
COMMUNE DE LE HOUGA 

CONSEIL MUNICIPAL 

Procès-verbal 

Séance ordinaire  

DU Lundi 10 Septembre 2018 
  

 
Le dix septembre 2018, à 18 heures 00, le Conseil Municipal, régulièrement 
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 
séances, sous la présidence de Madame Patricia FEUILLET GALABERT, Maire. 
 
 
Présents : FEUILLET GALABERT Patricia, FITAN Jacques, MANCIET Aline, DUPOUY 
André, PAVAN Josette, CROS Claude, BIGOT Jean Jacques, MATHIEU Jean Marie, 
MENACQ Bernard, MESTHE Claude, MESTRES Michelle, MORIN Franck, PRIAM Annie, 
VERDEJO Claudine. 
 
Absente Excusée : Madame Claudine SWINSCOE procuration à Madame FEUILLET 
GALABERT Patricia,  
 
Conformément à l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, 
Monsieur CROS Claude a été désigné secrétaire de séance. 
 
09.18.I – Approbation du procès verbal de séance du Conseil Municipal du 
24 Juillet 2018 
 
Madame le Maire interroge l’Assemblée afin de savoir s’il y a des observations sur le 
compte-rendu du 24 Juillet 2018. 
 
Monsieur Jacques FITAN demande de prendre en compte les correctifs suivants :  

Le point XII : 

Monsieur J. FITAN, adjoint Enfance- Affaires scolaires et V.P. Enfance-jeunesse 
CCBA, ......Il donne lecture des conclusions des autorités de tutelle ; 

- La DDCSPP ( État) ............ 



- La PMI (Département) au lieu de "il est important etc. remplacer par Délocaliser 
l'activité sur un autre site n'aurait pas de sens et reviendrait à priver les enfants d'un 
cadre d'accueil agréable. 

A la fin du § " Si la solution d'une construction...etc. Ajouter : En tout état de cause 
cette hypothèse sera plus onéreuse pour la commune. 

Dans le §  "Le conseil municipal etc... remplacer à proximité du complexe sportif 
par" au sud de la salle omnisports". 

Point XIII après pass culturel du Clan, ajouter un trajet en vélo rail. 

...en cas d'absence exceptionnelle au cours de ces journées etc. 

Concernant les questions diverses Monsieur Claude MESTHE demande si le projet de 
raccordement à Estang abandonne la partie PANJAS/ESTANG. Madame le Maire 
indique que le projet comporte une partie création ESTANG/LE HOUGA et une partie 
réhabilitation PANJAS/ESTANG. Il pose également la question du débit. Madame le 
Maire indique que le débit sera suffisant pour alimenter la commune. 

Monsieur Bernard MENACQ s’interroge sur l’annonce faite par le SETA d’un 
raccordement courant 2eme ou 4eme trimestre 2019.  
 
De même, il constate que le compte rendu est très abondant voire un peu trop et fait 
état de trois points de désaccord :  
 
Vente du local commercial : Il n’a pas reconnu toutes les interventions et souhaite 
que l’entretien du parking rentre en compte dans le prix de vente. Monsieur Claude 
MESTHE s’interroge sur l’avantage pour la commune de vendre ce bien. Monsieur 
Bernard MENACQ indique que cela peut générer un risque sur la permanence du 
DAB. 
 
Accueil de loisirs : Monsieur Bernard MENACQ estime que l’on oppose la CCBA à la 
commune et que la tonalité du compte rendu fait passer la CCBA pour le mauvais 
objet. 
 
Raccordement à ESTANG : Monsieur Bernard MENACQ constate que la distance du 
raccordement a diminué et s’interroge sur le financement. 
 
Madame le Maire lui conseille de se rapprocher du SETA pour toutes questions 
(techniques, financières) relatives à ce raccordement. 
 
09.18. II – Vente Local Route de Mont de Marsan 
 
Madame le Maire rappelle la délibération du 24 juillet 2018 relative à la vente du 
local commercial situé 10 Route de Mont de Marsan cadastré AC 90 pour un montant 
de 25 000 € sous conditions que les clauses particulières soient respectées. 
 



Elle donne lecture d’un courrier du notaire, Maître AUDHUY, qui informe que dans 
l’hypothèse où la commune reste propriétaire du local DAB cela impliquerait une 
procédure très lourde et onéreuse pour celle-ci. 
 
En effet cela impliquerait :  
 

- Soit l’établissement d’un règlement de copropriété avec état de division, puis 
une immatriculation du syndicat de copropriétaires, la nomination d’un syndic 
devenue obligatoire, et par la suite la gestion d’une copropriété, 

- Soit l’établissement d’une division de l’immeuble appelée « division en 
volume ». 

 
Celui-ci indique la possibilité, afin de réduire les frais, de prévoir un bail entre le futur 
propriétaire du local portant sur le compartiment du DAB, puis un bail de sous 
location entre la commune et le Crédit agricole. 
 
Le conseil municipal souhaite également que les parkings restent propriété de la 
commune. 
 
Monsieur Bernard MENACQ pense que le Crédit Agricole a une garantie en 
s’adressant à la commune. Il se demande si au bout du compte la commune fait une 
bonne affaire en soldant ce local et pense qu’il vaudrait mieux laisser la situation en 
l’état et que la commune réalise les travaux prévus. 
 
Monsieur Claude MESTHE s’interroge sur le devenir du commerce si les commerçants 
actuels arrêtent leur activité. 
 
Ainsi, après en voir délibéré par 13 voix pour, 1 voix contre et 1 
abstention le conseil municipal  

- Autorise la vente du local commercial situé 10 Route de Mont de 
Marsan cadastré AC 90 pour un montant de 25 000 € sous condition 
que les clauses particulières mentionnées ci-dessous soient 
respectées :  

 L’acte de vente doit permettre d’assurer la pérennité du DAB : à 
ce titre la commune établira un bail de location avec les futurs 
propriétaires de la partie DAB. Ce bail devra mentionner le droit 
de sous louer ce local. 
 

 Après vérification, une servitude sera constituée dans l’emprise 
du tracé de la conduite assainissement si celle-ci traverse le 
terrain, 

 

 Le futur propriétaire s’engage à ne pas installer un Mobil-Home 
sur la parcelle, 

 

 Le futur propriétaire s’engage à ce que le local reste à destination 
et vocation commerciale et de services. 
 



- Autorise Madame le Maire à faire intervenir un géomètre pour établir 
une division parcellaire afin de conserver les parkings, 
 

- Dit que les frais relatifs à cette division parcellaire seront à la charge 
de la commune, 
 

- Autorise Madame le Maire à signer l’acte à intervenir à l’étude de 
Maître AUDHUY François et MOLERES –BERNADIEU Sophie – 40 800 
Aire sur Adour 

 
09.18.III – Dispositif Œuvres sociales 
 
Madame le Maire rappelle la délibération du 01 mars 2018 relative à l’attribution de chèques 
CADHOC et chèques culture en application de la loi 2007-209 du 19 février 2007. 
 
Elle demande à l’assemblée de bien vouloir accepter de modifier la date d’attribution qui était 
initialement prévue pour la fête des mères et la reporter aux fêtes de Noël. 
 
Elle demande également à l’assemblée de se prononcer sur l’attribution des chèques 
CADHOC et chèques culture pour les agents placés en congé maladie. 
 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal à l’unanimité décide : 
 

- D’instaurer les chèques CADHOC et chèques culture pour les agents 
titulaires et contractuels de plus de un an, 

- Décide que les agents placés en maladie ne percevront plus les chèques 
CADHOC  et chèques culture au-delà de un an de congés maladie, 

- Que l’attribution de ces chèques se fera lors de l’évènement suivant :  

 Fêtes de Noël 

 
09.18.IV – Demande location salle  
 
Madame Le Maire donne lecture d’un courrier d’un professeur de gymnastique, qui 
souhaite que la commune lui mette à disposition la salle rez de jardin pour y 
dispenser des cours de gymnastique. 
 
Après en avoir débattu le Conseil Municipal par 14  voix pour et 1 
abstention :  
 

- Autorise Madame le Maire à signer la convention d’occupation de la 
salle Rez de Jardin pour la dispense de cours de gymnastique 

- Propose de demander une participation de 10 € / séance  
 
09.18. V – Décision modificative 
 
Madame le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de procéder à un virement de 
crédits d’un montant de 210 € pour alimenter le compte 739223 – Fond de 
péréquation des ressources communales. Elle demande à l’assemblée de bien vouloir 
donner son accord. 

 



Après en avoir délibéré le Conseil Municipal de LE HOUGA à l’unanimité 
autorise la décision modificative suivante :  
 

BUDGET COMMUNAL 
 

 Budget  
Diminution des crédits  

Budget  
Augmentation des crédits 

Compte  Somme en € Chapitre / 
article 

Somme en € 

 
Dépenses de 
fonctionnement  
 
 
Recettes de 
fonctionnement   
 

 
 
Article 022  
 

 
 

210 

 
 
00 

 
 
 
 
 
Article 
739223 
 

 
 
 
 
 
 

210 

 
 
 
 
 
 
00 

 
09.18. VI – Encaissement chèque 
 
Madame le Maire informe l’assemblée qu’il convient d’encaisser un chèque bancaire : 
 
- chèque de GROUPAMA relatif au solde du sinistre foyer rural : 1 072,65 €  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE HOUGA, à l’unanimité 
autorise l’encaissement du chèque bancaire suivant :   

 
- chèque de GROUPAMA relatif au solde du sinistre foyer rural : 1 072,65 €  
 
09.18. VII – Subvention exceptionnelle  
 
Madame le Maire indique à l’assemblée que le comité des fêtes de Lahittère 
bénéficiait jusqu’alors du prêt du chapiteau de la commune de Perchède à l’occasion 
de la fête annuelle. La commune de Perchède par délibération a décidé qu’une 
redevance de 150 € lui serait demandée. 
 
Madame le Maire souligne le dynamisme du comité des fêtes de Lahittère et indique 
que cette fête permet également de maintenir les liens du quartier et au-delà.  
 
Aussi, elle propose de prendre en charge la location du chapiteau sous forme de 
subvention exceptionnelle. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE HOUGA, à l’unanimité 
accepte le versement d’une subvention exceptionnelle au comité de fêtes 
de Lahittère pour un montant de 150 € .  

 
 
09.18. VIII – ALSH : Résultat études 
 



Madame le Maire rappelle que lors de la réunion organisée le 13 juin 2018 à la sous 
préfecture de Condom, Madame la Sous Préfète a demandé une analyse de sol pour le 
terrain proposé par la commune (sud du complexe sportif), ainsi que l’estimatif du coût de la 
construction neuve qui serait implantée sur ce même terrain. 
 
Madame le Maire donne lecture des résultats de l’étude de sol effectuée. La parcelle au pied 
du talus en contrebas de la salle omnisports est en déblai : aucun remblai impropre n’a été 
relevé. Au contraire une argile silteuse est relevée dès la surface, dotée de caractéristiques 
mécaniques correctes. 
 
Elle donne également l’estimation du coût de la construction neuve réalisée par un architecte 
pour un montant de 311 000 € H.T sur la base d’une étude de faisabilité antérieure. 
 
Madame le Maire rappelle que la municipalité pourrait céder le terrain pour l’euro symbolique 
afin de ne pas impacter le montant des travaux prévus par la CCBA et que la commune 
participera financièrement à ce projet à une hauteur qui reste à définir (pourcentage légal 
d’un fond de concours) compte tenu que peu de travaux ont été faits sur le bâtiment 
existant avant le transfert de compétence. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide par 14 voix pour et 1 voix 
contre :  
 

- De vendre pour l’euro symbolique une parcelle du terrain cadastré AI 169, 
- De participer sous forme de fond de concours au projet porté par la CCBA. 

 

09.18. IX – Achat d’un bien 
 
Madame le Maire indique que ce point fait suite à l’objectif poursuivi depuis plusieurs 
années de réhabiliter et valoriser le centre bourg afin de rendre le village plus 
attractif de rompre son aspect linéaire et de sécuriser la traversée. Les premiers 
achats ont concerné la maison Dunouau, le hangar Lafontan. Cela a permis une 
rupture du linéaire de la traversée, l’aménagement d’espaces verts, une 
communication avec la rue du Prince Noir.  
 
Elle indique qu’il est nécessaire que la commune, dans la mesure du possible, puisse 
maîtriser ces aménagements, et puisse avoir une vision sur le long terme. 
 
Madame le Maire informe l’assemblée que la maison située, 2 route de Nogaro, est à 
vendre pour un montant de 35 000 €. Elle propose que la commune s’en porte 
acquéreur. Cette acquisition permettrait un réaménagement du parking existant, la 
création d’un espace public qui pourrait faire le lien avec le groupe scolaire Jean 
Jaurès. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE HOUGA, par 12 voix pour , 2 
abstentions et 1 voix contre décide : 
 
- de faire l’acquisition des parcelles AH 30 située 2 Route de Nogaro pour un 
montant de 35 000 €, 
 

- - d’autoriser Madame le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette 
acquisition. 
-De confier la rédaction de l’acte d’achat à l’étude de Maître AUDHUY- 40800 
AIRE SUR ADOUR. 



 
09.18. X– Convention IME 
 
Madame le Maire fait part à l’assemblée d’une entrevue avec Monsieur le Président 
de l’ADPEP 32 qui a permis d’évoquer la convention qui lie la commune et l’ADPEP 32 
sur la mise à disposition et l’entretien des bâtiments occupés par l’IME. 
 
Elle rappelle également que la commune effectue des travaux tous les ans à hauteur 
de 8 253,91 €, montant correspondant aux annuités d’un emprunt échu à ce jour.  
 
Après discussion, il apparaît nécessaire de réactualiser cette convention et au vu de 
l’importance des travaux à réaliser, Madame le Maire propose à l’assemblée de 
contracter un emprunt du montant des travaux et d’appeler le remboursement des 
annuités d’emprunt à l’IME sur une durée à définir dans la future convention. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE HOUGA, à l’unanimité : 
 

- Autorise Madame le Maire à signer la convention à venir entre la 
commune et l’ADPEP 32, 

- Autorise Madame le Maire à se rapprocher de plusieurs organismes 
bancaires afin de négocier le montant de l’emprunt nécessaire aux 
travaux de l’IME. 

 
09.18. XI – Avenant travaux extension mairie 
 
Madame le Maire rappelle la délibération du 17 Janvier 2018 relative à l’attribution 
des lots du marché des travaux d’extension de la mairie avec mise en accessibilité et 
rénovation thermique. 
 
Elle informe l’assemblée qu’il y a lieu d’approuver l’avenant n°2 du Lot 5 - Menuiserie 
Bois 
 
Lot n°5 : Menuiserie Bois :  
 

Lot Entreprise 
Montant HT 

Base 
Avenant 

n°1 
Avenant n°2 Moins value Nouveau 

montant 

04 Ent BOUSSES 35 093,30 1 439,00 
 

2 035,00 
 

-8 412,00 30 155,30 

T.V.A. 20 % 7 018,66 287,80 

 

407,00 
 

-1 682,40 6 031,06 

TOTAUX T.T.C. 42 111,96 1 726,80 
 

2 442,00 
 

-10 094,40 
36 186.36 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 14 voix pour et 1 voix 
contre :  
 
- approuve l’avenant ci-dessous du marché de travaux d’extension de la 
mairie avec mise en accessibilité et rénovation thermique : 
 
Lot n°5 : Menuiserie Bois :  
 



Avenant n°1 : 2 035 € H.T.soit 2 442,00 T.T.C. 
 
09.18. XII – Devis CACG  
 
Madame le Maire informe l’assemblée des prestations finalisées à ce jour concernant 
la mise en conformité du lac communal 
:  
 

- Levée topographique et bathymétrie de l’ouvrage, 
- Réalisation des plans de récolement 
- Etude hydrologique   
- Etude Hydraulique :  
- Etude de faisabilité  de confortement des berges du plan d’eau :  

 
L’état des lieux indique que les berges sont érodées sur tout le pourtour et que le 
phénomène est nettement plus développé sur les berges sud. L’étendue du lac gagne 
de plus en plus de terrain sur les berges aménagées. Ce phénomène entraîne des 
chutes d’arbres ainsi que la détérioration de mobiliers urbains remettant en cause la 
sécurité du chemin de promenade à moyen terme. 
 
L’échange avec la DDT en date du 06 août 2018 souligne que ces études confirment 
les interrogations émises par leur service lors du dépôt du dossier de diagnostic de 
l'ouvrage en octobre 2004, à savoir la sous-estimation du débit de crue et l'incapacité 
des évacuateurs de crue à faire transiter le débit de la crue centennale . 
 
Les services de la DDT confirment la nécessité de poursuivre cette expertise en 
dimensionnant un nouvel évacuateur de crues compatible avec le niveau de 
protection attendu de l'ouvrage. Après débat, un nouvel équipement ne relève pas 
de l’évidence pour certains élus. 
 
Madame le Maire présente donc un devis de la société CACG d’un montant de 7 626 
€ H.T relatif à l’étude de dimensionnement d'un nouveau dispositif d'évacuation de 
crues. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 12 voix pour et 1 voix 
contre et 2 abstentions :  
 
-autorise Madame le Maire à signer le devis de la société CACG pour l’étude 
de dimensionnement d'un nouveau dispositif d'évacuation de crues pour 
un montant de 7 026 € H.T. soit 9 151,20 € T.T.C et autorise le paiement 
par acomptes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



09.18.XIII – Divers 
 
Madame le Maire fait un récapitulatif du coût des travaux d’aménagement de la RD 
6, du Chemin de Ronde et rue des écoles : 
 

 
  MONTANT H.T. 

 
RD 6 190 212,90 € 

 
Chemin de Ronde  325 940,25 € 

 
TOTAL 516 153,15 € 

 
SUBVENTIONS 

 
DETR                  102 644,83 €  

 
CONSEIL DEPARTEMENTAL                   29 949,00 €  

 
SDIL                 102 645,00 €  

 
REGION EN ATTENTE 

 
TOTAL SUBVENTIONS 235 238,83 € 

 

A CHARGE DE LA COMMUNE A CE JOUR 280 914,32 € 

 

Madame le Maire tient à souligner le travail effectué par Monsieur Jean Marie 
MATHIEU sur les chemins communaux, qui représente une bonne base de réflexion. 
 
Monsieur Bernard MENACQ s’interroge sur l’implantation d’un panneau chemin du 
ROY, indiquant que le chemin est sans issue. 
 
Monsieur Jacques FITAN souligne le très bon travail effectué par les services 
techniques à l’école durant les vacances et fait un récapitulatif des travaux effectués 
(peinture de la classe de la petite section, aménagement d’un bureau, nettoyage des 
extérieurs). 
 
Monsieur Jacques FITAN donne le détail des effectifs de l’école :  
 

- 23 élèves en petite et moyenne section 
- 23 élèves en moyenne et grande section 
- 24 élèves en CP-CE1 
- 24 élèves en CE1-CE2 
- 23 élèves en CM1-CM2 

 
Ce qui porte l’effectif total à 117 élèves. 
 
Madame Claudine VERDEJO fait part de la plainte d’un riverain du quartier de 
Lahittère quant à la vitesse des véhicules empruntant la voie communale et demande 
d’étudier la possibilité de mettre en place des ralentisseurs ou autre. Après discussion 
il sera mis en place des panneaux de limitation de vitesse à 50 km/h. 
 



Madame Annie PRIAM informe d’une fuite d’eau à proximité de chez elle. Celle-ci 
sera signalée au SETA pour intervention. 
 
La séance est levée à 20 h 45 minutes. 
 

MR BIGOT Jean 
Jacques 

MR DUPOUY André MR FITAN Jacques 

 
 
 
 
 

  

MME MANCIET Aline MR MATHIEU Jean 
Marie 

MR MENACQ Bernard 

 
 
 
 
 

  

MR MESTHE Claude MME METRES Michèle MR MORIN Franck 

 
 
 
 
 

  

MME PAVAN Josette MME PRIAM Annie MME SWINCSOE 
Claudine 
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Le secrétaire de séance Le Maire 

MR CROS Claude 
 

MME FEUILLET GALABERT 
Patricia 

 
 
 
 
 

 

 


