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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 AVRIL 2014

L’an deux mille quatorze, le jeudi 17 avril, à vingt heures et trente minutes, le conseil municipal
dûment convoqué, s’est réuni, en session ordinaire, à la mairie de Lias, sous la présidence de Monsieur
Gérard PAUL, Maire.

Date d’envoi de la convocation : 11 avril 2014

PRÉSENT(E)S : Messieurs Philippe CASPAR, CAZENAVE Cédric, Jean-Pierre CECCARELLO, Christian
DUFFAUT, Robert GUILLEY, François LAPORTE Gérard PAUL, Claude RIPAILLE, SACAROT-
CHALETIN Sébastien, Mesdames Marie ALAUX, Nathalie BERDEIL, Sonia R’MIAL, Christelle
SADERNE, Dominique TORRES DA SILVA.

ABSENT(E)S : Mme Emilie LUCHE (qui a donné procuration à Mme Marie ALAUX)

A été nommé secrétaire : Mme Nathalie BERDEIL

M. PAUL, Maire, accueille les membres du Conseil Municipal.
Avant d’aborder l’ordre du jour dans le détail, Monsieur le Maire, rappelle du choix qui a été fait de
nommer un Conseiller Municipal Délégué. En effet la collectivité peut nommer une personne à ce poste
pour pallier les empêchements du Maire et des Adjoints, pour le bon fonctionnement des affaires de
la commune. Un retraité peut tout à fait remplir ce rôle. D’autre part, des missions intéressantes lui
seront confiées. D’autre il fait part qu’il est nécessaire de rajouter à l’ordre du jour deux
délibérations.
Mme Nathalie BERDEIL est nommée secrétaire de séance.

OORRDDRREE DDUU JJOOUURR

1. DELIBERATION POUR LES INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS

2. DELIBERATION POUR LA NOMMINATION D’UN CONSEIL DELEGUE

3. DELIBERATION DE DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL
MUNICIPAL

4. DELIBERATION CONCERNANT L’INDEMNITEDE CONSEIL ET DE CONFECTION DES
DOCUMENTS BUDGETAIRES DU RECEVEUR MUNICIPAL

5. DELIBERATION POUR LES TRAVAUX 2014 : Electriques, Téléphoniques, Eclairage public

6. DIA LAGES/DUFFORT

7. ARRETES PRIS PAR LE MAIRE POUR DELEGATION AUX ADJOINTS

8. DEBAT SUR LES NOMS DE RUE DU VILLAGE

9. QUESTIONS DIVERSES
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1. DELIBERATION POUR LES INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS

Concrètement afin de pouvoir nommer un conseiller délégué, Monsieur le Maire propose de diminuer
l’indemnité du Maire de 31 % (taux maxima de l’indice 1015) à 29 % et des Adjoints de 8.25 %(taux
maxima de l’indice 1015) à 7.50%), pour compenser l’indemnité qui sera attribuée au Conseiller
Délégué (6% de l’indice 1015). En effet, le coût total des indemnités ne doit pas dépasser le montant
d’une enveloppe précise (66 %), dont le montant est cadré par l’Etat.

2. DELIBERATION POUR LA NOMMINATION D’UN CONSEIL DELEGUE

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il serait souhaitable de nommer un conseiller municipal
délégué.
Il rappelle l’article L.21.22-18 du Code Général des collectivités territoriales, qui confère au maire le
pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et en cas d’absence
ou d’empêchement de ceux-ci, à des membres du conseil municipal. Ceci afin de permettre une bonne
administration de l'activité communale.
Il propose aux membres présents, de confier cette tâche à Monsieur GUILLEY Robert Conseiller
Municipal et de lui donner délégation pour remplir les fonctions et missions relatives à :

- L’État-Civil
- Aux Cimetières
- La sécurité civile et la à la prévention des risques majeurs.
- Les mariages en l’absence du maire et des adjoints.

Votée à l’unanimité

3. DELIBERATION DE DELEGATIONS CONSENTIES AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL

Monsieur le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article
L2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au Maire un certain nombre de ses
compétences.
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil
municipal décide par un vote par un vote à main levée, pour la durée du présent mandat, de confier au
Maire les délégations suivantes :

1º Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux ;

2º Fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale,
des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;

3º Procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la
gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi
que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1,
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sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes
nécessaires ;

4º Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables
en raison de leur montant ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une
augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au
budget ;

5º Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze
ans ;

6° Passer les contrats d'assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;

7º Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;

8º Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;

9º Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;

10º Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;

11º Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers
de justice et experts ;

12º Fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de
la commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes ;

13º Décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;

14º Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;

15º Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que
la commune en soit titulaire ou délégataire, déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de
l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même
code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;

16º Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions
intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;

17º Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;

18º Donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;

19º Signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone
d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-
11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la
participation pour voirie et réseaux ;
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20º Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil
municipal ;

21º Exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de
préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme ;

22º Exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et suivants du
code de l'urbanisme.

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine
relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune.

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est
membre.

Votée à l’unanimité

4. DELIBERATION CONCERNANT L’INDEMNITEDE CONSEIL ET DE CONFECTION DES
DOCUMENTS BUDGETAIRES DU RECEVEUR MUNICIPAL

Le Conseil municipal
Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions
Vu le décret n° 82.979 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités territoriales
aux agents des services extérieurs de l’Etat
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes
pour la confection des documents budgétaires
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de
conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des
communes et établissements publics locaux. Sur proposition de Monsieur le Maire, et après en avoir
délibéré :

Considérant que le Receveur Municipal est sollicité pour ses conseils et que Mademoiselle ALABRO
Sylvie a donné son accord pour des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire,
économique, financière et comptable,
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’allouer à Mademoiselle ALABRO Sylvie l'indemnité de
conseil à taux plein à compter du 17 avril 2014 ainsi que l'indemnité de confection des documents
budgétaires.

5. DELIBERATION POUR LES TRAVAUX 2014 : Electriques, Téléphoniques, Eclairage public

Monsieur le Maire informe à l’ensemble du Conseil Municipal que dans le cadre de l'aménagement du
village, il est nécessaire d'effectuer des travaux d'enfouissement du réseau de télécommunication.

Il présente une convention du 14 mars 2014 du Syndicat Départemental d'Energies du Gers et de
France-Télécom qui reprend les dépenses de dissimulation du réseau téléphonique pour l'opération
d'esthétique du réseau électrique.

Il précise que la commune aura à sa charge:

- 14 587.00€ TTC pour les travaux génie civil
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- 1 353.09€ HT pour les travaux de câblage

Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à l'exécution de ces travaux et en
particulier la convention précitée.

Il informe que lors de l’enfouissement des réseaux France télécom, des fourreaux seront prévus
accueillir pour la fibre optique.

Délibération votée à l’unanimité

Il rappelle que la commission travaux se réunit le 05 mai.

6. DIA LAGES/DUFFORT

Mme LAGES et M. DUFFORT souhaite construire une maison 90000 euros + frais de notaire sur leur
terrain de 1000 m2 situé dans le lotissement des Coteaux de Saint Martial.
La mairie ne préempte pas.

7. ARRETES PRIS PAR LE MAIRE POUR DELEGATION AUX ADJOINTS

M. François LAPORTE : les travaux
M. Jean-Pierre CECCARELLO : la partie budgétaire avec signature des mandats, factures et
documents liés au budget
M. Philippe CASPAR : l’urbanisme, l’instruction de l’occupation des sols, les questions d’aménagement
du territoire.
Mme Nathalie BERDEIL : l’enfance et la jeunesse, la gestion du personnel, la culture, le sport et la vie
quotidienne
M. Robert GUILLEY, l’état civil, , les autorisations de transport avant la mise en bière, les
autorisations de soins de conservation, de crémation, de fermeture de cercueils, permis d’inhumer et
d’exhumer, les mariage en cas d’empêchement du Maire ou des Adjoints.

8. DEBAT SUR LES NOMS DE RUE DU VILLAGE

Il est demandé à l’ensemble des conseillers de réfléchir à des noms de rues. Lors de la dernière année
du précédent mandat, Monsieur le Maire rappelle qu’il n’a eu de cesse de réclamer un travail des
conseillers sur ce sujet. Personne n’a répondu. Monsieur Philippe CASPAR répond qu’il avait envoyé un
mail, ce qui a été confirmé par plusieurs de ses collègues. Concernant le lotissement communal
Monsieur le Maire informe le Conseil, qu’il a déjà une petite idée, ce sera le nom d’hommes
contemporains qu’il soumettra pour avis et vote. Monsieur RIPAILLE pense qu’il faut choisir un thème
ou hommes politiques, ou des noms locaux, ou régionaux. Monsieur SACCAROT souhaite savoir si on
peut les traduire en occitan. Monsieur le Maire répond que c’est tout à fait possible. Monsieur
CASPAR rappelle qu’il avait abordé le sujet en réunion et qu’il avait dit que dans le nom de la « rue
principale » il fallait parler de Gascogne et que tout le monde était à peu près d’accord avec cela. Il
avait également cherché tous les hommes célèbres du Gers, et il y en a un certain nombre. Pour lui il
faut acter quelque part qu’on est dans le Gers car on habite une commune rurale du Gers. Monsieur le
Maire souhaite que les choses avances afin de faciliter le travail des livreurs et des services de la
Poste, car il y a de nouvelles habitations, et il devient de plus en plus difficiles de trouver
précisément les habitations.
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9. QUESTIONS DIVERSES

L’inauguration du monument aux morts prévue le 26 avril 2014 est reportée à une date ultérieure. La
place s’appellera Square du 19 mars 1962. Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que cette date
est une reconnaissance de tous les Anciens d’Algérie, nous en possédons beaucoup sur notre
territoire. Il explique qu’il s’était déjà engagé auprès de la FNACA de l’Isle Jourdain, pour qu’il y ait
sur LIAS, un site dédié à leur mémoire. Le jour de l’inauguration du monument aux morts et du
Square, il y aura énormément de monde et de porte-drapeaux des anciens d’Algérie, qui se feront une
joie ce jour-là de venir à LIAS.
M. Sébastien SACAROT se propose d’organiser,  avec la commission culture, une conférence sur la
guerre d’Algérie à ce moment là.

Rappel de la Mayade : vendredi prochain

La date de la  coupe de l’herbe des banquettes sera fixée en fonction des périodes préconisées pour
la protection de la faune et la flore. Monsieur le Maire souhaite qu’on ne fasse qu’un seul passage sur
les banquettes et qu’on ne touche pas aux talus.
Car il y a déjà un talus qui s’est effondré en descendant après les « Cabirots » en descendant du
hameau de Goudourvielle vers l’Isle Jourdain, au niveau du lotissement.
Les nôtres sont fragilisés également. Il faudrait laisser la ronce, qui est le berceau du chêne. Donc il

faudrait laisser un peu de ronce en bordure
Monsieur CECCARELLO dit qu’on peut les rogner, mais ne pas aller jusqu’à la terre.

Monsieur le Maire souhaite qu’on parle de ce sujet en réunion avec la commission Agenda 21

La séance est levée à 22 h 00

Le Secrétaire de séance Le Maire,
Nathalie BERDEIL Gérard PAUL

SIGNÉ SIGNÉ


