
Département du Gers République Française

COMMUNE D'ESTANG

Nombre de membres
en exercice: 15

Présents : 13

Votants: 14

Séance du 19 décembre 2017
L'an deux mille dix-sept et le dix-neuf décembre l'assemblée régulièrement
convoquée le 19 décembre 2017, s'est réunie sous la présidence de France
DUCOS
Sont présents:  France DUCOS, Alain BARBE, Veronique RANDE, Josiane
BRACKE, Joseph TORRENT, Regis BENVENUTO, Jean Francois CASANOVAS,
Bernadette LABARTHE, Georges REMONT, Christophe LENCAUCHEZ, Alain
DUPUY, Leny MAYORAL, Joel LABURTHE
Représentés:  Patrick DUBOS par Jean Francois CASANOVAS
Excusée :  Bénédicte LEQUERTIER
Absents:
Secrétaire de séance:  Alain BARBE

Le compte-rendu de la séance précédente est  lu et approuvé

Monsieur Alain BARBE est désigné secrétaire de séance.

RAPPEL DE L'ORDRE DU JOUR
1°/ REVISION DE LOYERS
LOCAUX D'HABITATION  REVISABLES AU 01/01/2018 
LOCAL COMMERCIAL REVISABLE AU 01/12/2017 (Salon de coiffure)

2°/ VOEU  EN SOUTIEN A L'ANTENNE SMUR DU CENTRE HOSPITALIER DE CONDOM

3°/ INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES

----

1/ REVISION DES LOYERS 

- bail commercial salon coiffure 01.12.2017 - DE_2017_055

Mme Le Maire expose que :
le local  commercial   du  Salon de coiffure  situé Place Roger Bon est révisable  au
01/12/2017

Elle précise que le salon de coiffure fait l'objet d'un  bail commercial   du 21/10/2014 à
compter du 01/12/2014 et que le montant annuel du loyer s'élève à 3944,16 €. Ce bail
prévoit une révision triennale au 01/12/2017 en référence à l’indice des loyers
commerciaux  du 2è trimestre 2017
Elle communique les montants des différents indices :
ILC  2è trimestre 2014 : 108,50
ILC 2 è trimestre 2017 : 110
et propose à l'assemblée de réactualiser en conséquence le montant du loyer .

Le Conseil Municipal ,
Après avoir pris connaissance des données chiffrées relatives à l'évolution de l'indice des
loyers commerciaux 
Après en avoir délibéré

Autorise le maire à signer l’avenant au bail commercial concernant le salon de coiffure
autorisant de prendre  l’indice des loyers commerciaux comme référence lors de la



révision triennale des loyers prévue dans le contrat du 21/10/2014

Fixe  le nouveau montant annuel  du loyer du salon de coiffure  à 3998,64 € €
annuels en référence à l'indice 110 du 2ème trimestre 2017,  soit 333, 22  € mensuels  à
compter du 01/12/2017.

 - locaux d'habitation au 01/01/2018 - DE_2017_056

Mme Le Maire expose que :

les locaux d'habitation   ( appartements N°1 , N°2 , N°3  °4 et  N°5 de l’ancienne
Gendarmerie et  le  Pavillon  de l'ancienne Gendarmerie Avenue des Martyrs du 3 juillet
1944)  sont révisables au 01/01/18

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

Appartement N° 1 SERFS Monique et  N°2 de l’ancienne Gendarmerie : MIREMONT J
Montant actuel  :  :
 358,61+ TOM/ 4.00 € - Total mensuel : 362,61 €
Réf 1er trimestre 2016 : 125 ,26  (0,05%)
Réf 1 er trimestre 2017 : 125,90  ( 0,51%)
Nouveau montant mensuel au 01/01/2018  : 360,44 + 4€ = 364,44 €

Appartement N°3 de l’ancienne Gendarmerie : (Lannepax Théo)
Montant actuel : 405,75 € + tom 4 € = 409,75 €
réf 3è trim 2016 :125,33
réf 3è trim 2017 : 126,46
Nouveau montant mensuel au 01/01/2018  : 409,40 + 4 € = 413,40 €

Appartement N° 4 de l’ancienne Gendarmerie :  (vacant AU 12.12.2017)
Montant actuel  : 450,00 € réf 2è tri 2015 125.25 +tom 4 € : 454,00 €
Réf 2 è tri 2016 : 125.25 
Réf 2è trim 2017 / : 126.19
Nouveau montant mensuel au 01/01/2018  : 453, 37 € + 4 €  = 457,37 €

Appartement N°5 de l’ancienne Gendarmerie DMS ESSOR 
Montant actuel :  : 509,29 + TOM 4.00 € = 513,29  € mensuel

 3 è trimestre 2016 : 125,33
       3è trimestre 2017  : 126,46 €
Nouveau montant mensuel au 01/01/2018  : 517,91€ + 4 €  + 521,91 €

Pavillon 
Montant actuel :  = 487,38+TOM 5,92 € - Total mensuel   493,30 €
3 è trimestre 2016 / 125,33
3è trmestre 2017 / : 126,46
Nouveau montant mensuel au 01/01/2018  : 491,77 + 5,92 € = 497,69€

Le Conseil Municipal ,
Après avoir pris connaissance des données chiffrées relatives à l'évolution de l'Indice de
Révision des Loyers 
Après en avoir délibéré

Décide,



les nouveaux  montants  mensules au 01/01/2018 sont fixés comme suit :

Appartements N° 1 et  N°2 de l’ancienne Gendarmerie : :360,44 + 4€ = 364,44 €
Appartement N°3 de l’ancienne Gendarmerie : 409,40 + 4 € = 413,40 €
Appartement N° 4 de l’ancienne Gendarmerie : 453, 37 € + 4 €  = 457,37 €
Appartement N°5 de l’ancienne Gendarmerie DMS ESSOR : 517,91€ + 4 €  = 521,91 €
Pavillon : 491,77 + 5,92 € = 497,69€

Autorise le maire à signer les documents  administratifs et comptables émis en
application de la présente décision

2°/ VOEU EN SOUTIEN A L'ANTENNE SMUR DU CHU DE CONDOM - DE_2017_057

Madame le maire expose qu'elle a été alertée par la Communauté de Communes du Grand
Armagnac sur les inquiétudes des personnels de l'hôpital de Condom concernant l'avenir de
l'antenne du Service Mobile d'Urgence et de Réanimation de cet hôpital.

Elle attire l'attention du Conseil Municipal sur les risques que représenterait la  disparition de
l'antenne du SMUR de Condom:
- dégradation de la permanence des soins
- dégradation alarmante des conditions de travail pour les médecins et les équipes paramédicales de
l'ensemble des services d'urgence du Gers du Centre Hospitalier d'Auch de celui de Condom
- situation d'illégalité du fait de la disparition de la garantie d'accès aux soins urgents en permanence
et en tous lieux dans les meilleurs délais et pour tous les habitants du Gers (égalité de l'accès aux
soins)

Le Conseil Municipal
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2121-29 précisant que le
conseil municipal émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local
Considérant les risques encourus  énoncés ci-dessus

Apporte son soutien aux personnels des services des urgences en vue d'un retour à un
fonctionnement normal

S'oppose à la fermeture de l'antenne SMUR de Condom, en considérant que la fermeture de ce
service nuit gravement à la sécurtié médicale et à la permanence d'accès aux soins d'urgence des
habitants du bassin de santé de Condom

Demande le rétablissement sans délai de la continuité du service public d'urgence médicale à
l'antenne de Condom

Demande le respect du Schéma Régional d'Organisation des soins qui expose notamment que "les
implantations des structures d'urgence répondent à un besoin de proximité. La couverture de
chaque territoire par le SMUR est garante de l'accès à des filières de soins spécialisée. Cette
organisation repose toutefois sur le maintien de structures à faible acivité dont les modalités de
fonctionnement doivent être précisées"



INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES

Madame le Maire évoque un projet de résidence senior , porté par  Mmes  Guinguené  et
Sandrine Lajus,qui serait situé sur un terrain appartenant à cette dernière , dans la
commune de Lias d'Arrmagnac,  

Madame le Maire fait le point sur le projet de pôle de santé et donne la parole à M. Alain
Dupuy afin de rendre compte de la  réunion de la commission  du 6 décembre 2017. Une
étude de sol est à envisager. Une rencontre avec les professionnels de santé locaux ainsi
qu'une réunion avec les maires des communes voisines seront organisées
prochainement.Si l'étude de sol  est positive, il sera fait appel à un architecte.

Madame le Maire rend compte d' une rencontre  qui a eu lieu, à la  demande du SDEG
(Syndicat Départemental d'Energie  du Gers) ,  avec M. GHIBAUDO Frédéric, chargé
d'étude , concernant un projet d'enfouissement des lignes électriques route de Peyré.
Une étude complète sur  l'enfouissement des lignes électriques de  toutes les rues du
village sera fournie  ultérieurement

La cérémonie des voeux aura lieu le vendredi 12 janvier 2018 à 18H30

L'ordre du jour étant épuisé , la séance est levée à 22h30.


