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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MAI 2014

L’an deux mille quatorze, le lundi 19 mai, 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, Christian DUFFAUT, Robert
GUILLEY, François LAPORTE Gérard PAUL, Claude RIPAILLE, Mesdames Marie ALAUX, Nathalie
BERDEIL, Emilie LUCHE, Sonia R’MIAL, Christelle SADERNE, Dominique TORRES DA SILVA.

ABSENT(E)S : M. Jean-Pierre CECCARELLO (donné procuration à M. PAUL)
M. Sébastien SACCAROT-CHATELIN (donné procuration à M. CASPAR)

A été nommé secrétaire : M. Philippe CASPAR

M. PAUL, Maire, accueille les membres du Conseil Municipal.

OORRDDRREE DDUU JJOOUURR

1. DELIBERATION CONCERNANT UN TERRAIN DE GOUDOURVIELLE

2. DELIBERATION POUR LES TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC

3. AVENANT A LA DELIBERATION PRISE SUR LES TRAVAUX DU PARKING DE L'ECOLE
MATERNELLE

4. COMMISSIONS COMMUNALES DES IMPÔTS DIRECTS

5. DELIBERATION POUR LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

6. DESIGNATION DES MEMBRES DU CCAS HORS CONSEIL MUNICIPAL

7. QUESTIONS DIVERSES

1. DELIBERATION CONCERNANT UN TERRAIN DE GOUDOURVIELLE

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du dépôt de deux demandes de certificats d'Urbanisme
pour la parcelle N° D 83-244 au lieu-dit Goudourvielle d'une superficie de 258m²:

- Maître ORLIAC pour la construction d'une maison de 90m²

- Monsieur LAPORTE pour la construction de deux petites maisons d'habitation.
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Malgré un courrier en date du 20 mars adressé à la DDT, demandant qu'un avis défavorable soit
rendu pour ces deux certificats car deux gros chênes centenaires sont sur cette parcelle, la DDT a
donné un avis favorable.

Monsieur le Maire fait part de sa désapprobation suite à cet avis et demande au Conseil Municipal de
délibérer afin de donner un avis sur ces deux certificats d'urbanisme.

Monsieur le Maire explique que la construction d'une ou deux maisons sur cette parcelle poserait des
problèmes de sécurité d'accès. Sur un périmètre réduit, un trop grand nombre de véhicules
stationneraient.

De plus, suite à la construction de deux maisons mitoyennes sur la parcelle voisine, le hameau de
Goudourvielle verrai sa densification de population augmenté trop rapidement. Sur une superficie
d'environ 1000m², trois à quatre familles habiteraient.

Il invite le Conseil Municipal à délibérer sur ces deux certificats d'urbanisme:
Abstention : 2
Reste, pour le nombre de suffrage exprimés : 13
Majorité absolue : 8
A obtenu : 13

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide de rendre un avis défavorable pour les CU
N°032-210-14-A3006 et 032-210-14-A3007.

2. DELIBERATION POUR LES TRAVAUX D'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'éclairage public lié à l'esthétique.
Il présente deux devis proposé par le Syndicat d'Energies du Gers:

- Dossier N°20070834A: Eclairage public (led routière): F et P de 15 mâts de 6m avec
console + luminaire >60w led + peinture + génie civil + buses + câble + commande + horloge + 4 prises
guirlandes pour un montant restant à la charge de la commune de 39 513.17€

- Dossier N°20070834B: Eclairage public (SHP): F et P de 15 mâts de 6m avec console courbe
+ luminaire 100w + peinture + génie civil + buses + câble + commande + horloge + 4 prises guirlandes
pour un montant restant à la charge de la commune de 36 760.43€.

Monsieur le Maire précise que certes l'éclairage au LED est plus élevé à l'achat mais qu'au niveau
consommation, le LED est beaucoup plus intéressant.

Il invite le Conseil à choisir un des deux devis présentés par le Syndicat d'Energies du Gers:
Abstention : 0
Reste, pour le nombre de suffrage exprimés : 15
Majorité absolue : 8
A obtenu : 15

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide de choisir le devis N°20070834A, l'éclairage
public dans la traverse lié à l'esthétique avec les LED routière pour un montant total de 56
447.38€ soit 39 513.17€ restant à la charge de la commune.
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3. AVENANT A LA DELIBERATION PRISE SUR LES TRAVAUX DU PARKING DE L'ECOLE
MATERNELLE

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée des travaux effectué par l'Entreprise COLAS pour la
création d'un parking devant l'école selon la délibération prise le 6 mars 2014.

Lors de la réalisation des travaux, la Mairie a demandé à l'entreprise:
- De rajouter 50m² de terrassement en déblais
- Et 50m² de tapis en enrobé

Vu cette demande, le montant de la facture s'élève à 24 793.32€ TTC. Afin de mandater cette
somme, le Maire propose de prendre un avenant à la délibération du 6 mars 2014 retenant
l'entreprise COLAS pour un montant de 22 279.92€

Il invite le Conseil à délibérer sur cet avenant
Abstention : 0
Reste, pour le nombre de suffrage exprimés : 15
Majorité absolue : 8
A obtenu : 15

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide d'approuver l'avenant à la délibération du 6
mars 2014 et autorise le Maire a mandater la facture de l'entreprise COLAS pour un montant
de 24 793.32€ TTC.

4. COMMISSIONS COMMUNALES DES IMPÔTS DIRECTS

Monsieur le Maire rappelle que conformément à l'article 1650-1 du Code Général des impôts, dans
chaque commune, doit être instaurée une Commission Communale des Impôts Directs.
Les membres sont désignés par le Directeur des Services Fiscaux sur une liste de 24 contribuables
proposée par le Conseil Municipal.
La Commission au final, comportera 8 titulaires et 8 suppléants.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal une liste de personnes sachant que chacune doit:
- Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne
- Être âgé de 25 ans au moins
- Jouir de ses droits civils
- Être inscrite au rôle des impôts directs locaux dans la commune
- Être familiarisée avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes

pour l'exécution des travaux confiés à la Commission.
Un des membres est obligatoirement domicilié hors de la commune.

COMMISSAIRES TITULAIRES COMMISSAIRES SUPPLEANTS
NOM PRENOM ADRESSE NOM PRENOM ADRESSE

1 DUMORTIER Edwige Lias-
Goudourvielle

COSTANZO Pascal Auradé

2 LAPORTE Jean-
Claude

Pujaudran MELAC Denis Auradé

3 DOUSSAT Germain Lias-
Goudourvielle

DENARDI René Lias-Bordeneuve



C o m p t e - r e n d u  d u  c o n s e i l  m u n i c i p a l  d u  1 9  M A I 2 0 1 4

P a g e 4 / 5

4 CAINERO Denis Lias-La cabane CECILIOT Michel Lias-Labat
5 GASC Mathieu Lias-Larroudé FUXA Mathieu Lias-Au village
6 PIERRON Cécile Lias-

Goudourvielle
ZACCARIOTTO Patrick Lias-Goudourvielle

7 DEZOTTI Christian Lias-Bidochène DJAÏZ Daniel Lias-Aux Arramous
8 ALAUX Jean-Paul Lias-

Lagouargette
INSA Ghislain Lias-Lagouargette

9 DEGOUTTE Cédric Lias-Lhoulère GACHASSIN Frédéric Lias-La cabane
10 CALMELS Vincent Lias-Lhoulère OTTOGALI Daniel Lias-Titinamou
11 PARQUIER Valentine Lias-Aux

Arramous
DAVEZAC Gérard Fontenilles

12 SUDRET Benoît Lias-Au village SORIANO Gilles Lias- lot le levant de
St martial

Il invite le Conseil à délibérer sur la liste proposé
Abstention : 0
Reste, pour le nombre de suffrage exprimés : 15
Majorité absolue : 8
A obtenu : 15

Le Conseil Municipal approuve la liste des 24 contribuables devant permettre à Monsieur le
Directeur des Services fiscaux de choisir les membres de la Commission Communale des Impôts
Directs.

5. DELIBERATION POUR LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que conformément à l'article 22 et 23 du Code des
Marchés Publics, et qu'à la suite des élections municipales, il convient de constituer la Commission
d'appel d'offres et pour la durée du mandat.

Il précise qu'outre le Maire, son Président, cette commission est composée de trois membres
titulaires et trois membres suppléants élus par le Conseil Municipal en son sein à la représentation
proportionnelle au plus fort reste.

Que l'élection des membres élus de la Commission d'appel d'offres doit avoir lieu à bulletin secret et
qu'il convient de procéder de même pour les élections des suppléants en nombre égal à celui des
titulaires.

Après avoir procédé au vote, ont été désignés:

Délégués titulaires:

- Monsieur François LAPORTE

- Monsieur Claude RIPAILLE

- Madame Christelle SADERNE

Délégués suppléants:

- Madame Dominique TORRES-DA-SILVA

- Madame Sonia R'MIAL

- Madame Emilie LUCHE
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6. DESIGNATION DES MEMBRES DU CCAS HORS CONSEIL MUNICIPAL

Monsieur le Maire donne connaissance de la circulaire préfectorale relative au renouvellement des
membres d'administration des centres communaux d'action sociale.

Il précise qu'après avoir proposé à la Croix rouge, à l'UDAF 32, l'Aide 32, et SESAME, aucune des
ces associations ne souhaitent faire partit du CCAS de Lias.

Il propose les personnes ci-dessous pour représenter la commune:

- Madame Marianne CABOT

- Madame Véronique BROUSSE

- Madame Nathalie TAURIAC

- Monsieur Patrick CARRER

Le conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité de nommer ces quatre membres
au Conseil d'Administration du CCAS.

7. QUESTIONS DIVERSES

1- L'OIS- Gym
Melle FANNY de l'OIS demande de changer les horaires de la Gym qui a lieu le mercredi de 18h15 à
19h15. Elle souhaiterait avoir la salle des fêtes le vendredi de 18h00 à 19h00.
Après en avoir discuté, vu le règlement de la location de la salle des fêtes, le Conseil Municipal décide
de proposer à Fanny la salle de l'école le vendredi de 19h00 à 20h00.
Suite à cette proposition Melle Fanny aura finalement la salle des fêtes le jeudi de 18h30 à 19h30.

2- Jardins Communaux
Mme Nathalie BERDEIL fait par au Conseil de la demande de Mme BOISSINOT qui cherche une
petite parcelle pour jardiner.
Monsieur le Maire propose de mettre en place des jardins communaux. La Commission travaux sera
chargée de trouver des terrains et mettre en place des conventions de locations.
Concernant Mme BOISSINOT, le Conseil décide en attendant de lui prêter un petit bout de parcelle
attenant au cimetière de Goudourvielle. Un contrat sera mis en place avec un forfait pour l'eau.

3- Proposition panier de basket
Mme Nathalie BERDEIL informe le Conseil que M. Pierre LANDRY offre un poteau plus un panier de
basket. La Mairie aura juste à faire à bétonner le panier.

Pour clôturer cette séance, Monsieur le Maire, propose au public et aux membres présents, de boire
le verre de l’amitié

La séance est levée à 22H30

Le Secrétaire de séance Le Maire,
Philippe CASPAR Gérard PAUL

SIGNÉ SIGNÉ


