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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2014

L’an deux mille quatorze, le vendredi 20 juin, à vingt heures, 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, M. Jean-Pierre CECCARELLO
Mesdames Marie ALAUX, Nathalie BERDEIL, Emilie LUCHE, Sonia R’MIAL, Christelle SADERNE,
Dominique TORRES DA SILVA.

EXCUSÉ(E)S : M. Sébastien SACCAROT-CHATELIN (donné procuration à M. CASPAR)
A été nommé secrétaire : M. Christian DUFFAUT

M. PAUL, Maire, accueille les membres du Conseil Municipal.
Il rappelle l’ordre du jour et informe le Conseil que deux délibérations sont rajoutées à l’ordre du
jour (1 et 2). En tout premier lieu il fait par à l’assemblée qu’a partir du 15 juillet 2015,  les services
de la DDT n’assureront plus l’instruction des documents d’urbanisme et que cette charge va revenir à
la communauté de commune. En terme de coût il faudra compter environ entre 200 000 € et 230 000
€ /an (recrutement : d’un ingénieur, de 3 instructeurs, d’un  secrétaire et d’un chef de service). C’est
un transfert de compétences de l’état, sans compensations financières. Monsieur PAUL dit qu’il est de
plus en plus difficile de travailler avec les services de la DDT, car il manque toujours des pièces aux
dossiers, les pièces demandées fournies, il manque encore autre chose. C’est ce qui arrive avec le
permis d’aménager d’ARP Foncier, qui sera abordé
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1. ELECTIONS DES DELEGUES DU CONSEIL MUNICPAL ET DE LEURS
SUPPLEANTS EN VUE DE L’ELECTION DES SENATEURS

Monsieur le Maire informe le conseil Municipal que l’élection des sénateurs interviendra le dimanche
28 septembre 2014.
De ce fait les conseils municipaux sont convoqués obligatoirement ce jour, afin de désigner leurs
délégués et suppléants, selon le décret n° 2014-532 du 26 mai 2014.
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Le Préfet du Gers, par arrêté en date du 06 juin2014, a fixé le nombre de délégués du conseil
municipal de Lias à 3 titulaires et 3 suppléants.

Monsieur le Maire propose donc à l’assemblé de procéder au vote à bulletins secrets.

Elections des délégués

Trois candidats se sont présentés.
Messieurs CCECCARELLO Jean-Pierre, LAPORTE François, CASPAR Philippe
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :

Premier tour du scrutin
Nombres de bulletins : 15
A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0
Abstention : 0
Reste, pour le nombre de suffrage exprimés : 15
Majorité absolue : 8
Ont  obtenu :

M. CCECCARELLO Jean-Pierre 15 voix (quinze voix)
M. LAPORTE François 15 voix (quinze voix)
M. CASPAR Philippe 15 voix (quinze voix)

Messieurs CCECCARELLO Jean-Pierre, LAPORTE François, CASPAR Philippe ont été proclamés
délégués à l’unanimité.
.
Election des suppléants

Trois candidates se sont présentées
Mesdames BERDEIL Nathalie, LUCHE Emilie, ALAUX Marie
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :

Premier tour du scrutin
Nombres de bulletins : 15
A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0
Abstention : 0
Reste, pour le nombre de suffrage exprimés : 15
Majorité absolue : 8
Ont  obtenu :

Mme BERDEIL Nathalie 15 voix (quinze voix)
Mme LUCHE Emilie 15 voix (quinze voix)
Mme ALAUX Marie (quinze voix)

Mesdames BERDEIL Nathalie, LUCHE Emilie, ALAUX Marie ont été proclamées suppléantes à
l’unanimité.

2. ETE JEUNES

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de lancer une opération Eté Jeunes, en employant
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sept jeunes Liassois nés en 1997, sur une période allant du 07 au 18 juillet 2014 (trois la première
semaine et quatre la deuxième).

Cette opération aura pour but d’occuper utilement et en groupe les jeunes qui veulent s’investir
dans la commune. De faciliter les rapports entre jeunes et employés municipaux, de les valoriser
aux yeux des adultes et de les initier à une valeur marchande du travail avec mise en situation
d’une première expérience professionnelle. Ils auront pour mission l’entretien des bâtiments
communaux et des espaces verts.

Il ne s’agit pas de leur donner un véritable travail, mais de les faire participer à des activités
municipales.
Ils ne seront en aucun cas considérés comme des agents municipaux, leurs devoirs et obligations
étant limités.
Il s’agit de leur proposer une forme d’intégration dans la collectivité.
Une indemnité de cent euros (100 €) sera versée à chacun d’eux, pour une semaine de travail de
quinze heures.

Voté à l’unanimité

3. AUTORISATION DONNEE A M. LE MAIRE DE SIGNER LA CONVENTION DE PROJET URBAIN
PARTENARIAL

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l'opération d'aménagement dénommée "La Prairie
des Lins" et située à "Espinassou" à LIAS, faisant l'objet d'une demande de permis d'aménager
déposée en Mairie le 16 décembre 2013.

Cette opération d'aménagement nécessite la réalisation par la commune de travaux sur les
équipements publics suivant:
Extension du réseau électrique:

- Raccordement sur réseau souterrain
- Ouverture et remblaiement de 230 m tranchée sous chaussée
- Ouverture et remblaiement de 120 m tranchée dans lotissement
- Création d'un poste dans le lotissement
- Fourniture et déroulage de 350m de HTA 3*150²

Coût prévisionnel: 100 000€ HT dont 60 000 € HT à la charge de la commune, reportés sur les
porteurs de projets.
Travaux de voierie : création d'un plateau traversant ; coût prévisionnel: 63 435.75€ HT
Considérant que ces travaux d'équipements publics à réaliser et à financer par la commune, sont
induits par l'opération d'aménagement précitée et que cette opération privée se situe en zone AUB
du PLU applicable. Monsieur le Maire propose de faire contribuer les porteurs de projet à ces travaux
par le biais du Projet Urbain Partenarial.
Le PUP est une participation au financement des équipements publics qui ne peut être mise en place
qu'en zone U et AU d'un PLU. Le PUP prend la forme d'une convention négociée entre la commune et
chaque particulier porteur d'un projet privé en amont de la délivrance des autorisations d'urbanisme
(PA, DP, PC).
Le périmètre du PUP correspond au terrain d'assiette du projet privé porté par le particulier
signataire de la convention du PUP. Il induit obligatoirement l'exonération de la Taxe d'aménagement-
Part communale pour les futures constructions qui se réaliseront à l'intérieur du périmètre du PUP,
pour une durée ne pouvant excéder 10 ans.
Les équipements à réaliser doivent desservir d'autres terrains pour lesquels il n'est prévu dans
l'immédiat aucune signature de convention. Cependant, la commune peut délimiter sur ces terrains un
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périmètre à l'intérieur duquel les propriétaires foncier, les aménageurs ou les constructeurs qui s'y
livreront à des opérations d'aménagement ou de construction, participeront, dans le cadre de futures
conventions, à la prise en charge de ces mêmes équipements publics, qu'ils soient encore à réaliser ou
déjà réalisés, dès lors qu'ils répondent aux besoins des futurs habitants ou usagers de leurs
opérations. Ce périmètre doit être délimité par une délibération du Conseil Municipal, pour une durée
maximale de quinze ans.
Monsieur le Maire donne lecture du projet de convention à passer avec la société ARP FONCIER. Ce
projet de convention précise notamment la nature des travaux à réaliser par la commune, le montant
de la participation correspondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers des constructions
à édifier sur le terrain périmètre du PUP et les modalités de versement de celle-ci à la commune.
Considérant l'intérêt de faire participer les aménageurs et les constructeurs au financement de ces
équipements le Conseil Municipal décide :
- de mettre en œuvre la procédure de Projet Urbain partenarial,
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer des conventions de PUP sur la base du projet présenté, ainsi
que toute pièce de nature administrative, technique ou financière nécessaire à l'exécution de la
présente délibération,
- d'exonérer le signataire de la Taxe d'aménagement-Part communale pour une durée de un an à
compter du 1ier jour d'affichage de la mention de la signature de la convention en Mairie
- de délimiter le périmètre dans lequel les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les
constructeurs qui s'y livreront à des opérations d'aménagement ou de construction, participeront,
dans le cadre de futures conventions à la prise en charge des mêmes équipements publics,

4. QUESTIONS DIVERSES

Marie ALAUX informe le Conseil, quelle a en sa possession le flyer concernant la Conférence sur le
sommeil pour distribuer dans les boîtes aux lettres et un autre pour explication de la démarche faite
par la mairie, qui annonce la deuxième conférence qui portera sur l’enfant. La Communauté de
Communauté a été invitée. Elle informe qu’un courrier a été envoyé à certains retraités par l’ASEPT.
Les élus se mettent d’accord pour la distribution.
M. François LAPORTE a une question, il faut semaine 26 positionner la dalle pour les jeux pour les
enfants. Il demande si Claude ou Christian peuvent se rendre disponibles. Il faut trouver un tracto-
pelle pour décaisser, il faut enlever le grillage et le portail sinon celui-ci ne passe pas. Il faut voir
avec des locaux si quelqu’un peut faire ce type de travail. M. le Maire dit qu’il ne faut pas décaisser de
beaucoup. Une dizaine de centimètres, annonce François LAPORTE. M. PAUL veut savoir de combien
d’épaisseur doit faire la dalle. La réponse est 10 cm et M. CECCARELLO rajoute qu’il faut qu’elle
déborde de l’herbe. Monsieur RIPAILLE veut savoir s’il y aura quelque chose au-dessus, oui du sol
souple répond M. PAUL. Celui-ci dit qu’il a discuté avec le technicien, qu’il faut faire un coffrage, donc
trouver des madriers, de façons à ce que la chape dépasse de 5 cm de la terre, à cause de l’eau et du
sol souple. M. CAENAVE intervient en disant de 5 cm + 3 cm ça allait faire trop haut, à cela M. PAUL
répond qu’il faut ramener de la terre tout le tour, comme préconisé pour la garantie du sol souple,
l’eau ne doit pas stagner sur les côtés.
Il est demandé aux conseillères dont les enfants sont à l’école d’aller voir sur place pour voir pour la
disposition du jeu.
Monsieur PAUL suggère de placer deux autres petits jeux et deux bancs sous les marronniers.
Nathalie BERDEIL pour la commission jeunesse intervient, car cet espace est dédié à l’école
uniquement et non à l’ensemble des enfants de Lias., un autre endroit a été pensé, il faudrait qu’il soit
aménagé, dans le courant de l’automne. Monsieur RIPAILLE dit qu’il avait été prévu au moins 2 points
de rencontre dans notre programme, tout à fait dit Mme BERDEIL mais pas au mois de juin 2014.
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D’autre part, Mme FUXA, secrétaire de mairie, informe les membres du Conseil Municipal que M.
MOREL est passé à la mairie ce matin pour signaler qu’il a des serpents sur le terrain qui appartenait
à M. THOUVARECQ, qui est décédé. Que celui-ci n’est pas entretenu. Le Maire suggère de contacter
le Notaire qui s’occupe de la succession pour qu’il avertisse les propriétaires des lieux. L’agent
d’entretien essaiera de faire quelque chose, mais vu la hauteur des herbes cela va être très difficile !
Nathalie BERBEIL rappelle pour mémoire que l’apéritif de la crèche aura lieu le jeudi 26 juin prochain.

Monsieur le Maire remercie les membres présents d’avoir participé à cette séance.

La séance est levée à 22H05

Le Secrétaire de séance Le Maire,
Christian DUFFAUT Gérard PAUL
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