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

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

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 

 
 

MAIRIE de LE PIAN SUR GARONNE 
 

Tel : 05.56.76.42.42 
Fax : 05.56.76.46.77 

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

 
 
 
 

Compte-Rendu du Conseil Municipal  
Du 8 janvier 2015 

 

 
 
 
Le 8 janvier 2015 à 20H30, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire 
au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Alain Bellard, Maire de la commune. 
Présents :  

MM.  Bellard, Lorriot, Ducos Capobianco, Duprat, Daulon, Poujardieu, Bélissen, Mallié, 
Butez, Garcia 

Mmes Baillon, Crépeau, Belloc, Dubergey, Roussillon, 
Secrétaire de séance : Mme Baillon 
 
 
En préambule du Conseil Municipal, Monsieur le Maire dénonce la barbarie et l’horreur des 
derniers jours lors de l’attentat contre le journal Charlie Hebdo. Le Conseil se joint à l’unanimité à 
cette déclaration. Une minute de silence est observée. Il est rappelé que les drapeaux de la Mairie et 
celui du collège seront mis en berne. La minute de silence a été organisée à L’école et au collège. 
 
Absent lors du dernier Conseil Municipal, M. Garcia demande des précisions sur l’attribution des 
IAT (Indemnités d’Administration et de Technicité) aux personnels communal. Un débat est ensuite 
tenu sur la prise de décision par le vote lors des sujets traités dans le cadre des questions diverses. 
 

A. Demande du Conseil Général 
 
Dans le cadre des travaux du passage à niveau de l’Ardilla (Passage à Niveau n°64), un rond-point 
sera créé au Bas-Pian. Le Conseil Général n’a, pour le moment, ni prévu l’éclairage de cet 
aménagement, ni l’aménagement paysager. Le Conseil Général informe le Conseil Municipal qu’il 
donnerait respectivement 15 000€ et 1 500€ de subventions pour l’éclairage du rond-point et pour 
l’aménagement paysager, si la commune prend en charge ces travaux. Des travaux d’évacuations 
des eaux sont également demandés. Le Conseil Municipal décline à l’unanimité la proposition du 
Conseil Général en l’état. Ces travaux concernent la D1113 et le passage à niveau. 
 

B. Projet d’Aménagement et de sécurisation du Bourg 
Le bureau d’études a remis son projet en fin d’après-midi. Ce projet s’élève à 337 565€ HT. Une 
possibilité de cofinancement peut être demandée via la DETR (Dotation d’Equipement pour les 
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Territoires Ruraux). Ce dossier doit être déposé en sous-préfecture pour le 16 janvier 2015. Le 
Conseil valide le principe de déposer cette demande de subventions.  
 
L’éclairage n’est pas compris dans ce montant des travaux. Il faut compter 9737€ pour changer les 
têtes de candélabres. Le SDEG participera à hauteur de 20%. 
 

C. Débat d’orientation budgétaire 
Le budget doit être voté avant le 15 avril 2015. Le débat d’orientation budgétaire doit se déroulé en 
amont. La base d’imposition a été baissée de 5%, et les taux d’imposition ont été augmentés l’année 
dernière. Le Conseil ne souhaite pas augmenter les taux à nouveau. Il faut néanmoins avoir à 
l’esprit que les dotations baisses, que des coûts supplémentaires viendront augmenter les dépenses : 
TAP, Instruction du Droits des Sols, augmentation mécanique du GVT, … L’augmentation de la 
population compense en partie la baisse des dotations perçues par la commune.  
 

D. Vœux de Monsieur le Maire 
Les vœux de Monsieur le Maire à la population se dérouleront le dimanche 18 janvier à 11h. Ils 
seront suivis du verre de l’amitié. 
 

E. Questions Diverses 
 

• APS : La fréquentation de l’accueil périscolaire est inférieure à 24 enfants le soir. Les Lundi, 
Mardi et Jeudi, AVL fournit deux animateurs. La présence d’un personnel municipal n’est 
donc plus nécessaire.  

• PLUi : Le conseil communautaire s’est prononcé pour une prise de compétences dans 
l’élaboration des documents d’urbanisme. Le Conseil Municipal valide à l’unanimité le 
transfert de cette compétence à la CdC 

• Salle des Fêtes : du fait de l’investissement de M. CASTANDET pour l’animation locale au 
sein de la commune, il est décidé de prêter gracieusement la salle de Fête un fois dans 
l’année à M. CASTANDET. 

• Mise aux normes du parafoudre : un devis est attendu. 
• SDIS : Le SDIS informe la commune des résultats du contrôle des ressources (poteaux 

incendie) en eau dans le haut de la commune. Le débit disponible est qualifié de faible par le 
SDIS. Il faut noter que des travaux ont été effectués en amont à proximité du château d’eau 
de Saint-André du Bois. 

• Délibération du 6 novembre pour un droit d’alignement chemin de Bel-Air. Cette décision 
ne peut être prise que dans le cadre du PLUi. Elle sera prise alors en compte lors de la 
révision des documents d’urbanismes. 

• SDEG : la commune valide la mise en place d’un groupement d’achat pour l’électricité. Les 
armoires de commande ne sont plus aux normes. Il y a 18 armoires concernées pour un coût 
de 11 714€. Il est décidé de faire ces travaux sur plusieurs années. 

• Pointage des repas à la cantine. Il y a un problème de comptage des repas à la cantine depuis 
la fin du système des tickets. La procédure de pointage pour les enfants et les adultes va être 
rappelée et améliorée. Monsieur le Maire rencontrera les personnels communaux pour les 
informer. 
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• Eglise : Mme Roussillon rappelle que des vitres sont de l’Eglise sont cassées et que des 
oiseaux rentrent et dégradent l’intérieur. 

• Salle des Fêtes : M. Garcia demande à ce qu’un grand balai puisse être mis à disposition des 
personnes qui louent la salle. 

• La Cure : 20 visites ont eu lieu dont une proposition à 100 000€. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h20. 
 

 


