
 
 

COMMUNE D'ESTANG 
 

Compte-rendu  de la séance du 17 mars 2022  à 20 heures 30 
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL (ESTANG) 

 

Nombre de membres 
en exercice: 15 
  
Présents : 14 
  
Votants: 15  

Séance du 17 mars 2022 
 L'an deux mille vingt deux et le dix-sept mars, l'assemblée 
régulièrement convoquée le 11 mars 2022, s'est réunie sous la 
présidence de Christophe RANDE  
Sont présents:, Alain DUPUY, Joseph TORRENT, Joël LABURTHE, 
Muriel ARRIVETS LAFFARGUE, Régis BENVENUTO, Gilles BIBE, 
Véronique BOURGEOIS – RANDE, Philippe CESAR, Michèle 
DOREY, Patrick DUBOS, Christophe LENCAUCHEZ, Leny 
MAYORAL, Audrey TORRENT 
Absent excusé : Elodie MARTIN   
Représenté: Elodie MARTIN par procuration à Christophe RANDE 
Secrétaire de séance: Michèle DOREY  

Signature de la feuille de présence  

 

Ordre du jour 

 
 

1/ Adoption du compte rendu de la séance précédente  
 
2/ Certificat d’économie d’énergie pour la rénovation énergétique des Bâtiments communaux 
 
3/ ALAE : délibération sur la maîtrise d’ouvrage et sur la maîtrise d’œuvre  
 
 Maîtrise d’ouvrage : fond de concours de la CCGA 
 Maîtrise d’œuvre : choix du maître d’œuvre  

 
4/ Information sur la préparation du budget  2022 
  
5/ Information : contrat d’engagement républicain des associations bénéficiant de subventions 
publiques  
 
6/ Compte-rendu de la commission "bâtiments"  et de la commission "économie" 
 
7/  Compte rendu de la réunion sur le  projet de réhabilitation du Café des Sports 
 
8/  Questions diverses :  
Organisation du bureau des élections des 10 et 24 avril 2022 
 
 

 1°/ ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE 

 
Le compte-rendu de la séance du 17 février 2022 est adopté par 14 voix favorables  et une 
abstention 
 
Une précision est demandée concernant le paiement de la PVR par le vendeur. Il s’agit 
uniquement d’une recommandation destinée à clarifier l’envoi des appels de fonds par la 
mairie et non d’une délibération. 
 
 
 
 
 



Une modification de l’ordre du jour est effectuée en début de séance et un ordre du jour 
rectificatif est remis au conseil municipal concernant le point 2.  
Ajout de : 
. SIGNATURE DES MARCHES DE TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE à L’ECOLE  
 
 
 

 2° /  SIGNATURE DES MARCHES DE TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE à L’ECOLE  
CERTIFICATS D'ECONOMIE D'ENERGIE pour la RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS 

 

- Signature des marchés de travaux énergétiques  
Monsieur le maire expose que les travaux de rénovation énergétique de l’école doivent être 
mis en œuvre au plus vite et faire l’objet d’une délibération d’autorisation de signer les 
marchés et de valider le choix des entreprises.  
Compte tenu de la conjoncture et de l’augmentation des matériaux,  les montants seront 
supérieurs aux prévisions budgétaires ayant servi de base à l’attribution des 40 % de 
subvention déjà obtenus auprès du département.  
En conséquence, une réunion est prévue le 24 Mars 2022 à la sous-préfecture afin d’obtenir un 
complément de subvention liée à cette augmentation des coûts.   
 
Les devis sont les suivants :  
Plâtrier : Ezequiel ACCACIO  / 17392,32 euros HT -   18348.90 TTC 
Electricien :  Etienne CAMPION :  13968,98  HT et TTC  (non assujetti à la TVA) 
Chauffage et ventilation : EIFFAGE SYSTEMS  ENERGIE : 79 900 HT  – 95880 TTC  
  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le maire à signer les marchés des 
travaux énergétiques à l’école par 15 voix favorables  
 
- Certificats d’économie d’énergie pour la rénovation énergétique des bâtiments 
communaux 
 Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal que lorsque la commune 
engage des travaux d'amélioration des performances énergétiques sur des équipements et 
bâtiments de son patrimoine, il est possible d'obtenir des certificats d’économie d’énergie 
(CEE) introduit par la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de 
la politique énergétique. 
 
Ce dispositif précise que pour des opérations standardisées, la commune peut bénéficier de 
CEE délivrés par le Ministère en charge de l'Ecologie, du Développement Durable et de 
l'Energie. Pour déposer un dossier au Registre National et obtenir les CEE, il est nécessaire 
d'atteindre le seuil des 50 GWhcumac. Ces certificats peuvent ensuite être valorisés et 
représenter une ressource financière. 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal de la démarche de mutualisation 
du SDEG mise en place en 2020, destinée à organiser un groupement de collecte des CEE 
auprès de ses adhérents (délibération du SDEG du 30 décembre 2019 approuvé au contrôle de 
légalité le 20 janvier 2020), et propose aux membres du Conseil municipal  : 
 

 De désigner le SDEG « Tiers Regroupeur » des CEE au sens de l'article 7 du Décret 
n°2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux CEE, selon les modalités de prise d’effet 
et de durée définies dans la Convention relative au transfert et à la valorisation des 
certificats d’économies d’énergie au SDEG ; 

 D'approuver la Convention relative au transfert et à la valorisation des certificats 
d'économies d'énergie au SDEG ; 

 D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents intervenant dans ce cadre et 
notamment la Convention de partenariat pour le transfert et l'attestation de cession 
des CEE établies entre la commune et le SDEG. 

 
Le conseil municipal valide   les propositions par 15 voix favorables   
 
 
 



 3°/ ALAE 

 
A- MAITRISE D'OUVRAGE / FONDS DE CONCOURS DE LA CCGA 
 
Monsieur le Maire donne lecture à l'assemblée de la délibération de la CCGA en date du 
10.03.2022 par laquelle celle-ci décide de participer aux travaux d'extension des locaux de 
l'ALAE situés  à  ESTANG par voie de fond de concours à hauteur de 20 %  du montant HT des 
travaux. 
 
Il propose au Conseil Municipal de prendre une délibération concordante à celle de la CCGA, 
clarifiant ainsi le rôle et les attributions de chaque partenaire :  
 
- la commune, propriétaire des locaux, assume la maîtrise d’ouvrage, réglant les dépenses 
(travaux, maîtrise d'œuvre, frais annexes), perçoit les différentes aides, participations ou fond 
de concours, et FCTVA 
- la CCGA, exerçant la compétence enfance jeunesse participe par voie de  fond de concours 
aux travaux nécessités par l'augmentation des effectifs accueillis en ALAE qu'elle versera à la 
commune d'Estang au vu d'une attestation de fin de travaux et de l'appel de la Commune.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
Vu l'article L5214-16  du code général des collectivités territoriales  
 
Décide d'assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux d'extension des locaux scolaires dédiés à 
l'ALAE  
Accepte et valide  en tous points la délibération de la CCCA en date du 10.03.2022 
Adopte le plan de financement correspondant :  
 

Dépenses hors taxes : 78 748,33 € HT soit 94 498,00 € TTC 
Recettes : subvention CAF de 46 767,00 € représentant 50 % du montant TTC de l'opération ou 
59,38 %  du montant HT de l'opération  
Recettes : fond de concours de la CCGA de 15749,66 € représentant 20%  du montant HT de 
l'opération  
Autofinancement par la commune de 16231,67 €  représentant 20,6 %  du montant HT de 
l'opération  
Remboursement en N+1 du FCTVA par l'Etat à la Commune 

 
Par 15 voix favorables. 
 
B-  Choix du Maître d'Œuvre : 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que les missions Diagnostic, Projet, avant- projet 
sommaire  et Préparation du Permis de Construire, nécessaires à l'élaboration du dossier de 
demande de subventions avaient  été réalisés par l'architecte Nadia DAL MAS, Cabinet d’ 
Architectes à Villeneuve de Marsan , qui préconise qu’un conducteur de travaux pour ce 
chantier est suffisant , les honoraires étant moindres .  
Il explique à l'assemblée qu'il convient maintenant de choisir  le maître d'œuvre pour le suivi 
de cette opération. Il présente au Conseil Municipal, les données de la concertation réalisées 
auprès de deux conducteurs de travaux  ainsi que  le résultat de son choix guidé par deux 
impératifs : minimiser les frais d'honoraires, privilégier  la disponibilité du conducteur de 
travaux , ceux-ci  ne pouvant être réalisés qu'en période de vacances scolaires. 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 - retient la proposition de Monsieur DIRAT  au taux de rémunération de 10% sur un montant 
de travaux prévisionnel  HT de l’ordre de 71000 € pour la mission complète , suivi et réception 
des travaux avec un délai de réalisation de  5 mois maximum             
- autorise le Maire à signer la convention de maitrise d'œuvre à intervenir en application de 
cette décision 
Par 15 voix favorables.  
 
 



 4/ INFORMATION SUR LE PROJET DE BUDGET 2022 

 
 
Une réunion de la commission finances aura lieu le 7 AVRIL 2022 pour présentation du projet 
de budget lors du prochain conseil municipal.  
 
La dotation globale de fonctionnement pour la commune, reçue ce jour,  montre une légère 
augmentation de l’ordre de 3% par effet de la revalorisation des bases communales. 
 
Monsieur le maire expose que dans ces conditions, le conseil municipal peut d’ores et déjà se 
prononcer sur le maintien des taux d’impositions communales, sans augmentation pour 2022. 
 
Le conseil municipal  approuve la décision de non-augmentation des taux,  par 15 voix 
favorables 
 
 

 5°/ INFORMATION SUR LE CONTRAT D'ENGAGEMENT REPUBLICAIN 

 
Monsieur le Maire communique à l'assemblée le contenu du contrat d'engagement républicain  
demandant aux associations qui reçoivent des subventions publiques de s'engager à respecter 
les principes et valeurs républicains et notamment les principes de laïcité; 
Il précise que ces contrats seront signés le 1er avril 2022 par chaque président d’Association,  à 
l’occasion de la rencontre inter-associative organisée par la commune pour échanger avec les 
associations et coordonner la programmation de leurs activités  
 
 

 6/ COMPTE RENDU DE LA COMMISSION BATIMENTS ET DE LA COMMISSION ECONOMIE 

 

La commission bâtiments a eu lieu le 17 MARS 2022 afin de faire un point sur les travaux en 
cours avec visite  
- Halte d’accueil Abbé Van Baars  dont l’inauguration est prévue en Juin. Dépassement des 
travaux de 1 000 euros (pour rappel subvention de 90% obtenue) 
- Jeux du Square aménagé en partie. L’ « araignée » est mise en place et le toboggan sera 
installé rapidement.  
 
- Aménagement paysager de la Maison Médicale prévu le 22/04 en présence des enfants des 
écoles  
 
Point sur les projets 2022   
- Ecole : ALAE, transition énergétique, accessibilité PMR 
- Perspectives sur le bâtiment Balandrade et sur le bâtiment Salle des fêtes 
- Dossier sécurisation du village (en attente et  repoussé probablement en 2023 compte tenu 
du manque de retour du département) 
La question est posée de démarrer quelques actions (du type aménagement des entrées du 
village, passage à 70 KM/H devant la zone artisanale) sans attendre le retour de la proposition 
globale du département dont le coût sera potentiellement élevé. 
- Questions diverses : cimetière (funérarium, mur), achats pour les services techniques, pont 
en bois tennis, agrandissement abri bus, panneaux, agrandissement du « club house » du foot 
d’environ 18 m2. 
 
- Commission  Economie : 
 

Comme évoqué lors du précédent conseil municipal, une rencontre avec  la Chambre de 
Commerce et d'Industrie d'Auch et  la Chambre des Métiers sera proposée aux commerçants 
d'Estang (en début de mois d'avril, 6 ou 11) afin de les informer et de les sensibiliser sur  des 
différents dispositifs existants  pour promouvoir leur activité économique (également au 
niveau communautaire) 
 
 



Une proposition a été faite dans ce sens auprès des commerçants et artisans, avec 14 réponses 
sur 28 reçues à ce jour. 
  

 7/ COMPTE RENDU DE LA REUNION SUR LE PROJET DE REHABILITATION DU CAFE DES SPORTS 

Une rencontre a eu lieu avec le Toit Familial sur la possibilité d'achat du bâtiment en vue de sa 
réhabilitation en logements et lieux  de vie. Un organisme régional –ETABLISSEMENT PUBLIC 
FONCIER    OCCITANIE (EPFO), représenté par Madame Cyrielle SALAM – pourrait prendre en 
charge ce projet  qui, au titre de la revitalisation urbaine, se chargerait de la réhabilitation de 
ce bâtiment. 
Les domaines d’intervention de cet organisme sont l’acquisition, les études, le portage, le pré-
aménagement et la cession des bâtiments. 
Une signature de convention associant la CCGA, EPFO  et la commune serait  nécessaire. 
  

 8/ QUESTIONS DIVERSES 

- L’organisation des plannings du bureau de vote pour la Présidentielle. 
- Le projet du Comité des Fêtes d’effectuer une dalle sous la tribune officielle des arènes doit 
être redéfini en fonction du classement « Monuments Historiques « de cet ouvrage.   
- Discussion autour des  horaires d’éclairages de nuit, notamment à la maison médicale. 
- Information  du Centre de Gestion sur l’obligation de mettre en place une mutuelle pour le 
personnel  communal dès 2026 ; une étude aura lieu dans le cadre de la commission RH. 
 
L’ordre du jour épuisé, la séance est levée à 23 heures. 
 
 

 
 


