
Compte rendu de la séance du 19 mai 2015
L'an deux mille quinze et le dix neuf mai
20 heures 30
le conseil municipal d'Estang, régulièrement convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la loi au lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de Mme France DUCOS, Maire, sur convocation du 12 mai 2015
Etaient présents :Madame France DUCOS, Monsieur Alain BARBE, Madame Josiane BRACKE, Monsieur Regis
BENVENUTO, Monsieur Patrick DUBOS, Monsieur Jean Francois CASANOVAS, Madame Benedicte LEQUERTIER,
Madame Bernadette LABARTHE, Monsieur Georges REMONT, Monsieur Christophe LENCAUCHEZ, Monsieur Alain
DUPUY à partir du point 6 , Monsieur Leny MAYORALà partir du point 2, Monsieur Joel LABURTHE
Représentés : Véronique Rande, Joseph TORRENT .
Secrétaire(s) de la séance:Jean Francois CASANOVAS

Ordre du jour:
1- TIRAGE AU SORT JURES D'ASSISE
2-CREATION DU POSTE D'AGENT D'ENTRETIEN
3- DELIBERATIONS MODIFICATIVES DU BUDGET
4- MANDAT DE VENTE DE l'IMMEUBLE PLACE ROGER BON
5- DEPLACEMENT DES ATELIERS MUNICIPAUX
6- CREATION D'UN DEUXIEME COURT DE TENNIS CHEMIN DU MOULIN DE NOTRE DAME
7- ASSAINISSEMENT COLLECTIF CHEMIN DE PEHAGE
8- INDEMNISATION DE SINISTRE
9- RENOUVELLEMENT DE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES AVEC LA CCGA
10- DENOMINATION DES VOIES
11- QUESTIONS DIVERSES

Le compte rendu de la séance précédente est lu et approuvé

Délibérations du conseil:

1- TIRAGE AU SORT JURES D'ASSISE ( DE_2015_020)

Madame  le Maire expose à l’assemblée qu’il convient d’établir par tirage au sort la liste préparatoire des jurés
d’Assises en vue de la liste annuelle 2016 pour la circonscription du Gers. Le tableau de répartition du nombre
de jurés,  annexé à l’arrêté préfectoral du 14 avril 2015  fixe à  un   le nombre des jurés à désigner pour les
communes réunies d’Estang et de Marguestau, celle-ci étant représentée par son Maire présent, M. Guy
REMAZEILLES. Madame le Maire   précise que le nombre de noms à tirer au sort est le  triple de celui fixé par
l’arrêté préfectoral et que ne seront pas retenues les personnes qui n'auront pas atteint l'âge de 23 ans au cours
de l'année 2016. Elle  propose à l’assemblée de procéder au tirage au sort.
Les opérations de tirage au sort se déroulent dans l’ordre suivant : tirage préliminaire de la commune, puis
tirage au sort de la page, et tirage au sort de la ligne, en nombre égal au nombre de jurés à désigner;
Les personnes désignées par le sort seront informées nominativement  des possibilités de demande de dispense avant le 1er septembre
2015 auprès du Président du Tribunal de Grande Instance d’Auch.
Monsieur le Maire de Marguestau quitte la séance.

2 - CREATION D'UN POSTE D'AGENT D'ENTRETIEN ( DE_2015_021)

Madame le Maire rappelle à l’assemblée que M. Laurent AYRAU agent de maîtrise , placé en
disponibilité pour convenances personnelles depuis le 1er juillet 2014 , a démissionné avec effet au 30 juin
2015.

Mme le Maire  informe l'assemblée qu'il est souhaitable de créer un emploi  d’agent technique afin
de procéder à la nomination, en tant que stagiaire, à compter du 01/07/2015, de Yannick Lalanne, recruté en
remplacement de Laurent Ayrau sous contrat à durée déterminée depuis le 01/07/2014. 

Les fonctions attachées à cet emploi seraient les suivantes :
 Entretien bâtiments chemins communaux  espaces verts
 Station d’épuration et entretien du cimetière



 Toutes fonctions liées aux besoin du service
Elle  précise que cet emploi pourrait être occupé par un fonctionnaire du cadre d'emplois des agents

techniques  et  propose de modifier le tableau des emplois à compter du 01/07/2015 pour intégrer la création
demandée.

Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré,
Vu la loi modifiée N° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la

Fonction Publique Territoriale,
Vu le précédent tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal

DECIDE :
A - Les effectifs du personnel sont fixées comme suit :

EMPLOIS Nombre
de postes
identique

s

Durée
Hebdo.

FONCTIONS CADRES D'EMPLOIS
 ou GRADES

des fonctionnaires
occupant  l’emploi

Agent
d’entretien

1 35 - entretien bâtiments,
voies, chemins espaces
publics communaux
,cimetière et espaces verts
- entretien station
d’épuration 
- ramassage des
encombrants , préparation
des manifestions et
interventions  diverses
pour besoins de service

Cadre d’emplois des
adjoints techniques

B - Les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés dans les emplois ainsi créés et les
charges sociales s'y rapportant seront inscrits aux chapitres du budget prévus à cet effet.

3- DELIBERATIONS MODIFICATIVES 

Madame le Maire expose qu’il est nécessaire de procéder aux virements de crédits suivants :

Budget communal :
Section d’investissement :
 dépenses imprévues : article 020………………………………………… - 6700 €
 création d’une nouvelle salle de motricité dans l’école   art 21312   ………6700 €

Dotation aux amortissements : (Amortissement électrification PVR Péhage)
 dépenses de fonctionnement .article 6811 : ……………………………..…3259 €
 recettes d’investissement . article 28041582 : ………………………….+   3259 €

Budget  Annexe Assainissement :

Il convient de diminuer le montant des dépenses imprévues afin de ne pas dépasser 7,5 %  des dépenses réelles
de la section d’investissement.
 020 : dépenses imprévues : ……………………………………………….- 1000,00 €
 2315 : matériel spécifique d’exploitation : ……………………………….+ 1000,00 €

La dotation aux amortissement doit être augmentée :



- dépenses d’exploitation : chapitre 042  . article 6811 :  ………………………..+ 1429 €
- Recettes d’investissement : chapitre 040 . article 28156 : …………………    ……+1429 €

4- VENTE IMMEUBLE PLACE ROGER BON ( DE_2015_024)

Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de se déterminer sur le devenir de  la maison
d’habitation située Place Roger Bon  , située sur la parcelle cadastrée AD 89, dont la commune est propriétaire.
Cette immeuble est vacant depuis le mois d’octobre 2014 . Elle rappelle que lors de la précédente réunion,
l’assemblée s’est déterminée en faveur de la vente du bien.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Vu l’avis du Service des Domaines ,

Considérant que la vente de ce bien est justifiée en raison de l’importance du parc de logements dont dispose la
commune

Décide de procéder à la vente de l’immeuble (bâti et non bâti) situé Place Roger Bon à ESTANG, cadastré en
section AD 89.

Autorise le Maire à un mandat simple   à une ou plusieurs agences immobilières pour la vente de ce bien .

Précise que les frais d’agence seront à la charge de l’acquéreur.

Charge Madame le Maire de négocier avec les agences immobilières la mise en vente du bien 

Préconise un prix net vendeur de l'ordre de  60 000 €

5- DEPLACEMENT DES ATELIERS MUNICIPAUX ( DE_2015_025)

Le Maire expose au Conseil Municipal que l’immeuble actuel ne permet plus d’accueillir les ateliers
municipaux dans de bonnes conditions  pour les raisons suivantes :
 vétusté des installations
 impossibilité d’extension et d’évolution notamment pour la création de serres
 difficulté de manoeuvre pour les livraisons.

Elle précise que les solutions recherchées  de construction sur un terrain nu appartenant à la commune n’ont pas
abouti : la demande de certificat d’urbanisme déposée le 21/01/2015 pour le terrain situé au lieu-dit « La
Ribère » a été rejetée  le 27/04/2015 au motif de sa situation  en Zone Naturelle de la Carte Communale.

Elle demande donc au Conseil Municipal de délibérer sur le principe de l’acquisition d’un immeuble existant
actuellement vacant afin d’y installer les ateliers municipaux.

Le Conseil Municipal , après en avoir délibéré , 
Considérant que le déplacement des ateliers municipaux est indispensable au bon fonctionnement du service
technique de la commune en raison de la vétusté et de l’exiguité des locaux actuels

Considérant que la Commune ne dispose pas de terrain nu situé en position centrale et  en zone constructible de
la carte communale

Vu le rejet de la précédente demande de Certificat d’Urbanisme en date du 27/04/2015

Décide de se porter acquéreur de locaux existants dans la commune d’Estang selon les caractéristiques
suivantes :



 d’une surface bâtie comprise entre  300M2  et 500 M2 
 situés en position centrale par rapport aux activités du service technique et d’accès facile pour les poids

lourds
 dont l’agencement permettra d’y créer une serre municipale
 avec possibilité de stockage de matériaux
 disponible au troisième trimestre 2015

Charge Madame le Maire de recueillir les propositions qui lui seront faites à partir de la publication de la
présente décision. Date limite de remise des offres  : 30 juin 2015

6- CREATION D'UN DEUXIEME COURT DE TENNIS CHEMIN DU MOULIN DE NOTRE DAME (
DE_2015_026)

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la demande du Club de tennis de réaliser un deuxième court
durant l’année 2016.
Elle demande au Conseil Municipal de délibérer sur le principe de l’adoption d’un avant-projet et sur la
demande de subventions. 
Le Conseil Municipal , après en avoir délibéré, 
Adopte l’avant projet de la création d’un deuxième court de tennis au lieu-dit Notre Dame d’un coût estimé à
36000 € Hors Taxes
Sollicite une subvention aussi substantielle que possible auprès des organismes suivants :
 Conseil Régional Midi Pyrénées
 Conseil Général du Gers
 Centre National de Développement du SPORT

Confie à  Madame le Maire le soin  de solliciter un fonds de concours auprès de la Communauté de Communes
du Grand Armagnac

7- EXTENSION ASSAINISSEMENT SECTEUR PEHAGE ( DE_2015_027)
Madame le Maire présente à l’assemblée le projet réalisé  par XMGE pour l’extension du réseau public
d’assainissement dans le secteur de Péhage et lui demande de se prononcer sur sa réalisation et sur l’option
choisie (réseau gravitaire  ou réseau gravitaire et sous pression)  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré
Adopte le projet d’extension du réseau d’assainissement dans le secteur de Péhage solution 2 réseau gravitaire
et sous pression d’un montant de travaux hors taxes avec imprévus de 49595,70 €

Décide de réaliser l’opération d’extension du réseau dont le coût estimatif global  Hors taxes s’élève à 56295,70
pour l'ensemble des travaux  (maitrise d'oeuvre, raccordement électrique et eau inclus) et à 59295,70 € pour
l’ensemble de l’opération ( frais d'enquête publique inclus) .

Demande à XMGE de lancer la  Consultation des Entreprises  et  de préparer le DCE dans le cadre de la
mission de maîtrise d’œuvre  qui lui a été confiée .

Demande une aide financière aussi substantielle que possible  auprès de Bassin Adour Garonne sur les montants
éligibles de l’ensemble l' opération

Demande une aide financière aussi substantielle que possible auprès du Conseil Général du Gers sur les
montants éligibles de  l’ensemble de l' opération.

8- INDEMNISATION DE SINISTRE ( DE_2015_028)

Madame le Maire expose qu’ un dossier de demande d’indemnisation a été déposé auprès de l’assureur de la
Commune suite à l'accident survenu entre le 11 et le 12 mars 2015 ayant causé la dégradation de la  salle
accueillant la garderie à l’école d’Estang.  



Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier

ACCEPTE par   15 voix favorables le montant qui versé  par l'assureur
 Groupama d’OC pour l'indemnisation du sinistre survenu entre le 11 et le 12 mars 2015 à l’école d’Estang
dénommé « INCENDIE LOCAL GARDERIE » et enregistré sous le numéro 2015822439

9- RENOUVELLEMENT CONVENTIONS CCGA ( DE_2015_029)

Madame  le Maire expose  à l’assemblée que la  convention signée de mise à disposition de locaux et de
services entre la Commune d’Estang, le Centre Communal d’Action Sociale d’Estang et la Communauté de
Communes du Grand Armagnac  arrive à expiration en 2015.Elle précise que cette convention de services
portait  sur  les services suivants : service d’aide et d’accompagnement à domicile : mise à disposition par le
CCAS d’Estang d’un bureau d’accueil pour le pôle d’accueil du public d’Estang ; services techniques : montage
et démontage du  chapiteau intercommunal ; travaux de fauchage des dépendances vertes  de la voirie
communautaire.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

Autorise le Maire,  par  15 voix favorables, à signer le ou les  conventions à intervenir entre  la Commune
d’Estang et La Communauté de Communes du Grand Armagnac pour toutes les mises à disposition de services
et le cas échéant de locaux  entre ces deux structures

Précise que la mise à disposition des locaux par le CCAS d’Estang fera le cas échéant l’objet d’une convention
entre le CCAS d’Estang et le CIAS du Grand Armagnac

Précise que les conventions seront signées pour une durée de trois ans et prendront effet à partir du présent
exercice

DENOMINATION ET NUMEROTATION DES VOIES ( DE_2015_030)

Madame le Maire, indique à l’assemblée que la numérotation et la dénomination de certaines voies communales
sur les documents cadastraux ne correspondent plus à la réalité (certaines  ont disparu et d’autres ont été créées
depuis l’élaboration de ces documents cadastraux )

Il serait opportun de procéder :

A une modification de la numérotation des voies

A une dénomination de toutes les voies afin d’améliorer notamment l’adressage

Considérant l’intérêt que présentent ces opérations, le Conseil Municipal à l’unanimité :

Décide de numéroter et de dénommer les voies communales conformément à la carte jointe et aux tableaux
ci-après annexés.

Charge Madame le Maire de transmettre cette délibération :

 au Président de la communauté de communes en charge de la compétence voirie
 aux services des impôts fonciers et du cadastre
 à la Banque de Données Territoriales du Conseil Général du Gers
 au SDIS
 aux services de la Poste
 à la Gendarmerie de Cazaubon
 à tout autre service public ou d’intérêt général qui en fait la demande  



QUESTIONS DIVERSES

Madame le Maire rend compte de la rencontre du 20 avril  entre les quatre maires (Gondrin, Castelnau d’Auzan,
Cazaubon , Estang) et le Président du Pays Val d’Adour concernant l' instruction des dossiers d’urbanisme  à
compter du 1er juillet 2015.

Alain BARBE précise que la Commune devra s'acquitter d'une cotisation auprès de l'ASA de la Tauziole .

Inauguration de l'écusson "Ecole Laïque" mercredi 20/05/15 à 11h45

Un site internet, en cours d'élaboration, sera accessible au public dans quelques mois.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à minuit.


