
 
C R  d u  C o n s e i l  M u n i c i p a l  d u  2 9  N o v e m b r e  2 0 1 6  

P a g e  1 / 6  

 

 

DEPARTEMENT 

DU 

GERS 

 

      

                  COMPTE RENDU  

                   Conseil Municipal  

 

                 Mardi 29 Novembre 2016 
 

 

COMMUNE 

DE 

LIAS 

L'an deux mille seize le mardi 29 novembre 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 mardi 22 

Novembre 2016. 

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

Jean-Pierre CECCARELLO, Marie ALAUX, Christian DUFFAUT, Claude RIPAILLE, Robert 

GUILLEY et Christelle SADERNE. 

Formant la majorité des membres en exercice, 

Ayant donné procuration : Sonia R’MIAL a donné procuration à Marie ALAUX et Emilie 

LUCHE a donné procuration à Christelle SADERNE.    

Absent excusé :  

Absents : Cédric CAZENAVE et Sébastien SACAROT CHATELIN. 

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 M. Jean Pierre 

CECCARELLO. 

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

 

. D'approuver le PV du Conseil Municipal en sa séance du 17 octobre 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. 

 

. D’ajouter à l’ordre du jour les points suivants : le contrat à durée déterminée de Mme Céline CATTANEO 

et un accord de principe pour les travaux d’aménagement de la traverse de Lias (pour demande de 

subventions). 

 

 

                                  

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

 
 

7.5. SUBVENTIONS 

Objet : Subvention complémentaire Association TACAPA et Convention. 

Délibération n°2016-11-01 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’il a déjà été versé une subvention d’un montant de 22 000 € à au profit de l’Association TACAPA 

pour l’année 2016 pour le fonctionnement du C.L.A.E / C.L.S.H. La Communauté de communes de la Gascogne Toulousaine 

(CCGT) a repris la compétence jeunesse au 1/07/2016 mais l’Association TACAPA doit continuer de fonctionner jusqu’au 3ème 

trimestre 2017 afin prétendre à la réversion de la CAF (N-1) Un solde d’un montant de 15627 € reste donc disponible et sera versé 

en fonction des besoins de l’Association TACAPA. 

 

De plus, conformément à la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations et notamment les alinéas 3 et 6 de l’article 10,  

Conformément au Décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la Loi du n°2000-321 du 12 avril 

2000 et relatif à la transparence des aides octroyées par les personnes publiques, 

La Commune de Lias doit établir une convention avec l’Association « TACAPA » puisque le montant est supérieur à 23 000 €. 
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Cette convention aura pour objet de fixer les modalités, notamment financières, entre la Commune de Lias et l’Association 

« TACAPA ». 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présent sont favorables au versement de 

cette subvention à l’Association TACAPA, en fonction de ses besoins et d’autoriser le Maire à signer la convention d’attribution de 

subvention à l’Association « TACAPA 

 

 Nombre de votants 

Exercice Présents votants 

14 10 12 

Pour Contre Abstentions 

12 - - 

Date de la convocation : 22/11/2016 

Date d’affichage : 22/11/2016 

 

 

 

 

4.2 PERSONNEL CONTRACTUEL  

Objet : Contrat d’ATSEM pour Mme Aurélie FUXA 

Délibération n°2016-11-02 

 

Monsieur Le Maire annonce à l’assemblée que le contrat CDD de Mme FUXA Aurélie arrive à son terme le 24 janvier 2017. Après 

avoir consulté le Centre de Gestion du Gers (CDG32), et vu que Mme FUXA Aurélie n’est pas encore titulaire de son concours 

d’ATSEM, il convient de lui proposer un CDD de 1 an supplémentaire et de la titulariser dès l’obtention de son concours. 

 

 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents de renouveler le CDD de Mme Aurélie 

FUXA pour une durée de 1 an dès le 25 janvier 2017. 

 

 Nombre de votants 

Exercice Présents votants 

14 10 12 

Pour Contre Abstentions 

12 - - 

Date de la convocation : 22/11/2016 

Date d’affichage : 22/11/2016 

 

 

 
 

4.1 Personnel titulaire et stagiaire et 4.2 Personnel Contractuel  

Objet : Modification du tableau des emplois – Durée hebdomadaire concernant l’emploi de secrétaire de Mairie en charge 

de l’urbanisme et du conseil Municipal ainsi que le grade de cet emploi. 

Délibération n°2016-11-03 

 

Monsieur le Maire propose de modifier le tableau des emplois à compter du 01/01/2017. 

 

Le conseil municipal, 

 

Après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents, 

 

Vu la loi modifiée N° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

Vu le précédent tableau général des emplois adopté par le conseil municipal le 12/06/2013, et l'extrait de tableau adopté par le 

conseil le 27 juillet 2016, 

 

 

DECIDE : 

 

 

 

A - Les effectifs du personnel sont fixés comme suit :  

 

 

 

 



 
C R  d u  C o n s e i l  M u n i c i p a l  d u  2 9  N o v e m b r e  2 0 1 6  

P a g e  3 / 6  

 

EMPLOIS 

 

EFFECTIF 

 

 

DUREE 

HEBDO  

 

 

FONCTIONS 

GRADES des 

FONCTIONNAIRES 

pouvant occuper les EMPLOIS 

 

SECRETAIRE  

De 

MAIRIE 

 

  

 

 

 

1 

 

 

 

 

35/35 

 

 

 

 

-Préparation et suivi 

des décisions du 

Maire  

- Finances 

- Accueil 

 

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS 

ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX 

 

 

SECRETAIRE DE 

 MAIRIE 

 

 

1 

 

 

 

23/35 

 

 

 

-Urbanisme 

Préparation et suivi 

des décisions du 

Conseil Municipal 

 

 

 

 

CADRE D’EMPLOIS DES REDACTEURS 

TERRITORIAUX ET DES ADJOINTS 

ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX 

 

ADJOINT 

TECHNIQUE 

 

 

1 

 

4/35 

 

- Entretien des 

bâtiments 

communaux 

 

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS 

TECHNIQUES  

TERRITORIAUX 

 

ADJOINT 

D’ANIMATION 

 

 

 

1 

 

13.35/35 

 

-Encadrement des 

enfants de l’Ecole 

Maternelle et 

Animation 

 

CADRE D’EMPLOI DES 

ADJOINTS D’ANIMATION 

TERRITORIAUX 

 

ADJOINT 

TECHNIQUE 

 

 

1 

 

 

 

35/35 

 

 

 

- Entretien des 

bâtiments 

communaux 

 

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS 

TECHNIQUES  

TERRITORIAUX 

 

 

ATSEM 

 

 

2 

 

-25/35 

-10/35 

 

 

 

- Assistance au 

personnel enseignant 

(réception, animation 

et hygiène des 

enfants) 

- Préparation et 

entretien des locaux 

et matériels servant 

aux enfants 

 

 

CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS 

SPECIALISES DES ECOLES 

MATERNELLES 

 

 

 

ADJOINT 

TECHNIQUE 

 

 

 

1 

 

 

 

 

28/35 

 

  

 

 

- Entretien des 

bâtiments 

communaux 

- Entretien des 

espaces verts 

 

 

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS 

TECHNIQUES  

TERRITORIAUX 

 

 

 

B - les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés dans les emplois ainsi créés et les charges sociales s'y rapportant 

seront inscrits au budget communal aux chapitres prévus à cet effet. 

 

 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents de modifier le tableau des emplois comme 

proposé. 

 

 

Nombres de votants 

Exercice Présents votants 

14 10 12 

Pour Contre Abstentions 

12 - - 

Date de la convocation : 22/11/2016 

Date d’affichage : 22/11/2016 
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4.2 PERSONNEL CONTRACTUEL  

Objet : Titularisation de Mme Nadège GAUVIN au poste de secrétaire de Mairie dès le 1/01/2017. 

 

Le CDD de Mme Nadège GAUVIN pour accroissement d’activité temporaire arrive à son terme le 31/12/2016.  

Mme GONELLA Géraldine ayant demandé mutation, le poste de secrétaire de Mairie chargé de l’urbanisme est à pourvoir.  

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal que Mme Nadège GAUVIN soit titularisée sur le poste vacant de secrétaire de 

Mairie en charge de l’urbanisme pour une durée hebdomadaire de 23 heures.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité des membres présents de titulariser Mme Nadège GAUVIN au 

poste de secrétaire de Maire en charge de l’urbanisme et du conseil municipal pour une durée hebdomadaire de 23h. 

 

Nombres de votants 

Exercice Présents votants 

14 10 12 

Pour Contre Abstentions 

12 - - 

Date de la convocation : 22/11/2016 

Date d’affichage : 22/11/2016 

 

 
4.5. Régime indemnitaire 

Objet : Indemnité d’Exercice de Mission (IEM) – Primes de fin d’années 2016. 

Délibération n°2016-11-05 

 

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, 

 

Article 1 :  

- Il est prévu 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° et 2° classes 

 

1106.26 € 

ATSEM 1° & 2° classe 
 

226.79 € 

Adjoints technique 2°classe 

 

 1036.10 € 

 

 

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 2016. 

- L'attribution du régime indemnitaire pourra être minoré 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. 

 

Le conseil Municipal après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, décide à l'unanimité des membres présents de : 
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- 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° et 2° classes 

 

1106.07 € 

ATSEM 1° & 2° classe 
 

226.79 € 

Adjoints technique 2°classe 

 

1036.10 € 

 

- 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 2016. 

- L'attribution du régime indemnitaire pourra être minoré 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. 

 

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 

 

 

Nombres de votants 

Exercice Présents votants 

14 10 12 

Pour Contre Abstentions 

12 - - 

Date de la convocation : 22/11/2016 

Date d’affichage : 22/11/2016 

 

 

2.2 Actes relatifs au droit d’occupation ou d’utilisation des sols 

Objet : D.I.A ARP foncier – La Prairie des Lins II pour les parcelles cadastrées section B n°1296 (lot n°19), 1281 (lot n°3), 

1293 (lot n°16), 1287 (lot n°9), 1291 (lot n°14), 1282 (lot n°4). 
 

Monsieur Le Maire présente les DIA appartenant à ARP Foncier situées au Lieu Dit « Espinassou » - Lotissement LA Prairie des 

Lins II pour les terrains à bâtir suivants : 

- Parcelle section B n°1296 – lot n° 19  

- Parcelle section B n°1281 – lot n° 3  

- Parcelle section B n°1293 – lot n° 16 

- Parcelle section B n°1287 – lot n° 9  

- Parcelle section B n°1291 – lot n° 14 

- Parcelle section B N°1282 – lot n° 4 

 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide de ne pas préempter sur ces biens à l’unanimité. 

 

 

Nombres de votants 

Exercice Présents votants 

14 10 12 

Pour Contre Abstentions 

12 - - 

Date de la convocation : 22/11/2016 

Date d’affichage : 22/11/2016 
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4.2 Personnel contractuel 

Objet : CDD de remplacement momentané de Céline CATTANEO pour le remplacement de Christine FUXA (agent placé 

en maladie) au poste de secrétaire de Mairie. 

Délibération n°2016-11-04 

 

Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est possible de recruter un agent contractuel pour faire face aux absences 

des fonctionnaires ou agents contractuels occupant des emplois permanents, référencées à l’article 3-1 de la loi 84-53 susvisée. Il 

est donc proposé aux membres du Conseil municipal de réaliser un CDD de remplacement momentané pour le poste de secrétaire 

de Mairie pourvu par Mme Christine FUXA, qui est placé en maladie ordinaire depuis le 19 février 2016 pour Mme Céline 

CATTANEO. Ce CDD sera effectif dès le 15 décembre 2016 (date de la fin du contrat avec le CDG le 14/12/2016) pour une durée 

hebdomadaire de 22.5 heures et ce jusqu’au retour de la secrétaire titulaire. L’agent sera rémunéré au garde d’adjoint administratif 

1ère classe du 5ème échelon avec un indice brut de 349 et un indice majoré de 327 correspondant au grade et à l’échelon de l’agent. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident d’établir un CDD à Mme Céline CATTANEO aux conditions 

ci-dessus. 

Nombres de votants 

Exercice Présents votants 

14 10 12 

Pour Contre Abstentions 

12 - - 

Date de la convocation : 22/11/2016 

Date d’affichage : 22/11/2016 

 

 

8.4 Aménagement du territoire 

Objet : Accord de principe des travaux de la traverse de Lias en vue de demandes de subventions. 

Délibération n°2016-11-06 

 

Monsieur Le Maire expose à l’assemblée délibérante le devis établi par la S.C.P Jean et PEREZ d’un montant de 

409 000 € HT. Ce montant pourrait être réévalué avec l’ajout de travaux de bornage, et de topographie. 

Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal de donner leur accord de principe pour ces travaux de 

la traverse de Lias en vue de demander les subventions que la commune pourrait obtenir en s’appuyant sur le devis 

estimatif de la SCP Jean et Perez. Ainsi, le montant restant à la charge de la commune pourra être quantifié. 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide de se prononcer favorablement sur cet accord de principe afin de quantifier ce 

projet. 

 

 

Nombres de votants 

Exercice Présents votants 

14 10 12 

Pour Contre Abstentions 

12 - - 

Date de la convocation : 22/11/2016 

Date d’affichage : 22/11/2016 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

- Galette des rois pour le personnel le mardi 10 janvier 2017 à 20h00. 

- Apéritif TACAPA le vendredi 2 décembre 2016. 

- Noël de la crèche le vendredi 9 décembre 2016. 

 

 

La séance est levée à 22h40 - 


