
Département du Gers République Française
COMMUNE D'ESTANG

Nombre de membres en
exercice: 15

Présents : 12

Votants: 15

Séance du 16 décembre 2021
L'an deux mille vingt-et-un et le seize décembre l'assemblée régulièrement convoquée le
13 décembre 2021 s'est réunie sous la présidence de
Sont présents:  Christophe RANDE, Joseph TORRENT, Joel LABURTHE, Christophe
LENCAUCHEZ, Audrey TORRENT, Leny MAYORAL, Veronique BOURGEOIS - RANDE,
Regis BENVENUTO, Patrick DUBOS, Philippe CESAR, Michèle DOREY, Gilles BIBE
Représentés:  Alain DUPUY par Christophe RANDE, Elodie MARTIN par Christophe
RANDE, Muriel ARRIVETS LAFFARGUE par Leny MAYORAL
Excuses:
Absents:
Secrétaire de séance:  Gilles BIBE

ORDRE DU JOUR

1. Adoption du compte rendu de la séance précédente
2.Ouverture de la Maison Médicale : convention de mise à disposition des locaux aux professionnels de
santé, communication, entretien , dispositions diverses.
3.Signature de la Charte Natura 2000
4. Choix relatif aux travaux de rénovation énergétique de logements de l'ancienne gendarmerie entre
hypothèse 1 : rénovation partielle ou hypothèse 2  rénovation totale
5. Schéma Directeur des mobilités actives du Pays d'Armagnac (itinéraires vélo et marche )
6. Demande de subvention du collège Jean Rostand (Eauze-Cazaubon)
7. Renouvellement et signature de contrat(s) dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences
8 . Durée d'amortissement des frais d'étude non suivis de réalisation
9. Questions diverses
 - Communication auprès des propriétaires de terrains de la PVR
 - Arrêté préfectoral du 3/12 sur la solution curative pour la qualité de l'eau de la Fontaine Sainte
 (SETA)
 - La Gazette estangoise et voeux du Maire 2022
 - Dates commission travaux, économie et finances

 1- compte rendu séance précédente

Le compte -rendu de la séance précédente est examiné

Modifications :
La visite maison médicale prévue  en novembre n’a pas eu lieu
Pré réception des travaux s’est faîte en décembre, la réception des travaux est prévue en janvier 2022
Paragraphe concernant la  présentation de  Lucas Deleau : remplacer Nicolas par  Lucas et préciser la durée
du contrat.

Le compte-rendu est adopté par 15 voix pour.

 2.OUVERTURE MAISON MEDICALE

1- INFORMATION DE L'ASSEMBLEE SUR LES DERNIERS  AVENANTS MODIFICATIFS DU
MARCHE

Monsieur le Maire informe l'assemblée sur les avenants de dernière minute de faible montant intervenus
suite à la précédente réunion du conseil municipal du 18.11.2021
Routière Ouvrière Aturine :
Avenant  1 :  + 1430,86 €
Avenant  2  : + 91,64 €
Avenant 3 :  + 435,00 € 



2: MISE A DISPOSITION DE LA MAISON MEDICALE AUX PROFESSIONNELS DE SANTE -
DE_2022_001

Le Maire soumet à l’assemblée un projet de Règlement Intérieur  et un projet de bail concernant la maison
médicale

Le règlement n’est pas soumis au vote, il doit être retravaillé.  
Le projet de bail est adopté par   11 VOIX POUR    3  CONTRE   1  ABSTENTION
Le Conseil Municipal
Autorise le Maire à signer un bail incluant la gratuité pour un an avec chacun  des professionnels de santé.

3- DECISION RELATIVE A L'ENTRETIEN MENAGER DES LOCAUX 

L’entretien ménager des locaux  sera assuré dans le cadre de la  modification d'un poste existant (en interne )
contrat de droit privé
Nombre d'heures hebdomadaires : 3h
VOIX POUR : 15 VOIX CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0

DISPOSITIONS DIVERSES : 
Temps de ménage : soit une personne, soit une entreprise privée

3- SIGNATURE DE LA CHARTE NATURA 2000

1 - SIGNATURE DE LA CHARTE NATURA 2000 - DE_2022_002

Monsieur le Maire rend compte à l’assemblée des échanges avec l’ADASEA  visant à préparer l’adhésion
de  la Commune d’ESTANG à la Charte Natura 2000

 Il relate notamment la rencontre avec Hugo Girard animateur, dans le cadre de la réunion  de la commission
communale «  Environnement » du 21 octobre  2021 et soumet à l’assemblée  les différents  objectifs
constitutifs de l’engagement de la Commune

 Réhabilitation ou plantation d’alignement de haies, d’alignement d’arbres, d’arbres isolés , de
vergers ou de bosquets

 Chantier d’entretien de haies, d’alignement d’arbres, d’arbres isolés , de vergers ou de bosquets
 Restauration de ripisylves, de la végétation des berges et enlèvement raisonné des embâcles
 Curage locaux et entretien des canaux et fossés dans les zones humides
 Aménagements visant à informer les usagers pour limiter leur impact
 Travaux de marquage, d’abattage ou de taille sans enjeu de production 
 Réalisation de dégagements ou débroussaillements manuels à la place de dégagements ou

débroussaillement chimiques ou mécaniques
 Travaux d’irrégularisation de peuplement forestiers selon une logique non productive

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

Après avoir pris connaissance des objectifs présentés ci-dessus

Valide  par 15 voix favorables. 0 voix contre. 0 abstention, l’adhésion de la Commune d’ESTANG à la
charte NATURA 2000  pour les années 2021 à 2026

Autorise le Maire à signer tout document nécessaire et consécutif à  l’adhésion de la Commune à  la charte
Natura 2000



2 - INFORMATION « Contrats » Natura 2000 

Après discussion, la commune d’Estang propose de signer avec l’ADASEA des actions contractuelles
Natura 2000 éligibles à un financement national et européen, effectif seulement à partir de janvier 2023. La
commission propose de signer les contrats suivants:

 NOGPi Réhabilitation
 NO6R Chantier
 N11R Entretien
 N12Pi et Ri : Curage
 N26 Pi Aménagements
 FO5 Travaux de marquage
 F06 i Chantier d’entretien
 FO8 Réalisation
 F15 Travaux

Hugo Girard a expliqué que ces travaux ne pouvaient être financés s’ils sont réalisés en régie. Les
financements nationaux et européens sont soumis à la production d’une facture de professionnel. Au vu des
conventions entre la commune d’Estang et l’ONF, les actions de ce dernier seront éligibles, jusqu'à 80 % , 
dans le cadre des contrats Natura 2000 signés de 2023 à 2029
Il confirme que les éléments des contrats ne sont pas suffisamment muris à ce stade et qu’il faut bien
réfléchir à leur contenu, cela avant  2023 . 

 4. CHOIX RELATIF AUX TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE DES LOGEMENTS

Concernant les travaux de rénovation énergétique des logements de l'ancienne gendarmerie , réalisés dans le
cadre du Plan de Relance, il a été demandé à la thermicienne de chiffrer deux hypothèses

 Hyp 1 : Isolation sous toiture, changement de VMC et pose de nouveaux chauffages électriques à la
place des « grille-pains ». Baisse de la consommation électrique de 59% et des GES de 57% mais la
classe énergétique reste E Budget de 50 000 € pris en charge à 45%)

 Hyp 2 Isolation des murs extérieurs, pose de 5 pompes à chaleur, dépose des planchers et faux
plafonds pour une baisse de consommation électrique de 59% et GES à 57% et atteinte de la Classe
C Budget de 110 000 € pris en charge à 75% environ. 

Monsieur le Maire demande à l'assemblée de choisir entre les deux hypothèses exposées.

Le conseil ne délibère pas ce soir sur ce sujet. Ceci demande à être retravaillé en début d’année prochaine
avec une remise à plat et la recherche de la meilleure solution possible, ainsi que de la plus durable.

------------------

DECISION DU MAIRE PRISE EN APPLICATION DES DELEGATIONS CONSENTIES PAR LE
CONSEIL MUNICIPAL  - ART l2122-22 DU CGCT

1- REVISION DES LOYERS D’HABITATION  AU 01/01/2022

 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

Le Maire rend compte à l'assemblée des montants révisés en fonction de l'évolution de l'indice de références



des loyers .

2 - Le logement situé 6 place Roger Bon au 1er étage au dessus du salon de coiffure est attribué à titre
gracieux en tant que logement de fonction à M. Lucas Deleau.

 5- SCHEMA DIRECTEUR DES MOBILITES ACTIVES  -  DE_2022_003

Il est rappelé la délibération du Comité syndical du PETR du Pays d’Armagnac en date du 29 janvier 2020
actant la création d’un schéma directeur cyclable à l’échelle du Pays d’Armagnac soutenu par l’ADEME à
travers l’appel à projet « AVELO Rézo-cycle ».

Dans ce cadre, le PETR du Pays d’Armagnac a réalisé un Schéma directeur des mobilités actives qui vise à
proposer une alternative aux déplacements motorisés afin de participer à la réorganisation des logiques de
mobilité sur ce territoire rural et très fortement dépendant des énergies fossiles. Ce schéma s’intéresse
prioritairement aux mobilités du quotidien et dans un second temps aux mobilités de loisirs.

Il a pour objectifs :

 D’organiser spatialement et techniquement le développement des modes de déplacement actifs, à savoir
le vélo et la marche,

 De disposer d’un outil de planification et de programmation permettant de définir une politique
d’aménagement et ses investissements dans un plan pluriannuel,

 De faciliter la coordination des gestionnaires qui interviennent sur le territoire.

A cet effet, le bureau d’études Immergis a été recruté afin de réaliser l’étude dont les documents
opérationnels sont joints en annexe.

L’étude couvre :

 Le territoire du Pays d’Armagnac : des itinéraires sont proposés à cette échelle pour structurer le
territoire par un maillage fonctionnel. A cet effet, l’étude s’est appuyée d’abord sur le maillage
projeté par le Conseil départemental du Gers.

 Les bourgs-centres du Pays d’Armagnac en tant que pôles de bassins de vie et d’emploi. Lorsque
cela s’avérait pertinent et faisable, des connexions ont été imaginées entre les lieux générateurs de
déplacement, les secteurs d’habitat et les bourgs environnants. Sont concernées les communes
de Condom, Eauze, Cazaubon-Barbotan les Thermes, Vic-Fezensac, Nogaro, Valence-sur-Baïse,
Montréal-du-Gers.

 Les autres communes qui se sont portées volontaires pour intégrer cette étude à savoir : Saint-Puy,
Manciet, Maignaut-Tauzia, Estang, Castelnau d’Auzan, Marambat, Mouchan, Le Houga.

Un important travail de concertation a été mené auprès de la population et de tous les acteurs locaux
concernés. Des ateliers participatifs sectorisés ont permis de recueillir les attentes des différentes parties
prenantes. Les documents définitifs en sont l’expression.

L’étude a donc permis de définir un maillage hiérarchisé connectant les principaux pôles générateurs de
déplacement, de proposer des services et équipements nécessaires au déploiement des mobilités actives, et
de conseiller des actions de communication et de sensibilisation.

Ces orientations sont traduites dans les documents opérationnels ci-annexés et qui se déclinent selon trois
supports différents détaillés :



 Les plans prévisionnels des aménagements cyclables, jalonnements, dispositifs de stationnement et
d’équipement,

Il s’agit de plans indicatifs et prévisionnels permettant d’orienter les choix d’aménagement selon un
maillage « idéal ». Ils pourront à tout moment être discutés et adaptés en fonction des opportunités ou des
freins qui se présenteraient au fil du temps.

Les itinéraires relevant de communes n’ayant pas fait le choix de participer à cette étude sont indicatifs.

 Le programme pluriannuel des investissements (PPI) prévisionnels

Il s’agit du budget prévisionnel nécessaire à la réalisation des aménagements cyclables, jalonnements,
dispositifs de stationnement et d’équipement.

Chaque maître d’ouvrage potentiel a été identifié et son intervention chiffrée. Il convient de préciser que ce
programme s’inscrit dans le temps long et que sa faisabilité sera conditionnée à des cofinancements
favorables.

A cet effet, le PETR du Pays d’Armagnac accompagnera tous les porteurs de projet dans la recherche de
cofinancements potentiels auprès de tous les partenaires : Conseil départemental, Conseil régional, Etat,
Ademe, Europe, etc. En outre, il mènera une veille particulière sur les programmes relatifs à cette question
et sur la parution des appels à projets.

La Commune en tant que gestionnaire de la voirie, voies communales et chemins ruraux , est amenée à être
partenaire du schéma Directeur Cyclable du PETR du Pays d’Armagnac

Il est rappelé que les aménagements cyclables sont considérés comme des accessoires de voirie au sens de
l’article L.111-1 du Code de la voirie routière complété par le juge administratif (TA de Clermont-Ferrand,
02/12/1960, Troupel c/ maire de Mauriac) qui définit les dépendances comme « des éléments nécessaires à
la conservation et à l’exploitation de la route ainsi qu’à la sécurité des usagers, lesquels ne peuvent pas être
dissociés de la chaussée pour cette raison ».

L’article L. 228-2 du Code de l’environnement confirme cette responsabilité en stipulant que : « A
l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies
rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements prenant la forme de
pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une
seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. Lorsque la
réalisation ou la rénovation de voie vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs et
que l'emprise disponible est insuffisante pour permettre de réaliser ces aménagements, l'obligation de mettre
au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à emprunter cette voie, sous
réserve que sa largeur permette le dépassement d'un cycliste dans les conditions normales de sécurité
prévues au code de la route. ».

Pour la bonne réalisation des actions préconisées dans ce schéma, le PETR du Pays d’Armagnac
coordonnera, si la situation le justifie, l’intervention des différents gestionnaires et assurera le dialogue avec
les services de la Région Occitanie en tant qu’Autorité Organisatrice de la Mobilité.

Par ailleurs, il est précisé que ce Programme Pluriannuel des Investissements est prévisionnel et indicatif et
que les gestionnaires de voie sont libres de s’en saisir ou non. Cependant, les parties prenantes chercheront à
rendre les réalisations cohérentes en articulant la programmation des différents tronçons assumés par les
différents gestionnaires dans une logique de continuité des itinéraires.

 La proposition de plan d’actions

Ce document synthétise sous la forme de fiches actions, les mesures à mettre en œuvre pour développer
l’usage du vélo et de la marche sur le territoire. Il reprend les actions liées aux itinéraires, jalonnements,



stationnements et équipements. Et il ajoute les actions liées au développement de services complémentaires
et à l’animation et l’accompagnement de la démarche.

Le gestionnaire se laisse la possibilité de mettre en place toutes les actions qu’il jugera opportunes pour
développer l’usage des mobilités actives sur son territoire, conformément au plan d’actions ci-annexé.

Chaque gestionnaire sera libre d’ajouter à son budget prévisionnel toutes les actions identifiées dans le plan 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal , après en avoir délibéré décide par 15 voix
favorables. de :

 Valider les cartes des itinéraires prévisionnels pour le territoire d’Estang ci-annexées ;

 Valider le Programme Pluriannuel des Investissements prévisionnels ci-annexé ;

 Prendre connaissance du plan d’actions et l’adapter aux besoins et aux moyens du territoire ;

 S’engager, à travers la réalisation du Schéma directeur des mobilités actives du Pays d’Armagnac, à
contribuer à la politique locale de développement des modes actifs, sous-réserve des moyens
financiers et humains suffisants.

 L’autoriser à signer tous les documents et à réaliser toutes les démarches pour mener à bien ces
opérations.

 6  SUBVENTION DU COLLEGE JEAN ROSTAND - DE 2022- 004

Monsieur le Maire donne lecture à l'assemblée du courrier du Principal du Collège Jean Rostand, site de
Cazaubon et d'Eauze, scolarisant 18  élèves domiciliés à Estang.

Il demande à la Commune de participer à hauteur de 15 € par élève aux différents  projets extra scolaires
engagés malgré la situation sanitaire

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

Décide d'accorder une subvention de 15 € par élèves pour l'année scolaire 2021-2022, au Collège Jean
Rostand

Par 15 voix pour. 0 voix contre. 0 abstention

Prévoit que cette participation financière sera inscrite au Budget Primitif 2022 au chapitre 65 et versée sous
forme de subvention durant le 1er semestre 2022 au Collège Jean Rostand 5 avenue Gounon 32800 EAUZE

 7 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT PARCOURS EMPLOI COMPETENCES - DE_2022_005

Le  contrat d’insertion aidé par l’Etat dans le cadre du Parcours Emploi Compétences pour les travaux
d’entretien ménager, d’espaces verts,  ou de bâtiments a été délibéré précédemment en séance du 19
novembre 2020 pour une durée hebdomadaire de 20 heures ( contrat d’un an renouvelable une fois). Il arrive
à expiration au 31.01.2022

L'employée nommée sur ce poste a fait preuve de remarquables qualités d'insertion dans l'exercice des
missions prévues dans son contrat de travail .



L’objet de la présente délibération est le renouvellement du contrat Parcours Emploi Compétences de Mme
Visbecq Béatrice.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré

Donne un avis favorable au renouvellement d’un contrat de droit privé  avec Mme Visbecq  à compter du
01/02/2021 pour une durée de 1 an.

Autorise  le Maire par 15 voix favorables  0 voix contre  0 abstention  à signer un  contrat de droit privé à
intervenir  avec Mme Béatrice Visbecq  à compter du 01/02/2022,  en application de cette décision,  ainsi
que la convention avec l’Etat dans le cadre du Contrat Unique d’Insertion .

 8- Durée d'amortissement des frais d'étude non suivis de réalisation - DE_2022_006

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que les frais d’étude inscrits à l’article 205  non suivis de
réalisation doivent être amortis  sur une durée décidée par délibération du conseil municipal.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’amortir les frais d’étude non suivis de réalisation sur
une durée de cinq ans.

Autorise le Maire à signer toute pièce comptable consécutive à cette décision

Par 15 voix favorables 0 voix contre 0 abstention

 9- QUESTIONS DIVERSES

Communication auprès des propriétaires de terrains de la PVR
Nécessité de connaître les propriétaires de terrain potentiellement vendeurs.

Arrêté préfectoral sur la solution curative pour la qualité de l'eau de la Fontaine Sainte
L’arrêté sera effectif en février 2022. Délai de six mois pour proposer une solution

Gazette Estangoise et vœux du maire 2022
Parution gazette prévue en janvier, une communication du SICTOM y sera jointe.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23h09 


