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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 DÉCEMBRE 2014

L’an deux mille quatorze, le mardi deux décembre, 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: 24 novembre 2014

PRÉSENT(E)S : Messieurs Philippe CASPAR, Jean-Pierre CECCARELLO, Christian DUFFAUT, Robert
GUILLEY, François LAPORTE, Gérard PAUL, Mesdames Marie ALAUX, Nathalie BERDEIL, Emilie
LUCHE, Sonia R'MIAL, Dominique TORRES DA SILVA, Christelle SADERNE

EXCUSE(E)S : M. Cédric CAZENAVE

A été nommé secrétaire : Sébastien SACAROT

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

OORRDDRREE DDUU JJOOUURR

1. DELIBERATION POUR L'AUGMENTATION DU PRIX DES REPAS CANTINE AU 1er
JANVIER 2015

2. DELIBERATION POUR LE CHOIX DU MAITRE D'OEUVRE ET ACCEPTATION DU DEVIS
POUR LA RESTAURATION DE L'EGLISE SAINT-SEBASTIEN DE GOUDOURVIELLE

3. DELIBERATION POUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS AVANCES PAR LES
CONSEILLERS MUNICIPAUX

4. DELIBERATION POUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT

5. L'INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AUX COMPTABLES DU TRESOR CHARGES DES
FONCTIONS DE RECEVEURS DES COMMUNES

6. DELIBERATION POUR LE REGIME INDEMNITAIRE DU PERSONNEL 2014

7. DELIBERATION APPROUVANT LES CONDITIONS FINANCIERES POUR LA DESSERTE EN
ENERGIE ELECTRIQUE DU LOTISSEMENT "LA PRAIRIE DES LINS"

8. DELIBERATION ANNULANT LA DELIBERATION DU 15 OCTOBRE 2014, VALIDANT LA
MODIFICATION DU PERMIS D'AMENAGER POUR LE LOTISSEMENT " LA PRAIRIE DES LINS

9. EMBAUCHE D'UN CONTRAT CAE-CUI

10. REGIME IDEMINATAIRE DU PERSONNEL POUR 2014

11. QUESTIONS DIVERSES
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1. DELIBERATION POUR L'AUGMENTATION DU PRIX DES REPAS CANTINE AU 1er
JANVIER

Monsieur le Maire informe l'assemblée que la commune va subir au 1er janvier 2015, comme chaque
année, une augmentation de 5% du prix des repas de cantine, suite au Conseil syndical intercommunal
du Val de Save.
Le prix du repas cantine en 2014 était de 3.08€
En 2015, le prix sera de 3.23€

Il précise que dans l'augmentation du prix des repas, la commune ne prend pas en compte
l'augmentation de l'adhésion au Syndicat Val de Save.

Monsieur CASPAR précise que suite au Conseil d'Ecole, certains parents trouvent qu'il n'y a pas assez
de fruits servit à la cantine. Monsieur CASPAR indique que Madame BROC, Directrice de l'Ecole a
précisé que sur ce sujet, la responsabilité des parents est aussi à prendre en compte.

Monsieur CECCARELLO, Délégué de la Commune au Syndicat Val de Save, informe le Conseil Municipal
que de 2009 à 2014, 40 000 repas ont été servit en plus. Ce qui implique un changement de matériel
mais aussi le recrutement de personnel. Cette évolution explique donc l'augmentation du prix des
repas cantine exercé par le Syndicat Val de Save.

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer pour l'augmentation du prix des repas
cantine au 1er janvier 2015:
Abstention : 0
Reste, pour le nombre de suffrage exprimés : 14
Majorité absolue : 7
A obtenu : 14

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide d'appliquer le tarif suivant à compter du 1er
janvier 2015:

- Le repas enfant: 3.23€
- Le repas adulte: 4.90€

2. DELIBERATION POUR LE CHOIX DU MAÎTRE D'OEUVRE ET ACCEPTATION DU DEVIS
POUR LA RESTAURATION DE L'EGLISE SAINT-SEBASTIEN DE GOUDOURVIELLE

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur CASPAR et Monsieur CECCARELLO, ont
reçut Monsieur CADOT, architecte, pour la restauration de l'Eglise Saint-Sébastien de Goudourvielle.
Monsieur CASPAR, explique à l'assemblée que des premiers devis avaient été demandé à Monsieur
CADOT, mais que ceux ci étaient beaucoup trop élevés pour les réaliser.
Aujourd'hui, suite aux intempéries du mois de juin, de nombreux dégâts sont à déplorer à l'Eglise
Saint-Sébastien. De ce fait, il est nécessaire de réaliser ces travaux.

Monsieur CASPAR présente le devis proposé par Monsieur CADOT d'un montant de 69 132€ HT pour
la phase 1. Il précise qu'une demande de subvention va être déposée auprès de Monsieur le Sénateur
du Gers.



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  2  d é c e m b r e  2 0 1 4

P a g e

3 / 1 1

Monsieur CADOT attend que le Conseil Municipal délibère pour s’occuper du lancement des
consultations et les travaux pourront débuter normalement en juin.

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer pour le choix du maître d'œuvre et
l'acceptation du devis pour la restauration de l'Eglise Saint-Sébastien de Goudourvielle:
Abstention : 0
Reste, pour le nombre de suffrage exprimés : 14
Majorité absolue : 7
A obtenu : 14

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide :

- d'attribuer la maîtrise d'œuvre à Monsieur CADOT
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer le devis correspondant au montant de 69 132€ HT.

3. DELIBERATION POUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS AVANCES PAR LES
CONSEILLERS MUNICIPAUX

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que Monsieur François LAPORTE, a avancé des frais
pour le compte de la Commune, concernant l'entretien du véhicule du service technique, à trois
reprises:

- Alliance Auto Industrie: facture N°10899543 d'un montant de 78.12€
- Alliance Auto Industrie: facture N°10892012 d'un montant de 208.37€
- DECONS Récupérations: facture N°9753 d'un montant de 36.00€

Soit un total de 322.49€ TTC (trois cent vingt deux euros et quarante neuf centimes toutes
taxes comprises)

Monsieur le Maire, précise que c'est la dernière fois que le Conseil Municipal délibère pour
rembourser les frais avancés par les Conseillers Municipaux. Désormais, tout achat devra être
effectué au nom de la Commune, le Trésor Public ne l’acceptera plus.

Il invite le Conseil a délibérer sur pour le remboursement des frais avancés:
Abstention : 0
Reste, pour le nombre de suffrage exprimés : 14
Majorité absolue : 7
A obtenu : 14

Le Conseil Municipal après délibéré décide de rembourser à Monsieur François LAPORTE, la
somme de 322.49€ (trois cent vingt deux euros et quarante neuf centimes), pour l'avance des
frais qu'il a engagé pour le compte de la Commune.
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4. DELIBERATION POUR LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que Madame Christelle SADERNE, a été missionnée
pour le compte de la mairie, afin de se rendre à Cologne, à Auch et à Colomiers, pour le contrat
d'apprentissage de Mademoiselle DOS SANTOS.
Il indique que la distance aller et retour de cette mission est de 205.4 KM.

Il en est de même pour Monsieur Christian DUFFAUT, qui s'est rendu avec son propre véhicule deux
fois à Gimont pour représenter Monsieur PAUL à des réunions d'ERDF, une fois à Auch pour une
réunion PREVENT’GERS et deux fois à Villeneuve-de-Rivière pour des réunions du Syndicat des Eaux
Barousse Comminges Save, représentant aller et retour 562 KM.

Monsieur le Maire souhaite à cet effet, que la commune leur rembourse les frais occasionnés par ses
missions. En effet, pour les conseillers qui n'ont pas d'indemnités, il est logique de leur rembourser
les déplacements réalisés pour le compte de la commune.

Monsieur le Maire invite le Conseil de délibérer pour le remboursement des frais de
déplacements
Abstention : 0
Reste, pour le nombre de suffrage exprimés : 14
Majorité absolue : 7
A obtenu : 14

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide de rembourser les frais de carburant à
Madame Christelle SADERNE et Monsieur Christian DUFFAUT pour les missions effectuées pour
la Commune.

5. INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AUX COMPTABLES DU TRESOR CHARGES DES
FONCTIONS DE RECEVEURS DES COMMUNES

Monsieur le Maire rappelle aux Conseillers municipaux qu'une délibération en date du 17 avril 2014
avait été prise pour l'indemnité de conseil et de confection des documents budgétaires du Receveur
Municipal. Il avait été décidé d'allouer à Madame ALABRO, l'indemnité de conseil à taux plein à
compter du 17 avril 2014, ainsi que l'indemnité de confection des documents budgétaires.

Il informe l'assemblée que la Mairie a reçut début novembre le décompte de l'indemnité de conseil
pour l'exercice 2014 qui s'élève à 341.99€. Ce décompte est établit conformément aux dispositions
de l'arrêté ministériel en cours.

Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que Madame ALABRO est une perceptrice disponible
et serviable. Que sa responsabilité est engagée sur tous les budgets des communes qu'elles gèrent.
Cette indemnité sera mandatée sur les payes de Décembre.
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Monsieur le Maire invite le Conseil de délibérer pour allouer une indemnité aux comptables du
trésor chargés des fonctions de receveurs des communes
Abstention : 0
Reste, pour le nombre de suffrage exprimés : 14
Majorité absolue : 7
A obtenu : 14

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide d’allouer une indemnité aux comptables du
trésor chargé des fonctions de receveurs des communes.

6. DELIBERATION POUR LE REGIME INDEMNITAIRE DU PERSONNEL POUR 2014

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'une délibération doit être prise pour le régime
indemnitaire du personnel pour l'année 2014. Il précise que l'indemnité d'exercice de missions sera
voté par enveloppe et qu'elles seront réparties égalitairement entre chaque agent du même cadre
d'emplois et proportionnellement à la quotité de chaque agent.

Il informe les conseillers que des entretiens du personnel auront lieu mercredi 3 décembre en
présence de Madame Nathalie BERDEIL et Monsieur Jean-Pierre CECCARELLO. Ces entretiens
permettront de faire un bilan sur l'année écoulée et de mettre en place des objectifs pour l'année
suivante. Monsieur le Maire précise que chaque agent sera reçut 30 minutes.

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal a délibérer pour le régime indemnitaire du personnel
pour 2014
Abstention : 0
Reste, pour le nombre de suffrage exprimés : 14
Majorité absolue : 7
A obtenu : 14

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide de créer l'indemnité d'exercice de mission.
Cette indemnité fixées par l'assemblée sera attribué selon la valeur professionnelle des agents
appréciés en tenant compte des responsabilités assurées, de la manière de servir, de la quotité
du travail et de la motivation.

7. DELIBERATION APPROUVANT LES CONDITIONS FINANCIERES POUR LA DESSERTE
EN ENERGIE ELECTRIQUE DU LOTISSEMENT "LA PRAIRIE DES LINS"

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée le projet de lotissement "La Prairie des Lins" au lieu-dit
Espinassou à Lias. Il précise qu'une première estimation avait été faite en février 2014 pour un
montant de 100 000.00€ HT.
Le Syndicat d'électrification du Gers a renvoyé un nouveau devis, Monsieur le Maire présente les
conditions techniques et financières concernant la desserte en énergie électrique:

- Conditions techniques:
- Raccordement sur réseau souterrain
- Ouverture et remblaiement de 412 mètres tranchée sous accotement
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- Création d'un poste dans le lotissement (PAC)
- Fourniture et déroulage de 420 m de HTA 3*150²
- Le P.U.P s'arrête au chiffrage du poste de transformation

- Conditions financières:
Le coût des travaux est estimé à 86 742.00€ HT, dont 40% (34 696.80€ HT) sont financés par la
réfaction tarifaire fixée par arrêté ministériel

Monsieur le Maire informe donc qu'il reste à la charge de la commune 52 045.20€ HT qui seront
reportés sur les porteurs de projets.

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal a délibérer pour approuver les conditions
financières et techniques:
Abstention : 0
Reste, pour le nombre de suffrage exprimés : 14
Majorité absolue : 7
A obtenu : 14

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide :
- D'approuver les conditions financières et technique du projet;
- D'autoriser Monsieur le Maire à passer commande desdits travaux auprès du Syndicat

Départemental d'Energies du Gers;
- De prévoir le coût de ces travaux au budget communal

8. DELIBERATION ANNULANT LA DELIBERATION DU 15 OCTOBRE 2014, VALIDANT
LA MODIFICATION DU PERMIS D'AMENAGER POUR LE LOTISSEMENT "LA PRAIRIE
DES LINS"

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que le Conseil Municipal a délibéré le 15 octobre 2014 pour
valider la modification du permis d'aménager pour le lotissement "la Prairie des Lins".
Monsieur le Maire informe les conseillers, que par courrier du 19 novembre 2014, Monsieur GUYARD,
Secrétaire Général de la Préfecture du Gers, nous demande de délibérer afin de retirer cette
délibération du 15 octobre 2014.

En effet, le Conseil Municipal ne peut décider d'une modification de lotissement. Ce pouvoir
appartient au Maire de la commune, en application des dispositions de l'article L422-1 du code de
l'Urbanisme, qui ne peut prendre une telle décision que sur la base d'une demande de permis
d'aménager modificatif, si cette dernière est conforme au plan local d'urbanisme en vigueur.

A défaut de délibération, l'acte du 15 octobre 2014 sera déféré au Tribunal Administratif.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer pour retirer la délibération du 15
octobre 2014:
Abstention : 0
Reste, pour le nombre de suffrage exprimés : 14
Majorité absolue : 7
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A obtenu : 14

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide de retirer  la délibération du 15 octobre
2014, validant la modification du permis d'aménager pour le lotissement "la Prairie des Lins".

9. RECRUTEMENT D'UN ADJOINT TECHNIQUE EN CONTRAT CUI-CAE

Monsieur le Maire rappelle aux membres présents, que Monsieur Noé DAROLLES est embauché en
tant qu'adjoint technique en CUI-CAE. Qu'aujourd'hui, la charge de travail qui lui incombe ne lui
permet pas de réaliser toutes les tâches. A ce sujet, Monsieur le Maire rappelle que Monsieur
DAROLLES, ne doit pas intervenir pendant ses heures de travail pour des personnes privées et il
en sera de même pour quelconque agent.
De ce fait, Monsieur le Maire propose d'embaucher un autre adjoint technique en contrat unique
d'insertion-contrat d'accompagnement dans l'emploi, sur une base de 28 heures à partir de janvier
2015.
Il précise que l'employeur perçoit une aide financière de l'Etat qui peut atteindre 95% du SMIC brut.
Pour Monsieur DARROLLES, l'Etat prend à sa charge 90% du smic brut.

Monsieur le Mairie propose au Conseil Municipal de délibérer pour l'embauche d'un CUI-CAE:
Abstention : 3
Reste, pour le nombre de suffrage exprimés : 11
Majorité absolue : 6
A obtenu : 11

Le Conseil Municipal après en avoir décide:
- De recruter en CDD d'un an renouvelable, une personne de plus de cinquante ans, sur le poste
d'adjoint technique, avec une rémunération sur la base du SMIC.

- D'Autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce recrutement

Madame BERDEIL, informe le Conseil Municipal que Madame BIAMOURET, Directrice de la Crèche de
Lias, remercie la Mairie, pour avoir permis à Noé pendant ses heures de travail d'aller récupérer une
structure pour la crèche. En effet, l'agent technique de la Communauté de Communes de la Gascogne
Toulousaine n'était pas disponible. Elle demande à Monsieur le Maire, de rappeler à la C.C.G.T, que
l'agent technique n'intervient que rarement pour la crèche, car il est souvent occuper ailleurs alors
que c'est aujourd'hui une structure intercommunale.

10. REGIME INDEMNITAIRE DU PERSONNEL POUR 2014

Monsieur le Maire informe l'assemblée que suite à la réforme des travaux supplémentaires,
Vu la loi N°83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale,
Vu le décret N°91-875 du 06 septembre 1991 relatif au régime indemnitaire des agents de la
Fonction Publique territoriale,
Vu le décret N°97-1223 du 26 décembre 1997 relatif à l'indemnité d'exercice de missions,
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Les adjoints chargés des finances et des ressources humaines se sont réunis pour discuter de
l’enveloppe à allouer aux agents.

Article 1: Indemnité d'exercice de Mission

- de créer une indemnité d'Exercice de Missions (IEM) par référence à celle prévue par décret
N°97-1223 susvisé des personnels fonctionnaires ou agents non titulaires relevant des cadres
d'emplois suivants, selon les montants votés ci-après:

CADRE D'EMPLOIS ENVELOPPE ANNUELLE

Adjoints Administratifs
1° & 2° classe 1153.00 €

ATSEM 1° & 2° classe
368.96 €

Adjoints technique 2°classe 958.22 €

Article 2:

- Les enveloppes votées sont réparties égalitairement entre chaque agent du même cadre d'emplois
et proportionnellement à la quotité de chaque agent.
- La périodicité de versement du régime indemnitaire est fixée à l'année, en 2014.
- L'attribution du régime indemnitaire sera maintenu en intégralité à chaque agent pendant les
périodes de congé maladie ordinaire, congé de maternité, congé d'adoption, congé de présence
parentale, congé de paternité et proportionnellement à la quotité de traitement servi pendant les
périodes de congé de longue maladie, de grave maladie et de congé de longue durée.

Article 3:

Le Maire pourra attribuer les indemnités fixées par l'assemblée, selon la valeur professionnelle des
agents appréciés, en tenant compte:
- des responsabilités assurées
- de la manière de servir et de la qualité du travail
- de la motivation

Monsieur le Mairie propose au Conseil Municipal de délibérer pour le régime indemnitaire du
personnel pour 2014:
Abstention : 0
Reste, pour le nombre de suffrage exprimés : 14
Majorité absolue : 7
A obtenu : 14
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11 – QUESTIONS DIVERSES

1- Départ de Madame BINGELLI :
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Madame BINGELLI, adjoint technique, pour
l'entretien des locaux municipaux et scolaires part le 15 décembre 2014. Puisque celle-ci  à trouver un
contrat beaucoup plus intéressant à côté de chez elle. Il sera nécessaire de trouver une remplaçante
rapidement. Madame BERDEIL précise qu’au niveau des horaires il ne faudrait pas que la personne
recrutée ne travaille pas le lundi, mais le mardi plutôt, car lors de la location de la salle des fête
l’employée commençant à 6 h 30 le matin, lors de l’état des lieux, vers 8 ou 9 h du matin la salle est
déjà propre et on ne peut vérifier l’état des Madame FUXA, précise que Madame SALAS, propose de
"dépanner" la commune le temps qu'une personne soit trouvée.
Madame SADERNE, propose de s'occuper du recrutement, en déposant une annonce au Pôle Emploi et
de mettre en place des entretiens, suite aux candidatures que la Mairie recevra. Monsieur le Maire
demande à Madame SADERNE de s'en charger rapidement. Et en attendant, demande à Madame
FUXA s’il est possible d'établir un contrat d'un mois pour Madame SALAS.

2- Compte-rendu du Conseil d'Ecole :
o Madame BERDEIL, suite au Conseil d'Ecole de ce jour, informe l'assemblée que l'école à

besoin d'une personne désignée par le Conseil lors des exercices de PPMS. En effet, il y aura un
exercice le 19 janvier 2015, à 10h00. L'Ecole à le numéro de la Mairie, ainsi que le numéro personnelle
de Madame FUXA et il faut en plus, un numéro à joindre au cas où les deux premiers ne soient pas
disponible. Monsieur le Maire propose à Monsieur GUILLEY et Monsieur RIPAILLE de donner leurs
coordonnées. Ce qu'ils acceptent.
De plus, il est demandé à Monsieur LAPORTE, d'acheter au nom de la Commune une corne de brume
pour l'école. Monsieur LAPORTE ira chercher rapidement ceci.

o Monsieur CASPAR, présent au Conseil d'Ecole fait un point aux conseillers municipaux. Il
précise que Madame BROC, Directrice de l'Ecole, a rappelé à l'assemblée quelles sont les personnes
qui pouvaient assister aux réunions :

- Les parents d'élèves
- Le Maire et un Conseiller Municipal
- Les Atsems quand la Directrice les invitent
- L'inspectrice d'Académie
- La Directrice de l'ALAE quand la Directrice l'invite

o Monsieur CASPAR, informe le Conseil que certains parents ont demandé à ce que leurs enfants
de deux ans entrent à l'Ecole. Il précise que Madame la Directrice ne serait pas contre, si ceux-ci
sont indépendants et propres. Monsieur le Maire, indique que le certificat d'affectation  ne sera
donné que par la Mairie, qui autorise l'entrée à l'école qu'à partir de deux ans et demi. Ce sera
Madame BERDEIL, qui signera ces affectations. Madame la Directrice ne prendra l'inscription de
l'enfant que quand la Mairie aura fournit aux parents le certificat d'affectation.

o Il a été signalé par Madame BARTHERE, que l'aménagement du parking de l'Ecole est très
apprécié des parents.

o Madame la Directrice a félicité la Mairie pour avoir mis en place le livret d'accueil. Qu'il
serait appréciable d'en distribuer un à chaque inscription.
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o Il a été demandé, si lors de la mise en place de l'aire de jeux, un contrat de maintenance avait
été signé. Monsieur le Maire informe que QUALICONSULT viendra contrôler une fois par an l'état
de l'aire et du sol.

o Afin d'éviter qu'un accident se reproduise, Madame la Directrice a demandé s'il était possible
d'installer des pinces doigts aux 5 portes. Monsieur le Maire précise que des conseillers passeront
effectuer un listing des travaux dans l'école. Un planning sera alors proposé.
Madame BERDEIL, informe que dans la salle de classe de Madame FONTANA, il y a un problème au
sol. Il faudra effectuer un contrôle très rapidement.
Il serait nécessaire de faire intervenir un électricien qui pourrait mettre en place un système plus
économique pour sensibiliser le personnel. De plus, il serait intéressant de relever le compteur et de
vérifier l'année prochaine à la même période si la consommation électrique a diminué.

3- Travaux "traverse du village"

Madame TORRES DA SILVA demande quand les travaux pour la traverse du village vont reprendre.
Monsieur le Maire indique que la tranche 2 débutera à partir du 5 janvier 2015.

4- Flore à Lias

Monsieur CECCARELLO, demande s'il est possible que l'Association Flore à Lias fasse un jardin
devant la crèche. Madame BERDEIL, précise qu'il faut vérifier les plans de l'agrandissement de la
Crèche.

6- Marché de Noël

Madame ALAUX informe les élus que le marché à la demande  sera spécialement dédié à Noël le jeudi
11 décembre. Elle demande à Monsieur DUFFAUT, s'il peut réaliser des affiches qu'ils installeront
avec Monsieur LAPORTE à l'entrée de la Commune.

7- Conférence Agenda 21

Monsieur PAUL informe le Conseil que la Conférence Agenda 21 a lieu mercredi 10 décembre à 20h30.
Monsieur BOUBET du Conseil Général interviendra dans cette conférence ainsi que le Président de
l'ARPE (Agence Régionale pour l'Environnement).

8- Défi Famille

Le Conseil Général du Gers s'est inscrit au concours national "Défi Famille". Ce concours a pour
objectif de réduire la consommation énergétique des familles inscrites. Monsieur le Maire propose
aux membres du Conseil de participer à ce concours et de créer le groupe "Les Gascons Economes".
Pour participer, il faut s'inscrire sur internet, sur le site du Conseil Général, de chercher ses
factures antérieures et du 10 décembre 2014 au 30 avril 2015, réaliser des relevés de compteurs
tout les 15 jours. Monsieur DUFFAUT a été désigné comme Président du groupe et il devra organiser
des réunions pour faire un point régulièrement avec l'équipe.
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Ce concours est très intéressant et pourra permettre aux familles de réaliser des économies
d'énergies et de prendre de nouvelles habitudes, qui favorise l'environnement.

9- Site internet

Monsieur CASPAR informe que pour le mois de Novembre, il y a eu 256 utilisateurs. Site visité et
apprécié.

La séance est levée à 23h00

Le Secrétaire de séance Le Maire,
Sébastien SACCAROT Gérard PAUL
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