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DEPARTEMENT
DU

GERS

PROCES VERBAL
de séance du

Conseil Municipal

Jeudi 03 DECEMBRE 2015

COMMUNE
DE

LIAS

L'an deux mille quinze le 03 décembre à 20h30, se sont réunis dans le lieu ordinaire de leurs séances les
membres du Conseil Municipal de la commune de LIAS sous la présidence de Monsieur Gérard PAUL,
Maire de la commune de LIAS, dûment convoqués le 26 novembre 2015.

Etaient présents : Gérard PAUL, François LAPORTE, Jean-Pierre CECCARELLO, Philippe CASPAR,
Nathalie BERDEIL, Dominique TORRES DA SILVA, Christian DUFFAUT, Cédric CAZENAVE,
Christelle LEBLOIS-SADERNE, Claude RIPAILLE, Robert GUILLEY,
Formant la majorité des membres en exercice,
Absents excusés : Emilie LUCHE, Sonia R'MIAL, Sébastien SACAROT CHATELIN, Marie ALAUX,

*********************************

Monsieur Gérard PAUL, Maire, ouvre la séance et propose aux membres du Conseil Municipal d'observer
une minute de silence en l'hommage aux victimes des attentats de PARIS du 13 novembre 2015.

. De procéder à la désignation du secrétaire de séance. Il propose de désigner M. Philippe CASPAR ;  cette
proposition est approuvée à l’unanimité des membres présents,

. D'approuver le PV du Conseil Municipal en sa séance du 15 octobre 2015, aucune observation
particulière, le PV est approuvé à l'unanimité des membres présents,

. De procéder au vote à main levée pour tous les points qui vont suivre - Proposition acceptée à
l’unanimité,

. D'informer les membres présents du contenu de la liste des réunions et actions des mois de Décembre et
janvier 2016, document valant "convocation officielle",

. D'informer les membres présents des nouveaux horaires d'ouverture de la mairie  : lundi 8h30-12h, jeudi
13h30-17h30, vendredi 8h30-12h et un samedi sur deux 9h30-12h.

*********************************
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3. DOMAINES et PATRIMOINE
3.4 LIMITES TERRITORIALES
Délibération n°2015-12-01
Objet : Nouvelles limites d'agglomération aux lieux dits "AUX ARRAMOUS", " A LA CABANE", "A
LAGOUARGETTE".

Monsieur le Maire précise que pour des raisons de sécurité routière, il est nécessaire de fixer de nouvelles limites de
l'agglomération sur les routes départementales n°534 et n°535.

Route Départementale n°534 :
. Les nouvelles limites d'agglomération sont fixées du PR 0+420 au PR 1+240 au lieu dit "AUX ARRAMOUS" et ce afin de limiter
la vitesse,
. Les nouvelles limites d'agglomération sont fixées du PR 1+530 au PR 2+100 au lieu dit "A LA CABANE" toujours afin de limiter
la vitesse,
Route Départementale n°535 :
. Les nouvelles limites d'agglomération sont fixées du PR 0+090 au PR 0+390 au lieu dit "A LAGOUARGETTE" et ce afin de
limiter la vitesse.

Le trafic sur ces routes départementales n°534 et n°535 est croissant. En effet, le développement démographique de la commune de
FONTENILLES conduit les usagers à emprunter ces routes qui assurent le lien entre cette commune et les communes de l'Isle
Jourdain et Saint Lys.

La signalisation réglementaire sera mise en place par la Subdivision d'Exploitation des routes Départementales de l'Isle Jourdain.

Le Conseil Municipal, sur le rapport du Maire et après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents décide :

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les arrêtés fixant les nouvelles limites de l'agglomération telles qu'énoncées ci-dessous :

Route Départementale n°534 :
. Les nouvelles limites d'agglomération sont fixées du PR 0+420 au PR 1+240 au lieu dit "AUX ARRAMOUS",
. Les nouvelles limites d'agglomération sont fixées du PR 1+530 au PR 2+100 au lieu dit "A LA CABANE",
Route Départementale n°535 :
. Les nouvelles limites d'agglomération sont fixées du PR 0+090 au PR 0+390 au lieu dit "A LAGOUARGETTE".

Monsieur le Maire
raisons essentielles :
- l'urbanisation de ce secteur, maisons en enfilade,
- fort développement démographique de Fontenilles se déplaçant vers l'Isle Jourdain,
- mauvais sens de sortie des propriétés sur la route.

DTD
limites jusqu'au pont du ruisseau ?

CC
mises en place quand ?

Monsieur le Maire
oui, jusqu'au pont, attention aux futurs radars qui pourront être installés, mesures à mettre en œuvre le plus tôt possible.

Nombres de votants
Exercice Présents votants

15 11 11
Pour Contre Abstentions

11
Date de la convocation : 26/11/2015

Date d’affichage : 26/11/2015
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4. FONCTION PUBLIQUE
4.1 CENTRE DE GESTION DU GERS
Délibération n°2015-12-02
Objet : Convention de mise à disposition de personnel dans le cadre des dispositions de l'article 25 de la loi n°84-53 du 26
janvier 1984 pour l'aide et l'assistance des contrats d'assurance statutaire.

Le Centre de gestion du Gers propose d’aider les collectivités territoriales dans la gestion administrative des contrats d’assurance
statutaire dans le cadre de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.
Le Maire  propose d’adhérer à ce service auprès du Centre de Gestion du Gers.
Les tâches effectuées sont les suivantes :
- la gestion administrative des sinistres et des primes,
- le conseil et l’assistance relatifs à la gestion des contrats d’assurance statutaire,
- la participation à la mise en œuvre des services annexés au contrat.

Le montant de la cotisation est calculé en appliquant un taux au montant de la prime annuelle.
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents :
Autorise le Maire à signer la nouvelle convention de gestion des contrats d’assurance statutaire avec le Centre de Gestion de la
fonction publique territoriale du Gers pour une durée de trois ans, avec prise d'effet au 01 janvier 2016.

Nombres de votants
Exercice Présents votants

15 11 11
Pour Contre Abstentions

11
Date de la convocation : 26/11/2015

Date d’affichage : 26/11/2015

5. INSTITUTION et VIE POLITIQUE
5.7 INTERCOMMUNALITE
5.7.3 CLECT
Délibération n°2015-12-03
Objet : Evaluation des charges transférées par la commune de l'Isle Jourdain, MJC.

Monsieur le Maire indique que la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T) s’est réunie le 5 octobre
2015 pour évaluer les charges transférées par la commune de L’ISLE-JOURDAIN suite au transfert de la Maison des Jeunes et de
la Culture, au 19/02/2015.

Monsieur le Maire lit le rapport et le relevé des décisions de la C.L.E.C.T joints en annexe aux membres de l’assemblée
délibérante, détaille la méthode d’évaluation et le montant du transfert de charges.

Conformément à l’article 1609 nonies C 1°bis du Code Général des Impôts, le montant de l'attribution de compensation et les
conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la
majorité des deux tiers, et d’un vote de chacun des conseils municipaux des communes membres à la majorité simple, en tenant
compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges,

Le Conseil municipal doit se prononcer sur la modification des attributions de compensation pour l’année 2015 et à compter de
l’année 2016.

Pour l’année 2015

COMMUNES AC 2014 DSC 2014 Total 2014
Transfert
MJC 2015 AC 2015 DSC 2015 Total 2015

AURADE 11 268 28 999 40 267 - 2 405 8 863 28 999 37 862

BEAUPUY 19 493 8 022 27 515 -392 19 101 8 022 27 123

CASTILLON SAVES 374 16 645 17 019
-503 -129

16 645
16 516

CLERMONT SAVES 11 481 18 193 29 674
-1 063 10 418

18 193
28 611

ENDOUFIELLE 56 216 24 206 80 422
-1 762 54 454

24 206
78 660

FONTENILLES 951 082 951 082
-168 950 914 950 914
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À compter de l’année 2016

FREGOUVILLE 16 271 14 228 30 499
-447 15 824

14 228
30 052

LIAS 127 386 13 654 141 040 -364 127 022 13 654 140 676

L’ISLE JOURDAIN 355 788 512 287 868 075
-120 569 235 219

512 287
747 506

MARESTAING 20 021 8 962 28 983
-839 19 182

8 962
28 144

MONFERRAN-SAVES 14 048 49 009 63 057
-1 398 12 650

49 009
61 659

PUJAUDRAN - 37 825 77 479 39 654
-1 594 -39 419

77 479
38 060

SEGOUFIELLE - 44 391 64 565 20 174
-1 426 -45 817

64 565
18 748

RAZENGUES 13 378 12 498 25 876
-1 035 12 343

12 498
24 841

TOTAL 1 514 590 848 747 2 363 337 -133 965 1 380 625 848 747 2 229 372

COMMUNES AC 2014 DSC 2014 Total 2014
Transfert
MJC 2016 AC 2016 DSC 2016 Total 2016

AURADE 11 268 28 999 40 267 -2 784 8 484 28 999 37 483

BEAUPUY 19 493 8 022 27 515 -453 19 040 8 022 27 062

CASTILLON SAVES 374 16 645 17 019
-583 -209

16 645
16 436

CLERMONT SAVES 11 481 18 193 29 674
-1 230 10 251

18 193
28 444

ENDOUFIELLE 56 216 24 206 80 422
-2 040 54 176

24 206
78 382

FONTENILLES 951 082 951 082
-194 950 888 950 888

FREGOUVILLE 16 271 14 228 30 499
-518 15 753

14 228
29 981

LIAS 127 386 13 654 141 040 -421 126 965 13 654 140 619

L’ISLE JOURDAIN 355 788 512 287 868 075
-139 566 216 222

512 287
728 509

MARESTAING 20 021 8 962 28 983
-971 19 050

8 962
28 012

MONFERRAN-
SAVES

14 048 49 009 63 057
-1 619 12 429

49 009
61 438

PUJAUDRAN - 37 825 77 479 39 654
-1 845 -39 670

77 479
37 809

SEGOUFIELLE - 44 391 64 565 20 174
-1 651 -46 042

64 565
18 523

RAZENGUES 13 378 12 498 25 876
-1 198 12 180

12 498
24 678

TOTAL 1 514 590 848 747 2 363 337 -155 073 1 359 517 848 747 2 208 264
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Le conseil municipal, ouï l’exposé du Maire, et après avoir délibéré à l'unanimité des membres présents décide :

Vu la délibération n°13102015-4 du conseil communautaire de la communauté de communes de la Gascogne Toulousaine, en date
du 13 octobre 2015 adoptant à l’unanimité le rapport de la C.L.E.C.T,
Vu la délibération n°13102015-5 du conseil communautaire de la communauté de communes de la Gascogne Toulousaine, en date
du 13 octobre 2015 fixant à l’unanimité les A.C. telles qu’indiquées ci-dessus,

D’APPROUVER  le rapport et le relevé de décisions de la Commission locale d’évaluation des charges transférées du 5 octobre
2015,
De FIXER les attributions de compensation telles que décrites dans les tableaux ci-dessus, pour l’année 2015 et à compter de
l’année 2016.

Monsieur le Maire
le calcul est plus équitable, traduit également le niveau de fréquentation (faible fréquentation pour LIAS)

Nombres de votants
Exercice Présents votants

15 11 11
Pour Contre Abstentions

11
Date de la convocation : 26/11/2015

Date d’affichage : 26/11/2015

5. INSTITUTION et VIE POLITIQUE
5.7 INTERCOMMUNALITE
5.7.4 Autres
Délibération n°2015-12-04
Objet : Avis sur le schéma départemental de la coopération intercommunal du Gers

La loi n° 2015- 991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république prévoit la mise en œuvre de nouveaux
schémas départementaux de coopération intercommunale (S.D.C.I.).

Ces schémas doivent tenir compte du relèvement du seuil minimal de population des E.P.C.I., mais aussi la rationalisation des
syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes en en réduisant le nombre.

En application des dispositions de l’article L.5210-1-1 du code général des collectivités territoriales la commune de LIAS dispose
d’un délais de 2 mois à compter de la date de réception du dossier pour donner son avis sur  le schéma départemental de la
coopération intercommunal du Gers.

Les modifications proposées par le préfet du Gers, qui concernent la communauté de communes de la Gascogne Toulousaine,
portent sur la rationalisation des syndicats intercommunaux et syndicat mixte.

Syndicat Intercommunal de gestion et de valorisation de la Save Gersoise
L’objectif des schémas Gersois et haut garonnais est la création d’un syndicat mixte compétent sur le périmètre hydrographique de
la Save.

Pour cela les schémas  proposent :
. la fusion des 3 syndicats suivants :
- Syndicat mixte de gestion de la Save Aval, - Syndicat intercommunal de gestion et de valorisation de la Save Gersoise, et le
Syndicat Intercommunal d’aménagement Hydraulique des bassins versants de la Save et de la Gesse
. l’exercice de la compétence GEMAPI par cette nouvelle structure,
. l’adhésion des communautés de communes à ce syndicat dès lors qu’elles seront compétente en GEMAPI.

La commune de LIAS est en accord avec cette proposition.

S.I.I.S. AURADÉ / ENDOUFIELLE
Le Préfet propose la dissolution de ce syndicat compétent en matière scolaire qui est totalement inclus dans le périmètre de la
C.C.G.T. Dans le schéma le Préfet indique que l’élargissement des compétences de la C.C.G.T. entraînera la dissolution de plein de
droit de ce syndicat.

Le conseil communautaire de la Gascogne Toulousaine s’est prononcé sur la prise de compétence « Jeunesse » au 1er juillet 2016
mais pas sur la prise de compétence scolaire. Actuellement, aucune délibération du Conseil Communautaire ne prévoit le transfert
de cette compétence c’est pourquoi cette proposition semble anticipée.
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La commune de LIAS considère également que cette proposition semble anticipée.

Il est proposé au Conseil Municipal de la commune de LIAS de se prononcer sur le schéma départemental de coopération
intercommunale du Gers dont les propositions sont présentées ci-dessus.

Le Conseil Municipal de la commune de LIAS approuve à l'unanimité des membres présents les propositions formulées dans la
présente délibération.

Nombres de votants
Exercice Présents votants

15 11 11
Pour Contre Abstentions

11
Date de la convocation : 26/11/2015

Date d’affichage : 26/11/2015

Monsieur le Maire
La tendance : mutualisation des services, dissolution de syndicats - la communauté de communes n'a pas toutes les compétences
techniques et financières requises ; d'ici 2020 pourtant de nouveaux transferts en perspective... (loi NOTRe)

PC
La communauté de communes doit se structurer en terme d'organisation des services.

5. INSTITUTION et VIE POLITIQUE
5.7 INTERCOMMUNALITE
5.7.4 Autres
Délibération n°2015-12-05
Objet : Avis sur le schéma départemental de coopération intercommunal de la Haute-Garonne

La loi n° 2015- 991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république prévoit la mise en œuvre de nouveaux
schémas départementaux de coopération intercommunale (S.D.C.I.).

Ces schémas doivent tenir compte du relèvement du seuil minimal de population des E.P.C.I., mais aussi la rationalisation des
syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes en en réduisant le nombre.

En application des dispositions de l’article L.5210-1-1 du code général des collectivités territoriales la commune de LIAS dispose
d’un délais de 2 mois à compter de la date de réception du dossier pour donner son avis sur  le schéma départemental de la
coopération intercommunal de la Haute-Garonne.
Avis sur le schéma départemental de coopération intercommunal de la Haute-Garonne
Les modifications proposées par le préfet de la Haute-Garonne qui concernent la communauté de communes de la Gascogne
Toulousaine, portent sur la rationalisation des syndicats intercommunaux et syndicat mixte.

Les syndicats faisant double emploi avec d’autres structures syndicales ou des E.P.C.I. à fiscalité propre.
Proposition de dissolution du Syndicat de Promotion Intercommunal et de Ressources Economiques (S.P.I.R.E.) qui est composé
des communautés de communes de la Gascogne Toulousaine, Rurales des Coteaux du Savès et de l’Aussonnelle et des communes
de CAMBERNARD et LAMASQUÈRE.

Le missions du SPIRE consistaient à :
l’étude et la mise en fonctionnement d’une partie de la zone de l’Espêche,
la conception d’un schéma d’aménagement d’une partie de la zone de l’Espêche,
la promotion de la zone d’une partie de la zone de l’Espêche.

Ce syndicat ne survit que pour assurer le partage et le reversement de la C.F.E, c’est pourquoi le Préfet de la haute Garonne prévoit
sa dissolution.

Pour rappel,  la communauté de communes de la Gascogne Toulousaine avait saisi le 26 décembre 2012, le préfet de la Haute-
Garonne pour lui demander la dissolution de ce syndicat.

La commune de LIAS approuve sa dissolution.

Les syndicats exerçant des compétences dont la loi a prévu le transfert entre 2016 et 2020.
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Syndicat Intercommunal de gestion et de valorisation de la Save Gersoise
L’objectif des schémas Gersois et Haut-Garonnais est la création d’un syndicat mixte compétent sur le périmètre hydrographique
de la Save.

Pour cela les schémas proposent :
la fusion des 3 syndicats suivants : Syndicat mixte de gestion de la Save Aval, le Syndicat Intercommunal de gestion et de

valorisation de la Save Gersoise et le Syndicat Intercommunal d’aménagement Hydraulique des bassins versants de la Save et de la
Gesse.
l’exercice de la compétence GEMAPI par cette nouvelle structure,
l’adhésion des communautés de communes à ce syndicat dès lors qu’elles seront compétentes en GEMAPI.
La commune de LIAS est en accord avec cette proposition.

Syndicat Mixte du Courbet
Le souhait du schéma est la dissolution de ce syndicat devenu trop petit au regard des objectifs retenus par la DREAL pour
l’exercice de la compétence GEMAPI.

Pour information ce syndicat intervient sur la commune de PUJAUDRAN notamment pour l’entretien le Lartus.

La commune de LIAS est en accord avec cette proposition.

Les syndicats jugés inutiles (n’exerçant pas de réelles compétences….)
Syndicat Intercommunal du Val de Save
Le souhait du schéma est la dissolution de ce syndicat qui fournit les repas pour les communes de LIAS et SÉGOUFIELLE.
L’existence d’un groupement intercommunal qui n’exerce aucune compétence communale propre et intervient comme simple
prestataire de service est illégale au regard des articles L. 5211-5 et L 52211-5-1 du code général des collectivités territoriales.

La commune de LIAS désapprouve cette dissolution considérant que l'ensemble des communes
composant ce syndicat ne sont pas prêtes à une dissolution au 01/01/2017.
Il est expressément impossible pour la commune de LIAS d'assurer la compétence repas- restauration scolaire préparés par
la commune de LEVIGNAC aujourd'hui.

Il est proposé au Conseil Municipal de la commune de LIAS de se prononcer sur le schéma départemental de coopération
intercommunale de la Haute-Garonne dont les propositions sont présentées ci-dessus.

Le Conseil Municipal de la commune de LIAS approuve à l'unanimité des membres présents les propositions formulées dans la
présente délibération.

Monsieur le Maire
pense à la création d'une SPL (société publique locale) ; continuer avec le syndicat Val de Save pour l'instant malgré qu'il soit
considéré "inutile" par le Préfet : 22 000 repas/mois.

Nombres de votants
Exercice Présents votants

15 11 11
Pour Contre Abstentions

11
Date de la convocation : 26/11/2015

Date d’affichage : 26/11/2015

FINANCES LOCALES

7.1 DECISIONS BUDGETAIRES

Objet : Décision Modificative n°2  sur le Budget Communal 2015.

- 104 382 € Dép Investissement
+ 104 382 € Dép Fonctionnement
bascule des crédits d'investissement vers du fonctionnement dans le cadre des travaux d'éclairage public et télécom.

Nombres de votants
Exercice Présents votants

15 11 11
Pour Contre Abstentions

11
Date de la convocation : 26/11/2015

Date d’affichage : 26/11/2015
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8. ENSEIGNEMENT
8.1 PARTICIPATION AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES PUBLIQUES
Délibération n°2015-12-07
Objet : Participation aux frais de scolarité des enfants venant de communes extérieures.

Vu l'article 23 de la loi 83-663 du 22 juillet 1983 (modifié par les lois n°85-97 du 25 janvier 1985, 86-29 du 9 janvier 1986 et 86-
972 du 19 août 1986) fixant les règles en matière de participation des collectivités territoriales aux dépenses de fonctionnement des
écoles publiques pour les enfants scolarisés hors de leur commune de résidence,
Vu le décret n°86-425 du 12 mars 1986, relatif à la participation financière de la commune à la scolarisation dans une autre
commune,
Vu la circulaire n°89-273 du 25 août 1989 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences en matière d'enseignement, en
application de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983,
Il est rappelé au CONSEIL MUNICIPAL que les dispositions de l'articlez 23 de la loi 83-663 du 22 juillet 1983 (modifié par les
lois n°85-97 du 25 janvier 1985, 86-29 du 9 janvier 1986 et 86-972 du 19 août 1986) prévoient qu'une participation aux charges de
fonctionnement des écoles publiques accueillant des enfants d'autres communes soit demandée par la commune d'accueil à la
commune de résidence de l'enfant concerné.
Il est convenu de fixer pour l'année scolaire 2015-2016, le montant de la participation aux frais de scolarité des enfants venant de
communes extérieures.
Monsieur le Maire propose de fixer la participation aux frais de scolarité sur la commune de LIAS pour l'année 2015-2016 à 850 €
par enfant inscrit à l'école maternelle.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents , décide de :
- de fixer la participation aux frais de scolarité sur la commune de LIAS pour l'année 2015-2016 à 850 € par enfant inscrit à l'école
maternelle.

Nombres de votants
Exercice Présents Votants

15 11 11
Pour Contre Abstentions

11
Date de la convocation : 26/11/2015

Date d’affichage : 26/11/2015

Questions diverses

. Le Préfet exige un élu de permanence le 7 et 14/12 entre 7h30 et 11h, lendemains des élections - Messieurs Claude
RIPAILLE et Robert GUILLEY assureront ces permanences.

. Fête de la Sainte BARBE, samedi 05 décembre 2015
PC 

. 10 h, messe

. 12h, remise des médailles

. 13h, repas

. Inauguration Lotissement Prairie des Lins I : vendredi 11/12 à 12h00 (sur place)

. 9/01/2016 : inauguration crèche

La séance est levée à 22h00


