
 
C R  d u  C o n s e i l  M u n i c i p a l  d u  1 7  O c t o b r e  2 0 1 6  

P a g e  1 / 6  

 

 

DEPARTEMENT 

DU 

GERS 

 

      

                  COMPTE RENDIU  

                   Conseil Municipal  

 

                 Lundi 17 Octobre 2016 
 

 

COMMUNE 

DE 

LIAS 

L'an deux mille seize le 17 Octobre 2016 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 Mercredi 12 

Octobre 2016. 

Etaient présents : Gérard PAUL, François LAPORTE, Philippe CASPAR, Nathalie BERDEIL, 

Jean-Pierre CECCARELLO, Christian DUFFAUT, Claude RIPAILLE, Robert GUILLEY, Sonia 

R’MIAL, Christelle SADERNE et Sébastien SACAROT CHATELIN. 

Formant la majorité des membres en exercice, 

Ayant donné procuration : Marie ALAUX a donné procuration à Philippe CASPAR et Emilie 

LUCHE a donné procuration à Sonia R’MIAL.    

Absent excusé :  

Absents : Cédric CAZENAVE  

Secrétaire de séance : François LAPORTE 

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

. 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 M. François LAPORTE. 

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

 

. D'approuver le PV du Conseil Municipal en sa séance du 22 Septembre 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. 

 

                                  

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

 
 

8.4 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

Objet : Présentation d’un projet de lotissement sur la commune de Lias 

 

Monsieur le Maire explique que le projet d’aménagement d’un lotissement de 5 lots envisagé par l’indivision de M. CECILOT et 

Mme FAURE situé à proximité du lotissement de La Prairie des Lins I n’est pas possible. En effet, il est demandé 30 000 € aux 

pétitionnaires pour le raccordement des réseaux.  

Un nouveau projet a donc été élaboré situé à côté du lotissement communal. Il sera composé de 14 lots allant de 710 m² à 1 120 m² 

sur 1.5 hectare, les réseaux sont existants. Le Maire présente avec M. Philippe CASPAR un aménagement sur vidéoprojecteur. Un 

lot sera rétrocédé à la commune pour la création de logements sociaux.  

 

Monsieur Le Maire demande aux membres du Conseil Municipal s’ils sont favorables à ce projet. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présent sont favorables à ce projet. 

 

 Nombre de votants 

Exercice Présents votants 

14 11 13 

Pour Contre Abstentions 

13 - - 

Date de la convocation : 12/10/2016 

Date d’affichage : 12/10/2016 
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8.4 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

Objet : Présentation de la Traverse de Lias. 

 

 

Monsieur Le Maire présente à l’assemblée l’étude réalisé par la SCP Jean et Perez concernant l’aménagement du village : traverse 

de Lias. Il part du square (monument au mort) jusqu’à la place située à côté du pigeonnier. Le busage est présent d’un côté ou de 

l’autre de la voie.  

 

 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide continuer à travailler sur ce projet. 

 

 Nombre de votants 

Exercice Présents votants 

14 11 13 

Pour Contre Abstentions 

13 - - 

Date de la convocation : 12/10/2016 

Date d’affichage : 12/10/2016 

 

 

 
 

8.4 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

Objet : Projet de logements sociaux 

 

Monsieur Le Maire présente le projet de logements sociaux et rappelle que le canton de L’Isle Jourdain est en manque de 

logements à loyers modérés.  

Ils seront implantés sur le lotissement de La Prairie des Lins I sur le lot n° 9. La parcelle se situe à l’emplacement de l’ancienne 

église et cadastrée section B n° 1309 pour une contenance de 71 ca, section B n° 1311 pour une contenance de 9 a 67 ca et section 

B n° 1312 pour une contenance de 81 ca. 

Des esquisses ont été réalisées par Colomiers Habitat qui font apparaître 1 studio, deux T2 et deux T3 avec jardins et parkings 

privatifs sur ces parcelles d’une surface totale de 1119 m². Les chênes seront conservés et intégrés à cet aménagement. La 

commune n’intervient pas dans le financement de ce projet (rétrocession et non vente du logement communal). Le Maire est convié 

ensuite lors de l’attribution de ces logements.  

Monsieur Le Maire demande qui souhaite participer à des réunions de travail concernant ce projet. 

Messieurs Philippe CASPAR, Sébastien SACAROT, François LAPORTE et Mme Marie ALAUX (si elle le souhaite) participeront 

à l’élaboration de ce projet. 

 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide continuer à travailler sur ce projet. 

 

 

Nombres de votants 

Exercice Présents votants 

14 11 13 

Pour Contre Abstentions 

13 - - 

Date de la convocation : 12/10/2016 

Date d’affichage : 12/10/2016 

 

 

 
2.1 Document d’urbanisme 

Objet : Transfert de compétence PLUi : fixation des attributions de compensations. 

Délibération n°2016-10-01 

 

Monsieur Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que depuis janvier 2016, la compétence du PLU a été reprise par 

la Communauté des communes de la Gascogne Toulousaine. Le PLUi sera arrêté durant le mois de décembre 2016 et l’enquête 

publique devait avoir lieu en janvier ou en février 2017. Le montant de 9 214.39 € sera déduit de la dotation de compensation sur 

2016 au compte 7321 de la commune. 
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Monsieur le Maire indique que la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.), s’est réunie le 

01/09/2016, pour évaluer les charges transférées par les communes suite au transfert de la compétence Plan local d’urbanisme, 

document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale, au 08/12/2015.  

 

Monsieur le Maire lit le rapport de la C.L.E.C.T. joint en annexe, aux membres de l’assemblée délibérante, détaille la méthode 

d’évaluation et le montant du transfert de charges. 

 

Ce rapport a été adopté, à l’unanimité, par les membres de la C.L.E.C.T. 

 

Conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, la fixation libre du montant de l'attribution de compensation 

et les conditions de sa révision sont déterminés par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes membres 

statuant à la majorité simple et requiert le vote du conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers,  

 

Le Conseil municipal doit se prononcer sur la modification des attributions de compensation pour l’année 2016. 

 

  AC 2016 
Révision 
groupée 

Révision 
Fontenilles 

Recrutement 
AC 2016 
 (après 

transfert) 

AURADE -194,73 -4 906,98 €   -914,61 € -6 016,32 
BEAUPUY 18 770,00     -283,88 € 18 486,12 
CASTILLON SAVES -7 586,40     -464,63 € -8 051,03 

CLERMONT SAVES 8 900,00 
-9 

285,14 € 
  -287,14 € -672,28 

ENDOUFIELLE 42 348,86     -787,41 € 41 561,45 
FONTENILLES 746 288,28   -7 945 € -3 735,64 € 734 607,64 
FREGOUVILLE 183     -499,37 € -316,37 
L’ISLE JOURDAIN -118 632,26     -6 614,07 € -125 246,33 
LIAS 111 321,26 -9 214,39 €   -681,57 € 101 425,30 
MARESTAING 12 294,17     -372,36 € 11 921,81 
MONFERRAN-SAVES -8 595,47 -12 834,83 €   -1 092,10 € -22 522,40 
PUJAUDRAN -76 989,63 -10 123,36 €   -1 323,32 € -88 436,31 
RAZENGUES 12 180,00     -228,70 € 11 951,30 
SEGOUFIELLE -94 199,95 -12 301,81 €   -810,56 € -107 312,32 

TOTAL 646 087,11 -58 666,51 € -7 945€ -18 095.35 561 380,26 

AC positive 952 285,56       919 953,62 
AC négative -306 198,45       -358 573,36 

 
 

Le conseil municipal, ouï l’exposé du Maire, et après avoir délibéré, décide : 

Vu la délibération n°13092016-03a du conseil communautaire de la communauté de communes de la Gascogne Toulousaine, en 

date du 14 juin 2016 adoptant à l’unanimité le rapport de la C.L.E.C.T. 

Vu la délibération n°13092016-04a du conseil communautaire de la communauté de communes de la Gascogne Toulousaine, en 

date du 14 juin 2016 fixant à l’unanimité les A.C. telles qu’indiquées ci-dessus, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité des membres présents : 

 

- D’APPROUVER  le rapport de la Commission locale d’évaluation des charges transférées du 1 septembre 2016, 

- De FIXER les attributions de compensation pour Lias telles que décrites dans les tableaux ci-dessus, pour l’année 2016. 

 

Nombres de votants 

Exercice Présents votants 

14 11 13 

Pour Contre Abstentions 

13 - - 

Date de la convocation : 12/10/2016 

Date d’affichage : 12/10/2016 
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3.2 Domaines et patrimoine – Aliénation. 

Objet : Vente d’une partie de la parcelle section B n°287 à Colomiers Habitat pour la réalisation de logements sociaux. 

Complément d’information à apporter à la délibération n°2016-04-03 

Délibération n°2016-10-02 

 

Monsieur Le Maire expose à l’assemblée que Me LEMARCHAND, notaire en charge de la rétrocession des voiries du lotissement 

de Colomiers Habitat à la commune de Lias, souhaite compléter la délibération n°2016-04-03. En effet il faut que cette délibération 

fasse apparaître la superficie exacte vendue soit 1119 m² correspondant aux parcelles suivantes : 

 

-  section B n° 1309 d’une contenance de 71 ca. 

-  section B n° 1311 d’une contenance de 9 a 67 ca. 

-  section B n° 1312 d’une contenance de 81 ca. 

 

Les dites parcelles formant le lot n°9 du lotissement de la Prairie des Lins I. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité des membres présents les demandes d’informations 

complémentaires sur une nouvelle délibération qui annulera et remplacera la précédente. 

 

Nombres de votants 

Exercice Présents votants 

14 11 13 

Pour Contre Abstentions 

13 - - 

Date de la convocation : 12/10/2016 

Date d’affichage : 12/10/2016 

 

 
7.1 Finances locales - Décision budgétaires  

Objet : Décision modificative pour les restes à réaliser. 

Délibération n°2016-10-03 

 

Monsieur Le Maire explique la nécessité de réaliser une DM afin de réalimenter l’opération 12015 à l’article 2313 intitulée 

Chapelle de Goudourvielle pour un montant total de 737.98 € afin de corriger les Restes à réaliser de l’état précédent.  

Pour ce faire, Monsieur le Maire propose de prendre les crédits nécessaires au chapitre 012 sur l’article 6411 (personnel titulaire). 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents de procéder à cette DM (+ 737.98 € à 

l’article 2313 pour l’opération 12015 et – 737.98 € à l’article 6411). 

 

 

Nombres de votants 

Exercice Présents votants 

14 11 13 

Pour Contre Abstentions 

13 - - 

Date de la convocation : 12/10/2016 

Date d’affichage : 12/10/2016 

 

 

5.7 Intercommunalité  

Objet : Adoption du rapport d’activité 2015 de la CCGT. 

Délibération n°2016-10-04 

 
M. le Maire, conformément à l’article L5211-39 du Code général des collectivités territoriales, présente le rapport d’activités 2015 

de la communauté de communes de la Gascogne Toulousaine (C.C.G.T.) à son conseil municipal. 

  

Il précise que ce rapport a été adopté à l’unanimité du Conseil communautaire le 13 septembre 2016. 

 

Comme son nom l’indique, ce rapport retrace de manière synthétique, l’activité de la communauté de communes pendant l’année n 

- 1. 

 

L’année 2015 a été notamment marquée par :  

 

• La mise en place du service ADS. 
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• La modification des statuts avec : 

 - le tronçon de la voie « de CLERMONT-SAVÈS par Largente » depuis la RN 124 sur une longueur de 800 mètres  

- le stade Laurent Garros de FRÉGOUVLLE  

 

•  Ressources humaines :  

- la mise en place d’un comité technique et d’un comité hygiène et sécurité au travail et les 1ères élections du personnel le 

19 novembre.  

- la validation des axes stratégiques pour le plan de formation. 

 

• Les arbitrages politiques pour préparer la prise de la compétence Jeunesse. 

•  La constitution d’un groupement de pour fourniture du Gaz. 

• La fin des travaux de la rue Louis Aygobère. 

• La fin des travaux de l’extension de la crèche de LIAS.  

• L’élaboration du contrat enfance Jeunesse volet Enfance. 

• La fin de la viabilisation de la ZA du Roulage. 

• La fermeture de la piscine suite à un incident technique. 

• Le transfert de la MJC. 

• L’élaboration d’un scénario pour limiter les crues du Bassin versant de l’Hesteil. 

• La sélection de 3 cabinets d’architectes pour participer au jury de concours relatif au Gymnase. 

• L’arrêt du projet de piste de BMX.  

• L’obtention du Label « Tourisme et Handicap » et le classement en catégorie II de l’Office de Tourisme.  

 

 

Le conseil municipal, 

  

Vu l’article L5211-39 du Code général des collectivités territoriales, 

  

Vu le rapport d’activités 2015 de la C.C.G.T., 

  

Vu la délibération n° 13092016-2, en date du 13/09/2016, du conseil communautaire de la C.C.G.T. adoptant le rapport d’activités 

2015 de la C.C.G.T., 

  

après en avoir délibéré et voté à l’unanimité décide : 

-       d’approuver le rapport d’activités 2015 de la C.C.G.T., 

-       de transmettre la présente délibération à la préfecture du Gers 

 

 

Nombres de votants 

Exercice Présents votants 

14 11 13 

Pour Contre Abstentions 

13 - - 

Date de la convocation : 12/10/2016 

Date d’affichage : 12/10/2016 

 

 

4.5 Fonction Publique – Régime indemnitaire  

Objet : Informations du nouveau régime indemnitaire le RIFSEEP entrant en vigueur au 01/01/2017. 

 

 

Monsieur Le Maire présente la mise en place obligatoire au 1er janvier 2017 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). Il est mis en place pour simplifier et globaliser toutes les 

primes des agents. 

Afin de travailler sur la mise en place de ce projet Monsieur le Maire souhaite la mise en place d’une réunion de travail. Celle-ci 

sera composée de Mesdames Nathalie BERDEIL, Christelle SADERNE et de Monsieur Jean-Pierre CECCARELLO. 

 

Après en avoir délibéré cette proposition est acceptée à l’unanimité des membres présents. 

 

Nombres de votants 

Exercice Présents votants 

14 11 13 

Pour Contre Abstentions 

13 - - 

Date de la convocation : 12/10/2016 

Date d’affichage : 12/10/2016 
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QUESTIONS DIVERSES 
 

M. SARRAU ne souhaite plus s’occuper du dépôt des paniers de Cocagne donc attente d’une nouvelle solution sinon arrêt de ce 

service. 

 

Défibrillateur : Electrodes adulte+ batterie à changer. Commande d’électrodes pédiatriques à réaliser. Monsieur La Maire souhaite 

une formation pour l’utilisation de cet appareil avec les pompiers. De plus, il souhaite la mise en place d’un exercice d’évacuation 

incendie à l’école. 

 

Un référent sécurité doit être désigné afin de remplacer Madame Géraldine GONELLA suite à sa mutation. Madame Nadège 

GAUVIN est désignée à l’unanimité des membres présents. 

 

Bornage Terrain pour aire de collecte des ordures ménagères effectué par la SCP Jean et Pérez. Attente de la facture. 

 

Piscines privatives : un courrier a été envoyé par la Mairie à tous les habitants de la commune pour leur rappeler la règlementation 

sécurité en vigueur applicable par les propriétaires de piscines privatives. 

 

Service technique : Denis et Ange vont travailler selon les plannings réalisés initialement c’est-à-dire soit le matin ou soit l’après-

midi. Travail autonome souhaitable. 

 

Quand il y a des informations ou incidents importants survenus sur la commune il faut mettre en place un système de 

communication rapide entre l’ensemble des élus. 

 

Un administré est venu par deux fois à la Maire signaler son inquiétude concernant la vitesse excessive des véhicules passant 

devant chez lui. En effet, il craint un accident car faible visibilité. Des panneaux d’agglomération ont été implanté mais la vitesse 

des véhicules n’a pas été réduite. Des panneaux de limitation de 50 Kms vont être mis en place par la commune. 

 

Adressage : une grande partie de dénominations des voies a déjà été réalisé. Travail à finaliser. 

 

 

 

La séance est levée à 23h20 - 


