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DEPARTEMENT
DU

GERS

PROCES VERBAL DE SEANCE
Conseil Municipal

Jeudi 17 septembre 2015

COMMUNE
DE

LIAS

L’an deux mille quinze, le jeudi 17 septembre, à vingt heure trente minutes, le conseil municipal dûment
convoqué le 11 septembre 2015, s’est réuni, en session ordinaire, à la mairie de Lias, sous la présidence de
Monsieur Gérard PAUL, Maire.

Présents : PAUL Gérard, LAPORTE François, CECCARELLO Jean-Pierre, CASPAR Philippe,
BERDEIL Nathalie, TORRES DA SILVA Dominique, LUCHE Emilie, SACAROT-CHATELIN
Sébastien, DUFFAUT Christian, ALAUX Marie, LEBLOIS-SADERNE Christelle, GUILLEY Robert,

Procuration : R'MIAL Sonia a donné procuration à ALAUX Marie pour les points 1,2 et 3.

Absents excusés : CAZENAVE Cédric, RIPAILLE Claude,

A été nommé(e) secrétaire : ALAUX Marie,

*********************************
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 Mme ALAUX Marie ;  cette
proposition est votée à l’unanimité.

- De procéder au vote à main levée pour tous les points qui vont suivre - Proposition acceptée à
l’unanimité.

1 - Acceptation Offre de Prêt BPO, opérations enfouissement réseau et rénovation clocher pour
50 000 €

Considérant la nécessité de contracter un prêt afin de financer divers investissements prévus au Budget
principal à savoir : l'opération d'enfouissement des réseaux et la rénovation du clocher de l'Eglise,
Considérant le caractère d'urgence de ces investissements et la consultation lancée auprès de plusieurs
organismes bancaires, il est proposé au Conseil Municipal de contracter un prêt auprès de la BANQUE
POPULAIRE OCCITANE, Agence de l'Isle Jourdain 33 Boulevard CARNOT 32600 L'ISLE JOURDAIN
qui propose une offre selon les modalités suivantes :

Montant : 50 000 €
Durée : 144 mois
Taux : 2,00 %
Périodicité : Annuelle
Echéance : 4 727,98 €
Amortissement du capital emprunté : progressif
Frais de dossier : 150 €
IRA : tout remboursement anticipé du capital restant dû engendrera le paiement d'une indemnité de 4% du
montant remboursé.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :
- accepte de contracter un prêt d'un montant de 50 000 € auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE
selon les conditions indiquées ci-dessus,
- donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à ce dossier et notamment
l'offre de prêt,
- dit que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget primitif 2015,

JPC 5 banques ont été contactées : La Poste (tout nouveau service, pas possible), la Caisse d'Epargne (2,36
% sur 12 ans), Le Crédit Mutuel (2,10 % sur 10 ans, 150 €  frais de dossier), Le Crédit Agricole (2,10 % sur 12
ans, frais dossier 300 €) et la Banque Populaire (2% sur 12 ans, frais de dossier 150 €).
Le Crédit Agricole proposait un prêt modulable avec un taux révisable avec possibilité de passer à un taux fixe.
CS attention aux taux révisables, anticipation difficile sur l'avenir.
EL aucune assurance ?
JPC pas d'assurance effectivement.

Nombre de
conseillers 15
En exercice 15
Présents 12
Votants 13

Vote : Unanimité

Madame R'MIAL Sonia est arrivée soit au point n°4, évoquant le point n°1/
Concernant l'offre du Crédit Agricole : taux révisable à 0,9 % tous les 5 ans - pas de plafond, au bout
des 5 ans bascule en taux fixe - taux révisable risqué.

2 - Assistant de prévention règles d'hygiène et de sécurité du travail

Le décret 85-603 du 10 juin 1985 consolidé par la version du 06 février 2012, en vertu de l'article 1er,
s'applique à l'ensemble des collectivités locales et porte sur la nomination au sein de la collectivité d'un
assistant et conseiller de prévention en matière de sécurité et de protection de la santé des agents.

Monsieur le Maire propose la candidature de  Madame GONELLA Géraldine,  agent territorial de la
commune de LIAS au poste d'Assistant de prévention aux règles d'hygiène et de sécurité du travail - elle
sera assistée dans cette fonction par Madame LEBLOIS-SADERNE Christelle, Conseillère Municipale.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité procède à la nomination de :

- Madame GONELLA Géraldine agent territorial de la commune de LIAS au poste d'Assistant de
prévention aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, qui sera assistée de Madame LEBLOIS-
SADERNE Christelle, Conseillère Municipale.

Nombre de
conseillers              15
En exercice 15
Présents                  12
Votants                   13

Vote : Unanimité
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3 - Délibération adoptant l'agenda d'Accessibilité Programmée

Monsieur le Maire rappelle que l'agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) est obligatoire pour tous les
propriétaires ou exploitants d'établissements recevant du public (ERP) qui ne respecteraient pas leurs
obligations d'accessibilité au 31 décembre 2104, ce qui est le cas de la commune.

Vu l'ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 ;
Vu le décret n°2014-1327 du 05 novembre 2014 relatif à l'agenda d'accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ;
Considérant que la mise en accessibilité du patrimoine est particulièrement complexe ;
le Conseil Municipal,
demande  un agenda d'accessibilité programmée pour plusieurs établissements recevant du public
(patrimoine comprenant également des installations ouvertes au public) sur une période de trois ans pour
les équipements suivants : école maternelle, église, mairie/salle polyvalente.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité autorise Monsieur le Maire à préparer le
dossier de demande et à signer toutes les pièces nécessaires.

Monsieur le Maire  la demande d'approbation de l'agenda d'accessibilité programmée (Ad'ap) a été
préparée en mairie selon les conseils administratifs de Monsieur LOUBENS DDT32 - la date butoir pour
délibérer et produire cet agenda avait été fixée au 27 septembre 2015.

Nombre de
conseillers 15
En exercice            15
Présents                 12
Votants                  13

Vote : Unanimité

4 - Approbation projets conventions de servitude relatives aux travaux de montée en débit aux
sous-répartiteurs et opticalisation des NRA

Monsieur Philippe CASPAR rappelle à l’Assemblée que le Syndicat Gers Numérique, qui a pour mission
de créer, déployer et exploiter des infrastructures de télécommunications à très haut débit d’une capacité
minimale de 8Mb/s sur l’ensemble du territoire gersois, a attribué le marché de travaux de montée en débit
aux sous-répartiteurs éligibles à l’offre PRM d’orange et NRA origine non opticalisé, à la société Orange,
le 3 septembre 2014.

Dans ce cadre, la société Orange doit implanter xx sous-répartiteurs et des artères de télécommunication sur
la parcelle cadastrée sur la parcelle B 484 située sur le domaine communal. Afin de l’y autoriser et de
permettre la maintenance de ces équipements, il convient de signer une convention de servitude avec le
Syndicat Gers Numérique, maître d’ouvrage de ces travaux.

Monsieur Philippe CASPAR présente à l’Assemblée les deux projets de convention, l’une pour
l’installation et l’exploitation des armoires des Sous-répartiteurs et l’autre pour la pose, l’exploitation et
l’entretien d'artères, définissant les  modalités juridiques, techniques et financières entre les parties.
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Vu le principe de non-gratuité de l’occupation privative du domaine public et d’égalité des usagers du
domaine public (art L2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) ;

Vu le fait que les collectivités fixent librement le montant des redevances dues et qu’elles peuvent à ce
titre, invoquer l’intérêt public local, le développement économique et l’attractivité de leur territoire, pour en
limiter le prix ;

Après en avoir délibéré à l'unanimité, le Conseil Municipal décide :
d’approuver ces deux modèles de convention de servitude ;
d’autoriser Monsieur le Maire à signer les deux conventions ci-annexées avec  le Syndicat Gers Numérique
et à accomplir toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

PC plan montée débit phase opérationnelle - 700 kms de fibre optique, 50 MG/Seconde
Monsieur le Maire CCGT, 100 000 €/an pendant 20 ans - 50 millions d'€ pour le Département du Gers.

Nombre de
conseillers              15
En exercice 15
Présents                  13
Votants                   13

arrivée de Madame R'MIAL Sonia -

Vote : Unanimité

QUESTIONS DIVERSES

. Rentrée Scolaire par Nathalie BERDEIL
38 élèves (13 Grande section, 10 Moyenne section, 15 Petite section) - 4 élèves extérieurs, Auradé,
Pujaudran, Isle Jourdain.
Les enfants "passerelles"au 1/09 intègreront le 2/11
Les enfants "passerelles" au 4/01 intègreront le 7/03
Les enfants "passerelles" au 02/025 intègreront le 1er septembre.

tous petits  : 14 enfants nés en 2013 avec 7 susceptibles de rentrer en janvier - scolarisation des enfants au
moins 2 ans et demi.
Conseil d'Ecole le 10/11/2015 à 18h -
Présentation livret d'accueil - TACAPA va organiser une réunion parents pour présenter le fonctionnement
du CLAE + présentation éventuelle du livret d'accueil à cette occasion.

Gisèle prend sa retraite le 2 février 2016, il va falloir lancer le recrutement (avec une semaine en relais à
prévoir).

L'Inspection Académique propose aux écoles, à condition d'avoir l'accord de la Directrice, un SERVICE
CIVIQUE de 30 heures - il s'agit de jeunes sans expérience nommés par l'Académie avec missions (Bcd,
passerelle crèche...)
Monsieur le Maire opération blanche - gratuit pour la commune de LIAS.

. Présentation travaux Ecole
RG  la chape s'est effondrée, mal réalisée (Entreprise LACAZE) + sans doute impacts bancs et chaises,
montant travaux 4 152 € TTC.
Retirer le sol souple et ciment -
Monsieur le Maire réalisation vacances de la toussaint, ou juillet prochain.
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. DIA Vente CHOTEL
pas de préemption envisagée.

. Inauguration clocher
Monsieur le Maire  Excellent travail, sage décision de le refaire puisque même les pierres en profondeur
étaient très abîmées - date à poser pour l'inauguration + repas quartier, il faut contacter la REG.
PC  le paratonnerre est posé, reste crépis façade ouest, appentis en ardoise, il faudra lasurer le bois -
félicitations des Goudourviellois -

. Devis pour remise en état route GOUDOURVIELLE
Monsieur le Maire  route usée qu'il faut reprendre - caractère d'urgence (sécurité) qui nécessite le choix
d'une entreprise déjà présente sur commune voisine -

La séance est levée à 22h30


