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DEPARTEMENT
DU

GERS

PROCES VERBAL DE SEANCE
Conseil Municipal

Jeudi 15 Octobre 2015

COMMUNE
DE

LIAS

L'an deux mille quinze le Jeudi 15 octobre à 19 heures, 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, dûment convoqués le mercredi 07 octobre 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,
Ayant donné procuration : néant
Absents excusés : néant
Secrétaire de séance : Nathalie BERDEIL

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

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 Mme Nathalie BERDEIL ;
cette proposition est approuvée à l’unanimité des membres présents,

. D'approuver le PV du Conseil Municipal en sa séance du 17 septembre 2015,

. De rajouter à l'ordre du jour 3 nouveaux points tels que :
- l'Exonération de taxe d’aménagement  sur les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers soumis

à déclaration préalable sur le territoire de la commune de LIAS,
- Le renouvellement Contrat Enfance Jeunesse avec la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES,
- La demande de Subvention dans le cadre de la réparation des dégâts aux biens non assurables causés

par les intempéries de janvier et février 2014.

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

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

5. INSTITUTION et VIE POLITIQUE
5.7 INTERCOMMUNALITE
5.7.1 Création, modification des statuts, dissolution
Délibération n°2015-10-01

Objet : Modification des statuts de la COMMUNAUTE DE COMMUNES de la GASCOGNE TOULOUSAINE

Le Maire informe les membres du conseil municipal que le conseil communautaire du 15 septembre 2015 a délibéré à
l’unanimité sur la modification des statuts de la communauté de communes de la Gascogne Toulousaine.

Conformément au Code Général des Collectivités Locales les communes disposent de 3 mois à compter de la
notification faite par la C.C.G.T soit le 22 septembre 2015, pour délibérer sur cette modification statutaire.

Monsieur Le Maire précise que cette modification statutaire s’est traduite comme suit :
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Article 4 : Compétences obligatoires

Article 4.1 : Aménagement de l’espace

Article 4.1.2 :

Plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale à partir du 1er janvier 2016.
(suppression de la date)

Article 5 : Compétences optionnelles

Article 5.3 : Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire

Sont d’intérêt communautaire, les voiries desservant les zones d’activités économiques, listées en annexe. (Seule
l’annexe de l’article 5.3 est modifiée comme ci-dessous)

ANNEXE

Voirie d’intérêt communautaire :

 La rue Appert (Z.A. de Buconis à L’ISLE-JOURDAIN)

 Les Rues Ampère et Boulle (Z.I. des Poumadères à L’ISLE-JOURDAIN)

 Tronçon de la voie « de CLERMONT-SAVÈS par Largente » depuis la R.N. 124 sur une
longueur de 700 mètres (remplacer le chiffre 700 par 800)

 Tronçon de chemin communal qui relie la Z.A. de Pont Peyrin à la D. 246

 Chemin du bois qui relie le parking de Leader Price (SÉGOUFIELLE) au Giratoire de Bigot

 Tronçon de la voie communale qui relie la R.D. 121 jusqu’à la desserte de l’entreprise Lafarge sur
une longueur de 700 mètres.

Article 5.5 : Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire

Sont déclarés d’intérêt communautaire la réalisation, l’entretien, et la gestion des équipements qui, par l’origine
géographique des usagers, l’absence d’équipement similaire dans la communauté, la reconnaissance qualitative
de leurs activités, méritent d’être pris en charge par la Communauté.

Relèvent de cette appréciation :
 l’école de musique située à L’ISLE-JOURDAIN
 la piscine territoriale située à L’ISLE-JOURDAIN
 une piste BMX
 le gymnase du 22ème collège du Gers
 la Maison des Jeunes et de la Culture de L’ISLE-JOURDAIN
 le stade Laurent Garros de FRÉGOUVILLE (équipement supplémentaire)

Article 10 :

La communauté de communes est autorisée à instruire les autorisations d’urbanisme pour le compte de ses communes
membres.

Suppression du texte ci-dessus « barré » et remplacé par le texte suivant :

« La communauté de communes est autorisée à instruire les autorisations d’urbanisme pour le compte des communes
adhérentes au service A.D.S. »
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Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents
décide :

 d’approuver la modification des statuts de la communauté de communes de la Gascogne Toulousaine
comme présentée ci-dessus (statuts ci-annexés),

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes relatifs à ce dossier.

Nombres de votants
Exercice Présents votants

15 15 15
Pour Contre Abstentions

15
Date de la convocation : 07/10/2015

Date d’affichage : 07/10/2015

Monsieur le Maire  incitation aux collectivités à se regrouper, compétences à transférer avant le 31/12/2015 sinon 2
ans de plus pour PLUI communautaire.
1er juillet 2016 : transfert compétence jeunesse, valeur 400 000 € pour la communauté de communes en transfert de
charges.
MA concernant les équipements sportifs, seulement les équipements basculent ou la gestion ? Quels avantages pour
LIAS si derrière pas de transport assuré pour les jeunes ?
Monsieur le Maire on réfléchit au transport à la demande.

DTDS quid bibliothèque et relation avec FONTENILLES ?
EL en tarif externe.
PC compétence n'est pas encore transférée.
Monsieur le Maire 2020/2026.

5. INSTITUTION et VIE POLITIQUE

5.7 INTERCOMMUNALITE

5.7.4 Autres -

Délibération n°2015-10-02

Objet : Approbation du projet de schéma de MUTUALISATION 2014-2010 des services entre la

COMMUNAUTE DE COMMUNES de la GASCOGNE TOULOUSAINE et ses communes membres

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi de réforme des Collectivités Territoriales de 2010 a rendu
obligatoire la réalisation d’un schéma de mutualisation des services entre l’établissement public de coopération
intercommunale et ses communes membres « dans l’année qui suit chaque renouvellement général des conseils
municipaux », cette loi visant à conforter et rationnaliser la mutualisation est un levier de l’objectif national de
réduction de la dépense publique à horizon 2017. Pour autant, les enjeux de la mutualisation sont aussi et surtout, pour
le territoire, d’ordre stratégique.

Trois enjeux principaux :
.  Améliorer l’efficience de l’organisation territoriale et rechercher des économies d’échelles,
.  Renforcer la cohérence de l’action publique au service des usagers du territoire,
. Conforter le couple commune/EPCI au regard des enjeux de recomposition des territoires dans le cadre du schéma
départemental de coopération intercommunale.

Dans cette perspective, les élus de la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine ont ainsi décidé
d’initier un travail de réflexion dès le début de la nouvelle mandature en créant une commission « Mutualisation des
services ».
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La mise en œuvre du projet s’est structurée en trois grandes étapes. Tout d’abord, la commission a consacré le temps
nécessaire à l’élaboration d’un état des lieux et à la concertation. Cette phase a permis de dégager des pistes de
mutualisation pour les années à venir. Enfin, des actions en terme de mutualisation ont été validées, planifiées et
budgétisées.
Le projet de schéma de mutualisation est transmis pour avis à chacun des conseils municipaux des communes
membres. Le conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce
délai, son avis est réputé favorable. Le schéma est ensuite approuvé par délibération du conseil communautaire et
adressé à chacun des conseils municipaux des communes membres.
Chaque année, lors du débat d’orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, l’avancement du schéma de
mutualisation fait l’objet d’une communication du président de la communauté à son conseil.

Monsieur le Maire donne lecture au conseil municipal du projet présenté par la Communauté de Communes de la
Gascogne Toulousaine.

Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire, et après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présent
décide :

Vu la loi N°2010-1563 du 16/12/2010 ;
Vu l’article L5211-39-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le projet de schéma de mutualisation 2014-2020 ci-annexé ;

D’EMETRE un avis favorable sur le projet de schéma de mutualisation 2014-2020.

Nombres de votants
Exercice Présents votants

15 15 15
Pour Contre Abstentions

15
Date de la convocation : 07/10/2015

Date d’affichage : 07/10/2015

Monsieur le Maire  une grande Communauté de Communes se prépare, actions prioritaires : URBANISME,
INGENIERIE MARCHES PUBLICS, HYGIENE SECURITE SANTE TRAVAIL, à venir JEUNESSE et
TRANSFERT COMPETENCE PLU, autres actions à engager : COMMUNICATION, MARCHES PUBLICS.

EL quel poids ont les petites communes dans ce type d'organisation et au moment des décisions ?

Monsieur le Maire majorité relative est atteinte à 75 % de la population du territoire représentée par les communes.

43 délégués en tout/prochain vote en 2019 pour un nombre nouveau de délégués qui évoluera pour LIAS, forcément
au vu de sa nouvelle population.

MA  Transfert de personnel, quelle incidence pour eux ? Conventions équivalentes ?

Monsieur le Maire  les agents conservent le bénéfice de leur grade, convention collective plus intéressante que celle
pratiquée dans la fonction publique même.

Le transfert de la compétence jeunesse est à venir, essayer d'apporter un plus dans ce domaine qui deviendrait un vrai
service de territoire (sorties à l'occasion des vacances scolaires...)

5. INSTITUTION et VIE POLITIQUE

5.7 INTERCOMMUNALITE

5.7.4 Autres

Délibération n°2015-10-03

Objet : Position de la commune de LIAS concernant la décision du Conseil Communautaire de la
COMMUNAUTE DE COMMUNES de la GASCOGNE TOULOUSE portant sur la création de l'échangeur de
MONFERRAN-SAVES, l'échangeur complet du CHOULON à l'ISLE JOURDAIN, et le rétablissement de
l'accès au niveau du demi-échangeur du ROULAGE
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Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil communautaire de la communauté de communes de la
Gascogne toulousaine a délibéré, le 15 septembre 2015, sur les échangeurs situés sur la portion de la RN 124 comprise
entre PUJAUDRAN et l’entrée de GIMONT.

Il propose au conseil municipal de délibérer également sur ce point.

Pour cela, il rappelle que les services de l’État sont en train de réaliser une étude sur les échangeurs, situés sur la
portion de la RN 124 comprise entre PUJAUDRAN et l’entrée de GIMONT. L’objet de l’étude est de se prononcer
sur l’opportunité de compléter et/ou de créer les échangeurs sur la RN 124, par rapport au projet initial validé dans le
cadre de la Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P) de 1999.

Le calendrier de l’étude prévoit, que durant l’automne 2015, un comité de pilotage va se réunir pour valider une partie
d’aménagement en fonction des différents scénarii étudiés.

Pour mémoire, tous les échangeurs inscrits dans la D.U.P de 1999 ont été réalisés à l’exception de celui de
MONFERRAN-SAVÈS.

En fonction des évolutions socio-économiques du territoire communautaire, la commune de LIAS doit indiquer ses
priorités d’aménagement.

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’AJOURNER la décision du Conseil Communautaire du 15
septembre 2015 qui consiste en ce que les aménagements suivants doivent être réalisés :

. Échangeur de MONFERRAN-SAVÈS

Pour respecter la D.U.P de 1999 et garantir le maintien du foyer de l’Essor et de l’établissement médicalisé « Les
Thuyas » qui emploient à eux deux plus de 210 salariés. Pérenniser l’activité des coopératives Arterris et Val de
Gascogne qui dépend en partie de cet échangeur.

. Échangeur complet du Choulon à L’ISLE-JOURDAIN

Pour permettre aux véhicules en transit utilisant la RD 634 de se connecter à RN 124 en évitant d’emprunter le centre-
ville de l’ISLE-JOURDAIN.

. Le rétablissement des accès vers et depuis le Gers au niveau du demi-échangeur du Roulage pour permettre aux
entreprises qui sont installées sur la Z.A. du Roulage d’orienter leurs activités vers le Gers tout en évitant de traverser
la commune de PUJAUDRAN.

La commune de LIAS se réserve le droit de délibérer plus tard notamment lorsque le projet définitif sera arrêté par les
services de l'Etat.

Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents, décide :

- d’AJOURNER la décision du conseil communautaire du 15 septembre 2015 qui consiste à s’engager à défendre la
position évoquée ci-dessus lors des réunions relatives à l’étude sur les échangeurs situés sur la portion de la RN 124
comprise entre PUJAUDRAN et l’entrée de GIMONT,

- tout comme d'AJOURNER la sollicitation l’État, la Région et le Département pour inscrire ces échangeurs dans la
nouvelle Déclaration d’Utilité Publique.

- de se réserver le droit de délibérer plus tard notamment lorsque le projet définitif sera arrêté par les services de l'Etat.

Nombres de votants
Exercice Présents votants

15 15 15
Pour Contre Abstentions

15
Date de la convocation : 07/10/2015

Date d’affichage : 07/10/2015
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Monsieur le Maire  Les services de l’État sont en train de réaliser une étude sur les échangeurs, situés sur la portion
de la RN 124 comprise entre PUJAUDRAN et l’entrée de GIMONT. L’objet de l’étude est de se prononcer sur
l’opportunité de compléter et/ou de créer les échangeurs sur la RN 124, par rapport au projet initial validé dans le
cadre de la Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P) de 1999 - Le Choulon se fera, Lafourcade se fera, Monferran Saves
risque de sauter car 7 échangeurs sur 20 km - l'Etat considère que cela fait beaucoup.

Monsieur le Maire souhaite ajourner la décision pour plus de sagesse, il a du mal à comprendre la position de
Monferran Saves.

7. FINANCES

7.2 FISCALITE

7.2.2 Vote des taxes et redevances : institution, modification, suppression et exonération des taxes et redevances

Délibération n°2015-10-04

Objet : Exonérer de taxe d’aménagement les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration
préalable sur le territoire de la commune de LIAS

Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L. 331-9 ;

Vu la délibération n°21112011-2/2 du 21 novembre 2011 instaurant la taxe d'aménagement sur le territoire communal
au taux de 5 %,

Vu la délibération n°23112012-3/5 du 23 novembre 2012 diminuant le taux de cette taxe à 4%,

Vu la délibération n°20141015-02 du 15 octobre 2014 exonérant les abris de jardin soumis à déclaration préalable,

Considérant que par souci de clarification, il est nécessaire d'inclure expressément l'exonération des pigeonniers et
colombiers en plus des abris de jardin soumis à déclaration préalable et ce à compter du 1er janvier 2015,

Le conseil municipal décide à l'unanimité des membres présents :

- d’exonérer totalement, en application de l’article L. 331-9 8° du code de l’urbanisme, les abris de jardin, les
pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable,

- de reconduire le taux de la taxe d'aménagement à 4 %.

La présente délibération est valable pour une durée d’un an reconductible tacitement.

Elle est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour du 2ème
mois suivant son adoption,

Elle est également transmise au représentant de l’État dans le département.

Nombres de votants
Exercice Présents votants

15 15 15
Pour Contre Abstentions

15
Date de la convocation : 07/10/2015

Date d’affichage :

8. AIDE SOCIALE

8.1 CAF

8.1.1 Contrat Enfance Jeunesse

Délibération n°2015-10-05

Objet : Renouvellement Contrat Enfance Jeunesse avec la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES



P V d u  c o n s e i l  m u n i c i p a l  d u  1 5  o c t o b r e 2 0 1 5
P a g e 7 / 8

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que par délibération en date du 29 juin 2011, la commune de LIAS
renouvelait pour 4 ans soit jusqu'au 31 décembre 2014 le CONTRAT ENFANCE JEUNESSE avec la CAISSE
D'ALLOCATIONS FAMILIALES.

Il y a nécessité de renouveler ce contrat pour la période du 01 janvier 2015 au  31 décembre 2018.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal de la nécessité de renouveler le CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
avec la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES pour la période du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2018 :

- après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents,

- Le Conseil Municipal de la commune de LIAS approuve le renouvellement du CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
avec la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES pour la période du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2018,

- autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire au renouvellement du CONTRAT ENFANCE
JEUNESSE avec la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES.

Monsieur le Maire  38 000 € recettes CAF pour la commune de LIAS - 1er juillet 2016 : compétence jeunesse
bascule vers la Communauté de Communes ; la CAF traitera ainsi directement avec elle.

7. FINANCES

7.5 SUBVENTIONS

7.5.1 Demandes de Subventions

7.5.1.3 Demande de  Subvention auprès des Services de l'ETAT

Délibération n°2015-10-06 - Annule et remplace la délibération n°20150721-04 en date du 21/07/2015.

Objet : Demande de Subvention dans le cadre de la réparation des dégâts aux biens non assurables causés par
les intempéries de janvier et février 2014.

Par délibération n°20150721-04 en date du 21 juillet 2015, le Conseil Municipal  s'est prononcé à l'unanimité sur une
demande de subvention auprès de la PREFECTURE dans le cadre de la réparation des dégâts aux biens non
assurables causés par les intempéries de janvier et février 2014.

Cette délibération est apparue incomplète au Service de la PREFECTURE qui souhaite que figure dans le plan de
financement, le montant de la subvention allouée, soit 52 % (taux de subvention retenu) du montant ht des travaux.

Ainsi, le tableau ci-dessous récapitule les mentions exigées :

Entreprise Montant ht Nature financement Montant subvention
allouée / 52 % Tx
subvention retenu

NOGRETTE Juliette 3 800,00 €

Autofinancement

1 976,00 €

COLAS 8 780,00 € 4 565,60 €

Montant total 12 580,00 € 6 541,60 €

Nombres de votants
Exercice Présents votants

15 15 15
Pour Contre Abstentions

15
Date de la convocation : 07/10/2015

Date d’affichage : 07/10/2015
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Le conseil municipal décide à l'unanimité des membres présents,

- d'annuler la délibération n°20150721-04 en date du 21/07/2015,

- d'approuver la demande de subvention auprès de la PREFECTURE dans le cadre de la réparation des dégâts aux
biens non assurables causés par les intempéries de janvier et février 2014 survenus dans la commune de LIAS telle
que présentée dans le tableau ci-dessus, à savoir 12 580 € ht de travaux autofinancés pour une subvention attendue de
6 541,60 €.

Nombres de votants
Exercice Présents votants

15 15 15
Pour Contre Abstentions

15
Date de la convocation : 07/10/2015

Date d’affichage : 07/10/2015

QUESTIONS DIVERSES

. Rapport d'Activités 2014 de la COMMUNAUTE DE COMMUNES de la GASCOGNE
TOULOUSAINE,

Présentation faite par Monsieur le Maire à l'assemblée - Les élus recevront un exemplaire de ce
rapport à des fins de lecture.

. Climatisation de l'école (point soumis par Madame Marie ALAUX, Conseillère Municipale),

Climatisation réfectoire école, surface 80 m², artisan de PUJAUDRAN, 2 propositions : clim
réversible DAIKIN, split mural Inverter chaud/froid coût 2 800 € et système plafonnier central, coût
3 797 € - refaire des devis au printemps pour réalisation 2016.

. Programme des réunions de Novembre 2015,

Monsieur le Maire laisse le soin à chaque représentant de la Commission de préparer l'ordre du jour.

Ordre du jour clôt - la séance est levée à 20h45.


