
Compte rendu de la séance du 26 février 2015
L'an deux mille quinze et le vingt six février
 à 20 heures 30
le conseil municipal d'Estang, régulièrement convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la loi au lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de Mme France DUCOS, Maire, sur convocation du 26
février 2015
Etaient présents :Madame France DUCOS, Monsieur Alain BARBE, Madame Josiane BRACKE,
Monsieur Joseph TORRENT, Monsieur Regis BENVENUTO, Madame Benedicte LEQUERTIER,
Madame Bernadette LABARTHE, Monsieur Christophe LENCAUCHEZ, Monsieur Alain DUPUY,
Monsieur Leny MAYORAL, Monsieur Joel LABURTHE
Absente excusée : Madame Veronique RANDE
Secrétaire(s) de la séance:

Alain DUPUY

DECISION ANTICIPATIVE DU BUDGET : FRAIS DONATION ( DE_2015_001)
Le Maire expose au Conseil Municipal  que les frais notariés liés à  la rédaction par Me SAINT
SEVER, notaire à EAUZE,  de l’acte de donation de Mme FAGET Marie-Thérèse à la Commune
d’Estang doivent être mandatés en dépenses nouvelles d’investissement . 

Le Conseil Municipal , après en avoir délibéré, et par 14 voix favorables

Décide d’inscrire au budget 2015, par décision anticipative, les crédits de 770 € correspondants aux
frais d'un montant de 769,12 € pour la  rédaction de l’acte de  donation  à la Commune par  Mme
Thérèse FAGET née MARSAN  des parcelles en nature de bois figurant :

-au lieu dit Gonsarre de la Commune d’Estang d’une surface  de 1 h 34 a 58 ca  

-au lieu dit La Clotte de la porte de la Commune de Monclar d’ Armagnac d’une surface d’ 1 ha 39 a
84 ca

Précise que les crédits de  770,00 € seront inscrits à l’article 2118, en section d'Investissement du
Budget Primitif de la Commune d'ESTANG  de l'année  2015

INDEMNISATION CANDELABRE ( DE_2015_002)
Madame  le Maire expose qu’un dossier de demande d’indemnisation a été déposé auprès de
l’assurance Groupama   concernant les dégâts causés par un véhicule de la société point P le
21/05/2014 sur un candélabre d’éclairage public Place du Pesqué

Le Conseil Municipal ,
Vu les pièces afférentes au dossier,
Après en avoir délibéré ,

ACCEPTE le remboursement par l’assurance AXA d’un montant de 2784 euros correspondant au
devis de l’entreprise BARDE SUD OUEST  pour le remplacement du candélabre endommagé   

FRAIS DEPLACEMENT MISSION ARTIFICIER ( DE_2015_003)
Madame le Maire expose les dispositions du décret N° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié, fixant les
conditions et les modalités de règlement occasionnés par les déplacements des personnels des
collectivités et établissement publics mentionnés à l'article2  de la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale.



Elle précise que l'adjoint technique chargé du tir du feu d'artifice est soumis à une obligation de
formation non prise en charge par le Centre national de la Fonction Publique territoriale.  L’entreprise
BREZAC, propose d’assurer la formation en contrepartie d’un engagement  de commande de  la
commune durant 5 ans.  Cette formation  nécessite 5 nuitées en demi-pension , (les repas de midi  et
l’hébergement étant   pris en charge par l'organisme assurant la formation ) ; elle se déroule à LE
FLEIX (Dordogne) du 18 au 22 mai 2015.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré , décide, par 14 voix favorables

de verser, conformément aux dispositions de l’arrêté du 26/08/2008,   au  personnel appelé à suivre
cette action de formation

 les indemnités kilométriques selon le barême en vigueur fixé dans l’arrêté du 26 août 2008 –
J.O du 30/08/2008

-    Les indemnités forfaitaires  de repas d’un montant de  15,25 € par repas .

prévoit d’inscrire les crédits correspondants aux articles 6251  (voyages et déplacements) 6256
(frais de mission)

VOTE DU COMPTE DE GESTION 2015 DE LA COMMUNE ( DE_2015_004)
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de France DUCOS
Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2014 et les décisions modificatives qui s'y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion
dressé par le receveur, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des
restes à payer :
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2014
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l'exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures :

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y
compris la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires annexes ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2014, par le receveur, visé et certifié
conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part ;

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE 2014 ( DE_2015_005)
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur Alain BARBE, premier adjoint

délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2014 dressé par DUCOS France après s'être fait
présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice
considéré,

1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

 Investissement  Fonctionnement  Ensemble



Libellé Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

 Résultats reportés 167 735.69 176 312.38 167 735.69 176 312.38
 O p é r a t i o n s
exercice

180 323.45 320 225.16 547 049.11 646 369.77 727 372.56 966 594.93

 Total 348 059.14 320 225.16 547 049.11 822 682.15 895 108.25 1 142 907.31

 Résultat de
clôture

27 833.98 275 633.04 247 799.06

 Restes à réaliser 2 584.00 4 231.00 2 584.00 4 231.00
 Total cumulé 30 417.98 4 231.00 275 633.04 2 584.00 252 030.06
 Résultat définitif 26 186.98 275 633.04 249 446.06

2. Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de
gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fond de
roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux
différents comptes.

3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser.

4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

AFFECTATION DU RESULTAT DU CA 2014 COMMUNE ( DE_2015_006)
Le Conseil Municipal ,
- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice
- constatant que le compte administratif fait apparaître un :
excédent de     275 633.04

décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :

 Pour Mémoire
 Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur)
 Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur) 176 312.38
 Virement à la section d'investissement (pour mémoire) 83 639.00
 RESULTAT DE L'EXERCICE :
                                    EXCEDENT 99 320.66
 Résultat cumulé au 31/12/2014 275 633.04
 A.EXCEDENT AU 31/12/2014 275 633.04
 Affectation obligatoire
 * A l'apurement du déficit (report à nouveau - débiteur)

 Déficit résiduel à reporté
 à la couverture du besoin de financement de la section d'inv. compte 1068 26 186.98
 Solde disponible affecté comme suit:
 * Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)



COMPTE DE GESTION ASSAINISSEMENT 2014 ( DE_2015_007)
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de DUCOS France
Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2014 et les décisions modificatives qui s'y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion
dressé par le receveur, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des
restes à payer :
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2014
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l'exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures :

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y
compris la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires annexes ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

- déclare que le compte de gestion du service annexe assainissement dressé, pour l'exercice 2014, par
le receveur, visé et certifié conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part ;

COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT 2014 ( DE_2015_008)
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence deAlain BARBE 1er adjoint

délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2014 dressé par DUCOS France après s'être fait
présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice
considéré,

1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

 Investissement  Fonctionnement  Ensemble
Libellé Dépenses ou

Déficit
Recettes ou
Excédent

Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

 Résultats reportés 56 428.90 16 502.09 72 930.99
 O p é r a t i o n s
exercice

15 400.93 27 063.52 46 751.74 47 215.62 62 152.67 74 279.14

 Total 15 400.93 83 492.42 46 751.74 63 717.71 62 152.67 147 210.13
 Résultat de
clôture

68 091.49 16 965.97 85 057.46

 Restes à réaliser
 Total cumulé 68 091.49 16 965.97 85 057.46
 Résultat définitif 68 091.49 16 965.97 85 057.46

2. Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de
gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fond de
roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux
différents comptes.

3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser.



4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

AFFECTATION RESULTAT D EXPLOITATION ASSAINISSEMENT ( DE_2015_009)

Le Conseil Municipal
- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice
- constatant que le compte administratif fait apparaître un :
excédent de      16 965.97

décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :

 Pour Mémoire
 Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur)
 Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur) 16 502.09
 Virement à la section d'investissement (pour mémoire)
 RESULTAT DE L'EXERCICE :
                                    EXCEDENT 463.88
 Résultat cumulé au 31/12/2014 16 965.97
 A.EXCEDENT AU 31/12/2014 16 965.97
 Afffectation obligatoire
 * A l'apurement du déficit (report à nouveau - débiteur)

 Déficit résiduel à reporté
 à la couverture du besoin de financement de la section d'inv. compte 1068
 Solde disponible affecté comme suit:
 * Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)
 * Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002) 16 965.97
 B.DEFICIT AU 31/12/2014
 Déficit résiduel à reporter - budget primitif

QUESTIONS DIVERSES

Madame le Maire ayant réintégré la séance les questions suivantes sont abordées :

-Proposition de Mme LEBLOND de vente de ses terrains (situés au lieu-dit Péhage) à la Commune au
prix de 7 à 10 € du M2
- Proposition de négociation de prix de M. et Mme COURALET pour la  vente de leur terrain (situé
au lieu dit Guillemans) à la Commune.
Il n'est pas donné pour le moment de suite favorable à ces deux propositions

-Soixante dixième anniversaire de la journée de Déportation (26 avril 2015). Madame le Maire expose
son intention  de célébrer cette commémoration  en liaison avec les familles concernées. M. Joël
Laburthe suggère de contacter le Musée de la Déportation d'Auch pour le prêt d’une exposition.



- Horaires  scolaires : Mme le Maire expose que l'enquête effectuée auprès des parents d'élèves (suite
au courrier des représentants élus au conseil d'école adressé au Président de la Communauté de
Communes du Grand Armagnac) révèle une forte majorité en faveur d'un emploi du temps modifié : 9
h 12 h et 13h30 à 15 h 45 (avec  Nouvelles Activités Pédagogiques de 15h45 à 16h30). Ce point sera à
l'ordre du jour du  prochain Conseil d'Ecole du 3 mars.

- Accessibilité : Mme le Maire rend compte de la visite de  M. LOPEZ (Direction Départementale des
Territoires) .Certains Etablissements Recevant du Public (WC publics, WC de l’école,  tennis,
Cabanot) pourront faire l'objet de l'attestation de respect des normes au 31/03/2015. Pour les autres
ERP, une demande de travaux devra être réalisée au mois  de septembre 2015. Sont évoqués ensuite le
cas des établissements pour lesquels une demande de dérogation devra être déposée.

- Rénovation de la Salle des Fêtes : Madame le Maire  évoque auprès de l'assemblée une proposition
d'embellissement de la Salle (suite à son entretien avec M. HIERCK).

- Dénomination des voies et numérotation : Mme Josiane BRACKE demande d'élargir la commission
environnement pour avancer dans ce projet. Il est décidé que la commission municipale se réunisse
afin d'adopter une méthode de travail.

- Réflexion sur la cantine : M. Joël Laburthe fait le point et propose de contacter l’Ecolieu de Rion
des Landes afin d’organiser une rencontre pour un avancement du projet.

Pétanque : M. Leny Mayoral présente un projet  de boulodrome couvert avec structure métallique, sur
l'actuel terrain de pétanque, en face de l'Eglise. Sont évoqués les différents enjeux de ce projet : son
emplacement, son esthétique, la  surface  nécessaire pour jouer en compétition (6  terrains de 50 m x
15 m).Il lui est suggéré  de privilégier  une construction bois s'intégrant dans l'environnement ou de
trouver un autre emplacement.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à o h 40.


