
Département du Gers République Française
COMMUNE D'ESTANG

Nombre de membres
en exercice: 15

Présents : 12

Votants: 15

Séance du 25 février 2021
L'an deux mille vingt-et-un et le vingt-cinq février l'assemblée régulièrement
convoquée le 25 février 2021, s'est réunie sous la présidence de
Sont présents:  Christophe RANDE, Alain DUPUY, Joseph TORRENT, Joel
LABURTHE, Christophe LENCAUCHEZ, Audrey TORRENT, Leny MAYORAL,
Regis BENVENUTO, Patrick DUBOS, Philippe CESAR, Muriel ARRIVETS
LAFFARGUE, Gilles BIBE
Représentés:  Elodie MARTIN par Audrey TORRENT, Veronique BOURGEOIS -
RANDE par Patrick DUBOS, Michèle DOREY par Gilles BIBE
Excuses:
Absents:
Secrétaire de séance:  Christophe LENCAUCHEZ

ORDRE DU JOUR 

*/POINT PRELIMINAIRE : VALIDATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE

1/OPPOSITION AU TRANSFERT AUTOMATIQUE DE LA COMPETENCE URBANISME VERS LA
CCGA

2/CONTRAT DE BAIL DU LOCAL PROFESSIONNEL AU 1 AVENUE SAINT MARTIAL

3/ MISE A DISPOSITION GRATUITE AU MEDECIN REFERENT  DU LOCAL PROFESSIONNEL
SITUE AU  1 AVENUE ST MARTIAL  DURANT LA PERIODE DU 1ER AVRIL AU 30
SEPTEMBRE 2021

4/ ADOPTION DU PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL POUR LE PROGRAME DE
RENOVATION ENERGETIQUE DE 4 BATIMENTS COMMUNAUX

5/ PLAN DE RELANCE : CONTINUITE PEDAGOGIQUE -APPEL A PROJETS POUR UN SOCLE
NUMERIQUE DANS LES ECOLES ELEMENTAIRES

6/ PLAN DE RELANCE d'URGENCE : AIDES ET DEMARCHES POUR L'HUMANISATION DES
STRUCTURES D'HEBERGEMENT

7/ INFORMATION SUR LE PLAN DE RELANCE VILLAGE NUMERIQUE (associations, artisans,
commerçants)

8/ AMENAGEMENT DU SQUARE PLACE DU 19 MARS 1962 : ACQUISITION ET
INSTALLATIONS DE NOUVELLES STRUCTURES DE JEUX

9/ PROCEDURES DE REMPLACEMENT DURANT CONGES MALADIE OU MATERNITE
(RECOURS AU CDD)

10/ DELIBERATION DE PRINCIPE POUR LE VERSEMENT DES HEURES COMPLEMENTAIRES

11/ MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME VOIRIE



12/ QUESTIONS DIVERSES

PROJET PHOTOVOLTAIQUE AUX ARDURATS (précisions complémentaires)
RESTAURATION  DES WC PUBLICS DE LA SALLE DES FETES
INFORMATION SUR REMPLA FRANCE

Objet: OPPOSITION AU TRANSFERT AUTOMATIQUE DE LA COMPETENCE URBANISME -
DE_2021_004

Monsieur le Maire donne lecture à l'assemblée de la délibération du Conseil Municipal en date du 23
février 2017 prise sous le précédent mandat pour 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 dont la Commune est membre .
Ce transfert automatique était prévu l'article 136 II de la loi ALUR ( pour Accès au Logement et un
Urbanisme Rénové) du 24 mars 2014.

Il appartient au nouveau conseil municipal installé le 3 juillet 2020 de délibérer, à son tour,  pour ou
contre le transfert automatique de cette compétence .

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
Considérant que le transfert automatique de la compétence de planifications 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 décisions au
niveau des structures intercommunales

Décision :
s'oppose  par 15 voix  au transfert automatique de la compétence "plan local d'urbanisme, document
d'urbanisme en tenant lieu et Carte Communale " de la Commune vers la Communauté de Communes du
Grand Armagnac

 CONTRAT DE BAIL  DU LOCAL 1 AVENUE ST MARTIAL - DE_2021_005

M. Le  Maire donne lecture au conseil municipal du projet de bail  entre la commune et   M.
DUPRAT  Bernard   pour la période du 1 er avril au 30/09/2021   afin de le mettre gratuitement  à
disposition du  Docteur Joelle Bortolaso et ses remplaçants  et demande son accord à l'assemblée

M. Le Maire précise qu'il va demander au Docteur Gaube s'il a l'intention d'assurer des
remplacements.



Gilles Bibé fait par

t de son désaccord sur le principe de la gratuité de la mise à disposition du local au(x)
professionnel(s) de santé.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré , décide par 12 voix favorables  et 3 abstentions
d'autoriser le Maire à signer le contrat de location du local professionnel situé au 1 avenue Saint-
Martial Bernard  et ses éventuels avenants,  avec M. Bernard DUPRAT propriétaire , pour un
montant mensuel de base de trois cent cinquante euros , à partir du 1er avril 2021 et jusqu’au 30
septembre 2021 , ou jusqu’à l’ouverture de la Maison Médicale du Plateau  .

MISE A DISPOSITION GRATUITE DU LOCAL 1 AVENUE ST MARTIAL - DE_2021_006

Monsieur le Maire expose à l'assemblée qu'afin de maintenir la  présence d'un médecin généraliste à
Estang, suite au départ annoncé du Docteur Pierre-Jean Gaube au 31/03/2021, il a demandé au  Docteur
Joelle Bortolaso exerçant à Monguilhem de bien vouloir assurer une permanence à Estang un à deux jours
par semaine  en lui proposant une mise à disposition gratuite d'un local professionnel.

Il demande à l'assemblée de bien vouloir se prononcer sur le principe de la gratuité de la mise à
disposition du local professionnel qui lui sera proposé au 1 avenue Saint-Martial à Estang.

Patrick Dubos demande que la gratuité ne dure pas au delà de fin septembre 2021

Le Conseil Municipal,
Considérant que le local proposé est celui qui répond le mieux aux attentes du Docteur Joelle Bortolaso et
que le montant de son loyer est inférieur à celui du cabinet médical existant route d'Eauze 
Considérant que le service consenti par le Docteur Joelle Bortolaso en acceptant d'exercer dans le village
d'Estang à raison de 1 à 2  jours par semaine permet de maintenir un service médical de proximité et en
cela présente  un caractère d'intérêt général justifiant  la gratuité de la mise à disposition

Donne son accord
par .10 voix favorables 1 .voix contre .4 abstentions
à la mise à disposition gratuite du local 1 avenue Saint-Martial au Docteur Joelle Bortolaso et à ses
remplaçants

DSIL RENOVATION ENERGETIQUE  DES BATIMENTS - DE_2021_007

M. le Maire expose  à l'assemblée qu'il convient de préciser le plan de financement évoqué  en séance
précédente  dans le cadre de la demande de  Dotation de Soutien aux Investissements Locaux 2021 pour
la rénovation énergétique des bâtiments communaux

Quatre bâtiments sont concernés :
- L'école : isolation avec changement du système de chauffage
- l 'ancienne  gendarmerie  (appartements, locaux communs, garages, pavillon)  : isolation avec
changement du système de chauffage  



- le Bâtiment Salle des Fêtes ( avec salles de réunion et intégrant l'ancienne mairie) : isolation des
combles et changement du mode de chauffage.
- la mairie : changement du mode de chauffage

L'estimation  de l'opération  s'élève  à 336000€ ttc  € TTC soit 280000,00 € HT
comprenant 275 847,48 € de travaux et d'études et 4153,00 € d'imprévus

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré , 

prend acte du dépôt du pré-dossier (étape 1 du DSIL)  auprès de l'Etat et de la pré-inscription
auprès des services du Pays d'Armagnac (Fonds Leader - Région)  au 15/01/2021

Décide de réaliser les travaux  de  Rénovation Energétique des Bâtiments Communaux
principaux ( Ecole, Ancienne Gendarmerie, Salle des Fêtes  et ancienne mairie, Mairie actuelle)
d'un montant  HT  (travaux et études )  de 275 847,48 €. 

Adopte un montant global de l'opération Hors taxes de  l'ordre de 280.000 € incluant 275 847,48
€ d'études et de travaux et 4153 € d'imprévus

Sollicite   par 15 voix favorables l'aide de l'Etat, dans le cadre de la Dotation de Soutien aux
Investissements Locaux, pour le programme de rénovation énergétique des bâtiments
communaux

Précise que le taux de subvention sollicitée au titre de la DSIL s'élève à 40 %  du  montant  HT
des travaux et études  estimés  à 275 847, 48 €  hors taxes  

Précise que le financement prévisionnel prévoit une demande dans le cadre des fonds leader
(région) au taux de 20 %  du montant HT des travaux,  une demande d'aide au département dans
le cadre du C2D  au taux de 20 %  du montant HT des travaux et un autofinancement à hauteur
des 20 % restants

Sollicite l'aide du Département à raison de 20 % du montant de  global  l'opération Hors Taxes

Sollicite l'aide de la Région à raison de 20 % du montant global de l'opération Hors Taxes

APPEL A PROJETS :  SOCLE NUMERIQUE DANS LES ECOLES DU PREMIER
DEGRE 

Centré sur le premier degré (classes du cours élémentaire1 au cours moyen 2) le plan de relance
numérique vise à assurer aux élèves un égal accès au service public de l'éducation et à ses équipements
numériques

Alain DUPUY donne lecture du contenu du plan de relance numérique

Il comprend trois volets :



- l'équipement des écoles : les dépenses peuvent s'élever à 3500 € par classe et sont subventionnées à 70
%
-les services et ressources numériques : les dépenses peuvent s'élever à 20 € par élève pour deux ans et
sont subventionnées à 50 %
- l'accompagnement à la prise en main des matériels

A Estang, 2 classe peuvent y prétendre : TNI x 2 , tablette x 5, abonnement ENT

Le point sera représenté , avec les devis, au Conseil Municipal durant le mois de mars.

DEMANDE D'AIDE POUR L'HUMANISATION DES STRUCTURES
D'HEBERGEMENT DANS LE CADRE DU PLAN DE RELANCE 

Monsieur le Maire expose à l'assemblée qu'un dispositif est prévu   dans le cadre du plan de relance pour
l'humanisation des structures d'hébergement
Il précisee que le taux  de l'aide à l'acquisition d'équipements et la réalisation de travaux peut atteindre 90
% du montant hors taxes des dépenses.

Il demande à l'assemblée de délibérer sur l'opportunité d'une telle demande pour  le local d'hébergement
déjà existant et situé au N° 7  rue des Fossés   (contigu  au jardin de l'ancien Presbytère) 

Il présente à l'assemblée les devis correspondant aux travaux confiés aux entreprises : plomberie,
électricité VMC ainsi que les devis et états prévisionnels de fournitures et de main d'oeuvre correspondant
aux travaux qui seront effectués en régie : démolition , petite maçonnerie, pose plafonds, peinture

L'assemblée après en avoir délibéré,  :

adopte par 15 voix favorables  le projet de rénovation du local des "sans abri" situé  au N° 7 rue des
Fossés à Estang d'un  un montant prévisionnel   hors taxes   de  11512,62 € , pour une réalisation en 2021
 comprenant une part de travaux confiés à l'entreprise et une part de travaux en régie .

Décide de déposer auprès de l'ANAH  du Gers  un dossier de demande d'aide au financement des
travaux de rénovation du local des "sans abri" dans le cadre du dispositif d'humanisation des structures
d'hébergement prévu par le plan de relance.

Autorise le Maire à signer tout document consécutif à cette décision

INFORMATION SUR LE PLAN DE RELANCE VILLAGE NUMERIQUE

Lu par Alain Dupuy

AMENAGEMENT DU SQUARE PLACE DU 19 MARS 1962

ACQUISITION ET INSTALLATION DE NOUVELLES STRUCTURES DE JEUX

Monsieur le Maire   expose  que la commission enfance jeunesse inter-génération réunie le 5 février
dernier a préparé un projet de rénovation du square situé place du 19 mars 1962 comprenant le
remplacement des jeux.



Ont été réalisés plusieurs devis pour
- jeux pour les enfants de 2 à 8/10 ans  : 5786,00 €
- jeu pour les plus grands  : 4986,00.€
- 2 tables de « pique-nique / goûter » : 736,00€

 La commission souhaite  financer les tables pique-nique   par les bénéfices du marché de Noël,
l'autre partie par la commune .

L'objectif est une installation pour le printemps / été 2021 par les employés communaux.

Une commission de sécurité sera obligatoire après installation et tous les 2 ans pour certification.
Dans le cadre de cette visite sera également vérifié
 le pont présent dans la cour de récréation.

Le Conseil Municipal après avoir pris connaissance des devis et après en avoir délibéré

Donne son accord à l'acquisition des jeux pour les 2 à 8/10 ans et pour les plus grands , d'un
montant total de 12926 TTC soit 12926 HT
des tables de pique- nique : 736 € 

Décide d'inscrire au Budget Prévisionnel 2021 en dépenses  la somme totale ttc de : 12 926,40 €

voté par 15.voix favorables  .

PROCEDURE DE REMPLACEMENT DURANT CONGES MALADIE OU MATERNITE 

Monsieur le Maire communique à l'assemblée les avis de la Commission Ressources Humaines, réunie le
17 février dernier visant à anticiper les mouvements de personnel et à prévoir en amont les remplacements
en cas de maladie et ou de maternité ou de congés de disponibilité du personnel

Il s'agit notamment du remplacement de l'agent d'entretien école cantine mairie durant son congé de
maternité , du 16 mai au 24 septembre 2021

La situation type, classique ,  en cas de remplacement en cas de maladie ou de maternité est un arrêté du
Maire motivé par l'arrêt maladie ou maternité du médecin

Le  remplacement de l'agent d'entretien école cantine mairie est plus complexe :
- trois fonctions : ménage école , entretien et aide à la cantine, ménage mairie et divers locaux
communaux que sont les WC et la gendarmerie
- modifications fréquentes de l'emploi du temps en fonction des impératifs sanitaires liés au Covid
- demandes émanant des autres personnels ou besoins relevés dans autres services : surcroit de
travail à la cantine en raison du deuxième service ; demande de l'ATSEM d'augmenter son volume
d'heures rémunérées.



Il est proposé à l'assemblée de créer deux emplois temporaires pour remplacer l'agent titulaire durant son
congé de maternité
- un emploi "cuisine"  de l'ordre de 230 heures sur une période de 6 mois  soit 38 ,5 h par mois
- un emploi " entretien ménager "   de l'ordre de 308 heures sur une période de 6 mois soit 51,30 h par
mois

Le Conseil Municipal , après en avoir délibéré ,

Autorise le Maire à lancer le recrutement,  dans le cadre de  contrats à durée déterminée,   correspondant
à  deux emplois ,
aide cuisinière à la cantine   d'une part,
entretien ménager des locaux scolaires et communaux d'autre part 

en remplacement de l'agent technique "cantine école mairie"  placée  en situation de congé maternité

VERSEMENT DES HEURES COMPLEMENTAIRES 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

Autorise le Maire par 15 voix favorables à verser aux agents les heures complémentaires qui seront
motivées par les nécessités du service

Précise que ces heures sont rémunérées au taux normal de rémunération de l'agent concerné , sans
majoration.

MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME VOIRIE 

Monsieur le Maire propose à l'assemblée de mettre en oeuvre le programme de réfection de la
voirie comprenant plusieurs  voies situées dans le village :
Il présente à l'assemblée les différents devis reçus à l'issue de la consultation organisée

L'assemblée , en avoir délibéré décide , par 15 voix favorables , de retenir les entreprises
suivantes :

1 - objet du marché : reprofilage et bi-couche gravillonage et compactage des voies
suivantes :
Impasse du Chai
Route de Péhage
Chemin de Lartigolle,
Montant du marché :23743,00 € hors taxes
Entreprise retenue : SARL  CMTP Goudronnage et enrobés - 32200 JUILLES.
délai de réalisation : 2021 ( à partir du mois d'avril)

2 - Objet du marché : fourniture et mise en oeuvre d'enrobé projeté sur voies suivantes :

Place Roger Bon , rue des Embarrats, Grande Rue, Impasse d'Ayrenx, Rue Comte, Rue de l'Enclos Angle
Route de Peyré à intersection RD 30, Rue piche (1ère partie), rue du Fossé, intersection chemin de



Bachalès, intersection rue Monplaisir, entrée impasse de Gascogne, Rue Notre Dame Rue du Pigeon
Blanc
Montant du marché : 33100 ,00 € HT
Entreprise retenue : NEOVIA SOLUTIONS-  MURET (31)
Délai de réalisation : 2021 (à partir de mars avril)

Décide d'inscrire au budget 2021 les crédits correspondants :
 (23743+33100)  x 120% = 68211,60 € TTC

QUESTIONS DIVERSES 

Gilles Bibé demande qu'une réponse soit donnée au recours gracieux déposé contre la maison médicale du
plateau. Monsieur le Maire explique qu'il est prévu de répondre avant la date butoir du 25/03/2021

Gilles Bibé demande de quelles subventions bénéficie aujourdh'ui le projet de maison médicale .
Réponses de Joel Laburthe et Christophe Rande

Gille Bibé demande pourquoi le Tennis paie les factures d'eau utilisée par la Pétanque pour les WC.
Réponse de Leny Mayoral

Philippe César expose le compte-rendu de la réunion du 28/01/2021 des bassins versants de l'Adour

Joel Laburthe informe que la zone de captage d'eau va être agrandie. Le SETA va acheter des terrains
pour les louer à des agriculteurs dans le cadre d'un bail rural-environnemental.
Il informe également du départ du Directeur du SETA;

Alain Dupuy rappelle le rendez-vous avec "Dites 32" du 04/03/2021. Le site rempla -France a été modifié
et amélioré.

Alain Dupuy informe qu'il a relancé les services du Département pour la sécurisation de la traversée du
village.

Gilles Bibé demande à avoir une page d'expression du groupe minoritaire au sein du bulletin municipal

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 30


