
Département du Gers République Française

COMMUNE D'ESTANG

Nombre de membres
en exercice: 15

Présents : 12

Votants: 14

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

1°/ Décision de coupe de bois de l’année 2018 /ONF

2°/ Demande de Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local 2018 et précision du plan de
financement des travaux de restructuration du bâtiment de la Poste en Mairie dans le cadre de la
demande de DETR 2018

3°/ Modification de statuts de la CCGA au 01/01/2018

4°/Demande de subvention exceptionnelle du RBAFC pour la participation aux frais d’organisation
du 14 juillet

5°/ Régime indemnitaire (IFSE et CIA) pour les agents appartenant aux cadres d’emploi techniques

6°/ Convention avec le SIISBA pour la fourniture de repas aux communes de Laujuzan, Magnan,
Mormès

7°/Autorisation du Conseil Municipal pour la signature des baux de location des appartements
communaux

8°/ Eventualité d’un  don en faveur des victimes de  l’ouragan IRMA

9°/ Adhésion au service SVP

10°/ Informations et questions diverses

1/ DECISION DE COUPE DE BOIS 2018  ONF - DE_2017_037

Mme le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la lettre de M. Antoine de Boutray de l'Office
National des Forêts, concernant les coupes à asseoir en 2018 en forêt communale relevant du
Régime Forestier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
1 - Approuve l'Etat d'Assiette des coupes de l'année 2018 présenté ci-après



ETAT D'ASSIETTE :
Parcelle Type Volume Surface

à
Réglée/ Année Proposition Décision du               Destination

de présumé désigner Non
Réglée

prévue de l'ONF propriétaire

coupe réalisable (ha) aménag. Délivrance Vente
(m3)

2_a  RD 773 3,09 Oui 2018
Inscription

2 - Demande à l'Office National des Forêts de bien vouloir procéder en 2018 à la désignation des
coupes inscrites à l'état d'assiette présentées ci-après
3 – Pour les coupes inscrites, précise la destination des coupes de bois réglées et non réglées et leur
mode de commercialisation
4 –Donne pouvoir à Madame le maire pour effectuer la bonne réalisation des opérations de vente

La Commune s'engage à faire nettoyer la parcelle soit par broyeur soit par rouleau landais, moins
onéreux. Alain BARBE va poser la question à M. Costes pour le choix du nettoyage.

2/ Demande de Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local 2018 et précision du plan de
financement des travaux  dans le cadre de la demande de DETR 2018

Madame le maire informe l’assemblée que la commune n’a pas obtenu  la Dotation d'Equipement
des Territoires ruraux au titre  de 2017,  pour les travaux de restructuration du bâtiment de la
Poste en Mairie. Elle précise qu’il y a lieu de reformuler  la demande en actualisant le plan de
financement pour l’année 2018 annexé au vu des réponses reçues de la part  de l'ensemble des
organismes financeurs

Mme le Maire informe l'assemblée qu'il existe en parallèle le Fonds de Soutien à l’Investissement
Public Local 2018 et suggère à  l'assemblée d'adresser également  à la Préfecture du Gers une
demande d'aide financière au titre du Fonds de Soutien Public à l'Investissement Local 2018, en
complément de la DETR,  pour les mêmes travaux

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, ouï l'exposé de Mme le Maire, 

Sollicite, par 14 voix favorables  auprès de la Préfecture du Gers :

1 - Une aide financière dans le cadre de la DETR 2018, au taux de 30 %, selon le  plan de
financement réactualisé au 28/08/2017,  annexé à la présente, pour les travaux d’accessibilité des
services au public et de   restructuration du bâtiment de la Poste en mairie et agence postale
communale

2 - Une aide financière dans le cadre du FSPIL  2018 (Fonds de Soutien Public à l'Investissement
Local) au taux de 30%, selon  le  plan de financement réactualisé au 28/08/2017,  annexé à la
présente pour les travaux d’accessibilité des services au public et de   restructuration du bâtiment de
la Poste en mairie et agence postale communale



3/ MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCGA AU 01 01 2018 - DE_2017_039

Madame le Maire fait part aux membres du conseil municipal des termes de la délibération du
Conseil Communautaire du 07/09/2017 relative à la modification des statuts de la Communauté de
Communes du Grand Armagnac applicable au 1er janvier 2018.

Madame le Maire expose à l’assemblée que l’article 76 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRe)  modifie l’article L 5214-16 du code
général de collectivités territoriales (CGCT) relatif aux compétences obligatoires des communautés
de communes.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, les communautés de communes doivent exercer la nouvelle
compétence obligatoire suivante :

 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)

La compétence obligatoire GEMAPI comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° de l’article
L211-7 du Code de l’Environnement à savoir:
• 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
• 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les
accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
• 5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
• 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines.

 Madame le Maire rappelle également au conseil que l’article 136 II de la loi ALUR prévoit le
transfert automatique de la compétence obligatoire « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme
en tenant lieu et carte communale » aux communautés de communes, à compter du 27 mars 2017,
sauf opposition des conseils municipaux dans certaines conditions.
Par courrier du 7 avril dernier, Monsieur le Préfet du Gers a informé la CCGA et ses communes
membres que, la minorité de blocage ayant été réunie, les communes du territoire restent
compétentes en matière de documents d’urbanisme.
De ce fait, l’article 3- A -1 des statuts actuels de la CCGA doit être modifié.

Enfin, antérieurement à la loi NOTRe, il était possible à une communauté de communes d’exercer « tout ou
partie » de la compétence assainissement. Désormais, la compétence assainissement est globale et non
divisible. Il résulte de ces modifications que les communautés de communes qui n’exercent qu’une partie de
la compétence assainissement (situation de la CCGA avec l’assainissement non collectif) ne peuvent plus la
comptabiliser parmi les compétences optionnelles à compter du 1er janvier prochain.
Par conséquent, la compétence assainissement non collectif doit désormais figurer, dans les statuts de la
CCGA, au titre d’une compétence facultative.

Compte tenu de ces éléments, le conseil communautaire a procédé à la mise en conformité de ses
statuts. 

Cette modification statutaire doit être adoptée en application de l’article L 5211-20 du CGCT : « A
compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de
chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée.
A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.



La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions
de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement.
La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de l'Etat dans le
ou les départements intéressés. »
La prise de compétence occasionnera une nouvelle taxe pour les contribuables du territoire de la
CCGA

Après avoir invité le conseil à prendre connaissance du projet de modification des statuts de la
Communauté de Communes du Grand Armagnac, Monsieur (ou Madame le Maire) propose au
conseil de bien vouloir en approuver les termes.
Ces statuts modifiés entreront en vigueur à l’issue du processus légal de leur adoption et au plus tard
le 1er janvier 2018.

Entendu l’exposé de Monsieur (ou Madame le Maire),
Vu la délibération D17-09-12 du conseil communautaire en date du 7 septembre 2017,
Vu le projet de modification des statuts de la CCGA,  
Après en avoir délibéré
Le conseil municipal

APPROUVE par 14 voix favorables  la modification  des statuts de la Communauté de
Communes du Grand Armagnac dans leur version telle qu’elle figure en annexe de la présente
délibération.

4/ SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU RBAFC - DE_2017_040

Madame le Maire expose que les frais d’organisation des festivités du 14 juillet 2017  d’un
montant total de 777,97 €  doivent être répartis pour moitié entre la commune et le RBAFC. Il
est donc proposé de verser une subvention exceptionnelle au RBAFC égale à la moitié du coût
total diminué des frais engagés pas la commune  

Le Conseil Municipal, Vu l’exposé du Maire
Vu les documents comptables correspondant aux différents postes de dépenses :
 SONO :                         500,00 € payés par RBAFC
 SCENE MOBILE :       120,00 € payés par RBAFC
 SACEM et SPRE : 157,97 € payés par la Commune

AUTORISE le MAIRE par 14  voix favorables à verser une subvention exceptionnelle de
231,01 €  au RASSEMBLEMENT BAS ARMAGNAC FOOTBALL CLUB – siège social
32240 MAUPAS au titre de la participation de la commune aux frais d’organisation des
festivités du 14 juillet 2017

Donne son accord par 14 voix favorables à la proposition de Mme le Maire d'intégrer à partir
de 2018 la  participation de la commune aux frais d'organisation du 14 juillet à la subvention
annuelle attribuée au RBAFC.



5/ REGIME INDEMNITAIRE ¨POUR LES AGENTS APPARTENANT AUX CADRES D
EMPLOI TECHNIQUES - DE_2017_043

Le Conseil Municipal,

Sur rapport de Madame  le Maire
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et
notamment son article 88,

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984,
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de
l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés,
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires
territoriaux,
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel,
Vu la délibération instaurant un régime indemnitaire en date du 30 mai 2013
Vu la demande d'avis adressé au Comité Technique le 05/09/2017
Vu le tableau des effectifs,

Considérant qu’il convient d’instaurer au sein de la commune conformément au principe de parité tel que prévu par
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du régime indemnitaire existant (IAT) pour les
agents de la commune

Considérant que ce régime indemnitaire se compose :
   d’une part obligatoire, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux fonctions exercées

par l’agent
  et d’une part facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA), non automatiquement reconductible d’une

année sur l’autre puisque lié à la manière de servir de l’agent

Considérant qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire pour les cadres d'emplois
des agents de maîtrises et des agents techniques

Décide  par 14 voix favorables d’attribuer le RIFSEEP (IFSE et CIA) aux agents titulaires et stagiaires à temps
complet, à temps non complet et à temps partiel, et aux agents contractuels relevant de l’article 136 de la loi du 26
janvier 1984 employés par la commune

 Instaure au profit des cadres d'emplois, visés ci-dessous, une indemnité de fonctions, de sujétion et
d'expertise (IFSE) ayant vocation à valoriser l'ensemble du parcours professionnel des agents :

Filière technique     

Cadre d’emplois Groupe
de

fonctions

Emploi avec
Niveau de responsabilité,

d’expertise ou de sujétions

Montant annuel IFSE
IFSE

maximum
agent non

logé et
occupant un

emploi à
temps

complet
exprimée en euros
ou en pourcentage

du plafond Etat

Dans la limite du
plafond  à l’Etat

(agents non logés)
(Pour information)



Agents de maîtrise
Adjoints techniques

1 Technicité, expertise, expérience
ou qualification nécessaire à
l’exercice des fonctions,
sujétions particulières

5%
567 €

11 340

2 Missions d’exécution, de suivi
administratif de dossiers,
fréquence des relations directes
avec les administrés

5%
540 €

10 800

L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle. 
Cette modulation trouvera son fondement dans :
 le savoir-faire technique
 les capacités relationnelles

En cas de maladie l’indemnité est versée dans les mêmes conditions que le traitement
 En cas de congés annuels, de congés de maternité ou pour adoption, et de congé paternité, l’IFSE est maintenu
intégralement

Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE, et le cas échéant au titre du CIA, sera librement défini par l’autorité
territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues par la présente délibération.   
Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif de toutes autres primes et
indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir et au professionnel des agents.

L’IFSE fera l'objet d'un versement mensuel

 Instaure au profit des agents un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l'engagement et
de la manière de servir, dont le versement est laissé à l’appréciation du Maire et fait l’objet d’un arrêté
individuel notifié à l’agent. Ce versement est annuel et non reconductible automatiquement. Il prend en compte
l’engagement professionnel et la manière de servir des agents au regard des critères suivants :

 les critères retenus dans le cadre de l’entretien professionnel

Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-après, dans la limite des plafonds
suivants, eu égard au groupe de fonctions dont ils relèvent au titre de l’IFSE :

Cadre d’emplois Groupe
De

fonctions

Emploi avec
Niveau de responsabilité,

d’expertise ou de sujétions

Montant annuel CIA
CIA

Maximum
pour agent
non logé et

occupant un
emploi à

temps
complet

exprimée en
euros ou en
pourcentage

du plafond Etat

Dans la limite du
plafond  à l’Etat

(agents non logés)
Pour information)

Agents de maîtrise
Adjoints techniques

1 Technicité, expertise, expérience ou
qualification nécessaire à l’exercice
des fonctions, sujétions
particulières

3,96 %
50 €

1 260

2 Missions d’exécution, de suivi
administratif de dossiers, fréquence
des relations directes avec les
administrés

4,16%
50 €

1 200

Le CIA ne sera pas versé aux agents ayant eu plus de trois jours d'absence   à compter de la date du précédent
versement.



La présente délibération prendra effet au 01/10/2017

Le montant individuel de l’IFSE et du CIA sera décidé par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté.

Les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de référence et inscrits chaque année au
budget.

6/ CONVENTION AVEC LE SIISBA POUR LA VENTE DE REPAS A LAUJUZAN
MAGNAN MORMES - DE_2017_044

Madame le Maire informe l’assemblée que les communes de Laujuzan, Magnan et Mormès à qui la
Commune d’ESTANG vend des repas scolaires en liaison chaude ont adhéré au Syndicat
Intercommunal d’Intérêt scolaire du Bas-Armagnac (SIISBA)  créé le 01/08/2017.

Elle propose à l’assemblée de remplacer  les conventions existantes avec les trois communes,
concernant la vente de repas, par une convention unique entre la Commune et le SIISBA afin 
d’intégrer la création de cette nouvelle structure intercommunale

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
Vu les statuts du SIISBA en date de 01/08/2017 précisant  notamment la compétence de l’EPCI  en
matière de restauration scolaire
Considérant que la signature d’une convention avec le SIISBA est de nature à régulariser les
conventions précédemment signées avec les communes de Laujuzan, Magnan et Mormès et à
actualiser le cadre juridique du service de fourniture de repas

Autorise par 14 voix favorables le Maire à signer une convention annuelle et  reconductible avec le
Syndicat Intercommunal d’Intérêt scolaire du Bas-Armagnac (SIISBA) prévoyant la vente de repas
en liaison chaude de la cuisine centrale d’Estang vers les cuisines satellites de Laujuzan, Magnan et
Mormès

Autorise le Maire à signer les avenants à cette convention qui pourraient intervenir  en cas
d’élargissement du service de vente de repas aux autres communes membres du SIISBA

7/ AUTORISATION DE SINATURE DES CONTRATS DE LOCATION DES
APPARTEMENTS COMMUNAUX

Madame le Maire demande à  l’assemblée de l'autoriser à signer les contrats de bail de location des
appartements à usage d'habitation  en cas de vacance de ces derniers suite au départ du ou de la
locataire. Elle rappelle que le montant des loyers reste fixé annuellement par délibération du conseil
municipal.
Elle précise qu'il s'agit  d’une délibération  autorisant le Maire à choisir le locataire et à signer le
bail de location au cas où un candidat à la location se présenterait en dehors du calendrier des
réunions du Conseil Municipal

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré

Autorise   le Maire par 14 voix favorables à signer les contrats de  bail à usage d'habitation
concernant les appartements mis en location et  dont la commune est propriétaire : appartements
N°1, 2, 3, 4 et 5 dits de l'ancienne gendarmerie, appartement situé au dessus du Salon de Coiffure,
Place Roger Bon.



8/ DON EN FAVEUR DES VICTIMES DE L'OURAGAN IRMA - DE_2017_046

A la suite du passage de l’ouragan IRMA, qui a frappé si douloureusement la population
avec de nombreux décès et entraîné des dégâts considérables, François Baroin, les
membres du Bureau de l’AMF et l’ensemble des maires de métropole et d’Outre-mer,
tiennent à témoigner leur solidarité aux habitants et apporter leur plein soutien à
l’ensemble des élus des collectivités territoriales de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
L’AMF invite les communes et les intercommunalités de France à contribuer et relayer les appels
aux dons pour secourir les victimes d’IRMA, l’un des ouragans les plus
dévastateurs jamais enregistrés dans la zone Caraïbes, via les ONG déjà mobilisées surplace :
Protection-civile.org et Croix-rouge.fr
L’AMF demande par ailleurs la création urgente d’un fonds de soutien spécifique afin
d’aider à la reconstruction des équipements publics essentiels à la population et invite les
communes et intercommunalités qui le souhaiteraient à y contribuer.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré vote par 7 voix favorables et 5 abstentions pour le
principe d'un don de 500,00 €  qui sera dirigé soit vers les ONG déjà mobilisées sur place soit vers
un fonds de soutiens spécifique visant à aider à la reconstruction des équipements publics essentiel à
la population
Autorise Mme le Maire à choisir parmi ces deux solutions le destinataire du don

9/ ADHESION AU SERVICE SVP - DE_2017_047

Madame le Maire rappelle  à l'assemblée qu'avait été évoquée en questions diverses de la séance du
13/12/2016 la possibilité d'adhérer au service juridique SVP moyennant un coût mensuel évalué à
200,00 € TTC dans le  cas où six structures seraient adhérentes .  Il s'agit d'un service d'informations
juridiques, d'aides à la décision, de soutien et d'accompagnement accessible par téléphone proposé
par le PETR des Pays d'Armagnac dans le cadre de la mutualisation des services.

Le PETR des Pays d'Armagnac nous indique, après avoir  effectué le recensement du nombre de
collectivités susceptibles d'être intéressées : Cazaubon, Estang, le PETR, la Communauté de
Communes du Bas-Armagnac,  nous indique que le coût de l'abonnement serait de 240,00 € par
mois.

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré

Vote contre (14 voix contre) la proposition d'adhésion de la commune au service SVP  dans les
conditions présentées ci-dessus

10/ INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES

Point d'information sur les travaux de la mairie :
COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES :

- ATTRIBUTION DU MARCHE DES TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DU BATIMENT
DE LA POSTE EN MAIRIE ET AGENCE POSTALE COMMUNALE (Montants HT)



Lot 1 : Maçonnerie : BRISCADIEU  68 916,40
Lot 2 : Couverture Zinguerie Charpente : LARRIEU : 13 374,60
Lot 3 : Menuiseries Extérieures : PALLAS  : 25755,80
Lot 4 : Menuiseries Intérieures : TEANI : 14759,33
Lot 5 : Platrerie : REMAUD : 32209,25 €
Lot 6 :  Electricité : FERNBACH : 20543,81
Lot 7 : Carrelage : TEJEDOR : 10455,00
Lot 8 : Plomberie : LOUGE : 10015,00
Lot 9 : Peinture : BENVENUTO LAFARGUE PEINTURE : 15975,00 €
Lot 10 : Elévateur : AUTOMATISMES ASCENCEURS DE GASCOGNE : 14890,00 €

- Choix de l'assurance dommage ouvrage : Cabinet Pilllot : 3455,66 € TTC

Diagnostic amiante 950 €
Contrôle APAVE 3070 €

Début des travaux 02/10/2017
se pose le problème du désamiantage qui risque de retarder le début des travaux

Point sur le fonctionnement de l'APC
Les trois mois de fonctionnement étant atteint au 31/08/2017, il convient de se prononcer sur
l'évolution de l'emploi du temps de l'accueil de l'agence postale. L'installation a été faite dans
l'ancien cabinet dentaire : se pose la question du maintenir les heures du samedi matin ou bien de les
reporter sur la semaine.

Maison Médicale : Information sur les contacts pris avec le CAUE: la commission s'est rendu sur
les différents sites avec le CAUE. A été retenu en priorité le site de l'ancien court de tennis. Une
étude de sol est nécessaire. Un projet doit être réalisé. 
L'acquisition de la maison  de Mme AYRAU-LAFFARGUE, en vente à 149 000 € est également
envisagée. Une visite a été faite et une étude de faisabilité est en cours au CAUE.

Adhésion au service urbanisme des Pays d'Armagnac:
Depuis que l'Etat a cessé d'assurer le service ADS, une convention nous lie  avec le PETR du Val
d'Adour pour l'instruction des autorisations d'urbanisme et ce  jusqu'en 2020. Le PETR des Pays
d'Armagnac (qui est maintenant prêt pour assurer cette instruction)  nous demande  de résilier  la
convention existante et de les rejoindre. La mairie est entièrement satisfaite de la prestation du val
d'Adour mais le pays d'Armagnac est notre secteur. Nous choisissons d'aller au bout de convention
avec le Val d'Adour. A partir de 2020 la Commune adhèrera au service ADS des Pays d'Armagnac

Implantation des radars pédagogiques : Les radars ont été commandés et réceptionnés.
L'assemblée procède au choix du lieu d'installation : dans le sens Monguilhem - Eauze , en face de
chez Mme PEFAU- Dans le sens Eauze Monguilhem, entre chez Mme Lalanne et l'étang du Pesqué

Taxe d'aménagement  : Actuellement à 2,5 % - si augmentation, décider avant novembre -
Réflexion en cours

Point Concert de Poche : sera inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil

Compte rendu du Syndicat Intercommunal d'Energies du Bas-Armagnac par Georges Rémont.



SIEBA : Le budget du Syndicat Intercommunal d'Energie du Bas-Armagnac gère un budget de 4,5
millions d'euros. Une personne conseiller en énergie a été embauchée par ce syndicat. Programme
de 75000 € sur le P1 au bourg - Programme sur le P 20 au Sentex10 000 €
Sécurisation du P10 Patatin 26000 € HT
Sécurisation du P 8 Laburthe 25000 € HT

Vente de la maison Lajus pour la somme de 1000 €

Bernadette Labarthe demande l'aménagement de quelques jeux dans le square. Cette idée est à
étudier par la Commission Environnement.

A. Barbe demande s'il ne serait pas judicieux de baisser le prix de la maison de Mme ROY à 45 000
€ pour la vendre. Contact sera pris avec l'agence immobilière en ce sens.

A. Barbe informe que des pigeons sont revenus à l'église et qu'il faut penser à une autre campagne
de dépigeonnage l'an prochain.

Véronique Randé remercie la mairie pour le fauchage qui a été fait aux abords de sa maison cet été
et demande au conseil s'il est envisageable que la municipalité y fasse un trottoir. Mme le Maire dit
que la commission travaux discutera de cette éventualité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 50


