
Département du Gers République Française

COMMUNE D'ESTANG

Nombre de membres
en exercice: 15

Présents : 14

Votants: 15

Séance du 23 février 2017
L'an deux mille dix-sept et le vingt-trois février l'assemblée régulièrement
convoquée le 23 février 2017, s'est réunie sous la présidence de
Sont présents:  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:  France DUCOS par Alain BARBE
Excuses:
Absents:
Secrétaire de séance:  Jean Francois CASANOVAS

ORDRE DU JOUR 

1 / REALISATION D'UN EMPRUNT DE 180 000 €

2/ OPPOSITION AU TRANSFERT AUTOMATIQUE DE LA COMPETENCE "PLAN LOCAL
D'URBANISME, DOCUMENT D'URBANISME EN TENANT LIEU ET CARTE COMMUNALE"

3/ MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR RESTRUCTURATION DU BATIMENT DE LA
POSTE EN MAIRIE : MODIFICATION DE L'ENVELOPPE DES TRAVAUX.

4/ MODIFICATION DU POSTE D'AIDE CUISINIERE A LA CANTINE (dans le cadre du départ à la
retraite de l'agent d'entretien au 31/07/17)

5/ PROGRAMME D'ENTRETIEN DE LA FORET COMMUNALE D'ESTANG

6/ BOULODROME-QUILLET

7 QUESTIONS DIVERSES
-------------------

Madame le Maire étant excusée, Monsieur Alain BARBE , premier adjoint au Maire prend la
présidence de l'assemblée.
Monsieur Jean-François CASANOVAS est élu secrétaire de séance.
Le compte rendu de la séance précédente est adopté à l'unanimité

Monsieur le Président de séance demande à l'assemblée d'ajouter à l'ordre du jour le point suivant :
 6/ INDEMNITE DU MAIRE ET DES ADJOINTS DE 2017 05 : REMPLACEMENT DES MOTS
INDICE 1015 PAR INDICE MAXIMAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
L'assemblée accepte à l'unanimité

1 / REALISATION D'UN EMPRUNT DE 180 000 € - DE_2017_001

Monsieur Alain BARBE, Président de l'Assemblée, présente les résultats comptables de l'exercice
2016 dégageant un excédent de 124 346,03 € qui cumulé au résultat antérieur, atteint 448 458,74 €.
Ce montant permet de financer le besoin de la section d'investissement de 109142,32 €. 
Le budget 2017 pourra bénéficier d'un report au compte 002 de 339 316,42 € inscrit en recettes de la
section de fonctionnement.
Il précise que la Commission finances a préparé l'inscription budgétaire en investissemment de la
restructuration de la poste en mairie, le raccordement du local de La Ribère, l'acquision de matériel
(ordinateur, souffleur, tronçonneuse élagueuse, lot de matériel technique, remorque), réalisation du



boulodrome-quillet  (2017 ou 2018) pour un total de 392 472 €. Les recettes envisagées sont les
subventions, un autofinancement provenant de la section de fonctionnement, rendu possible par les
bons résultats des exercices antérieurs. Il en résulte un besoin d'emprunt de l'ordre de 100 000 € qui
ajoutés aux 80 000 € d'emprunt inscrits en restes à réaliser aboutit à la réalisation d'un emprunt de
180 000 €.

Le Président de l'Assemblée expose qu'une consultation a été effectuée auprès de trois organismes
bancaires  sur la base d'un  taux fixe une  durée  de  15 ans .

Les offres reçues sont les suivantes : Crédit Agricole Pyrénées Gascogne :  1,42 %  ; Crédit Agricole
Aquitaine  1 ,54 %  ; Crédit Mutuel : 1, 20%

Le Conseil Municipal , après en avoir délibéré ,

Considérant que le recours à l'emprunt est finanièrement opportun pour financer l'ensemble des
investissements projetés (restructuration et création de bâtiments communaux , ateliers, mairie,
autres équipements)

décide  par 15 voix favorables de contracter un emprunt de 180 000 € pour une durée de 15
ans au taux fixe de 1,20 % à échéance semestrielle auprès de la Caisse Régionale du Crédit
Mutuel Midi-Atlantique de Balma (31)

autorise le maire à signer le contrat de prêt à intervenir en application de cette décision.

2 / OPPOSITION AU TRANSFERT AUTOMATIQUE DE LA COMPETENCE «  PLAN
LOCAL D’URBANISME DOCUMENT D’URBANISME EN TENANT LIEU ET CARTE
COMMUNALE » A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND ARMAGNAC

Monsieur le 1er adjoint au Maire fait part aux membres du conseil municipal qu'en application de l'
article 136 II de Loi ALUR (pour l’Accès au Logement et un Urbanisme rénové ) N°2014-366 du 24
mars 2014, les communautés de communes voient la compétence obligatoire "Aménagement de
l’espace pour la conduite d’action communautaire , schéma de cohérence territoriale et schéma de
secteur » élargie au « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte
communale » et deviendront compétentes de plein droit à  partir du 27 mars 2017sauf opposition de
25 % des communes représentant au moins 20% de la population totale des communes concernées
dans les 3 mois précédant cette date. Ce transfert de compétence à l'EPCI vaut également pour
l'achèvement des pocédures d'élaboration, révision ou modifcation des documents communaux
d'urbanisme en cours. Par conséquent le transfert de cette compétence, décrite dans l'article
L5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales sous les termes « plan local d’urbanisme,
document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale », sera  automatique au 27 mars 2017,
sauf dans le cas où des communes membres de l'EPCI  expriment une minorité de blocage. De fait,
les conseils municpaux qui sont favorables à ce transfert de compétence n'ont pas à délibérer. Par
contre, les conseils municipaux qui souhaitent exprimer leur opposition à ce transfert automatique
doivent délibérer en ce sens et rendre leur décision exécutoire (affichage en mairie et transmission
au contrôle de légalité) au plus tard le 26 mars 2017.

Compte-tenu de l'ensemble des éléments, Monsieur le Premier adjoint au Maire, propose au conseil
de bien vouloir en délibérer.



Entendu l'exposé de Monsieur le Premier Adjoint au Maire, 

Vu l'article 136 II de Loi ALUR (pour l’Accès au Logement et un Urbanisme rénové ) N°2014-366
du 24 mars 2014

Vu l'article L 5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que le  transfert automatique  de la compétence de planification  créerait un
dessaisissement de pouvoir au détriment des communes qui est de nature  :

- à renforcer le sentiment de perte d’identité des instances locales et la  perte de repère des
populations rurales

- à  décourager  les stratégies de développement local en raison de la complexité des prises de
décision au niveau des structures intercommunales

Après en avoir délibéré, le conseil municipal

Décide à l'unanimité de s’opposer au transfert automatique de la compétence « plan local
d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » à la Communauté de
Communes du Grand Armagnac et dont la commune est membre.                                     

3/ MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE RESTRUCTURATION POSTE MAIRIE -
DE_2017_003

Monsieur Alain BARBE expose à l'assemblée qu'il convient de délibérer afin de régulariser  la
précédente délibération du 13/12/2016 au vu de la modification de l'enveloppe des travaux de
restructuration du bâtiment de la Poste en Mairie.

En effet, en concertation avec les membres du conseil municipal ,  l'estimatif des travaux a été
évalué à 234700 € HT au lieu de 210 000 € HT afin d'intégrer un élévateur et de garantir
l'accessiblité de l'ensemble du bâtiment.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

Décide, à l'unanimité,  que la délibération du 13/12/2013 est modifiée comme suit :

Les mots figurant dans le préambule de la délibération : "les travaux étant estimés à 210 000 € HT
"sont remplacés par " Les travaux sont estimés à 234 700 € HT"

Précise que le coût  prévisionnel de la maîtrise d'oeuvre complémentaire au montant inscrit
initialement à l'article 2031 par décision modificative du budget 2016 et reporté en restes à réaliser, 
sera inscrit au Budget Primitif 2017 à hauteur de 1976 € HT ou 2371,20 € TTC.

Les autres termes de la délibération sont inchangés.

4/ MODIFICATION DU POSTE D'AIDE CUISINIERE A LA CANTINE - DE_2017_004

Monsieur Alain BARBE, expose au Conseil Municipal qu'à l'occasion du départ à la retraite de
l'adjoint technique  chargé de l'entretien ménager de la cantine, de l'école et de la surveillance
interclasse , il convient de réfléchir à  son remplacement et la réorganisation des postes , en relation



notamment avec le poste de l'adjoint technique chargé de l'entretien des locaux de la mairie , appelé
à devenir vacant, suite à la demande de reclassement concernant ce dernier agent.

Il précise qu'en ce qui concerne la partie cantine, l'adjoint technique chargée de l'aide cuisine et
jusqu'ici employée selon une quotité  hebdomadaire de 11,53 h  annualisée , a posé sa candidature
pour assurer les fonctions d'entretien ménager de la cantine  les lundi, mardi, jeudi et vendredi de
13h30 à 16h30, ce qui représente 9,71 heures hebdomadaires annualisées.

Il demande au Conseil Municipal  de délibérer

Le Conseil Municipal, 
Considérant que la surveillance interclasse est de la compétence de l'intercommunalité
Considérant qu'il convient de réorganiser les emplois d'agent d'entretien de cantine de l'école et de la
mairie

Décide de créer
- un emploi d'aide à la cuisine et à l'entretien en restauration scolaire d'une quotité hebdomadaire de
21,24h annualisée
- un emploi  d'entretien ménager des locaux municipaux (mairie, salle polyvalente, école) d'une
quotité hebdomadaire de 21 heures annualisée (8h mairie et Salle Polyvalente + 13 h école)

Décide de suuprimer  à compter du 01/08/2017
le poste d 'agent d'entretien ménager des locaux de l'école, de la cantine, de la surveillance
interclasse (31 h)
 le poste d'agent d'entretien ménager de la mairie (10 h)
le poste d'aide cuisinière (11,53 h)

Autorise le Maire à signer les contrats relatifs aux recrutements   à effectuer  en application de cette
décision.

Le Conseil Municipal donne ainsi son accord au remplacement de Joelle Prouadère par Maïté
Saint-Guirons pour la fonction de ménage à la cantine les lundi mardi, jeudi vendredi après-midi
scolaires.

5/ PROGRAMME D'ENTRETIEN DE LA FORET COMMUNALE D'ESTANG

Au préalable, Monsieur Alain BARBE communique  à l'assemblée une information suite à la
délibération du 23/09/2016 concernant la coupe d’amélioration de la parcelle 3b  de 2 ha – La vente
a eu lieu Soit 206 pieds pour 75,51 M3 et 19,55 M3 de houppiers , pour un montant de 1500,88 € .
Entreprise LARREY Gaston à Peyrusse Grand (Gers)

Il demande  à l'assemblée de prendre une décision relative au  programme 2017 :

 L’ONF propose un programme sur la parcelle 3d et  2a pour un montant total de 2810,00 € HT

pour le dégagement mécanique de plantation de chênes concernant 3 parcelles

Après exposé du programme , l’assemble décide de demander un devis à l’ONF pour chacun des
postes de travail proposés.



6°/ REALISATION D'UN BOULODROME QUILLET

Monsieur Alain BARBE expose à l'assemblée que le projet adopté en séance du 3 novembre 2016 a
été modifié.
Il rappelle la demande du Conseil Municpal de prévoir une ouverture côté est afin d'améliorer
l'esthétique du bâtiment situé face à l'Eglise, édifice inscrit à l''inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques.

Avec Leny Mayoral, porteur du projet, il présente les différents postes d'achat de matériel ou de
commandes de prestations : étude de sol, matériaux de constuction, menuiserie bardage,
quincaillerie, électricité, raccordements divers et imprévus dont le total est estimé à 45 581,97 € HT
SOIT 54698,27 €.

Le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré,
Demande au Maire d'effectuer en premier lieu   la demande de permis de construire afin de valider
l'emplacement
Demande au Maire de déposer l'étude de sol  dans un deuxième temps  si le permis de construire est
accepté
Demande au Maire d'effectuer les demandes de subvention dans un troisième temps au vu des
réponses positives sur les deux premiers points.

7/ INDEMNITE DU MAIRE ET DES ADJOINTS DE 2017 05

Monsieur Alain BARBE précise que les délibérations existantes du 17 avril 2014 et du 01/03/2016
relatives à l’indemnité des élus doivent être régularisées   suite à une refonte de la grille indiciaire
de la fonction publique intervenue au 01/02/2017 

Le Conseil Muncipal , après en avoir délibéré, 

Vu les délibérations du 17 avril 2014 et du 01/03/2016  relatives à l'indemnité du maire et des
adjoints

Considérant que l'indice maximal de la fonction publique est susceptible d'être modifié  et qu'il
convient de mettre fin à la référence 1015  pour désigner l'indice maximal de la fontion publique

Décide :

Les mots "  indice 1015"  sont remplacés par" indice maximal de la fonction publique"

QUESTIONS DIVERSES

M. Alain BARBE donne lecture à l'assemblée du courrier d'Enedis faisant référence à l'installation
de nouveaux compteurs Lindky. Certaines communes ayant délibéré pour faire part de leur
opposition à cette installation, l'interlocuteur des collectivités locales sera contacté pour de plus
amples informations.



Tour de France : M. Alain BARBE communique à l'assemblée la demande d'emplacement de
"olympiquescycles" le 12 juillet prochain . Celle-ci donne son accord, sans contrepartie financière.
Une animation est prévue de la part de Rétro mobil club (visuel composé de voitures anciennes
disposées de manière à représenter un vélo), du Comité des Fêtes (buvette) , du Club Taurin.

Ecole de Musique : Bénédicte LEQUERTIER et Bernadete LABARTHE présentent le projet
"Concert de Poche"  qui consiste à faire partager la musique classique ou jazz à des populations
rurales ou des quartiers. Ce projet se concrétisera à l'issue de plusieurs mois de préparation, en
relation avec les écoles.

Il est décidé de mettre en place une commission sur la santé : qui sera dénommée  "commission
économique et sociale ( A. Barbe, V. Randé, A. Dupuy, Leny Mayoral, B. Labarthe , J. Laburthe)

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23h30


