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DEPARTEMENT 

DU 

GERS 

      

                  COMPTE RENDU  

                   Conseil Municipal  

 

              Lundi 20 Mars 2017  
 

 

COMMUNE 

DE 

LIAS 

 

L'an deux mille dix-sept le lundi 20 Mars 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 14 Mars 

2017. 

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

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

Sonia R’MIAL.  

Formant la majorité des membres en exercice, 

Ayant donné procuration : 

Absents Excusé : Emilie LUCHE, Sébastien SACAROT CHATELIN, Marie ALAUX, Christelle 

SADERNE. 

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, 

 

. 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 : CDD de remplacement de fonctionnaire occupant un emploi permanant de Mme FUXA Christine pour Mme MESSAI 

Valérie. 

 

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 Valérie 

MESSAI. Ce CDD sera effectif dès le 23 Mars 2017 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 au 3ème 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 Valérie MESSAI aux conditions ci-

dessus. 
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Nombre de votants 

Exercice Présents votants 

14 9 9 

Pour Contre Abstentions 

9 0 0 

Date de la convocation : 14/03/2017 

Date d’affichage : 14/03/2017 

 

 

 

 

4. FONCTION PUBLIQUE 

4.2 Personnel Contractuel 

Objet : CDD de remplacement de fonctionnaire occupant un emploi permanant de Mme FUXA Aurélie pour Mme DIAZ Ety. 

 

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 d’ATSEM 

pourvu par Mme Aurélie FUXA, qui est placé en maladie ordinaire depuis le 24 Février 2017 pour Mme Ety DIAS. Ce CDD sera 

effectif dès le 31 Mars 2017 pour une durée hebdomadaire de 23 heures et ce jusqu’au retour de l’agent occupant ce poste. L’agent 

sera rémunéré au garde d’adjoint spécialisée des écoles maternelles avec un indice brut de 351 et un indice majoré de 328 

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 Ety DIAS aux conditions ci-dessus. 

 

 
Nombres de votants 

Exercice Présents votants 

14 9 9 

Pour Contre Abstentions 

9 0 0 

Date de la convocation : 14/03/2017 

Date d’affichage : 14/03/2017 

 

 

 

La séance est levée à 18H30. 

  


