
Département du Gers République Française

COMMUNE D'ESTANG

Nombre de membres
en exercice: 15

Présents : 15

Votants: 15

Séance du 08 décembre 2015
L'an deux mille quinze et le huit décembre l'assemblée régulièrement convoquée
le 08 décembre 2015, s'est réunie sous la présidence de
Sont présents:  France DUCOS, Alain BARBE, Veronique RANDE, Josiane
BRACKE, Joseph TORRENT, Regis BENVENUTO, Patrick DUBOS, Jean
Francois CASANOVAS, Benedicte LEQUERTIER, Bernadette LABARTHE,
Georges REMONT, Christophe LENCAUCHEZ, Alain DUPUY, Leny MAYORAL,
Joel LABURTHE
Représentés:
Excuses:
Absents:
Secrétaire de séance:  Christophe LENCAUCHEZ

ORDRE DU JOUR

ADHESION DE NOUVELLES COMMUNES AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION
EN EAU POTABLE DE LA REGION D'ESTANG

TARIFS D'ASSAINISSEMENT AU 01/01/2016

REVISION DES LOYERS AU 01/01/2016

INFORMATION SUR LA DECISION RELATIVE AU CONTRAT D'EMPRUNT  DE 30000 € DU
SERVICE ASSAINISSEMENT

DETERMINATION DU PRIX DE VENTE DE LA MAISON PUJOS LAJUS - GRANDE RUE

AVIS CONCERNANT LE PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION
INTERCOMMUNALE

QUESTIONS DIVERSES

Le compte-rendu de la séance précédente est approuvé à l'unanimité

DELIBERATIONS

1/: ADHESION DE NOUVELLES COMMUNES AU SIAEP D'ESTANG - DE_2015_063

Madame le Maire présente à l’assemblée les différentes démarches réalisées par le SIAEP D’ESTANG en

vue de l’adhésion des communes de Campagne d’Armagnac, Cazaubon, Le Houga, Réans , afin de maintenir

un service de proximité.

Madame le Maire de la  Commune d’ESTANG  

 Vu la délibération du Syndicat des Eaux d’Estang en date du 04/12/2015, relative à l’adhésion des

Communes de Campagne d’Armagnac, Cazaubon, Le Houga, et Réans à compter du 01/01/2016 ;



Vu la lettre du 07/12/2015, adressée par le Syndicat des Eaux d’Estang, demandant à ses Communes

membres de délibérer avant le 25/12/2015 sur l’adhésion des Communes de Campagne d’Armagnac,

Cazaubon, Le Houga, et Réans à compter du 01/01/2016 ;

propose aux membres présents :

- D’accepter la demande d’adhésion de la Commune du Houga au Syndicat des Eaux d’Estang à compter du

01/01/2016 ;

- De proposer aux Communes de Campagne d’Armagnac, Cazaubon, et Réans d’adhérer au Syndicat des

Eaux d’Estang à compter du 01/01/2016 ;

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Madame le Maire, et après en avoir délibéré, par 15 voix

FAVORABLES approuve la proposition ainsi formulée.

2/ TARIFS ASSAINISSEMENT AU 01 01 016 - DE_2015_064

Madame le  Maire rappelle au Conseil Municipal que les tarifs de l’année 2015 en matière
d'assainissement se sont élevés à : 0,75  € par M3 pour la taxe variable ; 28,00  € par semestre pour
la taxe fixe

Elle  demande au Conseil Municipal de fixer les tarifs de l’année 2016, après avoir exposé les
données comptables connues à ce jour  du budget d’exploitation du service annexe assainissement

Elle  rappelle  que conformément au  décret du 11 septembre 2007 et en application  de l’arrêté du 6
août 2007, la part non proportionnelle de la taxe d’assainissement  ne doit pas dépasser 40 % du
coût du service rendu (depuis le  1er janvier 2010).

Le Conseil Municipal,

Vu le décret du 11 septembre 2007 précité

Décide,  par 15 voix pour ,

DE PORTER les taxes d’assainissement à compter du 01/01/2016 à

0.80 € par M3 pour la taxe variable
28,00 € par semestre pour la taxe fixe

3/ REVISION DES  LOYERS - DE_2015_065

Le Maire expose que les loyers suivants sont révisables  au 01/01/14 :
 Appartement N°1 , N°2 , N°3  et  N°5 de l’ancienne Gendarmerie
 Pavillon Ancienne Gendarmerie Avenue des Martyrs du 3 juillet 1944
 Le Conseil Municipal ,

Vu l’exposé du Maire, 
Adopte par 15 voix favorables les montants de loyer suivants :



4/  DETERMINATION DU PRIX DE VENTE MAISON LAJUS - DE_2015_066

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal sa précédente délibération du 12 11 2015 dans la quelle il a
demandé que soit posé  un panneau d'information destiné à informer le public  de l'intention de vente  par la
commune de la maison située en section AD 246 récemment acquisepar la commune dans le cadre de la
procédure des biens sans mâitre

Elle explique qu'il est nécessaire que l'assemblée ait délibéré formellement pour décider de mettre en vente
ce bien en fixant au préalable le prix de vente.          

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

Décide par 15 voix favorables  de fixer le prix de vente de la maison LAJUS PUJOS Grande Rue à
ESTANG   à 1000 €

5/  AVIS SUR  LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
SDCI - DE_2015_067

Madame le Maire présente à l’assemblée le  projet de Schéma de Coopération Intercommunale (SDCI)
établi par le Préfet du Gers en application de l’article 33 de loi du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République (Loi NOTRe). Elle expose le contenu du SDCI  (état des lieux ,
diagnostic et propositions ) ainsi que  son calendrier d’élaboration et de mise en œuvre . 
Elle demande à l’assemblée » de délibérer en donnant son avis sur le projet de schéma départemental de
coopération intercommunale présenté le  9 octobre 2015

Le Conseil Municipal,
Vu la loi N° 2015-991  du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe)
Vu l’article L 5210-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale présenté par le  Préfet du Gers à la
Commission départementale de coopération intercommunale du 9 octobre 2015
Vu le calendrier d’élaboration et de mise en oeuvre du SDCI précisant que l’avis des conseils municipaux
concernés par les modifications doit être transmis avant le 15 décembre 2015 à la Commission
Départementale de Coopération Intercommunale

Considérant que la fusion proposée des trois communautés de communes : Artagnan en Fezensac, Bas
Armagnac et Grand Armagnac va au-delà des  obligations juridiques posés par la loi Nôtre   et ne remplit
pas l’objectif de rationalisation de la carte de l’intercommunalité

Emets , à l'unanimité,  un avis défavorable sur le  projet de Schéma Départemental de coopération
Intercommunale du Gers présenté par le Préfet à la Commission Départementale de Coopération
Intercommunale du 9 octobre 2015 , pour les motifs suivants :
 le périmètre proposé par la fusion des trois communautés de communes Artagnan en Fezensac , Bas

Armagnac et Grand Armagnac n’est pas pertinent au vu de l’identité, de la pratique  économique,
sociale et culturelle des trois territoires.

 L’obligation de fusionner alors que d’autres communautés,  d’une population inférieure à 15000
habitants sont maintenues en l’état, par dérogation, créée une inégalité de traitement sur le
Département .

 Le planning de mise en œuvre (31 décembre 2016) est trop court pour harmoniser les compétences
et les régimes de fiscalité  des trois communautés de communes



Demande à Monsieur le Préfet d’étudier  une proposition de fusion limitée à  deux communautés de
communes : Grand Armagnac et Bas-Armagnac.

Charge Madame le Maire de transmettre la présente délibération à Monsieur le Préfet.

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL DANS LE CADRE DES DELEGATIONS
CONSENTIES DANS LE CADRE DE L'ARTICEL 212-22 DU CODE GENERAL DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES

Le Maire expose à l’assemblée que par délibération du 22 septembre 2015, le conseil municipal lui a donné
délégation de compétences dans le cadre de l’article L2122-22  du Code Général des Collectivités
Territoriales pour procéder à la réalisation  des emprunts inscrits au budget pour le financement
d’investissements de la commune ou du service annexe assainissement d’un montant plafond de  50 000 €

Elle rend compte à l’assemblée de la décision prise dans le cadre de cette délégation

DECISION

Prêt du service assainissement d’Estang d’un montant de 30.000 € d’une durée de 10 ans, à taux fixe ayant
pour objet :
Investissement – Extension du réseau d’ assainissement dans le secteur de Péhage
Nombre d’organismes consultés : 3
Nombre d’offres reçues :  2
Organisme retenu : Crédit Agricole d’Aquitaine
Type de prêt : PEA
Durée 10 ans – Echéance annuelle
Taux fixe : 1,43 %
Frais de dossier : 100 €
Montant de l’échéance annuelle : 3230,14 €

QUESTIONS DIVERSES

Agence postale : sera mis à l'ordre du jour du prochain conseil municipal
Bilan signalétique
Réunion de la commission bâtiments lundi 14 décembre à 14h30

Concours des villages fleuris : encouragements du jury . Remise des prix vendredi 18 décembre 15 h

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 34


