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Compte-rendu du Conseil Municipal 
1er Octobre 

 

 
 
Le 1er octobre 2015 à 20h30, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire 
à l'ancienne salle des fêtes, sous la présidence de M. Alain Bellard, Maire. 
Présents :  

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

• Mmes. Baillon, Dubergey, Crépeau, Belloc, Roussillon 
Secrétaire de séance : M. Mallié 
 

Lecture de l’arrêté du Maire modifiant le lieu de réunion  (joint en annexe) : Le lieu de réunion  du 
conseil du conseil municipal du 01 octobre 2015 sera changé exceptionnellement en raison du 
public attendu. Cette réunion se tiendra à l’ancienne salle des fêtes accessible et située à moins de 
50m de la mairie. 
 
Adoption du compte-rendu du 3 septembre 2015 sans modification. 
 
 
A. Phasage des travaux  

• Travaux du bourg, début le 19 octobre par l’entreprise Eiffage. 
• City stade :  

o Demande de devis de 3 sociétés pour ce qui concerne la plate-forme. 
o Demande de devis de 3 sociétés pour le city stade. 
o Le terrassement du parcours de santé et du terrain de boule et les aménagements 

correspondants sont prévus pour 2016. 
o Le maire informe le conseil qu’en cas de refus de la seconde DETR déposée, la 

commune est en mesure de financer les travaux sans avoir recours à l’emprunt. 
• Route de Clavet et de la Tuilerie : début des travaux 19 octobre. 
• Pose d’un panneau Stop à l’intersection de la route menant au lotissement Tambourin et de 

la route chemin des sables carrefour du point de tri et de recyclage) ainsi qu’au croisement  
du garage et de la route menant au collège. 

• A l’étude, mise en place d’un panneau limitation de vitesse 20 km/h sur la portion menant à 
l’école depuis la RD 672.  
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B.  Numérotation chemin des sables 
Dans le cadre de la réflexion sur la renumérotation des habitations sur le Chemin des Sables, la 
mairie s’est rapprochée de la Poste. Celle ci a répondu par trois propositions :  

• La première pour un montant de 360 € qui informe essentiellement sur la démarche. 
• La deuxième pour un montant de 489 € qui reprend la première proposition avec un 

complément de communication. 
• La troisième pour un montant de 588 € qui reprend les deux premières propositions avec un 

supplément de communication et la remise des plaques achetées par la commune. 
Une réunion d’information aura lieu fin octobre début novembre pour présenter le projet. Le conseil 
prendra sa décision au prochain conseil municipal. 
 
 
C. Fusion CDC 
La loi NOTRe impose à notre CdC (10 000 habitants et jugée trop petite par la loi) de fusionner 
avec une autre CdC. La commune doit donner son avis lors du conseil communautaire du 5 octobre 
prochain. Monsieur le Maire suspend le conseil municipal afin de pouvoir échanger et répondre aux 
questions de l’assemblée (une vingtaine de personnes). M. le Maire introduit le contexte de cette loi 
et M. Lorriot présente plusieurs slides reprenant différentes informations : définition du bassin de 
vie, fiscalité, endettement, situation économique, nombre d’habitants  etc. … des différentes CdC 
auprès desquelles notre CDC peut prétendre fusionner (continuité de territoire). 
Une discussion riche s’installe entre les personnes présentes et les élus.  Puis M. le Maire indique 
que l’heure du vote est venue. Le conseil Municipal reprend alors son ordre du jour avec le vote sur 
le choix du bassin de vie pour notre commune. Avec 13 voix pour et une abstention (Mr Mallié), le 
conseil décide de porter son choix sur la CDC Sud-Gironde. 
 
 
D. Auto laveuse  
Cette machine est en panne. Le devis de la société HELLA s’élève à 397,86 €. Le conseil vote à 
l’unanimité pour la réparation. 
 
 
E.  DIA  
M. le Maire fait part au conseil d’un droit de préemption concernant un terrain situé sur la 
commune. Le conseil abandonne son droit. 
 
 
Questions diverses : 

• Un mois après la rentrée scolaire, l’adjoint en charge de l’école informe le conseil sur 
différents points : effectif école, cantine, TAP, bus, garderie, un complément du précédent 
conseil municipal. Mr Mallié informe le conseil de sa décision de  démissionner de la 
commission école pour raisons personnelles. 

• M. le Maire informe le conseil que la commune a financé le transport du voyage scolaire de 
fin d’année. 

• Informations diverses :  
o Le  délégué au syndicat des Gens du voyage informe le conseil quant à l’ordre du 

jour de la prochaine réunion du syndicat. L’avis du CM est demandé afin de rendre 
compte  de la position de notre commune sur les sujets évoqués. 

o 8 nouveaux permis de construire  viennent d’être signés et 2 sont en attente. 
o M. Bélissen rappelle la demande de M. Dubernet pour une association qui permet 

aux communes de donner des projets tuteurés aux étudiants du département Génie 
Civil de l’IUT de Bordeaux. La commune avait proposé un sujet l’année dernière 
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(sécurisation du centre Bourg). Cette année il est proposé aux étudiants et à 
l’association de travailler sur la rénovation et l’utilisation de l’ancienne salle des 
fêtes 

• Mme Crépeau fait constat du faible débit internet sur une partie de la commune. 
• Antenne GRDF à l’église : une nouvelle convention est proposée à la commune. Le conseil 

souhaite avoir le temps d’étudier cette convention et reporte sa décision. 
 
 
Fin de la séance a 22h15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
` 
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DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
 

      COMMUNE  DE  LE  PIAN  SUR  GARONNE 
 
 
   A R R E T E    DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 
 

 
Le Maire de la commune de PIAN SUR GARONNE , 
Vu l’article L 21 27-7, 
Vu le  public attendu pour la réunion du conseil municipal du 01 octobre 2015 

 
 

 

 
 

               A  R  R  E  T  E : 
 
 
 

ARTICLE 1   Le lieu de réunion  du conseil du conseil municipal du 01 octobre 2015 sera changé 
exceptionnellement en raison du public attendu, cette réunion se tiendra à l’ancienne 
salle des fêtes accessible et située à moins de 50M de la mairie. 

 
ARTICLE 2   Les conseillers municipaux  et le public seront informés par la publication du   
 présent  arrêté affiché à la porte de la mairie et de la salle des fêtes. 
 

ARTICLE 3   Le Maire et le garde champêtre  sont chargés de  l’exécution du présent arrêté  
 

Fait à PIAN SUR GARONNE, le 01 octobre 2015 
 
 
 
 
           Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
               Alain  BELLARD. 

 


