
Département du Gers République Française

COMMUNE D'ESTANG

Nombre de membres
en exercice: 15

Présents : 12

Votants: 14

Séance du 11 décembre 2019
L'an deux mille dix-neuf et le onze décembre l'assemblée régulièrement
convoquée le 11 décembre 2019, s'est réunie sous la présidence de
Sont présents:  France DUCOS, Alain BARBE, Veronique RANDE, Josiane
BRACKE, Joseph TORRENT, Regis BENVENUTO, Patrick DUBOS, Bernadette
LABARTHE, Christophe LENCAUCHEZ, Alain DUPUY, Leny MAYORAL, Joel
LABURTHE
Représentés:  Benedicte LEQUERTIER par Veronique RANDE, Georges
REMONT par Alain BARBE
Excuses:  Jean Francois CASANOVAS
Absents:
Secrétaire de séance:  Joseph TORRENT

L'ordre du jour de la séance précédente est lu et approuvé .

Joseph TORRENT est élu secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR 

1/Modification du taux d'emploi de l'agent d'entretien "cantine école mairie"

2/Modification du taux d'emploi de l'assistante d'enseignant en école maternelle

3/Travaux de modification du réseau d'éclairage public en Ville Haute

4/Révision des Loyers à compter du 01/01/2020

5/Demande de subvention de la  coopérative scolaire d'école maternelle de Cazaubon pour 1 élève

6/Examen de candidature(s) pour le Cabanot

7/Informations diverses

8/ Questions diverses

1/  MODIFICATION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL DE L'AGENT TECHNIQUE
CANTINE ECOLE MAIRIE - DE_2019_048

Madame Le Maire propose  au Conseil Municipal de modifier la durée hebdomadaire de travail (28 h
actuellement ) de l’ emploi  permanent à temps non complet de l’ agent technique « école cantine mairie » ,
actuellement occupé par Amandine SENTOU (nommée stagiaire le 01/09/2019) , afin d’intégrer
l’augmentation  des surfaces des locaux à entretenir (avec la création de la nouvelle mairie et de l’ agence
postale communale   , et avec,   à l’école,  la création d’une classe supplémentaire d’enseignant) .
Après avoir entendu Madame  le Maire  dans ses explications  et après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,

Vu la délibération en date du 22/06/2017. créant l’emploi de..Agent technique école cantine mairie ., à
une durée hebdomadaire de 28 heures



Considérant que l'augmentation de la charge de travail justifie l'augmentation du taux de l'emploi
concerné dans les proportions proposées

DECIDE  par 14 voix favorables

- de porter, à compter du 1er janvier 2020 ,  de 28  heures à 30 heures la durée hebdomadaire de travail de
l’ emploi de l’  agent technique  « école cantine mairie »

-  précise  que les crédits suffisants seront prévus au budget de l'exercice 2020.

2/MODIFICATION DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL DE L'ASSISTANTE
D'ENSEIGNANT EN ECOLE MATERNELLE - DE_2019_049

Madame Le Maire propose au Conseil Municipal de modifier la durée hebdomadaire de travail  de l’
emploi  non permanent à temps non complet de l’ assistante d’enseignant en école maternelle afin
d’intégrer le fonctionnement imposé par les enseignants : l’assistante maternelle doit être présente à 8 h30
le matin au lieu de 9 heures afin de préparer l’accueil des enfants.

Elle ajoute qu'elle a reçu en outre , par mail de la Directrice du 3 décembre, une demande  d'aménagement
du temps de travail afin que l'assistante d'enseignant soit en classe également l'après-midi de 14h30 à 15
h30 au moment ou les petites sections de maternelle se lèvent de la sieste et retrouvent leur enseignant en
classe.

Après avoir entendu le Maire  dans son exposé et après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,

Vu la délibération en date du 03/10/2019  créant l’emploi d’assistante d’enseignant en école maternelle
(occupé par Mme Aline AUBERT, au taux de 10 h hebomadaires)
Considérant qu'il apparaît nécessaire de pérenniser les habitudes de travail déjà en place de 8h30 à 9h
Considérant en revanche que la demande d'heures supplémentaires l'après-midi n'est pas recevable

DECIDE , par 14 voix favorables :

de porter, à compter du 1er janvier 2020 ,  de 10 heures à 11 heures 30 (annualisées) la durée
hebdomadaire de travail de l’ emploi de l’assistante d’enseignant en école maternelle, pour intégrer la
demi-heure quotidienne supplémentaire de 8 h 30 à 9 h00 

PRECISE :
- qu'un courrier , adopté à l'unanimité par l'assemblée , sera adressé à la Directrice pour expliquer les
motifs du refus concernant les heures de l'après-midi.

AUTORISE  le mairie à signer l'avenant au contrat à durée déterminée en cours entre la Commune et
Mme Aline AUBERT en date du 11/10/2019 en application de cette décision



3/  MODIFICATION DE RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC VILLE HAUTE - DE_2019_050

Madame le Maire expose que le réseau électrique doit être renforcé dans la ville haute afin de faire face à
l'augmentation de la demande occasionnée par quelques réhabilitations d'immeubles anciens (logements
nouveaux, projet de maison médicale). Elle détaille le contenu des  travaux proposés par le Syndicat
Départemental d'Energies du Gers (SDEG)  afin d'assurer ce renforcement :

1. Mise en place d’une gaine en attente sur la tranchée ouverte par les travaux électriques (zone verte
et bleue sur plan 1/3)

2. Remplacement des 4 points lumineux actuels sur ancienne mairie par 3 lanternes façade led : LF 1 à
3, et un mât + lanterne en extrémité de la parcelle 290 pour suppression du poteau béton (voir plan
3/3)

3. Reprise des installations d’éclairage existantes depuis le nouveau transformateur projeté avec
nécessité de mise en conformité par rajout d’un câble supplémentaire car actuellement le Neutre est
commun au réseau électrique et à l’éclairage. Cette technique est interdite aujourd’hui, ce qui induit
une modification dès lors que l’on modifie la structure d’alimentation.  Par conséquent, la
ré-injection sur le réseau électrique Basse Tension depuis le nouveau poste génère des points
d’ouverture pour séparation des réseaux qui actuellement sont alimentés par les postes plus
éloignés BOURG et PESQUE. La nouvelle alimentation de l’éclairage doit également se conduire
de façon synchronisée car les réseaux ne doivent pas se mélanger, d’où le folio explicatif 2/3.

Madame le Maire  précise que les dépenses liées au réseau éléctrique sont intégralement prises en
charge par le SDEG  et que les dépenses liées à l'éclairage public sont prises en charge  par la
Commune (à hauteur de 70 %, une subvention de 30 % étant accordée par le SDEG) .  Elle présente
à l'assemblée l'estimation effectuée par les services du SDEG et lui demande de délibérer sur la
participation financière de la commune.

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des données chiffrées établies par le SDEG

donne son accord à la réalisation des travaux  d' éclairage public comprenant la modification de l'
existant suite à l'installation d'un nouveau poste  et le remplacement de quatre points lumineux par
3LF et un mât .

Donne son accord à la prise en charge financière de  la part communale d'un montant de 15 129,68 €
hors taxes , représentant 70 % du montant total hors taxes des travaux.

Demande au SDEG une subvention à hauteur de 30% du cout hors taxes des travaux

Prévoit d'inscrire la  dépense correspondante  en section de fonctionnement au chapitre 65  du
budget prévisionnel 2020

4/  REVISION DES LOYERS AU 01 01 2020 - DE_2019_051

Madame le Maire expose que les loyers suivants sont révisables  au 01/01/20
 Appartement N°1 , N°2 , N°3  °4 et  N°5 de l’ancienne Gendarmerie
 Pavillon Ancienne Gendarmerie Avenue des Martyrs du 3 juillet 1944

 Elle précise les montants induits par la révision en application de l'évolution de l'Indice de
Référence des Loyers.



LOYERS D’HABITATION

AppartementN° 1 SERFS Monique et  N°2 de l’ancienne Gendarmerie : MIREMONT J 
au 01 01 19 fixé à 364,21 + 4 €(tom) = 368,21 
Réf 1er trimestre 2018  127, 22 
Réf 1er trimestre 2019   129,38
Au 01 01 20 370,39 + 4 € = 374,39

Appartement N°3 de l’ancienne Gendarmerie : DMS ESSOR)
au 01 01 19 fixé à 415,84 + 4 € = 419,84 €
réf 3è trim 2018 : 128.45
réf 3 è trim 2019 : 129,99 
Nouveau montant  au 01.01.20: 420,82 + 4€ = 424,82 €

Appartement N° 4 de l’ancienne Gendarmerie :  (DMS ESSOR)
Montant actuel fixé  01.01.19 : 459,04 + 4 € = 463,04
Réf 2 è tri 2018 : 127.77 
Réf 2è trim 2019 : 129,72
Nouveau montant  au 01 01 20  fixé à 466 ,04 + 4€ = 470,04 €

Appartement N°5 de l’ancienne Gendarmerie DMS ESSOR 
Montant actuel depuis  01 01 19 : 526,05 + 4 €  530, 05 
  Réf : 3 è trimestre 2018 :  128.45
réf 3 è trim 2019 : 129,99 
Nouveau montant  au 01 01 20 : 532,35 + 4€ = 536,35

Pavillon 
Montant actuel depuis 01.01.19 505.52+5.92€ = 511,44
réf 3 è trim 2019 : 129,99 
3 è trimestre 2018 : 128.45 
Nouveau montant  au 01 01 20 fixé à 511,58 + 4 € = 515,58 €

Le Conseil Municipal , 
Décide, 

les montants des loyers des appartements N°1 à 5  et du pavillon de l'ancienne gendarmerie sont
fixés aux montants ci-dessus, mentionnés en caractère gras au 01 01 2020

5/ DEMANDE DE SUBVENTION DE LA COOPERATIVE SCOLAIRE DE CAZAUBON POUR 1
ELEVE - DE_2019_052

Madame le Maire communique à l'assemblée la demande de Madame la Directrice de l'Ecole maternelle
"Les Tournesols"de CAZAUBON  au titre des sorties pédagogiques des élèves et de leurs accès à différents
spectacles au cours de l'année scolaire.

Madame la Directrice propose dans son courrier du 21/11/19  de s'aligner sur la décision du Conseil
Municipal de Cazaubon et demande donc une participation forfaitaire par élève de 35 €



Le Maire demande au Conseil Municipal de délibérer sur l'octroi d'une subvention forfaitaire annuelle  de 35
€ par élève domicilié à Estang scolarisé en école maternelle de Cazaubon  .

Le Conseil Municipal , en après délibéré

Décide par 13 voix pour 1 voix contre  de verser à la coopérative scolaire de l'école  de Cazaubon une
subvention forfaitaire annuelle de 35 € par élève de maternelle  scolarisé , domicilié dans la commune
d'Estang, pour l'année scolaire 2019-2020.

6/ EXAMEN DE CANDIDATURES POUR LE CABANOT

Madame le Maire présente à l'assemblée les différentes propositions reçues suite à l'annonce parue
sur le BON COIN pour l'installation d'un commerce multi-services au Cabanot

Elle rappelle le texte  de l'annonce :  

Village de 650 habitants situé dans le Canton du Grand-Bas-Armagnac au nord ouest du Gers, accueille dans un local commercial et de plain pied de
75 m2 , situé en plein cœur du village face aux Arènes de course landaise, une activité de type multi services, à définir par le porteur de projet sur la
base des critères suivants :

 Satisfaire aux besoins de base de la population, en complément des commerces et services déjà existants

 Assurer une amplitude horaire suffisante : ouvrir le matin et l’après-midi

 Créer une activité qui soit de nature à attirer la population et maintenir un lieu d’échange

L'assemblée  examine l'ensemble des propositions reçues , dont trois correspondant à des projets à caractère
commercial, fournis  à la mairie en temps utile et une  transmise par Josiane BRACKE  déposée le jour
même par M. HIERCK correspondant à un appel à  projet de café associatif.

La proposition retenue est celle de M. Jérôme de Rosso  : PROJET MULTI SERVICES seule proposition
répondant de façon précise  aux critères demandés :

- grande amplitude horaire : lundi mardi,  jeudi 8 h -14 h , mercredi 8h-14 h et 17 h 22 h, samedi 8h 14 h et
17h-22h, dimanche 8h -16 h

- sevices multiples  répondant aux besoins de la popualtion  : épicerie (produits de nécessité)  gaz , dépot de
pain, point informatique internet, point relais colis, petit snack à emporter, bazar et divers, revente tabac,
dépôt de pressing , dépôt de cordonnerie

- activités de nature à  attirer la population et maintenir un lieu d'échange : bar à thèmes spécialités bières et
vin, jeux (baby foot, billard)

Ouverture 1er février 2020 et  ultérieurement est prévu  un toilettage des petits animaux ( qui sera
opérationnel après formation)

7/ INFORMATIONS DIVERSES 

Mme le Maire  donne lecture de la réponse du service ingénierie du Département et communique le
calendrier proposé par l'architecte, concernant les prochaines étapes de mise en oeuvre du projet de Maison
Médicale.



8/ QUESTIONS DIVERSES 

Demande de Nathallie LECLERC d'une occupation du domaine public devant son commerce, Place du 4
septembre (ancien Casino) pour poser une enseigne

Demande de la Pétange Estangoise : Projet de WC publics sur le parking face àl'Eglise d'un montant
estimatif de 11330,38 € HT auquel il faudra ajouter les branchements électriques, eau, assainissement. Une
aide financière de  30 % sera demandée au Crédit Agricole Aquitaine. Le Club de Pétanque participera au
financement. Les dépenses seront à prévoir sur l'exercice budgétaire 2020

Régis Benvenuto, délégué au SDEG rend compte à l'assemblée d 'informations relatives aux compteurs
LINDKY . Il est précisé que , sur Estang, le remplacement interviendra en mars 2020.

Voeux : vendredi 10 janvier à 19 heures . Même principe d'organisation que l'an dernier.

Sainte Cécile les 4 et 5 janvier 2020

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23 h 25


