 40% du volume de 
notre poubelle d’ordures mé-
nagères. 
 

Le compostage partagé com-
prend toutes opérations de 
compostage de proximité à 
l’échelle d’un quartier, d’un 
lotissement  dans lesquelles 
les habitants prennent en 
charge tout ou partie de l’ins-
tallation et de la gestion de 
leur site.  
 

La notion de partage implique 
ici une répartition et une coor-
dination des actions entre les 

La réduction de la production de déchets 
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Commandez votre composteur individuel en mairie 
 
Nous vous proposons de commander votre 
composteur individuel et de venir le retirer en mairie 
lors de la distribution annuelle des sacs poubelles. 
Le prix d’un composteur est de 10€. 
 
Tarifs des conteneurs à roulettes (à récupérer à 
l’USSGETOM) :  

 120 l : 40€ 
 240 l : 50€ 
 770 l : 190€ 

 
 

 

Dossier : les déchets 

que l’on jette. Il faut donc en 
premier lieu éviter de générer 
des déchets et, à cette fin, nos 
choix au moment de l’acquisi-
tion des produits et la manière 
dont nous les utilisons sont 
déterminants (utilisation de 
sac ou de cabas, achat à la 
coupe et non en vrac, privilé-
gier les écorecharges, limiter 
les emballages, s’orienter vers 
les produits écolabellisés, évi-
ter le gaspillage alimentaire, 
composter) . 
 

Et, bien évidemment, pour les 
déchets non évités, il est es-
sentiel de bien les trier afin de 
les valoriser. 

Adoptés en masse, LES ÉCO-
MATISMES peuvent vite avoir 
un impact très important… 
Cette évolution de comporte-
ment est en marche, ainsi en 
Gironde entre 2006 et 2013, 
nous sommes passés de : 

 5 à 25% de boîtes-aux-lettres 
équipées d’un Stop Pub ou 
équivalent (plaques, inscrip-
tions à la main,…). A récupérer 
en mairie. 

 50 à 58% de Girondins qui 
privilégient systématiquement 
l’eau du robinet à l’eau en 
bouteille. 

 76 à 85% des Girondins qui 
essaient d’éviter souvent les 
emballages. 

 74 à 89% des Girondins qui 
privilégient les cabas, paniers 
aux sacs jetables. 
 

Bien trier nos déchets n’est 
pas suffisant. Il faut également 
limiter la quantité de tout ce 

http://www.ecomatismes.fr/ 
 
A l’échelle du département de 
la Gironde, ce sont 615 kg de 
déchets qui sont produits par 
an et par habitant. Même si le 
Sud-Gironde apparaît comme 
un bon élève, il est impératif de 
continuer nos efforts. 

Les objectifs fixés par la loi 
2 du Grenelle Environne-
ment prévoient  la réduc-
tion du volume de nos 
poubelles de 5 kg/an/hab 
sur les 5 prochaines an-
nées (soit 20kg par per-
sonne sur cette période) et 
la diminution de 15 % des 
déchets destinés à l'en-
fouissement ou l'incinéra-
tion. 
 

LES ÉCOMATISMES sont 
de petits gestes écolo-
giques et citoyens que 
peuvent faire tous les gi-
rondins. Ils nous permet-
tent sans contrainte de 
réduire la quantité de dé-
chets que nous produi-
sons.  
 

Chacun pourrait réduire 
facilement de 100 kg sa 
production annuelle de 
déchets. 
 

Le compostage partagé 

Même en période pendant les Fêtes, une commune 
propre  nécessite l’investissement  de tous! 

http://www.ecomatismes.fr/�
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Société des Fêtes 

La fête du village s'est déroulée les 
22, 23, 24 Août. Malgré un démar-
rage timide le vendredi soir au con-
cours de belote, 112 personnes 
avaient répondu  présent dont envi-
ron 50 du village, le samedi soir 
pour le repas dansant. Le dimanche 
matin, le vide-grenier n’a vu que 12 
stands seulement mais les expo-
sants étaient tous de Pian. Puis 
l'après midi s'est terminée par un 
concours de belote acharné et mé-
morable pour certain. Pour clôturer 
cette fête, un petit apéritif a été 
servi  en présence de M. le Maire. 
Le 11 octobre s'est déroulé la soi-
rée moules frites, il y avait 117 par-

ticipants et l’ambiance était soute-
nue . 
  

La Société des Fêtes de Pian sur 
Garonne et  son Prés ident 
vous  remercient à tous de votre 
présence à ces manifestations.  
 

La raquette des coteaux 

verte" (petits bouts de choux 
de 6/7 ans).  
 

Le tournoi annuel  débutera 
le 5 juin et le 6 pour les 
jeunes  pour se clôturer le 21 
juin. Une rencontre entre 
joueurs débutants (PAACT) et 
moins débutants sera program-
mée aux beaux jours (date non 
encore fixée). 
 

Retrouvez l’actualité du club 
intercommunal sur le site lara-
quettedescoteaux.com ou sur 
Facebook. 
 

Président : Monsieur Patrick 
BABIN (05 56 76 45 24). 
 

quelques années.  
 

La présence d'élu de la com-
mune à l’assemblée générale a 
permis d'évoquer l'état actuel 
des courts et une étude devrait 
se poursuivre à ce niveau car 
pour nous l'utilisation risque 
d'en devenir délicate dans des 
délais très proches. 
 

2015 débutera avec les com-
pétitions des 17/18 ans filles 
et garçons; une sortie aux Pe-
tits As de Tarbes sera proposée 
le samedi 31 janvier.  
Février est le mois de notre 
"soirée crêpes". Le 4 avril : 
après midi "Trophée décou-

Le TC La Raquette des Côteaux 
est une association loi 1901 
composée d’une centaine de 
membres. Les terrains sont 
situés sur 3 communes limi-
trophes: Pian sur Garonne, 
Saint André du Bois et Saint 
Pierre d’Aurillac. Adhésion An-
nuelle : adulte : 95,00€, 
couple : 155,00€  

L'association a tenu son As-
semblée Générale le 15 No-
vembre dernier avec un bilan 
assez satisfaisant sur le plan 
moral, avec un effectif 
d'adhérents se maintenant 
au fil des années, une bonne 
dynamique et des compéti-
tions multiples tant au niveau 
des jeunes que des adultes.  
 

Au niveau financier, notre 
crainte majeure est bien sûr 
une baisse au niveau des 
subventions car notre sou-
ci principal est  d'éviter une 
trop grande majoration des 
cotisations qui ont déjà subi 
un  grand écart il y a 

Responsables 

associatifs,  

organisateurs de repas 

de quartiers, …, faites 

nous part de votre 

actualité . 

ployés communaux, viticul-
teurs et commerçants qui 
nous aident dans notre action. 
Dynamiques et  bénévoles, 
ces personnes regroupent 
leurs idées et leurs compé-
tences autour de moments 
conviviaux  pour organiser 
diverses manifestations. 
 

Depuis six années, l'associa-
tion  donne des souvenirs 
impérissables à nos enfants, à 
travers  des événements très 
appréciées par les petits 
comme par les grands. Le 
carnaval, la course aux œufs, 
la kermesse de l'école, … 
 

Pour cette année encore,  les 
idées ne manquent pas pour 
encore voir sourire nos chères 
têtes blondes. 
Notre dernier rendez-vous  
s’est déroulé le 14 décembre 
pour La Boum de Noël. 

D’autres idées pourraient 
émerger dans les mois à venir. 
Nous pensons notamment à 
un « Vide ta Piaule ». 
 

En attendant, nous vous atten-
dons nombreux pour les mani-
festations prévues pour cette 
année 2014-2015 . C’est bien 
grâce à vous tous, bénévoles, 
parents d'élèves, villageois, 
sans oublier les enfants que 
ces journées sont une réus-
site.  
 

A retenir : Carnaval : samedi 7 
mars après midi,  Chasse aux 
œufs : dimanche 12 avril 
après midi,  Kermesse : ven-
dredi 12 juin, Repas de fin 
d'année le 3 juillet au soir. 
                                                                    
Sylvain BLOUQUIN (Président)                                                                                         
Corinne GRUNENWALD 
(Trésorière)                                                                              
Christine FORGUE (Secrétaire) 

L’association des parents 
d'élèves de l’école de Pian sur 
Garonne est affiliée au Conseil 
Départemental de la FCPE 
Gironde. Elle est à but non 
lucratif et son action se des-
tine à organiser des manifes-
tations accessibles pour tous, 
dans le but de réunir les en-
fants et leur famille  et de 
pouvoir réaliser des dons à 
l'école, qui contribuent aux 
sorties et animations organi-
sées par les enseignants. 
 

Elle est composée d’un bu-
reau et de membres actifs.  
Notre association ne vit que 
grâce à ses membres actifs, 
parents des enfants scolarisés 
au sein de l’école, et grâce à 
des personnes "membres 
honoraires" : membres des 
autres associations de la com-
mune, municipalité et em-

L’association des parents d’élèves 
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Actualité des Associations 

LES COTEAUX DORES club 
dont la vie est basée sur le 
respect et l’amitié. Tout au 
long de l’année diverses ma-
nifestations ont été organi-
sées. 
 4 janvier 2014 : tradition-
nelle galette et projection de 
photos. 
 Tous les 15 jours  : « Mini 
loto » belotte, goûters. Ces 
réunions sont la vie de notre 
club. Elles permettent à tous 
de se distraire, d’éviter la 
solitude, de se faire des 
amis.  « Ces après midi, en 
tout point ensoleillés, sont 
vraiment le ferment qui unit 
tous les membres.. » (L. de ST 
PALAIS). 
 22 février 2014 : repas 
dansant. 
 4 déjeuners anniversaires, 
suivis de la remise des ca-
deaux et suivi soit d’un loto 
gratuit, soit d’une animation 
musicale assurée par notre 
adhérent Michel HEUZE. Les 

nombreux participants appré-
cient tout autant le menu que 
l’animation. 
 16 Mars, 18 Mai et 9 No-
vembre, trois grands lotos, 
dont les bénéfices ajoutés à 
ceux de nos petits lotos bi 
mensuels permettent au club 
d’offrir à ses adhérents non 
seulement la galette des rois, 
mais également une prise en 
charge conséquente lors des 
sorties et des repas, ce qui 
permet à tous de profiter de 
moments agréables. 
 5 juillet et 30 août deux 
sorties : 

 la première à BRAN-
TOME « Venise du Péri-
gord vert », pittoresque 
petit village niché dans un 
site remarquable : excel-
lent repas à la ferme 
« découverte autour du 
canard ». L’après midi 
croisière « zen » en gabare 
sur le canal des moines et 
la Drome ; 

 la seconde au Pays 
Basque, visite du Musée 
de la mer à BIARRITZ, 
après un très bon déjeu-
ner au restaurant du Pont 
d’ASCAIN , temps libre 
dans les ventas de DAN-
CHARRIA. 

 22 novembre, sortie caba-
ret, déjeuner-spectacle au 
Diamant Rose à BORDEAUX  : 
très  bonne journée, rire et 
bonne humeur étaient au 
rendez-vous.    
 

Grâce au dévouement des 
membres bénévoles du bu-

Mme Baillon Nicole, 
Mme Belloc Jeannine 
Mme Crépeau Maud 
M. Butez Philippe  
M. Alain Mallié. 
 

La commission est présidée 
par M. Bellard, Maire de Pian 
sur Garonne. 
Fonction du CCAS : aide d’ 
urgence aux personnes en 

Le CCAS (Caisse Communale 
d'Action Sociale) de Pian sur 
Garonne est composé  :  

 de 4 habitants de Pian : 
Mme Guillaumin Josette,  
Mme Cruzin Aurélie,  
M. De Sangues J-Robert,  
M. Vanra Alexandre. 
 

 de 5 représentants du  
conseil municipal :  

difficultés, financement du 
repas du club de ainés 
(janvier). Le bureau se réunit 3 
fois par an. 

Les coteaux dorés 

CCAS 

reau et du Conseil d’Adminis-
tration, notre club est en 
bonne santé financière, les 
activités se poursuivent dans 
une ambiance amicale. Cha-
cun d’entre nous, discrète-
ment, fait son possible pour 
que notre association se 
porte bien et que demeure 
pour les temps à venir le 
plaisir de se retrouver entre 
amis. 
 

L’ ASSEMBLEE GENERALE est 
prévue pour le 10 janvier 
2015. Elle est ouverte à tous. 

Voyage des Coteaux Dorés - 2014 

CAP33 est 
une opéra-
tion impulsée 
par le Con-
seil Général 

de la Gironde et mise en place 
par la Communauté des Com-
munes. Les objectifs consiste à 
favoriser la pratique d’activités 
de loisirs et sportives pour 
permettre :  
 aux familles ne pouvant partir 
en vacances l’été de bénéficier 
des activités, 
 aux associations du territoire 
de se faire connaître, 
 de créer du lien entre les 
habitants, 

 de proposer un complément 
à l’offre touristique. 
 

3 formules existent :  
 Les découvertes gratuites et 
sans inscription. Elles sont 
organisées tout au long de la 
semaine. 
 Les séances d'approfondisse-
ment permettent, sur plusieurs 
séances, de s'initier ou de se 
perfectionner dans certaines 
disciplines. 
 Les tournois organisés en 
après-midi ou en soirée per-
mettent de combiner sport et 
convivialité.  
 
 

Quelques chiffres :  
 2 700 participants dont  80% 
habitent la CdC des Coteaux 
Macariens. 59% ont moins de 
15 ans. 58% sont venus en 
familles et 38% sont des 
femmes. 
 Avec 319 piannais, le taux de 
participation de Pian sur Ga-
ronne est le deuxième de la 
CdC.  300 heures d’animation. 
 30 disciplines découvertes 
ou redécouvertes. 
 13 associations partenaires : 
AVL, Arts en vies, B.Side,  Chan-
drakala, CVL,  Détente & 
danse, Entreprise Arnaud Mo-
rin, Ferme équestre Gillardeau, 

CAP33 : Découvrir et pratiquer sport et loisirs en famille 

Gym club de Semens, Judo 
club des coteaux macariens, La 
raquette des coteaux, Les 
Bleuets macariens, Tennis de 
Table Saint-Maixant-Verdelais. 
 

Le dispositif sera reconduit par 
la CdC durant l’été 2015.  
 
Renseignements et inscription :  

05 56 63 64 41 
www.coteauxmacariens.fr 

sportvieassocia-
tive@coteauxmacariens.fr 
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Compte-rendu du Conseil Municipal du 16 mai 2014 
  

Le Conseil Municipal s’est réuni en session extraordinaire. 
Présents : Mme. Roussillon, Baillon, Belloc, Crepeau, Duber-
gey, MM.  Bellard, Lorriot, Ducos Capobianco, Duprat, Mallié. 
Butez. Poujardieu. 
Absents excusés : M. Daulon qui a donné pouvoir à M. Bel-
lard, MM. Garcia, Belissen 
Secrétaire de séance : Mme Belloc. 
 

A. Formation du bureau de vote élections européennes : 
Il est procédé à la formation du bureau de vote (tour de 
garde) pour les élections européennes. 
 

B. Rythmes scolaires 
En continuité des discussions du conseil extraordinaire du 29 
avril 2014, sur la mise en œuvre des TAP, pour la rentrée de 
septembre 2014, la commission Ecole présente les devis des 
deux associations pouvant organiser ces nouvelles activités 
périscolaires. AVL a fait savoir que l’association n’organiserait 
plus le périscolaire, si la gestion des TAP ne lui était pas con-
fiée. 
M. Lorriot indique que, selon lui, les conditions de consulta-
tion des associations ne sont pas équitables car tous les 
prestataires potentiels n’ont pas été reçus en mairie, l’un 
d’entre eux étant reçu plusieurs fois. Il pense que le CM doit 
se positionner pour une prise de décision le 5 juin lors du CM 
mensuel afin que tous les candidats puissent venir défendre 
d’ici là leur offre équitablement. 
Monsieur le Maire interroge les membres présents s'il y a lieu 
de reporter la décision au conseil municipal de 5 juin, après 
discussion, le conseil municipal décide de valider le choix. 
MM Bellard et Lorriot  s'abstiennent.  
M. Lorriot précise qu’il est un ancien membre du bureau du 
CVLV, qu’il n’en fait plus parti depuis son élection au CM. Il 
indique dans ces conditions qu’il s’abstiendra sur les votes 
menant au choix d’un prestataire pour les TAP. Après présen-
tation des propositions d'AVL et du CVLV, le conseil municipal 
décide de retenir les dernières propositions d'AVL. M. Lorriot 
s'abstient.   
La commission Ecole se réunira avec les enseignants et les 
représentants des parents d'élèves. 
 

C. Etude Route de Penot  
Le marché de maîtrise d'œuvre pour les travaux de voirie sur 
la voie communale de Penot établi par AZIMUT s'élève à 2 
940.00€ TTC. Le CM donne son aval pour cette étude ainsi 
que pour celle du city stade dont le montant sera proportion-
nel au montant des travaux. 
 

D. Questions diverses  
A sa demande,  La Raquette de Coteaux sera  reçue par la 
commission en charge des associations. 
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée. 
 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 5 juin 2014 
  

Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire. 
Présents : Mmes  Baillon, Belloc, Roussillon, Crépeau, Duber-
gey, MM: Bellard, Lorriot, Ducos Capobianco, Duprat, Mallié, 
Butez, Poujardieu, Daulon, Garcia, Belissen 
Secrétaire de séance : Mme Dubergey 
 

M. Cousiney et Mme Thomasson représentants de l'OGD des 
Coteaux Macariens présentent leur association et leur projet 
de fête "les barricades" et pour ce faire demandent une sub-
vention.  
 

A. Préparation rentrée scolaire  
Le  CM examine les horaires des TAP, de l’accueil périscolaire 
et de la garderie. Après en avoir délibéré, le CM décide de 

valider la proposition de conserver le transport existant. Pour 
le mercredi, aucune solution ne paraissant satisfaisante, il est 
décidé que le transport du matin serait identique aux autres 
jours, qu'une garderie serait instaurée de 12H00 jusqu'à 
13H00. Après une période de fonctionnement, l'organisation 
pourrait être revue à la toussaint. 
 

B. Repas cantine  
Comme chaque année, Monsieur le Maire expose la situation 
comptable des repas cantine du restaurant scolaire. Après en 
avoir délibéré, il est décidé de porter le prix des repas de : 

2.90€ à 3.00€ pour les enfants de la commune 
3.20€ à 3.30€ pour les enfants hors commune 
4.90€ à 5.00€ pour les adultes autorisés. 

13 conseillers municipaux approuvent. Mme Crépeau et M. 
Daulon votent contre l'augmentation. 
 

C. Suivi des travaux  
Monsieur Duprat fait part de l'installation d'un petit cumulus à 
la salle des fêtes, de la remise en place d'une plaque tombée. 
Il rappelle  au conseil municipal le retard de l'entreprise Cos-
son concernant le branchement de la pompe de récupération 
des eaux de pluie.  
 

D. Vote de la taxe d'aménagement  
Monsieur le Maire demande à réfléchir sur la taxe d'aménage-
ment, il précise son but et les répercutions. Après en avoir 
délibéré, le CM décide à l'unanimité de porter cette taxe de 
3.80 à 4.20%.  
 

E. Délibération SDEEG  
Monsieur le Maire expose la demande du Syndicat Départe-
mental d'Energie Electrique de la Gironde concernant l'autori-
sation de rentrer dans le marché du gaz/ Après délibération, il 
est décidé à l'unanimité de répondre favorablement à cette 
demande. 
 

F. Information passage à niveau  
Monsieur le Maire expose l'avancée du projet de traversée en 
sous terrain de la voie ferrée (PN 62 et PN 64). L'acquisition 
des terrains est en cours, la mise en place du tunnel est pré-
vue pour 2016. 
 

G. Délégués aux diverses commissions de la CDC des Coteaux 
Macariens : 
 

PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) : MM. Bellard 
et Duprat 
Développement économique : M. Lorriot 
Développement touristique : M. Ducos Capobianco 
Environnement : Mme Roussillon 
Habitat : Mme Dubergey 
Enfance et jeunesse : M. Lorriot 
Personnes âgées/EVS : M. Lorriot  
Lecture publique : M. Mallié  
Evènementiel et animations : M. Mallie 
Vie associative : M. Mallié 
Suivi faucardage/chemins : MM. Ducos Capobianco. Belissen 
Transfert voirie : MM. Bellard et Ducos Capobianco 
Chalets d'urgence et logement : Mme Dubergey 
Mise en commun du matériel : M. Ducos Capobianco 
Commission des impôts : Mme Dubergey et M. Perez Jean 
Claude 
Commission handicap : Mme Dubergey 
 

H. Questions diverses : 
 Monsieur le Maire rappelle le litige en cours avec BTP 

banque lors des travaux de la salle des fêtes. Il informe 
que la protection juridique de la commune fera faire une 
expertise le 19 juin, qu'après rapport du dit expert, la si-
tuation juridique sera analysée. 



 Monsieur Duprat présente au conseil municipal le projet 
d'implantation d'un columbarium dans le cimetière. Le 
devis  établi par l'entreprise SARL Lafaure, pour le colum-
barium, la stèle au monument aux morts, le jardin du sou-
venir et l'entourage de l'olivier s'élève à la somme de 
5388.84€. Le CM unanime décide de donner suite. 

 Monsieur le Maire rappelle la demande de l'ODG, après 
discussion, il est décidé d'attribuer la somme de 150€ 

 

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23H00. 
 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 3 juillet  2014 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire. 
Présents :  MM: Bellard, Lorriot, Ducos Capobianco, Duprat,  
Belissen, Buttez, Daulon, Mallié, Poujardieu. Mmes Baillon, 
Belloc, Crépeau, Dubergey, Roussillon  
Absent excusé: M. Garcia 
Secrétaire de séance : M. Daulon. 
 

A. Déclaration d’intention d’aliéner  
Monsieur le Maire présente au CM une DIA concernant la 
vente d’une maison dans le lotissement Val de Tambourin. 
Après discussion, le CM décide à l’unanimité de ne pas exer-
cer son droit de préemption. 
 

B. Rentrée scolaire  
 Sur proposition de M. le Maire, le CM  décide que suite à 

la maladie de Mme Forgeneuf, des heures supplémen-
taires seront payées à Madame Pignon. 

 Les effectifs prévus pour la prochaine rentrée sont en 
forte baisse  (à peine 80). 

 Les coûts des TAP ont été affinés, la charge sera lourde 
pour le budget communal,  environ 18 700€ en tenant 
compte de la subvention de l’Etat (50€ par élève). 

 Monsieur le Maire présente à l’assemblée les moyens 
affectés à l’école par la commune :  

 45€ par enfant pour le fonctionnement 
 8€ par enfant pour l’arbre de Noël 
 500€ pour le voyage 

 La liste des jouets à acheter n’ayant pas été remise à la 
commission école, cette dernière tranchera au meilleurs 
prix. Le CM rappelle que ces jeux devront être accessibles 
pour tous les intervenants autour de l’école. Il est égale-
ment rappelé que selon décret ministériel, seule la mairie 
est compétente pour effectuer les commandes. 

 Le CM est informé que suite à la kermesse, le matériel 
communal (chaises et tables) est resté dehors dans la 
cours de l’école, les plats de restauration prêtés n’ont pas 
été lavés et la cours de l’école était dans le même état. 
Les élus font part de leur mécontentement. 

 

C. Travaux route de Penot  
Monsieur Ducos Capobianco présente l’étude des travaux de 
la route de Penot établi par le cabinet d’étude AZIMUT, pour 
environ 80 000€ HT. L’appel d’offre a été lancé auprès de 3 
entreprises qui devront remettre leur offre pour le 16 juillet 
2014.  Monsieur le Maire ayant été interpellé par une entre-
prise qui désirerait faire une variante en grave ciment, il sera 
demandé son avis à AZIMUT, étant entendu que les variantes 
ne sont pas autorisées dans l’appel d’offre.  
Le CM valide l’acte d’engagement pour le choix du cabinet 
d’étude AZIMUT, pour étude des travaux d’aménagement du 
bourg (3 240€ plus 4.60% du montant des travaux). 
 

D. Salle des fêtes  
 L’entreprise Cosson n’a toujours pas raccordé la réserve 

d’eau car la pompe n’est toujours pas installée. Il sera 
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demandé à l’architecte d’intervenir, sans aucune réaction 
de la part de M. Cosson le CM mandate M. le Maire pour 
envoyer un courrier recommandé à ce dernier ainsi qu’à 
l’assurance dommages ouvrage. 

 Suite à un désistement pour la location de la salle des 
fêtes, M. le Maire demande au CM de délibérer sur une 
retenue qui serait effectuée sur la caution en cas de désis-
tement. Après discussions, le CM décide à la majorité de 
ne pas effectuer de retenue en cas de désistement. 

 

E. Délibérations diverses  
Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le CM 
décide à l’unanimité :  
 d’accéder au taux de 75%  le taux de promotion, afin de 

créer un poste d’adjoint technique première classe. 
 de donner un avis favorable à la dématérialisation des 

finances (mandats et  titres) pour une mise en place en 
septembre avec formation du personnel, 

 autorise M. le Maire à signer la convention nécessaire à 
cette dématérialisation. 

 d’attribuer à Mme Degouy receveur municipal, l’indemnité 
de conseil et de confection du budget. 

 

F. Questions diverses  
 La Cure : Il y a eu 6 visites qui n’ont rien donné. M. le 

Maire redemande son avis au CM sur le fait de vendre ou 
non ce bâtiment. Par 11 voix pour, 2 contre et une absten-
tion, le CM décide de poursuivre dans la voie de  la vente 
et de ce fait passe l’offre de 170 000 à 150 000€ à négo-
cier. 

 En réponse à la pétition des riverains du chemin de 
l’église, il sera mis en place un panneau rappelant la limi-
tation de la vitesse à 50 km/h. 

 Le CM nomme MM. Ducos Capobianco et Belissen coordi-
nateurs communaux pour le recensement de la population 
qui aura lieu en janvier 2015. 

 L’APAVE a procédé à la vérification des installations élec-
triques. Quelques anomalies sont à revoir. M. Laporte sera 
mandaté pour effectuer ces travaux. Lors de son passage 
le technicien de cette société a oublié de rebrancher 
l’électricité dans le restaurant scolaire, toutes les denrées 
entreposées dans le congélateur ont dû être jetées. Il a 
été demandé à la direction de l’APAVE un dédommage-
ment pour que cette dernière rembourse la somme inté-
grale. 

 Monsieur Duprat est chargé de demander des devis pour 
le nettoyage des vitres de la salle des fêtes, de l’école et 
de la mairie. 

 Chapelle du bas Pian : M. Dubergey a contrôlé la char-
pente. Il s’avère que les termites ont attaqué cette der-
nière, une entreprise de traitement sera contactée pour 
établir un devis. 

 Mme Roussillon informe le CM que les parents d’élèves se 
sont excusés de leur comportement à la suite de la ker-
messe et demandent à rencontrer le CM. Il est décidé 
qu’ils seront reçus par le Maire, les adjoints et la commis-
sion école. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22H40. 
 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 7 Août  2014 
Le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni en session 
ordinaire. 
Présents : MM. Bellard, Lorriot, Ducos-Capobianco, Duprat, 
Daulon, Belissen, Garcia, Mallié, Butez, Mmes Roussillon, 
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Belloc, Baillon, Dubergey, Crépeau 

Absent excusé: Jean-Pierre Poujardieu 
Secrétaire de séance : Mme Crépeau 
 

A. Déclaration d’intention d’aliéner  
Monsieur le Maire présente au CM une DIA concernant la 
vente d’une maison au lotissement Val de Tambourin. Après  
discussion, le CM décide à l’unanimité de ne pas exercer son 
droit de préemption. 
 

B. Personnel communal  
 Le contrat de d’aide cantinière arrive à échéance le 19 

août 2014, doit-on le renouveler ? Le CM décide à l’unani-
mité de ne pas renouveler ce contrat. 

 Le cantonnier est en arrêt maladie depuis 10 jours suite à 
une blessure et ce pour une période de 45 jours. Il faut 
donc palier à son remplacement. Il sera proposé à Mme 
Marie-Ange Pignon d’effectuer le nettoyage de l’école et à 
la salle des fêtes, pouvant aller jusqu’à  35 h par se-
maine. 

 Mise en place du personnel :  
 Pour la rentrée, les horaires de Madame Aurélie Che-

valier seront modifiés avec son accord pour utiliser 
toute l’amplitude possible, à savoir pendant 4 jours, 
lundi, mardi, jeudi et vendredi, 8h20 à 12h00 et 
13h20 15h45.  

 Madame Marie-Pierre Esteves effectuera le mercredi 
de 7h45 à 13h00 ATSEM et de 15h00 à 17h00 le 
ménage, les autres jours de 12h00 à 13h20 aide pour 
la cantine, de 13H20 à 14H30 périscolaire,  de 
16H45 à 17H45 périscolaire et de 17h45 à 19h45 le 
ménage.  

 Madame Marie-Ange Pignon effectuera de 11h45 à 
14h30 aide cantinière et le ménage de 17h45 à 
19h45. 

 

C. Informatisation de l’école  
Trois sociétés ont été reçues. La meilleure solution semble la 
formule suivante :  
 Classe mobile avec 15 postes sur un chariot,  
 Un tableau numérique fixe interactif et un écran numé-

rique mobile interactif  
 Un serveur pour la gestion des accès internet,  
 Maintenance et remise à jour annuelle 
 une garantie de trois ans sur le matériel.  
Un seul devis est arrivé d’un montant de 18 000 euros de la 
société PSI de Bruges. Pas de décision de vote prise pour le 
moment, nous  attendons les autres devis. Pour autant,  nous 
espérons une mise en route après les vacances de la Tous-
saint. Un élu demande si nous pouvons obtenir une dotation 
de la part du Conseil Général, à priori non. Reste 3 anciens 
postes utilisés actuellement par les enseignants et pour le 
petit journal des enfants. 
 

D. Routes  
La commission s’est réunie et suite à l’appel d’offre a reçu 
trois devis des entreprises : 

EIFFAGE d’un montant de 87 340.00 €,  
PEPIN d’un montant de 87 140.00 €  
CHATAIGNE d’un  montant de 82 148.00 €.  

Le maître d’œuvre a noté celles-ci en fonction des diverses 
précisions apportées (Eiffage: 4.5/10, Pépin: 3.11/10, Cha-
taigné: 8.4/10) et estime que l’entreprise CHATAIGNE est la 
mieux placée. Le conseil vote 13 voix pour suivre le choix du 
maitre d’œuvre. Denis  Belissen s’abstient s’estimant proche 
de la société Chataigné. Une prise de rendez-vous avec Thier-

ry Lorriot, Monsieur Dubernet ainsi que les élèves du départe-
ment de Génie Civil de l’IUT de Bordeaux et la commission 
des routes devrait se faire pour avancer sur le projet de sécu-
risation du bourg. 
 

E. Questions diverses 
 La Chapelle : la société DUBERGEY a découvert un pro-

blème d'étanchéité. Un traitement contre les termites est 
également envisagé. Des devis supplémentaires ont été 
demandés. 

 Le puit : Il manque d’eau, il va falloir sortir la pompe, net-
toyer le puit et faire un curage. Deux devis sont en attente 
pour ces travaux. L’entreprise St Marc a déjà proposé un 
devis. 

 Salle des fêtes : Nettoyage des vitres, deux entreprises 
avaient proposé leurs services un premier devis Classique 
Nettoyage à 924 € et Alpha Net à 638 €. La dernière en-
treprise a été choisie pour effectuer ce travail. Il a été 
constaté un défaut de fabrication qui concerne 9 vitres, la 
garantie est enclenchée. Dégradation sur un support d’ex-
tincteur : celui-ci n’est pas assez renforcé, des petits tra-
vaux doivent être faits. 

 Ecole :  
 Il a été constaté qu’une vitre était cassée à l’école. 
 L’entreprise Bertacca propose la pose de trois po-

teaux de 5 m pour éviter que les ballons de l’école ne 
soient envoyés en dehors de la cours, coût de l’opéra-
tion 843.49 €, le conseil ne souhaite pas pour le mo-
ment investir dans ce projet. Le prix de cette pose 
n’inclus pas la pose des filets. 

 Liste de jouets à acheter pour l’école, celle-ci s’élève 
à 949 €. Le conseil vote à la majorité pour cet achat, 
ils ne seront donnés qu’avec parcimonie et attribués 
au périscolaire: Mr Ducos Capobianco et Mr Duprat 
votent contre. 

 Rentrée scolaire prévue avec un effectif à ce jour de 
75 enfants. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h55. 
 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 4 septembre 
2014 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire. 
Présents : MM.  Bellard, Lorriot, Duprat, Belissen, Buttez, Dau-
lon, 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.  
 

A. Rentrée scolaire  
 La rentrée scolaire s’est déroulée dans de très bonnes 

conditions. 78 élèves fréquentent l’école, un doit arriver 
en octobre : 26 maternelles dont 9 GS dont 5 sont dans la 
classe de CP (suite décision du conseil des maîtres), 52 
primaires. En l’absence du cantonnier, Monsieur Bellard 
effectue le ramassage scolaire.  

 Un tour d’horizon concernant la fréquentation de la can-
tine, 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.  
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 Monsieur le Maire présente au CM une requête de 2 insti-
tutrices appuyée par la directrice : Pour une ATSEM sup-
plémentaire 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 
l’équipe pédagogique demande deux Tableaux Numé-
riques 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 sep-
tembre 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 satis-

faction des clients par la pose de compteurs communi-
cants, 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, ré-
flexion sur l’aménagement sécurisation du bourg 

 Route de Penot : les travaux débuteront première se-
maine d’octobre, les autres travaux routiers seront effec-
tués 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 égale-
ment une aire de jeu pour enfant et un terrain de pé-
tanque. Par anticipation, des devis seront demandés pour 
le terrassement du terrain avant l’hiver afin de le stabili-
ser. 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 ren-
contre 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" 
 Nettoyage du puits : le devis de la société ECOVIDE est 

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

Termites est retenu pour un montant de 2 672.20 € 
HT. 

 La Chapelle charpente et plafond : les devis de la so-
ciété DUBERGEY sont retenus pour un montant res-

pectifs 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. 

 Demande d'une association de danse africaine pour utili-
ser gratuitement la salle des fêtes le mardi soir, le CM 
donne son accord pour un an par treize voix et une abs-
tention (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. 
 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 10 septembre 
2014 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en session extraordinaire. 
Présents : MM.  Bellard, Lorriot, M. Duprat, Butez, Daulon, 
Garcia, Mmes Baillon, Belloc, Crépeau, Dubergey, Roussillon 
Absents excusés :  M. Ducos Capobianco qui a donné pouvoir 
à M. Bellard, M. Belissen qui a donné pouvoir à M. Garcia. 
MM. Mallié et Poujardieu 
Secrétaire de séance : M. Garcia 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les difficultés 
rencontrées par les services communaux liées d’une part à  la 
charge de travail à cette période de l’année et d’autre part, à 
l’absence de certains effectifs. En effet, le cantonnier actuel-
lement en congés maladie est prolongé jusqu’au 16 octobre 
inclus. De plus, Mme PIGNON est également arrêtée durant 
trois semaines. Dans l’urgence, conformément à ses attribu-
tions, Monsieur le Maire a recruté pour une semaine Madame 
MALBEC qui avait récemment déposé une candidature spon-
tanée. 
 

A . Remplacement du cantonnier 
Il s’agit de pouvoir effectuer dans un premier temps l’entre-
tien des espaces verts et de menus travaux d’entretien et 
réparation. Après avoir examiné plusieurs candidatures pour 
ce poste, le Conseil Municipal se prononce à l’unanimité pour 
l’emploi de Monsieur TACH qui possède les meilleures compé-
tences et suffisamment d’expérience. 
Le contrat retenu est d’un mois à raison de vingt heures par 
semaine. 
 

B . Emploi d’un effectif supplémentaire  
Il est présenté au Conseil Municipal la candidature spontanée 
et le curriculum vitae de Madame MALBEC qui montre un 
intérêt certain à travailler dans la commune. 
Durant cette première semaine où elle a été recrutée en ur-
gence par M. le Maire, Madame MALBEC a su parfaitement 
s’adapter aux conditions de travail et aux diverses tâches qui 
lui ont été confiées,  donnant ainsi entière satisfaction. 
Monsieur le Maire rappelle que l’enveloppe financière prévue 
au budget pour l’emploi de personnels permet d’établir un 
nouveau contrat, Madame MALBEC remplissant les conditions 
pour être éligible au dispositif des contrats aidés. 
Le Conseil Municipal se prononce à l’unanimité pour l’emploi 
de Madame MALBEC à raison de vingt heures par semaine à 
la condition qu’elle soit effectivement éligible à un emploi 
aidé. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 
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Compte-rendu du Conseil Municipal du 2Octobre  2014 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire. 
Présents : MM. Bellard, Lorriot, Ducos Capobianco, Duprat, 
Belissen, Buttez, Daulon, Garcia, Mallié, Poujardieu, Mmes 
Baillon, Belloc, Dubergey, Roussillon 
Absente excusée : Mme Crépeau 
Secrétaire de séance : M. Belissen 
 

A. Bilan de  la rentrée scolaire et éventuelles modifications  
Le bilan de la rentrée est globalement positif. 
Mme Roussillon présente les fréquentations constatées pour 
le bus (soir et matin), la cantine, l’accueil périscolaire, les 
TAP, la garderie du mercredi :  
 Bus le matin en moyenne 6-7 enfants, obligation de faire 

2 tours. 
 Bus le soir en moyenne 2 enfants. 
 Cantine environ 60 enfants repas sont servis 
 Périscolaire le matin un peu plus de 20 enfants.  
 Périscolaire le soir un peu moins de 20 enfants. 
 TAP en moyenne 55 enfants, 1 heure par jour le lundi, 

mardi et jeudi. 
 Garderie mercredi matin en moyenne un peu moins de 20 

enfants. 
 Garderie mercredi midi en moyenne 3 enfants, 9 enfants 

partent pour AVL  en prenant le bus sur le parking de 
l’école et 2 enfants partent pour CVLV. A 12h20, tous les 
enfants qui doivent être dirigés vers les ALSH de la Com-
munauté des Communes sont partis. 

Le CM se positionne au sujet de l’organisation du mercredi 
midi : il n’y aura pas de bus le midi la garderie fonctionnera 
jusqu’à 12h30 au lieu de 13h. 
La commission Ecole doit se réunir le lundi 14 octobre 2014 
afin de savoir si l’on garde toutes les autres prestations. Une 
réunion publique sera organisée le 16 octobre 2014 à ce 
sujet. Tous les jouets commandés pour l’école ont été livrés, 
tout le monde est ravi et l’équipe pédagogique a pu constater 
« moins de violence ». 
Le CM se positionne sur la journée banalisée du mercredi afin 
de savoir si un service minimum sera mis en place. Après 
délibération 13 pour et 1 contre, une garderie sera donc orga-
nisée de 8h à 12h. 
 

B. Taxe sur la consommation finale d’électricité  
La proposition de pourcentage de rémunération du SDEG au 
sujet de la taxe est adoptée à l’unanimité. (14 pour) 
 

C. Demande d’admission en non valeurs, autorisation de 
poursuites et rappel indemnité de fonction madame la Per-
ceptrice 
Une taxe d’aménagement reste toujours impayée, le CM se 
positionne sur le fait d’abandonner le remboursement. Les 
14 présents sont contre et invitent la perceptrice à continuer 
les poursuites contre les mauvais payeurs. 
Au sujet de l’indemnité de  fonction de la Mme La Perceptrice, 
le CM se positionne également à l’unanimité pour les recon-
duire. 
 

D. Délibération pour compteur communiquant GRDF  
Le CM revient à l’unanimité sur sa décision prise lors du con-
seil précédent au sujet des compteurs communicants. A la 
lecture du contrat et des annexes, trop de contraintes sont à 
la charge de la mairie. 
 

E. Dépôts sauvages : arrêté municipal du 7 mai 2008  
Monsieur le Maire a saisi le Conseil Général suite à des dé-
pôts sauvages constatés dans la commune afin qu’ils soient 
enlevés. Au lieu-dit les Tambourins, des dépôts d’ordures ont 
été constaté à côté des containers. Des adresses ont été 

retrouvées dans les ordures. Monsieur le Maire étant informé, 
la gendarmerie a été missionnée pour relater les faits aux 
foyers incriminés. Une lettre de contestation d’un de ces 
foyers a été envoyée à Monsieur le Maire et au Conseil Muni-
cipal pour, tout en reconnaissant l’erreur commise,  expliquer 
que la méthode employée pour dénoncer ces faits n’était pas 
appropriée. Suite à cette lettre, Monsieur le Maire demande 
au CM de se positionner sur la méthode à employer. Suite à 
de longues discussions, le CM décide de maintenir sa fermeté 
à l’encontre des futurs contrevenants. (2 abstentions, 1 
contre et 11 pour). 
 

Une réflexion sera engagée au sein du CM sur le nombre de 
levées à effectuer pour les ordures ménagères dans la com-
mune et sur la diversification possible de ces levées. 
 

F. Questions diverses 
 Le CM décide de retourner aux Bleuets Macariens leur 

chèque de réservation, faute de participation lors de la 
manifestation qu’ils ont organisée, décision prise à l’una-
nimité. 

 Le CM envisage de faciliter l’accès au tennis pour les habi-
tants de la commune en dehors des cours de tennis, déci-
sion prise à l’unanimité. 

 Le CM décide de retenir l’entreprise Chataigné pour le 
terrassement du Rural Stade, décision prise à l’unanimité 
sauf M. Bélissen n’ayant pas pris part au vote (liens fami-
liaux avec l’entreprise Chataigné). 

 Les travaux sur la route de Penot débuteront le 6 octobre 
2014. 

 Suite à de nombreux arrêts de travail, la mairie a dû em-
baucher du personnel supplémentaire. Pour répondre à 
une demande de l’équipe pédagogique en début d’année, 
Monsieur le Maire évoque la possibilité d’utiliser une de 
ces personnes pour faire un complément d’ATSEM (1h30 
par jour sur 4 jours). Après délibération, le CM n’arrive pas 
à se positionner (1 contre, 4 pour et 9 abstentions).  

 Une DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner, est une formali-
té imposée à tout propriétaire qui souhaite vendre un bien 
immobilier dans les périmètres où existe un droit de pré-
emption) au lieu-dit Laborie a été approuvée à l’unanimité. 

 Différentes demandes d’équipements de travail ont été 
demandées de la part du personnel de mairie, elles ont 
été adoptées à l’unanimité.  

 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 6 novembre 
2014 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire. 
Présents : MM.  Bellard, Lorriot, Ducos Capobianco, Duprat, 
Daulon, Poujardieu, Garcia, Bélissen, Mallié, Butez. Mmes 
Baillon, Belloc, Crépeau, Dubergey Roussillon 
Secrétaire de séance : M. Mallié 
 

A. Mesure règlementaire transport scolaire 
Suite au courrier du Conseil Général sur l’organisation du 
transport scolaire, Mr le Maire informe le conseil municipal 
que les maternelles doivent obligatoirement être encadrés 
par un accompagnateur en plus du chauffeur. Deux enfants 
sont concernés  
Option retenue : Le problème sera évoqué avec les parents. 
 

B. Numérotation Chemin des Sables 
Mr le Maire propose de rencontrer les propriétaires qui rési-
dent au Chemin des Sables afin de les informer de l’intention 
de la commune et de la nécessité de refaire la numérotation 
de cette voie. Mrs Bellard, Lorriot et Poujardieu sont désignés 
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afin d’informer la population concernée. 
 

C. Bail de la boulangerie 
 Suite à la demande du boulanger, le conseil municipal dé-
cide de reconduire le bail. 
 

D. Délibération alignement de voirie (Chemin de la Gravette) 
Concerne les parcelles 1004 et 1260 de part et d’autre de la 
route, élargissement de 1,5m, voie communale numéro 12. 
 

E. Convention Gaz 
Le SDEG (Syndicat d’Energie Electrique Girondin) a fait une 
demande à la mairie concernant le transfert de la gestion du 
gaz à son encontre. Le conseil se prononce contre : 1 pour, 6 
contre, 8 abstentions. 
 

F. Suivi travaux 
 Route de Penot : à date il reste le goudronnage. 
 City Stade : le terrassement du terrain n’est toujours pas 

commencé. 
 Aménagement du bourg : Mr Belissen a joint Mr Dubernet 

(cf. compte-rendu précédents). Les étudiants de l’IUT ont 
questionné les habitants à la sortie de l’école. Le dossier 
avance. Il devrait être présenté à la commission route 
avant la fin du mois. Concernant le relevé topographique 
de l’entrée à la sortie du bourg, il est confié à un cabinet 
de Libourne ayant déjà établit un devis (1500 €) et qui 
maintient son prix. 

 

G. Chapelle 
La société Bordeaux termites a fait part à Mr Duprat, adjoint 
en charge des bâtiments, de la découverte de nouveaux dé-
gâts. Mr Duprat informe le conseil que les travaux engendrés 
sont minimes. Un devis pour changement de panne est de-
mandé à l’entreprise Dubergey de Pian. 
 

H. Demande des Edelweiss 
L’association demande le prêt de l’ancienne salle des fêtes 
pour le 8/2/2015 midi à l’occasion de leur randonnée sur 
Pian sur Garonne. Le conseil donne son accord pour la gratui-
té du prêt (14 pour, 1 contre) 
 

I. Décision Budgétaire Modificative 
Le conseil donne son accord pour le remboursement d’une 
caution locative. Il faut diminuer la ligne D2184 de 390€ et 
augmenter la ligne de dépôt et cautionnement de 390€. 
 

J. Questions diverses 
 Afin de procéder à un essai de voiture ancienne, une 

demande a été faite à la mairie par les organisateurs de 
rallye de voitures de collection quant à la possibilité de 
procéder à cet essai sur Route de Belair  (route fermée) le 
20/11 entre 15h et 17h. Le conseil donne un avis favo-
rable (Pour 8, contre 2, Abstention 5). 

 Mr le Maire informe le CM que le SICTOM mène une 
étude quant à la viabilité d’une déchetterie sur le territoire 
de la CdC. En fonction des résultats de cette étude,  une 
recherche d’un terrain à proximité des communes de St 
Maixant, St Macaire, St Pierre d’Aurillac serait à étudier. 

 Recensement : il  aura lieu début 2015. Deux agents 
recenseurs ont été désignés. Il s’agit de Mmes Malbec & 
Pignon. A la demande de Mr le Maire, le conseil vote à 
l’unanimité afin de leur accorder en sus de la rémunéra-
tion prévue par les textes, 50€ en bon d’essence ainsi que 
2 ½ journées de récupération. Elles œuvreront sous la 
responsabilité de MM Ducos Capobianco et Bélissen. 
Merci de leur réserver le meilleur accueil. 

 Cérémonie du 11 Novembre. A la demande de Mme 
Roussillon, un mot sera remis aux élèves afin d’informer 
les familles sur le lieu et l’horaire de cette cérémonie. 

 Poteau Télécom Tambourin. La mairie a relancé à plu-

sieurs reprises l’entreprise concernée. A date, ces re-
lances sont restées sans réponse. 

 Mr Lorriot fait part d’un constat quant à la dangerosité de 
la route du « Chemin des Sables » du fait de l’absence 
d’éclairage sur une portion empruntée par des enfants se 
rendant soit au collège soit au lycée (arrêt de bus situé au 
collège). Pas de visibilité. Mr Lorriot informe la commis-
sion route de l’absence de marquage au sol apparent aux 
« stop » du Chemin des Sables. La commission route prend 
note. 

 Columbarium et Jardin du souvenir. Tout est en place. Mr 
Duprat informe le conseil que concernant le columbarium, 
les portes sont disponibles à la mairie. 

 Mr le Maire informe le CM qu’une rencontre entre des 
élus de la CDC des « Coteaux Macariens » et de la CDC de 
La Réole s’est tenue ce jeudi (Président, 2 Vices-
Présidents : M. Dussillol et M. Bellard). Il a été prévu de se 
revoir. Mr Lorriot demande « qui est à l’origine de cette 
réunion ». Mr le Maire répond « qu’il ne sait pas ». Nous 
avons discuté de l’opportunité d’une fusion des CdC avec 
La Réole ou Langon. Le CM a affirmé la nécessité d’avoir 
un projet de territoire. Le CM demande à ses délégués 
communautaires de veiller à ce que la CdC effectue les 
mêmes démarches avec Langon. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h05. 
 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 4 décembre 
2014 
Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire. 
Présents : MM.  Bellard, Lorriot, Ducos Capobianco, Duprat, 
Daulon, Poujardieu, Bélissen, Mallié, Butez, Mmes Baillon, 
Crépeau. 
Absents excusés : M. Garcia a donné procuration à M. Belis-
sen, Mme Belloc a donné procuration à M. Bellard, Mme Du-
bergey a donné procuration à M. Duprat, Mme Roussillon. 
Secrétaire de séance : M. Butez 
 

Le projet de compte rendu du Conseil Municipal du jeudi 6 
novembre est adopté sans modification. 
 

A. Réflexion sur la fusion des CdC et PLUi 
Au 1er janvier 2017, la taille minimale des communautés de 
communes devrait être de 20 000 habitants (ou de 15 000 
habitants). La loi sur la réforme territoriale est en cours de 
construction et cette taille minimale n’est pas encore définie. 
Néanmoins, la CdC des Coteaux Macariens compte 10 000 
habitants. Elle devra fusionner avec une CdC voisine. Il faut y 
penser, y réfléchir. M. Lorriot propose au conseil municipal 
d’organiser un séminaire. Les diverses réformes en cours 
ainsi que le projet de PADD du Sud-Gironde qui impactera 
notre PLU (ou notre PLUi) et sur lequel les CdC devront se 
prononcer seront présentés. Le conseil pourra alors débattre 
des orientations à prendre. La date du samedi 13 décembre 
est retenue. 
 

Application du Droit des Sols (ADS) : A partir du 1er juillet 
2015, la DDTM n’instruira plus les demandes de permis de 
construire pour notre commune. D’autres communes de la 
CdC sont également concernées. Compte tenu du volume des 
affaires à traiter au sein de notre CdC, il n’est pas envisa-
geable, ni rentable, de créer un service au sein de la CdC. La 
mutualisation avec d’autres s’impose. Ce nouveau service 
sera facturé à la commune. Plusieurs options sont envisa-
geables et certaines solutions semblent moins avancées que 
d’autres. Le conseil estime que la proximité du service doit 
prévaloir et avance qu’il est favorable à ce qu’une solution 
avec la cellule existant sur Langon soit trouvée. M. Mallié 
mentionne qu’il est difficile de se prononcer sur ce dossier car 
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la réflexion sur les autres solutions envisageables n’est pas 
aboutie.  
 

B. Tarifs columbarium et révisions des autres tarifs 
 Revalorisation des Loyers : 

 Gatineau : de 566,63€ à 570,05€ 
 Ferié: de 428,28€ à 430,27€ (au 01/03/2015) 
 Mairie : de 337,70€ à 345,26€ (avec chauffage) 
 Boulangerie : de 313,85€ à 310,17€. 

 Columbarium (3 urnes possibles par emplacement): les 
tarifs des columbariums des autres communes du territoire 
sont présentés. Le conseil décide :  

 Concession pour 15 ans : 300 €  
 Concession pour 30 ans : 600 €. 
 La concession pour le cimetière : 60€/m² sans 
limitation de durée. 

 Location salle des fêtes :  
 Ancienne salle : 1 jour : 80€ pour les habitants de la 
commune, 160€ hors commune 
 Nouvelle salle :  

 Habitants de la commune : 1 jour – 100€, 2 jours 
– 150€ 
 Hors commune : 1 jour – 200€, 2 jours – 300€ 
 Location sans repas : 1 jour 120€ hors commune 
 Caution : 400€ 
 Option Ménage : 60 € 
 Associations de la commune : des conventions 
sont établies pour un nombre de prêts par an. Mé-
nage : 40€. 

 Location Bus : 5€ par jour et à 0,50€ par km. 
 Photocopie :  

 Public : 0,20€ par photocopie 
 Associations de la commune : 0,06€ 

 Lot Table + 6 chaise : 2€ 
  

C. Convention avec AVL pour les TAP 
La proposition d’AVL pour l’année scolaire 2014-2015 s’éle-
vait à 12 775€ avec les 0,5€ par enfant et par heure de TAP 
déduits. La convention proposée par AVL au titre de l’année 
2014, c’est-à-dire pour la période de septembre à décembre 
2014, fait état d’un montant de 6340€ soit quasiment 50% 
du montant des dépenses pour une année scolaire de TAP. Le 
conseil refuse (avec 3 abstentions) de voter la convention en 
l’état et demande à AVL de revoir cette dernière en tenant 
compte du nombre de séances réalisées jusqu’à la fin du 
mois de décembre 2014. 
 

D. Contrat d’analyse avec le Conseil Général 
Vote d’une somme de 254,56€ pour l’analyse des denrées 
alimentaire 
 

E. Communication réunion Tennis 
Un élu était à l’Assemblée Générale. Tarif abonnement : 95€ 
pour un adulte, 180€ la licence. Il est rappelé que les associa-
tions doivent faire parvenir leur bilan moral et financier pour 
pouvoir bénéficier d’une subvention de la commune. Alain 
Mallié, délégué de la commune à la CdC pour la commission 
associations et sports, indique qu’une réflexion sur une prise 
de compétences de la CdC sur les terrains de tennis va être 
menée. Il est également mentionné que le terrain de tennis 
de la commune est en mauvais état (mousse et faux re-
bonds). 
 

F. Travaux des différentes commissions 
 Communication : le bulletin municipal est en cours de 

préparation. Il sera distribué dans la semaine où les vœux 

de M. le Maire seront présentés à nos concitoyens.  
 Route de Penot. Les travaux ont été réceptionnés (facture 

de 82 188€). 4 trous sont encore présents sur la chaus-
sée mais la société s’est engagée à les reprendre au prin-
temps sans coût supplémentaire. L’entrée de deux rive-
rains de la route de Penot a été refaite et ne pose plus de 
problème. 

 Terrassement city-stade : Coût final 6672,50€ et pose de 
39 m de tuyau pour canaliser l’eau. Il faudra semer du ray 
Grass pour stabiliser le terrain. 

 Puits : Une plaque en acier obstrue le fond du puits et 
perturbe le bon fonctionnement de la pompe. Il faut la 
faire retirer. 

 
G. Questions diverses 
 SNCF : Le conseil municipal ne souhaite pas donner suite 

à la proposition de rachat du terrain en bordure du PN 64 
(côte de l’Ardilla). 

 Changement de régisseur adjoint pour la régie de la can-
tine, Mme Ramillon remplace Mme Esteves. Le régisseur ; 
Mme Petrowski, doit prendre à titre personnel une assu-
rance pour la régie de la cantine. 

 Jean-Pierre DUPRAT est nommé représentant de la com-
mune au syndicat de la Vallée du Dropt. 

 Point sur la réalisation de l’exercice budgétaire :  
 Dépenses de fonctionnement : 300 000€ 
 Recettes de fonctionnement : 510 000€ (excédent 
de 200 000€ qui sera reporté en investissement sur le 
budget 2015). 
 Dépenses d’investissement : 210 000€ (des travaux 
ont été provisionnés mais non pas encore étaient réa-
lisés : aménagement du bourg). 
 Recettes d’investissement : 554 000€ 

 GIPA : Indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat. 
La garantie individuelle du pouvoir d'achat résulte d'une com-
paraison établie entre l'évolution du traitement indiciaire brut 
(TIB) détenu par l'agent sur une période de référence de 
quatre ans et celle de l'indice des prix à la consommation (IPC 
hors tabac en moyenne annuelle) sur la même période. Si le 
TIB effectivement perçu par l'agent au terme de la période a 
évolué moins vite que l'inflation, un montant indemnitaire brut 
équivalent à la perte de pouvoir d'achat ainsi constatée est 
versé à chaque agent concerné. 

 Cantonnier : 228,14€ 
 Secrétaire de Mairie : 1062,35€ 
 Diététicienne : 228,47€ 

 Indemnités d’Aptitude au Travail (IAT) : Un montant total de 
700€ est réparti sur 6 agents (Pour : 5, contre 2, abstention : 
2).  
 Demande d’AVL. Dans le cadre de son positionnement 
comme un des EVS (Etablissement de Vie Sociale) du terri-
toire, AVL demande à  venir faire des cours de cuisine le sa-
medi matin dans notre commune. Un historique de l’action 
sociale menée sur le territoire par AVL et CVLV est rappelé : 
Projet de centre social rural (CVLV), Projet EVS (CVLV), Projet 
EVS (AVL). En l’absence d’une définition claire de la politique 
sociale sur le territoire de la part de la CdC, et d’une politique 
claire dans la mise en place et le partage des actions et/ou 
du territoire entre les deux associations par la CdC, le conseil 
municipal ne souhaite pas donner suite à cette demande (12 
contre). 
 Monsieur le Maire rappelle : de faire attention à la divaga-
tion des chiens, que le brûlage des déchets est interdit.  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h20. 
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Agenda -  Dates à retenir 

Date Objet Organisateur Date Objet Organisateur 

Janvier  Avril  

3 janvier Vœux et galette Comité des Fêtes 1er avril 14h-18h : Ludothèque à Pian CVLV en partenariat 
avec la CdC et la CAF 

10 janvier 21h - Tournoi de belote Comité des Fêtes 4 avril Trophée découverte 6-7 ans La raquette des coteaux 

15 janvier Début du recensement Municipalité 4 avril 21h - Tournoi de belote Comité des Fêtes 

17 janvier 12h - Repas des Ainés Municipalité 12 avril 14h - Chasse aux œufs Association des Parents 
d’Elèves 

18 janvier 11h - Vœux de M. le Maire Municipalité 18 avril 21h - Tournoi de belote Comité des Fêtes 

24 janvier 21h - Tournoi de belote Comité des Fêtes Mai  

31 janvier Tournoi des « Petits AS » à 
Tarbes 

La raquette des coteaux 2 mai 21h - Tournoi de belote Comité des Fêtes 

Février  3 mai Grand Loto Coteaux Dorés 

En février - 
date à définir 

Soirée Crêpes La raquette des coteaux 8 mai 11h - Armistice 39-45 Municipalité 

7 février 21h - Tournoi de belote Comité des Fêtes 16 mai 20h - Entrecôtes Comité des Fêtes 

14 février Fin du recensement Municipalité 23 mai 21h - Tournoi de belote Comité des Fêtes 

14 février 20h - Soirée Paella Comité des Fêtes Juin  

21 février 20h - Repas dansant avec 
orchestre 

Coteaux Dorés 5 - 21 juin Tournoi de Tennis du club La raquette des coteaux 

28 février 21h - Tournoi de belote Comité des Fêtes 6 juin 21h - Tournoi de belote Comité des Fêtes 

Mars  12 juin Kermesse Ecole Association des Parents 
d’Elèves 

7 mars 14h - Carnaval Association des Parents 
d’Elèves 

14 juin Rando Comité des Fêtes 

7 mars 21h - Tournoi de belote Comité des Fêtes 18 juin Repas anniversaire & Loto 
gratuit 

Coteaux Dorés 

15 mars Grand Loto Coteaux Dorés 21 juin Final tournoi de Tennis La raquette des coteaux 

21 mars 21h - Tournoi de belote Comité des Fêtes 27 juin Voyage Coteaux Dorés 

26 mars Repas anniversaire & Loto 
gratuit 

Coteaux Dorés Juillet  

NB :  tous les 15 jours, le jeudi après midi, les coteaux dorés organisent 
des après-midi récréatives. 

3 juillet Repas de fin d’année Association des Parents 
d’Elèves 

Agenda  - Le Pian sur Garonne 

Dernière minute : La renumérotation des habitations sur le Chemin des Sables 

Avec la construction de nouvelles maisons, la numérotation 
des habitations sur toute la longueur du Chemin des Sables 
n’apparaît plus comme suffisamment cohérente. Ainsi, afin 
simplifier les adresses des riverains, notamment pour tous 
les services comme ceux de la Poste ou les diverses livrai-
sons que chacun peur recevoir,  le Conseil Municipal a de-
mandé à MM. Bellard, Poujardieu et Lorriot de proposer une 
nouvelle numérotation. Ce travail s’effectuera après le recen-
sement soit après le 15 février. Chacun des riverains sera 
informé. 
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Date Objet Type Commune de l’évènement 

Janvier  

14 janvier Ludothèque (14h - 18h) 
en partenariat avec la CdC et la CAF 

Jeux/Intergénérationnel Saint-Pierre d’Aurillac 

21 janvier Ludothèque (14h - 18h) 
en partenariat avec la CdC et la CAF 

Jeux/Intergénérationnels Saint-André du Bois 

25 janvier La GIRONDEUCHE Rallye Automobile Semens 

25 mars Ludothèque (14h - 18h) 
en partenariat avec la CdC et la CAF 

Jeux/Intergénérationnels Saint-Macaire 

Mars 21ème Rallye régional des Cotes de 
Garonne 

Rallye Automobile Verdelais 

Avril Fête indienne des couleurs Spectacle/Artisanat/Gastronomie/ Musique tradi-
tionnelle 

Saint-Macaire 

16 avril Ludothèque (14h - 18h) 
en partenariat avec la CdC et la CAF 

Jeux/Intergénérationnels Saint-Maixant  

 Concours de pêche à la truite Loisirs / Pêche Le Pian sur Garonne - Lac de 
Gargassan 

Mai La nuit des musées Culture/Patrimoine/Littérature/ Photographies/
Portes ouvertes 

Saint-Macaire  
Saint-Maixant Malagar  
Verdelais 

Fin Mai - début 
Juin 

Rendez-vous aux jardins de Malagar Nature/Portes ouvertes Saint-Maixant Malagar  

Juin Championnats d’Europe de Grass 
Track 

Sport Saint-Macaire 

 Musica Malagar Concert/Musique contemporaine Saint-Maixant Malagar  

 Festival des fifres de Garonne Musique traditionnelle Saint-Pierre d’Aurillac 

21 juin Fête de la Musique Concert/Chorale/Musique Saint-Macaire 

Juin Scènes d'été & Portes ouvertes a la 
cave de Saint-Pierre d'Aurillac 

Manifestation culturelle & commerciale/Spectacle Saint-Pierre d’Aurillac 

Les samedis 
des vacances 

Club Nature 7-11 ans (Gratuit) Environnement/Nature Ancienne perception - Cours 
Victor Hugo à St Macaire.  

Infos pratiques  

 Pour plus de précisions : "www.entredeuxmers.com".  

Le site de l'office de tourisme de l'Entre-deux-Mers (OTEM) est actualisé au fur et à mesure des évènements portés à sa 
connaissance. Pour la diffusion des informations, les associations peuvent prendre contact par avec l'Office de Tourisme de 
l'Entre-deux-Mers :  saintmacaire@entredeuxmers.com 

 Retrouvez les informations pour les enfants et les ados (centres de Loisirs, séjours, …) et les projets d’animation locale  
sur les sites d’AVL (http://asso-vacances-loisirs.fr) et du CVLV (http://www.cvlv-verdelais.com) 

 D’autres information sont également disponibles sur le site de la CdC : http://coteauxmacariens.fr                                                                    

A coté de chez nous 
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39, Grand Rue 
33490 Le Pian sur Garonne 

Tel : 05.56.76.42.42 
Fax : 05.56.76.46.77 

mairielepiangaronne@wanadoo.fr 
http://www.lepiangaronne.fr 

Horaires d’ouverture : 
 du lundi au jeudi de 9 

heures à 12 heures 
 le vendredi de 9 heures à 

12 heures et de 14 
heures à 18 heures. 
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L’équipe de Rédaction 

Toute l’équipe municipale vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle an-
née 2015, en vous souhaitant santé, bonheur et réussite dans vos projets pour vous, 
votre famille et vos proches. 

Lundi Mardi Jeudi Lundi Mardi Jeudi

Cycle 3 : Janvier ‐ Vacances  d'Hiver Eveil  aux sports Environnement Arts  Plastiques Danse Sports Jardin

Cycle 4 : Vacances  d'Hiver ‐ Vacances  de Printemps Eveil  aux sports Jardin Cuisine Environnement Sports A définir

Cycle 5 : Vacances  de Printemps  ‐ Vacances d'été Eveil  aux sports Arts  Plastiques Land'art Dessin Sports Danse

Maternelles (PS ‐ MS ‐ GS) GS ‐ CP

Lundi Mardi Jeudi Lundi Mardi Jeudi

Cycle 3 : Janvier ‐ Vacances  d'Hiver Arts  Plastiques Cuisine Sports Sports Recyclage Cuisine

Cycle 4 : Vacances  d'Hiver ‐ Vacances  de Printemps Dessin Arts  Plastiques Sports Sports Cuisine Théâtre

Cycle 5 : Vacances  de Printemps  ‐ Vacances d'été Environnement Danse Sports Sports Environnement Nature

CE1 ‐ CE2 CM1 ‐ CM2

  APS Matin Ecole 
Pause méri-

dienne 
Après-midi 

Ecole 
TAP APS 

Lundi 7h45-9h 9h-12h 12h-13h30 
13h30-
15h45 

TAP 
16h45-18h30 

15h45-16h45 

Mardi 7h45-9h 9h-12h 12h-13h30 
13h30-
15h45 

TAP 
16h45-18h30 

15h45-16h45 

Mercredi 

  

9h-12h 

Les enfants sont récupérés par les parents à partir de 12h 

Garderie et jusqu'à 12h30 (garderie commune de Pian sur Garonne). 

7h45-9h ou les enfants sont transportés sur les ALSH de leur choix 

  où ils prendront leur déjeuner (CdC Côteaux Macariens). 

Jeudi 7h45-9h 9h-12h 12h-13h30 
13h30-
15h45 

TAP et/ou APC 
16h45-18h30 

15h45-16h45 

Vendredi 7h45-9h 9h-12h 12h-13h30 
13h30-
15h45 

APS Garderie 

15h45-17h30 17h30-18h30 

DIMANCHE 18 janvier à 11h : Vœux de Monsieur le Maire 
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