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L'an deux mille seize le 14 avril 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 jeudi 07 avril 2016.
Etaient présents : Gérard PAUL, François LAPORTE, Jean-Pierre
CECCARELLO, Philippe CASPAR, Nathalie BERDEIL, Emilie LUCHE,
Christian DUFAUT, Marie ALAUX, Christelle LEBLOIS-SADERNE,
Claude RIPAILLE, Robert GUILLEY,
Formant la majorité des membres en exercice,
Ayant donné procuration : Sonia R’MIAL a donné procuration à Marie
ALAUX,
Absents excusés : Sébastien SACAROT CHATELIN, Cédric CAZENAVE,
Secrétaire de séance : Nathalie BERDEIL.

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

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

. D'approuver le PV du Conseil Municipal en sa séance du 04 février 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.

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

2. URBANISME
2.1 DOCUMENTS D’URBANISME
2.1.1 Compétence CCGT élaboration documents d’urbanisme
Délibération n°2016-04-01
Objet : Poursuite de la révision du PLU de la commune de LIAS par la Communauté de
Communes de la Gascogne Toulousaine.

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la Communauté de Communes de la Gascogne
Toulousaine est devenue compétente en matière d’élaboration de documents d’urbanisme – PLAN



LOCAL D’URBANISME et Carte Communale – à la suite du changement de ses statuts par arrêté
préfectoral en date du 08/12/2015.

De son côté, la commune de LIAS avait entamé une procédure de révision du PLU, procédure qui
n’est pas achevée. La Communauté de Communes est désormais compétente pour achever la
procédure et se substitue à la commune dans tous les actes et délibérations afférents à cette procédure.
L’article L153-9 du Code de l’Urbanisme prévoit que la commune donne son accord à la
Communauté de Communes pour procéder à l’achèvement de la procédure en cours.

Vu la délibération de la commune de LIAS en date du 11 septembre 2014 prescrivant la révision du
PLU,
Compte tenu de l’avancement actuel des études et de la procédure en cours, et de l’intérêt
d’approuver le document d’urbanisme communal sans attendre l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal,
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, ayant délibéré à
l’unanimité des membres présents, donne son accord pour que la Communauté de Communes de la
Gascogne Toulousaine achève la procédure de PLU en cours.

Monsieur le Maire → la compétence nous échappe depuis le 18/12/2015, zonage tranché par LIAS en
amont de la procédure administrative – esprit général est à l’économie de terrain constructible.

Nombres de votants
Exercice Présents votants

14 11 12
Pour Contre Abstentions

12 - -
Date de la convocation : 07/04/2016

Date d’affichage : 07/04/2016

7. FINANCES LOCALES

7.5 Subventions

Délibération n° 2016-04-02

Objet : Subvention exceptionnelle au Groupement des Agriculteurs de la Gascogne Toulousaine

pour la plantation de haies sur la commune de LIAS.

Monsieur le Maire propose d'allouer au Groupement des Agriculteurs de la Gascogne Toulousaine
une subvention exceptionnelle d’un montant de 58,10 € qui sera imputée au chapitre 65, article 6574,
correspondant à la plantation de 35 mètres linéaires de haies sur la commune dans le but de soutenir
les agriculteurs dans une démarche environnementale.

Le Conseil Municipal, sur le rapport du Maire et après en avoir délibéré à l’unanimité des membres
présents décide :

- d'octroyer au Groupement des Agriculteurs de la Gascogne Toulousaine une subvention
exceptionnelle d'un montant s'élevant à 58,10 € imputée au chapitre 65, article 6574, budget
communal 2016 pour la plantation de haies sur la commune de LIAS.

Monsieur le Maire → s’était engagé à régler cette participation.
Claude RIPAILLE → s’informe si intérêt ornemental en question.
Marie ALAUX → aurait souhaité un financement en fonction de la situation économique de la
propriété plutôt qu’environnementale.
Monsieur le Maire → intérêt environnemental uniquement – posera des conditions pour bénéficier de
ce type de subvention (zones érosives, bordure de route, ruisseau, limite séparative de deux
propriétés) – il est nécessaire de bâtir un règlement, et plafonner le montant.

Nombres de votants
Exercice Présents votants

14 11 12
Pour Contre Abstentions

12 - -
Date de la convocation : 07/04/2016

Date d’affichage : 07/04/2016



3.DOMAINES et PATRIMOINE
3.2 ALIENATIONS
Délibération n°2016-04-03
Objet : Vente une partie de la parcelle section B n°287 à COLOMIERS HABITAT pour la
réalisation de logements sociaux.

Monsieur le Maire informe l’assemblée d’une décision de vendre une partie de la parcelle cadastrée
section B n°287, lieu-dit ESPINASSOU, propriété de la commune de LIAS à COLOMIERS
HABITAT, 8 rue du Lauragais 31772 COLOMIERS à des fins de réalisation d’un programme
immobilier de 4 logements sociaux relevant du permis de construire n°03221015A1014 accordé le 06
AVRIL 2016.

Cette réalisation s’opèrera précisément sur le lot n°9 du lotissement la Prairie des Lins I – C’est
pourquoi seulement une partie de la parcelle cadastrée section B n°287 sera vendue à COLOMIERS
HABITAT soit 1 161 m² sur un total de 5080 m² proposée au prix de 15 000 € net.

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

- A procéder à la vente d’une partie de la parcelle cadastrée section B n°287, soit 1 161 m²
située lieu-dit ESPINASSOU, propriété de la commune de LIAS à COLOMIERS
HABITAT 8 rue du Lauragais 31772 COLOMIERS au prix de 15 000 € net,

- A représenter la commune dans toutes les démarches induites par cette aliénation et
l’autorise à signer toute pièce s’y référant,

- D’inscrire la recette correspondante au budget primitif communal 2016,

Monsieur le Maire → mixité de population recherchée au travers de ces programmes.
Christian DUFAUT → ouvert à la location/vente ?
Monsieur le Maire → non
Christelle SADERNE → turn-over intéressant pour les effectifs des écoles.

Nombres de votants
Exercice Présents votants

14 11 12
Pour Contre Abstentions

12 - -
Date de la convocation : 07/04/2016

Date d’affichage : 07/04/2016

8. ENSEIGNEMENT
Délibération n°2016-04-04
Objet : Motion proposée par les Syndicats (SNUipp/FSU, SE-UNSA, CGT, SUD) et la FCPE du
Gers.

La Directrice Académique du Gers a informé les élu(es) syndicaux de son projet d’organisation des
écoles pour la rentrée 2016.
Après une décennie de taxations de postes qui a progressivement fait disparaître le service d’aide aux
élèves en difficulté, le service des remplacements, la formation continue et qui a conduit à fermer des
classes et des écoles, les mauvaises conditions de préparation de la rentrée 2016 confirment qu’un
département rural comme le Gers ne peut maintenir un réseau d’écoles efficace sans dotation de
postes.
Sans un effort budgétaire conséquent, le Gers continuera à voir disparaître ses écoles rurales.
Les syndicats (SNUipp/FSU, SE-UNSA, CGT, SUD) et la FCPE du Gers invitent les communes du
Gers à soumettre au vote de leur Conseil Municipaux la motion suivante :

« Durant plusieurs années, le Département du Gers a perdu des dizaines d’emplois de professeurs
d’école, malgré des effectifs stables.
L’annonce des 60 000 créations de postes dans l’Education Nationale doit se traduire par des
dotations pour le Gers lui permettant de préserver son réseau d’écoles, de rattraper son retard en
matière d’ouvertures de classes, ainsi que pour répondre à des besoins et missions particulières. »
Monsieur le Maire soumet au vote du Conseil Municipal la motion indiquée ci-dessus.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres la motion proposée comme telle :



« Durant plusieurs années, le Département du Gers a perdu des dizaines d’emplois de professeurs
d’école, malgré des effectifs stables.
L’annonce des 60 000 créations de postes dans l’Education Nationale doit se traduire par des
dotations pour le Gers lui permettant de préserver son réseau d’écoles, de rattraper son retard en
matière d’ouvertures de classes, ainsi que pour répondre à des besoins et missions particulières. »

Monsieur le Maire → le Gers assiste à la fonte de ses effectifs au profit du département 31 – des
communes comme LIAS pourrait libérer des postes au profit de communes de l’ouest touchées par
ces suppressions.
Philippe CASPAR → certains primaires parcourent jusqu’à 40 kms pour se rendre à l’école.

Nombres de votants
Exercice Présents votants

14 11 12
Pour Contre Abstentions

12 - -
Date de la convocation : 07/04/2016

Date d’affichage : 07/04/2016

9.AUTRE DOMAINE DE COMPETENCE DES COMMUNES
Délibération n°2016-04-05 DELIBERATION QUI ANNULE ET REMPLACE celle référencée
n°20150407-05 du 07 AVRIL 2015
Objet : Convention entre le CDG 32 et la commue de LIAS relative à l’adhésion à la plate-
forme mutualisée de dématérialisation de la transmission des actes.

Monsieur Le Maire expose à l'assemblée que dans le cadre du dispositif ACTES relatif à la
transmission dématérialisée des actes soumis au contrôle de la légalité, le Centre de Gestion a décidé
de mettre en place d’une plate-forme de dématérialisation commune mutualisée à son niveau.
Ce nouveau service comprendra, moyennant une cotisation annuelle, l’hébergement par une structure
agréee par l’Etat du serveur sécurisé dédié à la transmission des actes, la maintenance et les
interventions du service d’assistance budgétaire et informatique du Centre de Gestion.
Les tarifs d’adhésion adoptés par le conseil d’administration à compter du 1er janvier 2011 sont les
suivants :

Strate démographique et type Tarif annuel à compter du 1er janvier
2011

Communes jusqu’à 500 hab, syndicats
intercommunaux, CCAS, CIAS

40 €

Communes à partir de 501 hab, communautés de
communes, syndicats mixtes

75 €

La commune de LIAS versera à cet organisme la somme annuelle de 75 €.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents décide :

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale la convention relative à l’adhésion à la plate-forme mutualisée de transmission
dématérialisée des actes soumis au contrôle de la légalité dans le cadre du dispositif
ACTES.

Nombres de votants
Exercice Présents votants

14 11 12
Pour Contre Abstentions

12 - -
Date de la convocation : 07/04/2016

Date d’affichage : 07/04/2016



9.AUTRE DOMAINE DE COMPETENCE DES COMMUNES
Délibération n°2016-04-06 DELIBERATION QUI ANNULE ET REMPLACE celle référencée
n°20150407-04 du 07 AVRIL 2015.
Objet : Convention entre le Préfet du Gers et la commune de LIAS pour la télétransmission des
actes soumis au contrôle de Légalité.

Le programme ACTES (Aide au Contrôle de légaliTé dématErialiSé) permet aux collectivités de
transmettre, par voie électronique, les actes suivants :
 les délibérations,
 les arrêtés,
 les documents budgétaires (budget primitif, budget supplémentaire, compte administratif et

décisions modificatives)
 et les documents relatifs à la commande publique (le seuil d’obligation de transmission des

marchés publics au contrôle de légalité de la Préfecture est fixé à 207 000 € H.T.)
soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’Etat, dans le cadre du contrôle de légalité et
se substitue à l’envoi papier.

Monsieur Le Maire expose à l'assemblée que le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 pris en application
de l’article 139 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dispose que la
collectivité territoriale qui choisit d’effectuer par voie électronique la transmission de tout ou partie
des actes soumis au contrôle de légalité signe avec le Préfet une convention comprenant la référence
du dispositif homologué de télétransmission et prévoyant notamment :
- la date de raccordement de la collectivité territoriale à la chaîne de télétransmission ;
- la nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;
- les engagements respectifs de la collectivité et du préfet pour l’organisation et le fonctionnement de
la télétransmission ;
- la possibilité, pour la collectivité, de renoncer à la transmission par voie électronique et les
modalités de cette renonciation.
Le décret précité permet au Préfet de suspendre l’application de la convention lorsqu’il constate des
altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou l’impossibilité de prendre
connaissance des actes transmis. Pour sa part, la collectivité a la possibilité de renoncer à la
télétransmission de ses actes, de façon provisoire ou définitive.
Alors que le cahier des charges de la télétransmission a une portée nationale, la convention relève de
l’engagement bilatéral entre le représentant de l’Etat et la collectivité pour constater, d’une part,
l’utilisation d’un dispositif de télétransmission en conformité avec le cahier des charges (c’est à dire
homologué) et, d’autre part, pour décliner localement les modalités de mise en œuvre de la
télétransmission.

Monsieur Le Maire propose donc à l’assemblée délibérante de valider ce mode de transmission et de
choisir un dispositif de télétransmission homologué.

Pour le tiers de télétransmission, il est proposé de retenir le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale du Gers, car le coût d’accès à la plate-forme est mutualisé sur l’ensemble du département.
Le coût annuel est de 75.00 € pour les communes de plus de 500 habitants.

Concernant la fourniture d’un certificat électronique, nécessaire pour authentifier et sécuriser la
transmission des documents, la proposition du Crédit Agricole est retenue par la commune de LIAS.
Son coût annuel est de 80 € HT soit 96 € TTC.

Le conseil municipal, ouï l’exposé du Maire et après avoir délibéré à l’unanimité des membres
présents,

- autorise Monsieur Le Maire à signer la convention pour la télétransmission des actes
soumis au contrôle de légalité avec le représentant de l’État dans le département,

- choisit de retenir le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Gers comme
Tiers de Télétransmission. Le coût annuel est de 75.00 € pour les communes de plus de 500
habitants, après avoir délibéré pour signer la convention d’adhésion à la plate-forme
mutualisée de transmission dématérialisée des actes soumis au contrôle de légalité dans le
cadre du dispositif ACTES,

- choisit de retenir la proposition du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne pour la fourniture
d’un certificat électronique sur un support logiciel, pour un coût hors taxes unitaire annuel
de 96 € TTC, et autorise le Maire à signer avec le Crédit Agricole un contrat de souscription
pour l’acquisition des certificats électroniques nécessaires.



Nombres de votants
Exercice Présents votants

14 11 12
Pour Contre Abstentions

12 - -
Date de la convocation : 07/04/2016

Date d’affichage : 07/04/2016

7. FINANCES LOCALES
7.2 FISCALITE
7.2.1 Vote des taux d’imposition communaux
Délibération n°2016-04-07
Objet : Vote des taux d’imposition communaux pour l’exercice comptable 2016
Il convient de voter le taux des 3 taxes locales relevant de la compétence de la commune, c’est-à-dire
la taxe d’habitation, la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti.
Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et 1636 relatifs aux impôts locaux
et au vote des taux d’imposition,
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de voter les taux d’imposition suivants pour l’année 2016 :

Taux 2015 Proposition d’augmentation
du taux

Taux 2016

Taxe d’habitation 12,24 +1,5 % 12,42
Taxe foncière 20,61 - 20,61
Taxe foncier non bâti 93,71 +1,5 % 95,11

Le Conseil Municipal, sur le rapport du Maire et après en avoir délibéré approuve à l’unanimité des
membres présents les nouveaux taux d’imposition comme suit :

Taux 2015 Proposition d’augmentation
du taux

Taux 2016

Taxe d’habitation 12,24 +1,5 % 12,42
Taxe foncière 20,61 - 20,61
Taxe foncier non bâti 93,71 +1,5 % 95,11

Monsieur le Maire → contraintes budgétaires suite au désengagement de l’Etat, la DGF connaît pour
la deuxième année une diminution de 16 %.
Dans le cas de la création de communes nouvelles (avant juin 2016 en vue de faire disparaître les
communes de moins de 1000 hab), l’Etat maintiendrait pendant 5 ans le niveau des dotations.

Nombres de votants
Exercice Présents votants

14 11 12
Pour Contre Abstentions

12 - -
Date de la convocation : 07/04/2016

Date d’affichage : 07/04/2016



7. FINANCES LOCALES
7.1 DECISIONS BUDGETAIRES
7.1.1 Approbation Compte de Gestion 2015
Délibération n°2016-04-08
Objet : Approbation du Compte de Gestion 2015

Monsieur le Maire expose aux membres présents que le compte de GESTION est établi par La
Trésorière de la commune, à la clôture de l’exercice.
La Trésorière le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme
à ses écritures.
Le Conseil MUNICIPAL vote le compte de gestion 2015 après en avoir examiné les opérations qui y
sont retracées et les résultats de l’exercice, à l’unanimité des membres présents.

Nombres de votants
Exercice Présents votants

14 11 12
Pour Contre Abstentions

12 - -
Date de la convocation : 07/04/2016

Date d’affichage : 07/04/2016

7. FINANCES LOCALES
7.1 DECISIONS BUDGETAIRES
7.1.2 Vote du Compte Administratif et Affectation du résultat
Délibération n°2016-04-09
Objet : Vote du Compte Administratif 2015 et Affectation des résultats 2015

Le Conseil Municipal réuni vote, à l’unanimité des membres présents, le compte administratif de
l’exercice 2015 et arrête ainsi les comptes :

Investissement
Dépenses
Prévus : 186 788,00 €
Réalisé : 104 108,70 €
RAR : 15 945,14 €
Recettes
Prévus : 186 788,00 €
Réalisé : 145 326,99 €
RAR : 8 800,00 €

Fonctionnement
Dépenses
Prévus : 604 318,00 €
Réalisé : 492 552,53 €
RAR : 0 €
Recettes
Prévus : 604 318,00 €
Réalisé : 673 531,62 €
RAR : 0 €

Résultat de clôture de l’exercice
Investissement : 41 218,29 €
Fonctionnement : 180 979,09 €
Résultat Global : 222 197,38 €

Nombres de votants
Exercice Présents votants

14 11 12
Pour Contre Abstentions

12 - -
Date de la convocation : 07/04/2016

Date d’affichage : 07/04/2016



Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents décide d’affecter le résultat d’exploitation
de l’exercice 2015 comme suit :

Résultat d’exploitation au 31/12/2015 : 180 979,09 €
Affectation complémentaire en réserve (1068) : 0 €
Résultat reporté en fonctionnement (002) : 180 979,09 €
Résultat d’investissement reporté (001) : 41 218,29 €

Nombres de votants
Exercice Présents votants

14 11 12
Pour Contre Abstentions

12 - -
Date de la convocation : 07/04/2016

Date d’affichage : 07/04/2016

7. FINANCES LOCALES
7.1 DECISIONS BUDGETAIRES
7.1.3 Vote du Budget Communal
Délibération n°2016-04-10
Objet : Vote du Budget Communal 2016

Le Conseil Municipal réuni vote, à l’unanimité des membres présents, les nouvelles propositions du
budget primitif de l’exercice 2016 :

Investissement
Dépenses : 142 661,98 €
Recettes : 142 661,98 €

Fonctionnement
Dépenses : 552 387,09 €
Recettes : 552 387,09 €

Monsieur le Maire → programme de mise en sécurité du village, de la place jusqu’au square du 19
mars 1962, grâce à des fonds européens/aides spécifiques de l’Etat.

Nombres de votants
Exercice Présents votants

14 11 12
Pour Contre Abstentions

12 - -
Date de la convocation : 07/04/2016

Date d’affichage : 07/04/2016

La séance est levée à 22h40 -


