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DEPARTEMENT
DU

GERS

COMPTE RENDU
Conseil Municipal

Mardi 29 Juin 2016

COMMUNE
DE

LIAS

L'an deux mille seize le 29 Juin 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 vendredi 24 Juin 2016.
Etaient présents : Gérard PAUL, François LAPORTE, Philippe CASPAR, Nathalie BERDEIL,
Christian DUFFAUT, Marie ALAUX, Christelle LEBLOIS-SADERNE, Claude RIPAILLE,
Sonia R’MIAL.
Formant la majorité des membres en exercice,
Ayant donné procuration : Jean-Pierre CECCARELLO a donné procuration à Claude
RIPAILLE, Robert GUILLEY a donné procuration à Philippe CASPAR et Sébastien SACAROT
CHATELIN a donné procuration à Nathalie BERDEIL.
Absents excusés : Emilie LUCHE.
Absents : Cédric CAZENAVE.
Secrétaire de séance : Nathalie BERDEIL.

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

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 Madame Nathalie BERDEIL ;
cette proposition est approuvée à l’unanimité des membres présents,

. D'approuver le PV du Conseil Municipal en sa séance du 30 Mai 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 Denis MANGE CDD renouvellement contrat CAE dès le 5 juillet 2016.
Délibération 2016-06-01

Monsieur le Maire propose le renouvellement du contrat CAE de Denis MANGE, après avoir obtenu l’approbation du Pôle emploi.
Il est donc proposé à l’assemblée de faire un contrat en CAE à Denis MANGE à compter du 5 Juillet 2016, pour une durée de 6
mois et pour une durée hebdomadaire de 28 heures.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’établir un CAE à M. Denis MANGE durant 6 mois et ce pour
28 heures hebdomadaire.

Nombres de votants
Exercice Présents votants

14 9 12
Pour Contre Abstentions

12 - -
Date de la convocation : 24/06/2016

Date d’affichage : 24/06/2016
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2.2 – Acte relatif au droit d’occupation des sols.
Déclaration d’Intention d’Aliéner concernant le propriétaire Costanzo Patrick

Monsieur Le Maire présente la DIA situé au Lieu Dit « Lagouargette »(parcelle B 1267) pour un bien d’une valeur de 315 000 €
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide de ne pas préempter sur ce bien à l’unanimité.

Nombres de votants
Exercice Présents votants

14 9 12
Pour Contre Abstentions

12 - -
Date de la convocation : 24/06/2016

Date d’affichage : 24/06/2016

8.2 AIDE SOCIALE
Objet : Désignation des représentant au CNAS
Délibération : 2016-06-02

Madame Christelle SADERNE expose à l'assemblée qu’il est nécessaire de désigner deux déléguées élus : un titulaire et un
suppléant et également deux délégués au sein du personnel avec la même répartition.

Pour les élus se proposent Mme Christelle SADERNE ainsi que Mme Marie ALAUX.
Mme SADERNE comme titulaire et Mme Maire ALAUX comme suppléante.

En ce qui concerne les représentants des agents sont nommées : Mme Christine FUXA comme titulaire et Madame Nadège
GAUVIN comme suppléante.

De plus, il est soumis aux membres du Conseil Municipal d’adhérer au CNAS dès le 1er septembre 2016 pour les agents actifs
ayant plus de 6 mois d’ancienneté employés par la commune.

Après en avoir délibéré, l’assemblée décide de nommer les délégués comme proposé ci-dessus et d’adhérer au CNAS dès le 1er

septembre 2016 pour les agents ayant plus de 6 mois d’ancienneté au sein de la commune et n’étant pas retraités.

Nombres de votants
Exercice Présents votants

14 9 12
Pour Contre Abstentions

12 - -
Date de la convocation : 24/06/2016

Date d’affichage : 24/06/2016

8.1 ENSEIGNEMENT
Objet : Participation aux frais de scolarité à la Mairie de Pujaudran

Monsieur Le Maire expose à l’assemblée le coût par enfant de Lias qui est scolarisé à l’école élémentaire de Pujaudran, qui est 850
€ par an ce qui représente une valeur de 43 000 € à payer pour Lias.
Il est rappelé que le montant de ces frais de scolarité doit correspondre à une dépense réelle de fonctionnement par élève.
A la vue de ce tarif, Monsieur Gérard PAUL souhaite prendre contact avec le Maire de Pujaudran : M. Heiniger.
Une autre solution pourrait être envisager pour pallier à ce coût.

8.1 ENSEIGNEMENT
Cuisine centrale de Lévignac
Objet : Dissolution de la Cuisine centrale
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. Le syndicat est estimé à une valeur de 242 642 € : patrimoine
et personnel compris. Le syndicat va être dissous. Le 18 Juillet prochain il y aura une réunion afin de voir le devenir de 6 personnes
employées au sein de ce même syndicat qui vont être mutées vers d’autres communes. L’impact direct sur la commune de Lias
représente 25 000 € et le coût du personnel pour 6 000 repas par an.
Monsieur Le Maire propose donc une entente avec deux autres communes et plusieurs représentants par Conseil Municipal afin de
trouver une solution pour la prochaine rentrée scolaire.
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7.10 FINANCES LOCALES
Objet : Participation financière demandé par la commune de L’Isle Jourdain pour la manifestation du Tour de France

Monsieur le Maire donne lecture du courrier reçu par la maire de L’Isle Jourdain qui demande une participation financière pour cet
évènement.
Il est rappelé que la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine finance 50 % du projet avec l’aide à une participation
financière des communes du canton et que l’Isle Jourdain s’est engagée à financer 40 %. La commune de Mlais participe donc déjà
à ce financement.

Après en avoir délibéré les membres du conseil municipal décident, à l’unanimité, de ne pas participer à ce financement demandé
par la commune de L’Isle Jourdain.

Nombres de votants
Exercice Présents votants

14 9 12
Pour Contre Abstentions

0 12 -
Date de la convocation : 24/06/2016

Date d’affichage : 24/06/2016

8.4 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Objet : Acquisition foncière Lieu dit « Aux Arramous » parcelle A 1097 afin d’aménager une zone de collecte pour les
ordures ménagères
Délibération n° 2016-06-03

Monsieur Claude RIPAILLE expose au Conseil Municipal l’acquisition foncière située « Aux Arramous » sur la parcelle A 1097
de 500 m² appartenant à Mme Augusta MARRONE pour une somme de 620 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver cette acquisition à l’unanimité.

Nombres de votants
Exercice Présents votants

14 9 12
Pour Contre Abstentions

0 12 -
Date de la convocation : 24/06/2016

Date d’affichage : 24/06/2016

QUESTIONS DIVERSES

1- Passage aux heures d’été des agents du service technique : pas pour le moment à revoir si changement de temps.

2- Eté Jeunes : 12 jeunes inscrit et 8 retenus pour cette opération qui aura lieu du 18/07/2016 au 22/07/2016. Missions :
Lasure des abris bus, peinture au sol.

3- Sinistre école gonds arrachés sur grille qui mène au vide sanitaire de la cantine.

La séance est levée à 22h35 -


