
 
 
PRESENTS : M  GABAS / MME ARSLANIAN  /  MME GASC /  MME LABARRERE  /  M 
TOUYAROU / M BLAYA / M FAGET / M PRUGUE / M RENARD / MME MONGIS / MME 
COLLADELLO / M FALTRAUER / M BORDENAVE / M KUBIAK / MME CARDONA 
 
EXCUSES : M LACROIX / MME LABARTHE / MME SEMPERE / MME CLERMONT / M 
LAMORT 
 
ONT DONNE PROCURATION : M QUINTILLA / M LABURTHE / MME LABAT / MME 
MOLAS / M ESPIAU / MME GARCIA / MME ROLANDO 
 
 
Monsieur le Maire soumet le procès verbal de la séance du 28 octobre 2019. Celui-ci est 
adopté à l'unanimité. 
 
Deux questions supplémentaires reçues par mail sont adoptées à l'unanimité et intégrées à 
l'ordre du jour. 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

- CONVENTIONS ET CONTRATS 

o 1-Convention avec Gers numérique pour le branchement fibre optique de la 

gendarmerie 

o 2-Avenant Convention cadre instruction ADS 

o 3-Instruction ADS – Convention Mairie Magnan 

o 4-Convention de bail logement du Dr Malainin 

o 5-Convention de prêt à usage logement du Dr Malainin 

 
- RH 

o 6-Création de poste 

o 7-Conventions de mise à disposition 

 
- MARCHES PUBLICS : 

o 8-Avenants marché public Maison Médicale et Place de la Belle-Marie 

 
- SCOLARISATION D’ENFANTS HORS COMMUNE : 

o 9-Demande de scolarisation d’un élève habitant à Campagne d’Armagnac 

- 10.AVENANT - PROTOCOLE D’ACCORD – DYSFONCTIONNEMENT SOL DE LA 
COUR CRECHE DES TROIS POMMES 
 

- 11.CONVENTION DE FINANCEMENT – FONDATION DU PATRIMOINE 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU VENDREDI 20 DECEMBRE 2019 A 18H 



RAPPORTS DE SEANCE 
 

- CONVENTIONS ET CONTRATS : 

1-Convention avec Gers numérique pour le branchement fibre optique de la Gendarmerie 
 
Dans le cadre du déploiement de la fibre optique sur le territoire de la Commune, les locaux 
de la Gendarmerie sont concernés par le branchement à la fibre. Pour ce faire, il est demandé 
à la mairie de signer avec Gers Numérique la convention d’installation, de gestion, d’entretien 
et de remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre 
optique.  
Vous avez eu copie de cette convention. 
 
Le Conseil doit émettre un avis et autoriser M. le Maire à signer ladite convention.  
 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l'unanimité.  
 
 
2- Avenant Convention cadre instruction ADS 
 
Par une délibération du 17 juin 2015, le Conseil avait fixé les tarifs de la compétence 
d’instruction ADS de la commune d’Eauze auprès des autres communes adhérentes à ce 
service. Depuis quatre ans, le nombre d’instructions est en hausse et il est constaté un 
décalage de tarification avec les autres services instructeurs de notre secteur géographique. Il 
est par conséquent proposé de faire évoluer les tarifs selon la répartition suivante : 
 

CUa CUb DP PC PD PA 

60€ 120€ 165€ 
(ancien tarif : 

150€) 

330€ 
(ancien tarif : 

300€) 

240€ 360€ 

 
Le Conseil doit émettre un avis. 
 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l'unanimité.  
 
 
3-Instruction ADS – Convention Mairie MAGNAN 
 
Par délibération du 16 juin 2015, le Conseil Municipal d’Eauze avait ouvert la possibilité à 
différentes communes tiers de conventionner avec la Mairie d’Eauze afin que notre service 
urbanisme instruise leurs dossiers ADS : Réans, Campagne d’Armagnac, Bretagne 
d’Armagnac, Mauléon d’Armagnac, Larressingle, Lannemaignan, Larée. La Commune de 
Monguilhem avait rejoint le service ADS en juillet dernier.  
Par délibération du 13 décembre 2019, la Commune de Magnan, à son tour, demande à 
bénéficier du service ADS de la commune. 
 
Aussi, le Conseil doit autoriser M. le Maire à signer la convention cadre amendée en question 
4 et la convention d’instruction ADS dont vous avez eu copie. 
 
Le Conseil doit émettre un  avis. 
 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l'unanimité.  
 
 
4- Contrat de bail logement du Dr Malainin 
 
Le Docteur Ualina MALAININ, ophtalmologue est arrivé à Eauze le 15 décembre dernier. 
Aussi, selon les conditions conclues, il revient à la commune de s’engager dans le règlement 
du loyer personnel pour une année.  



Le Dr MALAININ a trouvé un logement qui ne pourra être libre de tous travaux qu’à compter 
du 1er février 2020. En attendant, lui et son épouse logeront dans le gîte LI LAWADIE sis au 
26 rue Saint-July au tarif de 600€ mensuel soit une somme totale de 900€. 
Vous avez eu copie dudit bail. 
 
Le Conseil doit émettre un avis et autoriser M. le Maire à signer le contrat de bail. 

 
 M le Maire rappelle les conditions arrêtées. 

 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la majorité. 3 abstentions : M le Maire, M 
FAGET, M KUBIAK.  

 
 
5- Convention de prêt à usage logement du Dr MALAININ 
 
Il convient, dans le cadre du logement du Dr MALAININ, de conventionner avec ce dernier 
dans le cadre d’un contrat de prêt d’usage. Il s’agit donc de prêter à titre gratuit au Dr 
MALAININ et sa famille le logement loué à un propriétaire privé, moyennant certaines 
responsabilités. Vous avez eu copie dudit contrat. 
 
Le Conseil doit autoriser M. le Maire à signer ladite convention. 
 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la majorité. 3 abstentions : M le Maire, M 
FAGET, M KUBIAK.  
 

 Le docteur est arrivé ainsi que le matériel. Il pourra commencer les consultations le 6 
janvier. Il a déjà un planning bien rempli. 

 Il y aura aussi des permanences d'une diététicienne thérapeutique lorsque ce sera 
prescrit par un médecin. 

 
 

- RH : 

 
6-Tableau des emplois : création de poste 
 
La MSAP a ouvert le 1er septembre 2017 dans les locaux de la Mairie par volonté affichée de 
la municipalité de rapprocher de la population et des usagers les services publics d’Etat en 
déroute dans notre territoire. Depuis, les demandes et les visites ne cessent de progresser, 
la MSAP rencontrant alors un succès prouvant l’efficacité d’un tel choix à l’époque. Pour 
recevoir et accompagner le public nombreux, la commune s’est adjoint les services d’un 
agent administratif à temps complet.   
 
Par ailleurs, on peut constater que le nombre de titres et de passeports explose et il s’avère 
difficile de palier dans des délais raisonnables à toutes ces demandes.  
 
Par conséquent, il convient de créer un nouveau poste afin de renforcer la MSAP et le 
service titres et passeports / accueil.  
 
Il est à noter aussi que la création d‘un second poste MSAP serait favorable à la labellisation 
dans le réseau des « Maisons France Services ». 
 
Monsieur le Maire propose donc la création d’un poste d’adjoint administratif à temps 
complet à compter du 1er janvier 2020. 
 
Le Conseil doit émettre un avis.  
 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l'unanimité. 
 
 
 
 



- CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION D’AGENTS 
 
7-1. SIVU ELUSA CAPITALE ANTIQUE 
Depuis 2009, le conseil municipal d’Eauze et le conseil syndical du SIVU ont accepté par 
convention renouvelable la mise à disposition de personnels dans chacune de leur entité, à 
savoir : 
 

 Mme Véronique ATTALE : agent du SIVU, mise à disposition de la commune d’Eauze 
pour les archives, 3 heures par semaine 
 

 M David DARNAUDE : agent du SIVU, mis à disposition de la commune d’Eauze 
pour les archives, 3 heures par semaine 

 

 Mme Agnès BOYER : agent communal d’Eauze, mise à disposition du SIVU pour 
assurer les ressources humaines, 3 heures par semaine 

 

  M. Vincent GOUANELLE, DGS Mairie d’Eauze, mis à disposition du SIVU pour en 

assurer la direction 10H/semaine. 

Le Conseil doit émettre un avis. 
 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l'unanimité. 
 
 
7-2 CCGA  
 
Comme pour l’année scolaire 2018/2019, il convient de conventionner avec la CCGA pour la 
mise à disposition d’un agent mairie à hauteur de 163h /an pour l’année scolaire 2019/2020 
(du 2 septembre 2019 au 4 juillet 2020). 
 
Le Conseil Municipal doit émettre un avis. 
 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l'unanimité. 
 
 

- MARCHES PUBLICS :   

 

8-Avenants Marché Public Centre Médical et Place Belle-Marie 
 
Suite à différentes décisions de modifications, il convient de présenter les avenants 
suivants : 
 
Lot n°2 - Avenant n°1 : plus value de 741€ HT >> pose de 3 double vitrages 
Lot n°4 – Avenant n°1 : plus value de 2 250.00€ HT >> bloc porte double action feu 
Lot n°5 – Avenant n°1 : plus value de 3804€ HT >> fermeture des murs en brique, plaques, 
cloison, isolation soubassements  
Lot n°6 – Avenant n°1 : moins value de 480 € HT >> fourniture et pose carrelage local technique 
Lot n°7 – Avenant n°1 : plus value 1 605.72€ HT >> peinture / tapis / sols 
Lot n°8 – Avenant n°1 : plus value de 1604.06€ HT >> clapets coupe-feu / lavabo / mitigeur 
électronique 
Lot n°9 -  Avenant n°1 : plus value de 985.04€ HT >> éclairage 
Lot n°10 – Avenant n°1 : plus value de 66 170.40€ HT >> branchements sorties EU / purges / rampe  
PMR / brise vue 
Lot n°11 – Avenant n°1 : plus value de 1 190.00€ HT >> remplacement platanes 
 
Le Conseil doit émettre un avis. 

 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l'unanimité. 

 
 



 
- SCOLARISATION D’ENFANTS HORS COMMUNES : 

 
9-Demande de scolarisation d’un élève habitant à Campagne d’Armagnac 
 
Une famille de Campagne d’Armagnac souhaite scolariser leur enfant à l’école maternelle 
d’Eauze. Elle justifie cette demande par le fait que tous deux travaillent dans des entreprises 
élusates. 
 
Aussi, par délibération du 15 novembre 2019, le Conseil Municipal de Campagne 
d’Armagnac s’est engagé à participer financièrement aux frais de scolarité. 
 
Monsieur le Maire demande l’avis du Conseil pour une dérogation quant à cet enfant. 
 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l'unanimité. 
 
 
10.Avenant - protocole d’accord – dysfonctionnement sol de la cour crèche des trois 
pommes 

 

Par une délibération en date du 4 juillet 2018, le Conseil municipal avait validé la 
contractualisation d’un protocole d’accord transactionnel avec la STPAG concernant les 
dysfonctionnements quant au sol de la cour de la crèche Les Trois Pommes. 
 
Après maintes réunions et négociations, il convient de délibérer sur un avenant modifiant le 
protocole d’accord initial. Vous avez eu copie de la convention. 

 
Le Conseil doit émettre un avis et doit autoriser M. le Maire à signe ce protocole. 
 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l'unanimité. 
 
 
11. Convention de financement – fondation du patrimoine 
 
La Commune d’Eauze a déjà conventionné avec la Fondation du Patrimoine pour la 
sauvegarde et la restauration de la cathédrale ayant permis d’ouvrir un compte d’appel à 
dons. Ce compte s’élève aujourd’hui à 20 000€ qui seront versés à la fin de la première 
tranche de travaux. 
 
Au titre de l’année 2019, la Fondation a souhaité attribuer une somme supplémentaire de 
10 000€ au travers d’une nouvelle convention dont vous avez eu copie. 
 
Le Conseil doit autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention. 
 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l'unanimité. 
 

 M le Maire remercie la Société SOVEA qui a nettoyé la cathédrale de façon très 
qualitative et efficace. 

 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

 M KUBIAK évoque la date des vœux qui est la même que celle de la CCGA. 
 M le Maire répond qu'il avait calé cette date avant la CCGA. 

 

 MME CARDONA a reçu une lettre d'une personne demandant une participation 
financière pour l'achat de matériel médical (6000 €). 

 M le Maire a reçu la même lettre et va aider la famille à solliciter des aides afférentes 
(exemple dégrèvement taxe foncière pour handicap,…). 

 
La séance est levée à 18H55. 


