
Département du
Gers

République Française

COMMUNE D'ESTANG

Nombre de
membres en
exercice: 15

Présents : 13

Votants: 15

Séance du 17 décembre 2020
L'an deux mille vingt et le dix-sept décembre l'assemblée régulièrement
convoquée le 17 décembre 2020, s'est réunie sous la présidence de
Sont présents:  Christophe RANDE, Joseph TORRENT, Joel LABURTHE,
Elodie MARTIN, Christophe LENCAUCHEZ, Audrey TORRENT, Leny
MAYORAL, Regis BENVENUTO, Patrick DUBOS*, Philippe CESAR,
Michèle DOREY, Muriel ARRIVETS LAFFARGUE, Gilles BIBE
Représentés:  Alain DUPUY par Christophe RANDE, Veronique
BOURGEOIS - RANDE par Michèle DOREY
Excuses:
Absents:  * points 1 et 2
Secrétaire de séance:  Regis BENVENUTO

ORDRE DU JOUR 

1/ Adoption du compte-rendu de la séance précédente

2/ Renonciation à l'exercice du droit de préférence pour l'acquisition de la parcelle B 521  au
lieu-dit "Biau"

3/ Adoption de l'Avant-Projet Définitif de la Maison Médicale du Plateau

4/ Demande de Subvention au Département dans le cadre du C2D (Contrat Départemental de
Développement) pour la construction de la Maison Médicale du Plateau

5 Avis préalable du Conseil Municipal et lancement de la procédure de cession de l'impasse ,
ancien  chemin rural,  perpendiculaire à la rue Conte, situé Ville Basse

6/ Réfection de la voirie intra muros : choix de l'entreprise , attribution du marché

7/ Maitrise d'ouvrage pour l'extension de l'ALAE

8/ Questions et Informations diverses

1/ ADOPTION COMPTE RENDU SEANCE PRECEDENTE - DE_2020_139

Le compte-rendu de la séance précédente sera expurgée du détail  descritpif de l'organisation du
travail  figurant au point N° 5  ainsi que du détail du calcul des loyers au point N°8

Après cette modification le compte-rendu est adopté par 14 voix

2/ RENONCIATION ACQUISITION PARCELLE B521 - DE_2020_140

Le Maire  expose au Conseil Municipal qu'une  parcelle de futaie de 2 ha 88 a située sur le
territoire de la commune au lieu-dit "Biau "  , appartenant à M. et Mme LABARBE Bernard et
Mme RANDE Germaine  est actuellement en vente  au prix de 5760 €



Il  explique qu'un droit de préférence est  applicable au cas où la commune souhaite acquérir le
bien (article L331.19 du code forestier).

Il demande au Conseil Municipal de délibérer  sur la renonciation au droit de préférence
concernant la parcelle A 341

Le Conseil Municipal , après en avoir délibéré,

valide par 14 voix favorables  la renonciation au droit de préférence et autorise Monsieur  le
Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

3/  MAISON MEDICALE DU PLATEAU : ADOPTION APD ET LANCEMENT DE LA
PROCEDURE DE CONSULTATION - DE_2020_141

M. Patrick DUBOS,  n'ayant pas reçu la convocation et prévenu en début de réunion ,  intègre la
séance.

Monsieur le Maire présente à l'assemblée l'avant-projet définitif  de maison médicale  finalisé au
mois de décembre 2020.
Il récapitule le  plan de financement : DETR , Département , Fonds Européens (dossier suivi par
M. Eric Gaillard), le total des subventions attendues atteignant environ 78 %
Il donne des explications sur les différentes étapes de la préparation du dossier : précision  de
l'implantation avec recours à un plan topographique , établi par le géomètre Jérôme Bastard ;
mises au point pour les dessertes avec les gestionnaires de réseau (SDEG, SETA, téléphonie) .
Il précise le planning de l'opération : consultation des entreprises à partir du 4 janvier 2021.
Il évoque également les possibilités techniques offertes par l'installation d'une cabine visio ( coût
de 70 000 €) . Audrey Torrent informe l'assemblée qu'elle étudie actuellement la possibilité de
mettre en place le dispositif de l'IPA   : "Infirmière Aidée par un Médecin" ( en présentiel ou à
distance)
Un échange d'informations et un débat s'engagent  sur les différentes possibilités d'attirer les
professionnels de santé ou de faciliter l'exercice de leur profession.
Gilles Bibé émet l'opinion qu'il faut trouver un moyen attractif pour faire venir un médecin : un
autre type de construction, ou tout autre moyen qui confère une originalité au projet.
M. Joel Laburthe suggère que les professionnels de santé soient réunis en préambule du prochain
conseil municipal . Cette suggestion est retenue.

Le Conseil Municipal,
Vu l'avant-projet  définitif présenté
Vu l'accord de permis de construire en date du 23-11-2020
Vu l'arrêté d'attribution de la Dotation d'Equipement Rural du 27-11-2020

Adopte par  10 voix favorables 5 contre
 l'Avant Projet Définitif de construction de la Maison Médicale du Plateau établi par le Maître
d'Oeuvre "And Architectes" de Villeneuve de Marsan , d'un coût de 357 500 € hors taxes et hors
fraix annexes

Autorise le Maire à lancer la procédure de consultation des entreprises selon le planning
présenté

Autorise le Maire à signer les marchés  avec les entreprises qui seront retenues à l'issue de la
procédure de consultation

4-: DEMANDE DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT : C2D POUR MAISON
MEDICALE DU PLATEAU - DE_2020_142



Monsieur le Maire expose à l'assemblée qu'un  "contrat cadre" , appelé Contrat Départemental
de Développement,  signé le 20 février 2019 entre le Département du Gers et la Communauté de
Communes du Grand Armagnac , prévoit d'aider les projets d'intérêt communautaire sous
maîtrise d'ouvrage communale  , dont le projet estangois de Maison Médicale.

Il précise que le projet actualisé , devenu  création de la Maison Médicale du Plateau , bénéficie
dans ce cadre d'une subvention du Département à hauteur de 10 %  du montant hors taxes de
l'opération et qu'il convient de formaliser la demande par une délibération expresse du Conseil
Municipal.

Le Conseil Municipal

Vu le Contrat Départemental de Développement du 20-02-2019

Vu l'Avant Projet Définitif de création d'une Maison Médicale du Plateau

Vu la délibération de la Communauté de Communes du .17.12.2020

Décide par 10 voix favorables et 5 contre

de solliciter auprès du Département du Gers une subvention :

-  de 10% du montant hors taxes de l'opération s'élevant à 41920 €

- pour le projet d'intérêt communautaire réalisé  sous maîtrise d'ouvrage communale,  dénommé
création de la Maison Médicale du Plateau situé au 5 rue des Ecoles à Estang

- dans le cadre du contrat Départemental de Développement du  29-02-2020 signé entre le
Département et la Communauté de Communes du Grand Armagnac

d' autoriser le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en oeuvre de la demande de
subvention

En complément de ce  financement , il sera prévu de rencontrer les maires des communes
voisines afin de

 leur demander une participation .

5 -: CESSION DE L'IMPASSE PERPENDICULAIRE A RUE CONTE  - DE_2020_143

Monsieur le Maire expose à l'assemblée  qu'il est saisi d'une demande de M. Eric Blanleuil
visant à acquérir l'ancien chemin rural  devenu impasse,  situé en Ville Basse
perpendiculairement à la rue Conte,  afin de rendre possible la réalisation de son projet de
parking à cet endroit.

Il présente les documents cadastraux dont il dispose et précise à l'assemblée la procédure à
suivre pour la cession des chemins ruraux .

Il sollicite l'avis de l'assemblée sur le principe de cette cession .

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré ,



Considérant  que les parcelles proposées à la cession ont perdu leur fonction de desserte
d'habitations diverses et que l'acquéreur projeté , par ailleurs propriétaire de parcelles contigües ,
va , par la réalisation de son projet de parking, aider au désengorgement du carrefour voisin

Décide par 15 voix pour , 0 contre, 0 abstention

d'émettre un avis de principe favorable à la cession des parcelles formant une impasse, située
perpendiculairement à la rue Conte en Ville Basse, entre les parcelles AD 23, 21, 20, 19 au Nord
et AD 26 au sud.

donne délégation au Maire pour mettre en oeuvre la procédure adaptée à la cession des dites
parcelles appartenant à la commune à M. Eric Blanleuil , domicilié à ESTANG.

Fixe le prix de vente des dites parcelles à 1 € .

Demande au  Maire à rédiger l'acte  administratif  à intervenir  en application de ces décisions  et
autorise le 1er adjoint à signer l' acte de cession des dites parcelles.

 6- TRAVAUX DE REFECTION DE VOIRIE

En l'absence du second devis le point est reporté en janvier , concernant les travaux de voirie qui
seront réalisés sur 2 à 3 ans .

7 -  MAITRISE D'OUVRAGE DE L'EXTENSION DE L'ALAE - DE_2020_144

Monsieur le Maire expose à l'assemblée qu'afin d' augmenter la surface d'Accueil de Loisirs  A
l'Ecole d'Estang,  la CCGA , qui exerce la compétence  ,  souhaite que soient réalisés  des
travaux d'extension de locaux sur la partie mise à sa disposition par convention du 22 avril 2014
.

Il rappelle qu'en application d'une précédente délibération  du conseil municipal du 17-09-2020
une convention de mandat de maîtrise d'ouvrage concernant  la réalisation de travaux d'extension
de l'accueil de loisirs a été envisagée dans un premier temps.

Au terme d'une réunion  avec  les représentants élus et administratifs  de la CCGA, celle -ci a
pris acte du fait que la commune assurerait la maîtrise d'ouvrage.

Le Maire demande en conséquence au Conseil Municipal d'annuler sa précédente délibération
du 17 septembre et d 'accepter que la commune assume la maitrise d'ouvrage de l'opération
d'extension du bâtiment
sur une surface d'environ 50 M2 et pour un coût évalué à 50 000 € 
Il est précisé que la Communauté de Communes prend en charge l'aménagement intérieur.
et que l'opération peut être suventionnée jusqu'à 50% au total (dont 30% par la CAF)

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

Considérant qu'une extension des bâtiments communaux accueillant  l'ALAE  est indispensable
au fonctionnement du service , compte-tenu de l'augmentation des effectifs scolaires

Décide par 15  voix pour , 0 voix contre, 0 absention



Que la commune assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération d'extension de l'ALAE sur une
surface de 50 M2 et à 'un coût  évalué  à 50 000 €

Donne délégation au Maire pour désigner un architecte chargé de la préparation de la demande
de permis de construire et de la maitrise d'oeuvre

Prévoit que les travaux devront être réalisés fin 2021

Prévoit d'inscrire au BP 2021 les crédits correspondants

Prévoit que les frais d'électricité devront être répercutés à la communauté de communes, comme
le permet le procès verbal de mise à disposition des locaux

Prévoit, sur une suggestion de Gilles Bibé  de demander une participation aux communes ayant
des élèves à l'ALAE.

QUESTIONS DIVERSES 

Aménagement de la Place Francis Jammes en Ville Haute : un devis de démolition des
immeubles appartenant à l'indivision Lesterlou  est communiqué à l'assemblée . Il comprend
42000 € consacrés à la démolition et 3500 € au vidage des déchets .  La déconnexion des
réseaux et le diagnostic amiante seront à la charge des vendeurs . Il est prévu de demander un 2è
devis à l'entreprise COLAS.

Renouvellement des horaires d'Aline Aubert : Joel Laburthe  informe l'assemblée de l'avis
favorable de la commission RH  à  la validation des heures complémentaires liées au Covid. Il
précise qu'en revanche, la situation d'Amandine Sentou sera examinée ultérieurement.

Parcours Emploi Compétences : Le recrutement aura lieu au 1er février 2021. 8 candidatures ont
été reçues en mairie dont 3 remplissent les critères d'éligibilité au dispositif d'aide de l'Etat.

Circulation : Madame Michèle Dorey  fait remarquer la recrudescence de poids lourds en
traverse d'agglomération (due à une déviation temporaire)

Recours au service civique : Joel Laburthe précise qu'une réflexion est en cours

Commission Jeunesse : Gilles Bibé précise que l'idée de créer un conseil municipal des jeunes
n'est pas
 possible actuellement au niveau de l'école , en raison du nombre important  d'élèves non
estangois. D'autres pistes doivent être envisagées.

Installation en zone artisanale : dans le hangar de Kevin Travaux va s'installer un garagiste  ;   le
second hangar va accueiller un entrepôt de camions ;

Ecole : elle bénéficiera à partir de janvier 2021 d'un deuxième service civique.

Bulletin d'Informations Municipales : La Gazette estangoise est bouclée ;  elle  sera distribuée en
fin d'année.

Prochain CM :  le 21-01-2021 à 20h30

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h 15




