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DEPARTEMENT
DU

GERS

COMPTE RENDU
Conseil Municipal

Lundi 30 Mai 2016

COMMUNE
DE

LIAS

L'an deux mille seize le 30 Mai à 20h30, 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 de LIAS, dûment convoqués le lundi 23 Mai 2016.
Etaient présents : Gérard PAUL, François LAPORTE, Jean-Pierre CECCARELLO, Philippe
CASPAR, Nathalie BERDEIL, Emilie LUCHE, Christian DUFAUT, Marie ALAUX, Christelle
LEBLOIS-SADERNE, Claude RIPAILLE, Robert GUILLEY, Sonia R’MIAL, Sébastien
SACAROT CHATELIN et Cédric CAZENAVE,
Formant la majorité des membres en exercice,
Ayant donné procuration :
Absents excusés :
Secrétaire de séance : Jean-Pierre CECCARELLO.

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

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 Monsieur CECCARELLO ;
cette proposition est approuvée à l’unanimité des membres présents,

. D'approuver le PV du Conseil Municipal en sa séance du 14 Avril 2016, il est approuvé à l’unanimité des
membres présents,

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

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

4. FONCTION PUBLIQUE
4.2 PERSONNEL CONTRACTUEL
Objet : Contrat Noé DAROLLES CDD accroissement d’activité temporaire dès le 1/06/2016.
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que Noé DAROLLES, employé comme adjoint technique en CDD arrive à la fin de son
contrat le 31 Mai 2016.
Compte tenu de la charge de travail à effectuer au niveau des espaces verts durant la période estivale, le Maire propose à
l’assemblée d’établir un contrat en CDD pour accroissement d’activité temporaire de travail à Monsieur Noé DAROLLES et ce
jusqu’au 15 août 2016 inclus.

Nombres de votants
Exercice Présents votants

14 14 14
Pour Contre Abstentions

14 - -
Date de la convocation : 23/05/2016

Date d’affichage : 23/05/2016
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4. FONCTION PUBLIQUE
4.2 PERSONNEL CONTRACTUEL
Objet : Contrat Denis MANGE CDD renouvellement contrat CAE dès le 5 juillet 2016.

Monsieur le Maire propose le renouvellement du contrat CAE de Denis MANGE, après l’approbation du Pôle emploi, qui devrait
se faire rapidement. Attente de l’avis de Pôle emploi avant de procéder au vote lors du prochain Conseil Municipal.

4. FONCTION PUBLIQUE
4.2 PERSONNEL CONTACTUEL
Objet : Contrat Nadège GAUVIN – CDD accroissement d’activité temporaire sur le poste de secrétaire de Mairie.
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que Mme Christine FUXA, agent titulaire à temps plein est en arrêt de maladie depuis le
mois de février 2016 et qu’il a été nécessaire de faire appel au service de remplacement du CDG 32 pour effectuer les tâches
administratives nécessaires au bon fonctionnement de la commune. Mme Nadège GAUVIN est donc venue effectuer ce travail. De
plus, Mme Géraldine GONELLA, agent titulaire à temps partiel, s’occupant de l’urbanisme et du Conseil Municipal sur la
commune, a décidé de muter sur un autre poste au sein d’un Syndicat d’ordures ménagères, dans un autre département.

Il est donc proposé à l’assemblée de faire un contrat en CDD à Mme Nadège GAUVIN pour accroissement d’activité temporaire
pour une durée de 4 mois et pour une durée hebdomadaire de 23 heures.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’établir un CDD pour accroissement d’activité temporaire à
Mme Nadège GAUVIN durant 4 mois et ce pour 23 heures hebdomadaire.

Nombres de votants
Exercice Présents votants

14 14 14
Pour Contre Abstentions

14 - -
Date de la convocation : 23/05/2016

Date d’affichage : 23/05/2016

7.5 SUBVENTION – Remplacement et annulation de la délibération acompte de subvention 2016 Association TACAPA
sous le n°2016-02-02 du 4/02/2015
Délibération n°2016-05-01
Objet : Acompte subvention 2016 Association TACAPA.

L’assemblée est informée qu’il s’est glissé une erreur dans la délibération n°2016-02-02 du 4/02/2015. En effet sur cette subvention
il est mentionné qu’il est dû à cette association un solde 2015 d’un montant de 17 627 € alors qu’il reste à mandater sur la période
de 2015 une somme de 2 627 €. En 2015 le montant voté était de 62 627 €, la somme déjà mandatée est de 60 000 €.

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide de d’annuler et de remplacer la délibération 2016-02-02 du 04/02/2016 et de
rectifier le reste à mandater par le montant exact de 2 627 €.

Nombres de votants
Exercice Présents votants

14 14 14
Pour Contre Abstentions

14 - -
Date de la convocation : 23/05/2016

Date d’affichage : 23/05/2016

6.1 POLICE MUNICIPALE – Lutte contre le bruit
Objet : Lutte contre le bruit

Madame Christelle SADERNE expose à l'assemblée qu’un arrêté Préfectoral n°2014345-0001 est en place et qu’il est interdit de
faire du bruit les dimanches et les jours férié de quelle manière que ce soit (engins agricoles, machines de bricolage…).
Elle explique qu’il est possible de déroger à cet arrêté de façon exceptionnelle et sur demande expresse et sur une durée limitée.

Monsieur Le Maire propose de communiquer l’information d’une possibilité de dérogation de cet arrêté préfectoral.
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8 AIDE SOCIALE
Objet : Aide sociale proposée aux agents titulaires de la commune de Lias

Madame Christelle SADERNE expose à l’assemblée la nécessité d’une création de CE ou d’une adhésion au Comité National
d’Actions Sociales (CNAS) pour les agents titulaires depuis plus de 6 mois à la Mairie de Lias. La cotisation annuelle s’élève à
197.89 € par agent.

Monsieur Le Maire propose donc à l’assemblée délibérante de valider cette aide sociale via le CNAS.

Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte ce projet à l’unanimité.

Nombres de votants
Exercice Présents votants

14 14 14
Pour Contre Abstentions

14 - -
Date de la convocation : 23/05/2016

Date d’affichage : 23/05/2016

8.1 ENSEIGNEMENT
Cuisine centrale de Lévignac
Délibération n°2016-05-02
Objet : Avis défavorable à la dissolution du Syndicat Val de Save proposée par le Préfet suite au SDCI.
Monsieur le Maire rappelle aux membres la loi NOTRE. M. Le Prefet souhaite supprimer le syndicat Intercommunal Val de Save
dès le 1er janvier 2017. Environ 20 000 repas sont fabriqués par mois. Il faut donc trouver une solution avant l’arrêt du syndicat.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer concernant le désaccord de cette dissolution.

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’émettre un avis défavorable à cette dissolution.

Nombres de votants
Exercice Présents votants

14 14 14
Pour Contre Abstentions

14 - -
Date de la convocation : 23/05/2016

Date d’affichage : 23/05/2016

2.1 DOCUMENT D’URBANISME.
Objet : Coût du Pôle ADS

Monsieur le Maire présente aux membres le coût total des actes urbanisme pour Lias cela représente sur 6 mois 30 actes pour un
montant de 6090 €. Le total dus actes représente sur 6 mois, pour l’ensemble des commues 105 630 €.

QUESTIONS DIVERSES

1-SCOT : Concernant la dernière réunion il y avait un total de 11 personnes pour l’ensemble des communes dont 5 de Lias. Le 4
juillet prochain à 20h30 à l’Isle Jourdain nouvelle réunion à ce sujet.

2-Fête de Lias du week-end dernier : Peu de personnes ont participé à cet évènement cela est peut-être dû à l’alerte aux orages.

3-Recencement de la population 2017 : Il faut nommer un coordonnateur communal.
En coordonnateur principal Philippe CASPAR se propose et en suppléant Christine FUXA.

4-Coordonnateur hygiène et sécurité : Aurélie FUXA est d’accord pour prendre cette compétence qui est vacante depuis la
mutation de Géraldine GONELLA
5- Info « Arramous » - collecte ordures – rendez-vous avec le Notaire pour achat.
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6 -Arrivée des panneaux des lieux dits durant le mois de juin.
7-Réunion traverse du village dans 15 jours à 20h30 .
8-Réunion concernant le PLU avant juillet et le 4/07 pour le SCOT.

La séance est levée à 23h05 -


