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DEPARTEMENT
DU

GERS

PROCES VERBAL
Conseil Municipal

Lundi 04 Janvier 2016

COMMUNE
DE

LIAS

L'an deux mille seize le 04 janvier 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 21 décembre 2015.

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

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

Monsieur Gérard PAUL, Maire, ouvre la séance et propose aux membres du Conseil Municipal :

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

. D'approuver le PV du Conseil Municipal en sa séance du 03 décembre 2015,

DTD
 souhaite que Monsieur le Maire redonne la signification des termes AC et DSC (tableaux CLECT)
Monsieur le Maire
 AC : attribution compensation, DSC : Dotation solidarité communautaire

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

Monsieur Gérard PAUL souhaite à tout son Conseil Municipal des vœux de prospérité, de joie à l'occasion
de la nouvelle année 2016 - rappelle l'inauguration de la crèche le samedi 9 janvier.
Insiste sur le caractère joyeux et festif du mois de janvier, mais aussi sur le travail des commissions qui
devront réfléchir, entre autres, au projet de construction d'une nouvelle mairie.

*********************************
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4. FONCTION PUBLIQUE
4.1 PERSONNEL TITULAIRE,
4.2 PERSONNEL CONTRACTUEL,
Délibération n°2016-01-01
Objet : Modification du tableau des emplois.

Monsieur le Maire propose de modifier le tableau des emplois à compter du 04 janvier 2016.

Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents,
Vu la loi modifiée N° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
Vu le précédent tableau général des emplois adopté par le conseil municipal le 12/06/2013, et l'extrait de tableau  adopté par le conseil le 21 juillet
2015,
Vu l'avis émis par le Comité Technique Paritaire placé auprès du Centre de Gestion du Gers, le 07 décembre 2015,

DECIDE :

A - Les effectifs du personnel sont fixés comme suit :

EMPLOIS EFFECTIF DUREE
HEBDO

FONCTIONS
GRADES des
FONCTIONNAIRES
pouvant occuper les EMPLOIS

SECRETAIRE
De
MAIRIE

1 35/35 -Préparation et suivi des
décisions du Maire
- Finances
- Accueil

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS
ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX

SECRETAIRE DE
MAIRIE

1 18.5/35 -Urbanisme Préparation
et suivi des décisions du
Conseil Municipal

CADRE D’EMPLOIS DES REDACTEUR
TERRITORIAUX

ADJOINT
TECHNIQUE

1 4/35 - Entretien des
bâtiments communaux

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS
TECHNIQUES
TERRITORIAUX

ADJOINT
D’ANIMATION

1 15/25 -Encadrement des
enfants de l’Ecole
Maternelle et
Animation

CADRE D’EMPLOI DES
ADJOINTS D’ANIMATION
TERRITORIAUX

ADJOINT
TECHNIQUE

1 35/35 - Entretien des
bâtiments communaux

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS
TECHNIQUES
TERRITORIAUX

ATSEM 2 -25/35
-10/35

- Assistance au
personnel enseignant
(réception, animation et
hygiène des enfants)
- Préparation et
entretien des locaux et
matériels servant aux
enfants

CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS
SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES

ADJOINT
TECHNIQUE

1 28/35 - Entretien des
bâtiments communaux
- Entretien des espaces
verts

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS
TECHNIQUES
TERRITORIAUX

B - les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés dans les emplois ainsi créés et les charges sociales s'y rapportant seront inscrits au
budget communal aux chapitres prévus à cet effet.

Monsieur le Maire
 + 3h50 pour le rédacteur, arrivé fin août 2015 - en charge de l'urbanisme et Conseil Municipal + correspondant Hygiène Sécurité - En la matière,
il y a un coordonnateur au niveau communautaire qui doit être relayé dans chacune des communes membres -
Quelques retards à combler également dans le service.



P V  d u  C o n s e i l  M u n i c i p a l  d u  0 4  J a n v i e r  2 0 1 6
P a g e 3 / 5

Grosses charges de travail par collectivité en terme de compétences transférées (calcul des charges transférées, travail de recherche dans des délais
très courts) ; rappel date butoir pour transfert compétence jeunesse au 1er juillet 2016 (4 000 K€ sur 4 communes).

CS
 n'imagine pas que cette compétence soit transférée au 1er juillet mais au mieux fin décembre.

Monsieur le Maire

Compétence urbanisme : 6 postes actuels (3 instructeurs, 1 directeur, 1 sig, 1 scot) + embauche d'un nouvel instructeur - les CU n'étaient plus
instruits en temps et en heure.
On part sur un PLUi (intercommunal) à des fins de performance.

Nombres de votants
Exercice Présents votants

15 15 15
Pour Contre Abstentions

15 - -
Date de la convocation : 21/12/2015

Date d’affichage : 21/12/2015

4. FONCTION PUBLIQUE
4.2 Personnel contractuel
Délibération n°2016-01-02
Objet : Création d'un emploi d'ATSEM, contrat à durée déterminée.

Le Maire rappelle à l'assemblée que le tableau des emplois fixé par délibération en date du 12/06/2013, porte la création d'un emploi d’ATSEM 1ère

classe, avec une durée hebdomadaire de travail de 25 heures relevant du grade ou cadre d'emplois des ATSEMS.
Il précise que compte tenu du départ à la retraite de Mme Gisèle BUSQUÈRE, il est opportun de pourvoir l'emploi par la voie contractuelle en
application de l'article 3-3 5° de la loi du 26 Janvier 1984 modifiée.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents décide au vu des motivations formulées :

- d'autoriser Monsieur le Maire à recruter un agent non titulaire du grade d’ATSEM 1ère classe, pour occuper l'emploi suscité, à compter du
25 janvier 2016 au 24 janvier 2017, sous réserve que l’autorité territoriale procède aux vérifications ci après :

- l’agent recruté doit avoir accompli, sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, moins de 6 ans de services effectifs,
après avoir comptabilisé :

- tous les contrats conclus auprès de la collectivité contractante (quel que soit la nature du besoin)
- les services effectués par mise à disposition du CDG32 (service remplacement), auprès de la collectivité contractante,

sachant que les services effectifs accomplis à temps non complet, à temps partiel sont assimilés à des services accomplis à temps complet et
que les services discontinus sont pris en compte pour une durée d’interruption entre 2 contrats n’excédant pas 4 mois.

- que la rémunération de cet agent sera calculée par rapport au 3ème échelon du grade d’Atsem 1ère Classe, IB 347, IM 325.

Monsieur le Maire
 37 candidatures spontanées, 6 personnes ont été reçues - cap petite enfance au minimum requis.
Choix dans la plus grande objectivité et impartialité (commission de recrutement), ce choix s'est porté sur Aurélie FUXA, jeune manager chez
macdo depuis 7 ans, dynamique - à la pointe des connaissances en matière d'hygiène, ce qui manque un peu aujourd'hui dans les salles de classe,
arrivée au 25 janvier 2016.

NB
 déplore que la Directrice l'ait appris avant l'annonce officielle mairie.

Nombres de votants
Exercice Présents votants

15 15 15
Pour Contre Abstention

14 1
Date de la convocation : 21/12/2015

Date d’affichage : 21/12/2015
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4. FONCTION PUBLIQUE
4.2 Personnel contractuel
Délibération n°2016-01-03
Objet : Modification d'une rémunération d'un contrat à durée indéterminée d'ATSEM.

L’autorité territoriale rappelle à l'assemblée que le tableau des emplois fixé par délibération en date du 16/12/2003 porte la création d'un emploi
d'ATSEM avec une durée hebdomadaire de travail de 10 heures relevant du grade ou cadre d'emplois des ATSEMS.

Il précise que cet emploi est pourvu par voie contractuelle en application de l'article 3-3 de la loi du 26 Janvier 1984 modifiée, et qu’il conviendrait
de revoir la rémunération de l’agent.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents décide :

- que la rémunération de cet agent sera calculée par rapport au 4ème échelon du grade d'ATSEM 1ère Classe, IB 348, IM 326 .

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Nombres de votants
Exercice Présents votants

15 15 15
Pour Contre Abstentions

15
Date de la convocation : 21/12/2015

Date d’affichage : 21/12/2015

7. FINANCES LOCALES
7.1 Décisions Budgétaires
Délibération n°2016-01-04
Objet : Engagement, liquidation et mandatement des dépenses en section d'investissement avant le vote du budget 2016.

L’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose en substance que, jusqu’à l’adoption du budget primitif, l’exécutif de la
collectivité peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses en section d’investissement, dans la limite de
25% des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Afin d’assurer le bon fonctionnement des services, il est demandé au Conseil Municipal :

- D’autoriser Monsieur le Maire à faire application de cet article pour engager, liquider et mandater dans la limite des crédits suivants :
Article 2151 : 49 404 €
Article 2128 :      300 €
Article 2183 :   2 962 €.

Le Conseil Municipal à l'unanimité des membres présents autorise Monsieur le Maire à faire application de cet article pour engager, liquider et
mandater dans la limite des crédits comme exposé ci-dessus.

Nombres de votants
Exercice Présents votants

15 15 15
Pour Contre Abstentions

15
Date de la convocation : 21/12/2015

Date d’affichage : 21/12/2015

7. FINANCES
7.10 Divers
Délibération n°2016-01-05
Objet : Tarifs restauration scolaire et repas adulte 2016.

Monsieur le Maire expose à l'assemblée délibérante la décision du Syndicat Intercommunal du VAL DE SAVE, section cuisine centrale qui a
décidé de porter le tarif des repas des enfants à 3,26 € pour l'année 2016 contre 3,23 € en 2015.
Ainsi, Monsieur le Maire souhaite répercuter cette augmentation sur les tarifs de la restauration scolaire "repas enfants" et "repas adulte" tels  qu'ils
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sont pratiqués sur la commune de LIAS comme précisé ci-dessous :

Tarifs 2015 % d'augmentation Tarifs 2016
Repas enfants 3,23 € 1 % 3,26 €
Repas adultes 4,90 € 1 % 4,95 €

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur les tarifs 2016 de la restauration scolaire "repas enfants" et "repas adulte".
Le Conseil Municipal de la commune de LIAS adopte à l'unanimité des membres présents les tarifs suivants :

Tarifs 2015 % d'augmentation Tarifs 2016
Repas enfants 3,23 € 1 % 3,26 €
Repas adultes 4,90 € 1 % 4,95 €

Nombres de votants
Exercice Présents votants

15 15 15
Pour Contre Abstentions

15
Date de la convocation : 21/12/2015

Date d’affichage : 21/12/2015

9. AUTRES DOMAINES DE COMPETENCE
9.4 VOEUX ET MOTIONS
Délibération n°2016-01-07
Objet : Avis sur motion de l'ANRAF (association nationale des retraités agricoles de France)

Réunis en Assemblée Générale à Tartas le 12 juin 2015, les délégués de l'ANRAF réaffirment avec force leurs revendications à savoir :
- le vote d'une loi mettant en place un fonds de financement des retraites agricoles assurant une retraite décente à 85% du SMIC indexée, pour une
carrière complète tous régimes confondus, parité hommes-femmes,
- le maintien des retraites par répartition,
- porter le minimum contributif au même niveau que les autres catégories sociales,
- le relèvement du seuil fiscal de référence,
- la suppression de la minoration des retraites pour celles et ceux qui n'ont pas atteint le nombre de trimestres requis à l'âge légal de la retraite,
- supprimer la CSG et CRDS pour les revenus inférieurs à 1200€,
- le passage du taux de la pension de réversion de 54 % à 74 %,
- réclament que soit rétablie la demi-part pour les veuves, les veufs et les divorcé(e)s comme auparavant,
- que la dépendance ou perte d'autonomie soit considérée comme une longue maladie, prise en charge obligatoirement par la solidarité nationale
5ème branche de la Sécurité Sociale,
- remplacer la bonification à partir de 3 enfants (10 % de la pension par un forfait correspondant à 10 % du Smic),
- accorder aux agriculteurs non salariés le compte pénibilité comme aux salariés agricoles pour permettre un départ anticipé.

Monsieur le Maire
 milieu en réelle souffrance, pas facile d'être retraité agricole, retraites minimes - petites exploitations de polyculture dans notre secteur.

PC
 il existe des situations particulièrement difficiles (veuvage sans pension de réversion).

CR
 manque d'union dans cette profession, + de solidarité entre eux serait souhaitable.

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

- de se prononcer favorablement sur la motion Nationale de l'ANRAF dont l'extrait figure ci-dessus dans l'objectif de soutenir la cause de cette
association cantonale des retraités agricoles du Gers.

Nombres de votants
Exercice Présents votants

15 15 15
Pour Contre Abstentions

15
Date de la convocation : 21/12/2015

Date d’affichage : 21/12/2015

La séance est levée à 22h06


