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DEPARTEMENT 

DU 

GERS 

      

                  COMPTE RENDU  

                   Conseil Municipal  

 

              Mardi 28 Février 2017  
 

 

COMMUNE 

DE 

LIAS 

 

L'an deux mille dix-sept le mardi 28 Février 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 22 

Février 2017. 

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

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

RIPAILLE, Christelle SADERNE et Sonia R’MIAL.  

Formant la majorité des membres en exercice, 

Ayant donné procuration : 

Absents Excusé : Emilie LUCHE et Sébastien SACAROT CHATELIN. 

Absents : Cédric CAZANAVE. 

Secrétaire de séance : Philippe CASPAR. 

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

 

 

. 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. Philippe CASPAR ; cette 

proposition est approuvée à l’unanimité des membres présents, 

 

. D'approuver le PV du Conseil Municipal en sa séance du 20 Décembre 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 le point suivant : accord de principe des travaux de la traverse de Lias en vue de 

demandes de subventions (modifications à apporter à la délibération n° 2016-11-06) ainsi que la mise en place d’un 

bail emphytéotique de 50 ans avec l’office des HLM pour logements sociaux à Lias. 
                                  

 

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

 

7.6. AUTRES CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES ET PARTICIPATIONS 

Objet : Frais de scolarité à verser aux écoles élémentaires de PUJAUDRAN pour l’année scolaire 2015/2016. 

Délibération n°2017-02-01 

 

Monsieur le Maire informe l'assemblée que la participation intercommunale de fonctionnement de l'école de Pujaudran, pour 

l'année scolaire 2015/2016 s'élève à 39 100 € (trente-neuf mille cent euros), soit une participation de 850 € pour 46 enfants de Lias 

scolarisés dans cette commune. 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D'approuver le montant de la participation aux frais de fonctionnement de l'école primaire de Pujaudran pour l'année scolaire 

2015/2016, pour un montant de 39 100 € (trente-neuf mille cent euros) 

- D'inscrire au budget la somme de 39 100 € (trente-neuf mille cent euros) au bénéfice de la commune de Pujaudran, concernant la 

participation au fonctionnement de l'école primaire. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré se prononce favorablement, à l’unanimité des membres présents, au versement des 

frais de scolarité en faveur de la commune de PUJAUDRAN. 
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Nombre de votants 

Exercice Présents votants 

14 11 11 

Pour Contre Abstentions 

11 0 0 

Date de la convocation : 22/02/2017 

Date d’affichage : 22/02/2017 

 

 

 

5. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

5.3 Désignation de représentants  

Délibération n°2017-02-02 

Objet : Election des d’un délégué et d’un suppléant au Comité Syndical du Syndicat de Gestion de la Save et de ses 

affluents. 

 

 

Monsieur le Maire indique au conseil municipal qu’au 1er janvier 2017, le Syndicat de Gestion de la Save et de ses affluents a été 

créé suite à la fusion du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique des bassins versants de la Save et de la Gesse, du 

Syndicat Intercommunal de Gestion et de Valorisation de la Save Gersoise et du Syndicat Mixte de Gestion de le Save Aval. 

Conformément à l’arrêté inter préfectoral prononçant cette fusion, il convient d’élire, un délégué titulaire et un délégué suppléant 

représentant la commune au sein de l’organe délibérant du nouveau syndicat. 

 

Ouï l’exposé, l’assemblée après en avoir délibéré, élit à l’unanimité des membres présents :  

 

- Délégué titulaire : Christian DUFFAUT 

- Délégué suppléant : Claude RIPAILLE 

 
Nombres de votants 

Exercice Présents votants 

14 11 11 

Pour Contre Abstentions 

11 0 0 

Date de la convocation : 22/02/2017 

Date d’affichage : 22/02/2017 

 

 

5.7 Intercommunalité  

Délibération n° 2017-02-03 

Objet : Approbation de la délibération concernant le reversement de la taxe d’aménagement des zones d’activités d’intérêt 

communautaire perçue par les communes à la CCGT. 

 

Monsieur Le Maire rappelle la décision du Conseil Communautaire du 15 novembre 2016 fixant l’intérêt et les périmètres des 

zones d’activités économiques d’intérêt communautaire et celle du 6 décembre 2016, précisant que les communes membres de la 

Gascogne Toulousaine encaissent des recettes fiscales liées directement à l’activité communautaire sur ces zones d’intérêt 

communautaire, à savoir le produit de la taxe d’aménagement acquittées par les entreprises installées sur ces équipements 

communautaires.  

Il informe les membres du Conseil Municipal que l’article L3312-2 du Code de l’urbanisme permet de prévoir le reversement de 

tout ou partie de la taxe d’aménagement à un EPCI compte tenu de la charge des équipements publics relevant sur le territoire et la 

compétence de celle-ci. 

 

 

Ouï l’exposé de Monsieur Le Maire, le conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents : 

 

La réversion de la totalité de de la taxe d’aménagement perçue par la commune pour sa zone d’activité à la CCGT. 

 
Nombres de votants 

Exercice Présents votants 

14 11 11 

Pour Contre Abstentions 

11 0 0 

Date de la convocation : 22/02/2017 

Date d’affichage : 22/02/2017 
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7. FINANCES LOCALES  

7.10 – Divers  

Délibération n° 2017-02-04 

Objet : Nomination d’un régisseur de recettes. 

 

Monsieur Le Maire rappelle que Mme Christine FUXA, régisseur titulaire en fonction, est en arrêt maladie depuis un an. Il 

convient donc de nommer un autre agent à ce poste. Mme Nadège GAUVIN est proposée pour assurer ce poste comme titulaire. 

 

Il précise qu’un régisseur de recettes est chargé pour le compte des Comptables Publics d’opérations d’encaissements relatives à la 

cantine de l’école.  

Le régisseur est personnellement et pécuniairement responsable de la garde et de la conservation des fonds de valeur qu’il recueille, 

de la conservation des pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des opérations. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 

- De Nommer Mme Nadège GAUVIN, au poste de régisseur des recettes de la Commune de LIAS pour la régie cantine. 

- Autorise Monsieur Le Maire tous les documents relatifs à la mise en place de cette nomination. 

 

 
Nombres de votants 

Exercice Présents votants 

14 11 11 

Pour Contre Abstentions 

11 0 0 

Date de la convocation : 22/02/2017 

Date d’affichage : 22/02/2017 

 
 

4.2 – Personnel Contractuel  

Objet : Contrat ATSEM Aurélie FUXA renouvellement d’un CDD du 1er mars 2017 au 30 avril 2017 inclus. 

 

Monsieur Le Maire rappelle qu’il a été décidé de stagiériser Mme Aurélie FUXA a compter du 25 janvier 2017 au poste d’adjoint 

d’animation pour une durée hebdomadaire de 25 heures, lors du conseil municipal du 20 décembre 2017. L’avis du Comité 

Technique Paritaire (C.A.P) n’ayant pas été encore rendu à ce jour et n’ayant aucune date quant à la prochaine réunion de celui-ci, 

il convient de renouveler le contrat de Mme Aurélie FUXA. M. PAUL, propose de prolonger son CDD jusqu’au 30 avril 2017 au 

poste d’ATSEM 1ère classe pour une durée hebdomadaire de 25 heures.  

 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présent de reconduire le CDD de Mme FUXA Aurélie jusqu’au 30 avril 

2017 inclus. 

 
Nombres de votants 

Exercice Présents votants 

14 11 11 

Pour Contre Abstentions 

11 0 0 

Date de la convocation : 22/02/2017 

Date d’affichage : 22/02/2017 

 

 

 

 

 

 

5. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE  

5.7. Intercommunalité  

Délibération n°2017-02-05 

Objet : Signature d’une convention entre le CCGT et La Mairie concernant la refacturation des photocopies effectuées par 

la crèche. 

 

Monsieur Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la crèche Claude Ninard utilise le photocopieur de la Mairie. 

Un code d’accès personnel a été créé pour comptabiliser le nombre de copies effectuées par la crèche. Il a été convenu que ces 

copies devront être refacturées, au coût réel, à l’association Claude Ninard. Il convient donc d’autoriser le Maire à mettre en place 

et à signer une convention pour l’utilisation du photocopieur. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’autoriser Monsieur Le Maire à établir et signer cette convention de mise à 

disposition du photocopieur avec la crèche de Lias. 
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Nombres de votants 

Exercice Présents Votants 

14 11 11 

Pour Contre Abstentions 

11 0 0 

Date de la convocation : 22/02/2017 

Date d’affichage : 22/02/2017 

 

 

2.2 Actes relatifs au droit d’occupation ou d’utilisation des sols – D.I.A ARP FONCIER – La Prairie 

des Lins pour les parcelles cadastrées section B n°1322 et 1323 à ASL « La Prairie des Lins », ARP 

FONCIER – La Prairie des Lins I (B1319). 

 
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 11 11 

Pour Contre Abstentions 

11 0 0 

Date de la convocation : 22/02/2017 

Date d’affichage : 22/02/2017 

 

 

 

8.4 Aménagement du territoire 

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

Délibération n°2017-02-06 – ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION 2016-11-06. 

 

Monsieur Le Maire informe le conseil municipal du projet de la traverse du village. Il présente cette étude qui vise à 

améliorer : 

- les accès aux bâtiments publics (mairie, école, crèche, halte-garderie) pour les personnes à mobilité réduite,   

- la circulation en intégrant des places de parkings dont celles réservées aux personnes à mobilité réduite. 

- la sécurité pour l’ensemble des modes de déplacements (piétons, vélos et autres véhicules) tout en valorisant un 

cadre de vie dans la commune et une cohérence dans cette mixité. 

 

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

d’amélioration de la traverse de Lias afin de pouvoir déposer un dossier DETR au profit de la commune en s’appuyant 

sur les documents de la SCP Jean et Perez. 

Monsieur Le Maire vous rappelle la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 créant la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR).  

Cette dotation vise à subventionner, entre autres, les équipements de la collectivité.  

M. Gérard PAUL propose donc de solliciter, au titre de la DETR 2017 attribuée par l’État, la subvention pour 

l’aménagement de la traverse de Lias. 

Le montant prévisionnel de ces travaux s’élève à 595 633.28 euros HT.  

C’est à ce titre que le Conseil Municipal décide :  

- De solliciter l’État au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2017, pour l’attribution d’une 

subvention à hauteur de 45% pour l’aménagement de la traverse de Lias dont le montant total s’élève à 595 633.28 

euros HT.  

Le plan de financement prévisionnel de cette acquisition s’établit de la façon suivante :  

- Subvention Etat (DETR) : ………. 78 631 euros HT soit 45 % de la part concernant les travaux d’accessibilité 

(montant total 174 736 € HT) 

- Subvention Etat (DETR) : ………. 126 269.18 euros HT soit 30 % de la part concernant les travaux sécurité 

(montant total 420 897.28 € HT) 

- CD32 : …………………………... 208 471.65 euros HT soit 35 % 

- Autofinancement............................ 182 261.45 euros HT soit 30 % 

 TOTAL ........................................... 595 633.28 euros HT soit 100 % 
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Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide : 

 

- De se prononcer favorablement à ce projet. 

- D’autoriser M. le Maire à signer tous documents nécessaires à l’aboutissement de ce dossier et à encaisser cette 

subvention.  

ADOPTE A L’UNANIMITE   

  
Nombres de votants 

Exercice Présents votants 

14 11 11 

Pour Contre Abstentions 

11   

Date de la convocation : 22/02/2017 

Date d’affichage : 22/02/2017 

 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Congrès européen du climat et des énergies : lors de cette conférence un point intéressant a été abordé pour les éco 

quartiers la Mairie de Castelnaudary en a réalisé et un rendez-vous est pris avec leur services afin de voir ce projet. C’est 

un travail intelligent : consommation chauffage 2 € par jour en hiver, eau chaude 5 € par mois par logement. Projet primé 

par le ministre du logement.  

 

- Flore à Lias souhaite créer avec le CLAE un potager dans des bottes de paille. Ils souhaitent la mise en place de ce projet 

face à l’école sur l’herbe. Monsieur Le Maire souhaite que cela soit réalisé au fond du parking de l’école. Les membres 

du Conseil Municipal approuvent le souhait de Monsieur Le Maire pour des questions de sécurité. 

 
 

- Madame Nathalie BERDEIL informe le Conseil que l’école souhaite obtenir une imprimante laser couleur. Une 

imprimante jet d’encre couleur leur a déjà été offerte l’an dernier. De plus il est nécessaire d’effectuer un point 

concernant les travaux restant à réaliser à l’école maternelle. 

 

- Monsieur Philippe CASPAR annonce les dates des élections présidentielles et législatives afin de préparer au mieux 

l’organisation : 23 avril, 7 mai, 11 et 18 juin prochains. 

 
- Recensement de la population terminé la semaine dernière. Certaines personnes n’ont pas été sérieuses avec les délais 

demandés. Nous attendons la validation de l’INSEE. Il semblerait que la population totale soit de 608 habitants soit 17 % 

de plus depuis le recensement de 2015 (505 habitants). 

 
- PSC1 (secourisme) : la remise des diplômes sera faite prochainement à la salle polyvalente. 

  

 

- Boîte à livres : elle sera décorée par le CLAE de Lias, mise en place au square et inaugurée après la chasse aux œufs. 

 

- Huiles essentielles : 2ème conférence aura lieu en avril. Voir s’il est possible de réunir les retraités. Mme Mary ALAUX 

propose des ateliers de stimulation de la mémoire pour ces personnes (12 séances à 32 € par personne – durée de 2.5 

heures par séance). 

 

 

 

La séance est levée à 22H40. 

  


