
Département du Gers République Française

COMMUNE D'ESTANG

Nombre de membres 
en exercice: 15 

Présents : 11

Votants: 15

Séance du 17 février 2022
L'an deux mille vingt-deux et le dix-sept février l'assemblée régulièrement 
convoquée le 11 février 2022 s'est réunie sous la présidence de 
Sont présents:  Christophe RANDE, Alain DUPUY, Joseph TORRENT, Joel 
LABURTHE, Audrey TORRENT, Leny MAYORAL, Regis BENVENUTO, Patrick 
DUBOS, Philippe CESAR, Michèle DOREY, Muriel ARRIVETS LAFFARGUE
Représentés:  Elodie MARTIN par Christophe RANDE, Christophe 
LENCAUCHEZ par Joseph TORRENT, Veronique BOURGEOIS - RANDE par 
Patrick DUBOS, Gilles BIBE par Michèle DOREY
Excuses:  
Absents:  
Secrétaire de séance:  Leny MAYORAL

Rappel de l'ordre du jour 
1°/ ADOPTION DU  COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE 
2°/ VALIDATION  DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA MAISON MEDICALE DU PLATEAU
3°/ CIMETIERE :  PROCEDURE DE REPRISE DE CONCESSIONS ABANDONNEES
4°/ RECRUTEMENT D'UN SERVICE CIVIQUE 
5°/ INFORMATION SUR L'ECOLE : 
- transition énergétique
- agrandissement des WC + accessibilité
- maître d'ouvrage de l'ALAE (Accueil Loisirs Associé à l'Ecole)
6°/ MODALITES DE  PERCEPTION DE LA PARTICIPATION POUR VOIRIE ET RESEAUX
7°/ QUESTIONS DIVERSES 
Compte-rendu des commissions Economie, Ressources Humaines/Finances et vivre ensemble 
Visite du Département pour la sécurisation du village 
Autorisation de M. le Maire pour la régulation des pigeons 

ORDRE DU JOUR 

1/ COMPTE RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE 
Les modifications suivantes sont apportées 
point 3 : signature de la charte natura 2000, dernier paragraphe. l'avant dernière phrase est modifiée comme
sui : Les actions de l'ONF seront éligibles jusqu'à  80 % pour les contrats natura 2000 qui seront signés de 
2023 à 2029.
suite du point 4  révision des loyers d'habitation au 01/01/2022 :  suppression des mentions précisant les 
montants des loyers . Seule est conservée la phrase : les loyers sont augmentés en fonction de l'indice de 
référence des  loyers 
point 7 : renouvellement du contrat PEC : au deuxième paragraphe , suppression de la deuxième partie de la
phrase située après le mot également ; seule est conservée la première partie de la phrase : ' l'employée 
nommée sur ce poste a fait preuve de remarquables qualités d'insertion dans les domaines prévus au 
contrat.
Après ces modifications le compte rendu est adopté à l'unanimité 

2/ MAISON MEDICALE : REGLEMENT INTERIEUR - BAIL PROFESSIONNEL - 
DE_2022_0001

Le Maire rappelle à l'assemblée que , suite à la délibération du 16 décembre 2021 , la convention de mise à 
disposition gratuite d 'un an des locaux de la maison médicale a été signée avec les professionnels de santé.

Le Règlement Intérieur, revu, a été porté à la connaissance des membres de l'assemblée à deux étapes de son 
élaboration et nécessite une validation formelle du conseil municipal. Il prévoit la signature d'un bail 
professionnel dès la 1ere année 2022  fondé sur les principes suivants : 



 -  gratuité durant l'année 2022
-   application des tarifs de location au 01.01.2023
-   révision à partir du 1er janvier 2024

 Le Maire demande à l'assemblée de valider le texte du règlement intérieur, communiqué avec la convocation
le 11/02/2021et dont les axes essentiels sont résumés ci-dessus 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

Décide  par 15  VOIX POUR    0 VOIX CONTRE 0 ABSTENTION 
  de valider  le Règlement Intérieur de la Maison Médicale du Plateau, 5 rue des Ecoles à ESTANG 

autorise le Maire à signer le contrat de bail professionnel à intervenir avec les professionnels de santé  en 
application de cette décision.

3/ CIMETIERE : PROCEDURE DE REPRISE DES CONCESSIONS - DE_2022_0002

Monsieur le Maire propose d'entreprendre à partir du 1er avril 2022 la procédure réglementaire de reprise des
concessions abandonnées depuis plus de 30 ans. Il précise que cette procédure implique un délai de trois ans 
pour rechercher les anciens propriétaires .

Il expose qu'un relevé topographique a été effectué par Josiane Torrent, aboutissant à un  nouveau plan en 
cours de finalisation   par confrontation  avec le plan actuel et les  source de données  existantes    au 
secrétariat de mairie.

Il précise que le travail de mise à jour des données est enclenché, avec la  collaboration de Michelle 
Laffargue, et fera appel  notamment  aux services de la personne qui sera recrutée dans le cadre du service 
civique , prévu au point N° 4  de la présente séance.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

décide par 15 voix favorables 

d' engager la procédure de reprise des concessions dans les conditions réglementaires exposées par le Maire à
compter du 1er avril 2022

 d'assurer la publicité nécessaire au bon déroulement de cette procédure en apposant un avis sur chaque 
concession constatée comme étant en état d'abandon  : Ilot V n° 4  - Ilot T n° 3 - Ilot E n° 61  -  Ilot E n° 62 - 
n° 63 afin de permettre aux propriétaires éventuels de revendiquer la propriété de ces concessions.

Autorise le Maire, dans le cadre des délégations qui lui ont été confiées par délibération du 17.09.2020  
prévues à l'article l2122-22 , alinéa 8  du Code Général des Collectivités Locales a compléter  le cas échéant 
la liste (figurant au paragraphe ci- dessus)  des concessions constatées à l'abandon avant le 01.04.2022

Prévoit également de statuer sur l'état d'abandon dans un délai de trois ans à compter du 01.04.2022  et 
autorise le Maire à signer les procès verbaux relatifs à l'état d'abandon  ainsi que les arrêtés de reprise de 
concessions.

A  l'issue de cette délibération, le Conseil Municipal décide de demander des devis à plusieurs entreprises 
pour l'agrandissement du columbarium 

4/ RECRUTEMENT D'UN SERVICE CIVIQUE - DE_2022_0003

Monsieur le Maire propose à l'assemblée de procéder au recrutement d'un service civique d'avril à septembre
2022 à un taux de 20 heures hebdomadaires .



La partie restant à financer après l'aide de l'état serait de 108 € par mois.

Les missions qui lui seraient confiées seraient les suivantes : 
- Améliorer l'image numérique du village et la communication de la mairie ( site Estang.FR, vidéos sur et 
dans le village, page facebook ou création d'un instagram, articles et reportages sur le journal municipal, 
mobilisation des outils numériques du tourisme) (60%)
- Sécuriser et numériser le plan du cimetière (40%)

Le Conseil Municipal , 
après en avoir délibéré, 

Autorise le Maire à lancer les démarches nécessaires au recrutement d'un médiateur numérique dans le cadre 
du Service Civique, au taux de 20 h hebdomadaires pour une durée de 6 mois durant la période d' avril à 
septembre 2022

Charge le Maire d'effectuer toutes les démarches réglementaires auprès de l'Etat, auprès  du Centre de 
Gestion du Gers , pour solliciter les aides financières publiques et intégrer le recrutement dans le cadre de la 
réglementation relative à la fonction publique territoriale.

par 15 VOIX POUR  0 VOIX CONTRE  0 .ABSTENTION

5/INFORMATIONS ET DECISIONS DIVERSES RELATIVES A L'ECOLE 

TRANSITION ENERGETIQUE : Les devis sont prêts. Nous en sommes à la phase de contractualisation . Les travaux 
sont prévus pour l'été 2022, en même temps que les toilettes et  l'ALAE;
Le 24.03.2022, un rendez vous en sous préfecture est prévu concernant le complément du financement de la rénovation 
énergétique 

AGRANDISSEMENT DES WC ET ACCESSIBILITE : présentation du projet de travaux non chiffrés.

AIDE FINANCIERE A  LA COOPERATIVE SCOLAIRE (OCCE)
Le Maire expose que des dépenses de matériel pédagogique qui sont de la compétence de la commune ont 
été réglées par chèque de la coopérative scolaire,  moyen de paiement plus souple qui a permis d'avoir accès 
plus  rapidement à des fournisseurs offrant des prix plus avantageux 

Le Conseil Municipal , après en avoir délibéré , 
Vu les notes de caisse présentées 
accepte par 15 voix favorables  de rembourser la Coopérative scolaire( OCCE)  d'Estang pour un total 
général de 127,60 € 
Prévoit que le remboursement sera opéré par subvention versée  à l'association OCCE du Gers à Estang 

MUSICIEN INTERVENANT A l'ECOLE : CONVENTION ECOLE DE MUSIQUE 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal l'intervention d''un musicien à l'école d'Estang dans le 
cadre d'une animation pédagogique durant 7 semaines à raison de 3 h 15 hebdomadaires 

Le Conseil Municipal, 

Valide le principe de cette  intervention dont l'information a été communiquée en Conseil d'Ecole

 autorise le Maire à signer la convention d'animation à intervenir entre la Commune et l'école de Musique 
d'Estang prévoyant 22h 45 au tarif horaire de 40 € 

Autorise le Maire à  signer le mandat administratif correspondant à cette dépense ainsi qu'aux éventuels frais 
annexes liés à cette animation .



MAITRISE D'OUVRAGE DE L'ALAE
La commune assure la maîtrise d'ouvrage de l'ALAE , avec le fond de concours de la communauté de 
communes . Nous en sommes à la phase de consultation des entreprises et devons prendre une décision 
relative au choix d'un architecte 

6°/MODALITES DE PERCEPTION DE LA PARTICIPATION POUR VOIRIE ET RESAUX 

A la demande de Joël Laburthe, des précisions relatives aux  modalités de perception de la 
participation pour voirie et réseaux ont été apportées par le service d'instruction du droits des sols 
des Pays d'Armagnac

"Conformément à l’ article L332-11-1 (abrogé) , la PVR, par principe, est à charge du propriétaire 
du terrain (le vendeur dans la plupart des cas), Il n’y a donc pas à faire de modification de la 
délibération.
 
Pour information, vous trouverez ci-jointe la circulaire publiée en 2004 pour l’application des PVR 
qui précise les éléments ci-après :
 
« Conformément à l’article L. 332-28, le montant et la ou les dates de versement de la participation 
doivent être prévus explicitement dans l’autorisation d’urbanisme.
Le versement est dû par le propriétaire du terrain, même lorsqu’il n’est pas le demandeur de 
l’autorisation. Dans ce cas, il est souhaitable d’adresser au propriétaire, dont le nom et l’adresse 
figure dans la demande, une copie de l’autorisation.
Cette communication lui permet d’être informé des dates auxquelles il devra s’acquitter des 
sommes qui seront ultérieurement mises à sa charge.
Lorsque le dossier de demande est présenté par une personne bénéficiant d’une promesse de vente y
compris sous condition suspensive d’obtention du permis de construire, la participation pour voirie 
et réseau est mise à sa charge. »
  
Je vous rappelle que seules les PVR approuvées continuent à s’appliquer, le dispositif ayant été 
abrogé depuis le 01/01/2015." 
 
Après avoir pris note de ces précisions , le conseil municipal demande néanmoins  que soit précisée 
en liaison avec le service instructeur,  la procédure qui permettra que   la PVR soit , dans tous les 
cas , à la charge du propriétaire vendeur , par 13 voix favorables , 1 contre, 1 abstention . Il 
conviendra de se rapprocher du service instructeur pour vérifier la faisabilité de cet objectif.

QUESTIONS DIVERSES 

Compte-rendu des commissions
Commission économique : Un recensement des locaux commerciaux disponibles dans le village a 
été réalisé par la commission . Les commerçants seront conviés à une rencontre afin d'échanger sur 
l'avenir.
Visite du Département pour la sécurisation du village : M. Alain DUPUY rend compte de cette 
visite des responsables du service des Routes du Département . L'étude sera remise en septembre 
2022

Autorisation de M. le Maire pour  la régulation des pigeons 
Conformément à l'article L2212-2 du Code Général des Collectivités Locales , le maire est 
compétent pour lutter , au titre de salubrité publique,  contre les nuisances liées à la prolifération des
pigeons.



. Sont possibles, en bourg rural, et  sous réserve de la validation de la conformité avec le règlement 
sanitaire départemental du Gers : 
- les piégeages  avec des cages pièges, avec regroupement par agrainage et capture au filet
- la destruction , en général de nuit , par tir à la carabine à air comprimé munie d'une lunette de 
précision et à la torche , et par équipe de deux, l'un éclairant les oiseaux à la torche, et l'autre 
effectuant le tir .

Les modalités de mise en oeuvre seront fixées  par arrêté du Maire après vérification auprès des 
services préfectoraux.

Autres informations et questions diverses : 
M. Leny Mayoral informe l'assemblée  que  le 18/02/22  se tient une  rencontre avec les 
responsables du SICTOM , consacrée à la réorganisation de la  collecte des ordures ménagères et du
tri collectif .

M. Joël Laburthe informe l'assemblée de l'avancement de la préparation du budget du SETA, 
prévoyant une augmentation prochaine des tarifs ; il évoque  le problème de la qualité de l'eau 
engendrant des investissements importants pour le SETA. Est émis le regret que les efforts 
financiers ne puissent être également dirigés vers les agriculteurs afin de les aider à respecter les 
normes imposées par le Plan d'Action Territorial.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h45


