
COMMUNE DE LE HOUGA 

CONSEIL MUNICIPAL 

Procès-verbal 

Séance ordinaire  

DU mercredi 19 décembre 2018 
 

 
Le dix neuf décembre 2018, à 18 heures 30, 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, MANCIET Aline, DUPOUY André, PAVAN Josette, 
CROS Claude, BIGOT Jean Jacques, MATHIEU Jean Marie, MENACQ Bernard, MESTHE Claude, 
MESTRES Michelle, SWINSCOE Claudine. 
 
Absents Excusés :Monsieur FITAN Jacques procuration à Monsieur DUPOUY André, Madame 
VERDEJO Claudine procuration à Madame FEUILLET GALABERT Patricia, Monsieur MORIN 
Franck procuration à Madame MANCIET Aline, Madame PRIAM Annie procuration à Monsieur 
MENACQ Bernard  
 
Arrivée de Monsieur MORIN Franck à 19 h 40 
 
Conformément à l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, Madame 
MANCIET Aline a été désignée secrétaire de séance. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
12.18. I – Approbation du procès verbal de séance du Conseil Municipal du 22 
octobre 2018 
 
12.18. II – Avenants travaux extension mairie 
 
12.18. III –Demande de subvention 
 
12.18. IV –Gratification stagiaire 
 
12.18. V – Devis Columbarium 
 
12.18. VI – Encaissement Chèque 
 



12.18. VII – Demande DETR travaux aménagement Espace socio-culturel 
l’Oustalet 
 
12.18. VIII – Choix entreprise travaux de réfection des trottoirs et de la chaussée 
Cité Pierre Sauvage 
 
12.18. IX – Classement chemin rural 
 
12.18. X – Adhésion à la plate forme pour la dématérialisation des actes 
 
12.18. XI – Résidence sociale habitat jeune 
 
12.18. XII – Divers 
 

La séance est ouverte à 18 h 35 
 
 
12.18. I – Approbation du procès-verbal de séance du Conseil Municipal du 22 
octobre 2018 
 
 
Madame le Maire interroge l’Assemblée afin de savoir s’il y a des observations sur le compte-
rendu du 22 octobre 2018. 
 
Monsieur MENACQ Bernard indique ne pas avoir d’observation à faire sur la forme, mais sur 
le fond il aura des questions à poser en questions diverses. 
 
Le procès-verbal est adopté sans observation des membres de l’assemblée. 
 
12.18. II – Avenants 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 les avenants ci-dessous : 

 
Maîtrise d’œuvre :  
 
 

 Entreprise 
Montant 
HT Base 

Avenant 
n°1 

Nouveau 
montant 

 
EURL 
DUGARRY 

40 500,00 6 292,40 46 792,40 

T.V.A. 20 % 8100,00 1 258,48 9 358,48 

TOTAUX T.T.C. 48 600,00 7 550,88 56 150,88 

 
Montant de l’avenant : 6292,40 € H.T. soit 7 550,88 € T.T.C. 
 
 
 
 
 



 
Lot n°8 : Chape – Carrelage - Etanchéité 
 

Lot Entreprise 
Montant 
HT Base 

Moins-value Plus 
Value 

Nouveau 
montant 

08 
ZAMPROGNA 
Phillipe 

33 612,94  
- 4 207,69 

10 019,44 
39 424,69 

T.V.A. 20 % 6 722,59 
- 841,54 

2 003,89 7 884,94 

TOTAUX T.T.C. 40 335,53 
- 5 049,23 

12 023,33 47 309,63 

 
Montant de l’avenant n° 1 : 5 811,75 € H.T. soit 6 974, 10 € T.T.C  

 
Lot n°2 : Charpente Bois – Couverture - Zinguerie :  
 

- Couverture sanitaire  
 

Lot Entreprise 
Montant 
HT Base 

Avenant 
n°1 

Avenant 
n°2 

Avenant 
n°3 

Avenant 
n°4 

02 
BATIBOIS 
SN 

72 041,45 2 542,34 
  

2 271,59 
 

242,76 
 

150,00 

T.V.A. 20 % 14 408,29 508,47 
 

454,32 
 

48,55 
 

30,00 

TOTAUX T.T.C. 86 449,74 3 050,81 
 

2 725.91 
 

291.31 
 

180,00 

 

Lot Entreprise 
Moins value Nouveau 

montant 

02 
BATIBOIS 
SN 

 
- 7 190,54 

70 057,60 

T.V.A. 20 % 
- 1 438,11 
 

14 011,52 

TOTAUX T.T.C. 
- 8 628,65 

 
84 069,12 

 
Montant de l’avenant moins-value : - 7190,54 € soit - 8 628,65 € T.T.C. 
 
Lot n°11 : Ascenseur 
 

Lot Entreprise 
Montant 
HT Base 

Moins-value Plus 
Value 

Nouveau 
montant 

11 
Ascenseurs et 
automatismes 

18 500,00  
- 18 500,00 

17 000,00 
17 000,00 

T.V.A.5,5 % 1 017,50 
- 1 017,50 

935,00 935,00   

TOTAUX T.T.C. 19 517,50 
- 19 517,50 

17 935,00 17 935,00 

 
 

Montant de l’avenant n° 1 moins-value : -1 500 ,00 € H.T. soit- 1 582,50 € T.T.C 
 



Madame le Maire propose d’approuver les avenants et moins-values relatifs au marché de 
travaux d’extension de la mairie avec mise en accessibilité et rénovation thermique. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 14 voix pour et 1 voix contre 
 
- approuve les avenants et moins-values comme détaillés ci-dessous du marché 
de travaux d’extension de la mairie avec mise en accessibilité et rénovation 
thermique : 
 
Maîtrise d’œuvre : 6 292 € H.T. soit 7 550,88 € T.T.C. 
 
Lot n°2 : Charpente Bois – Couverture - Zinguerie :  
 
Moins-value de 7 190,54 € H.T. Soit 8 628,65 € TTC 

 
Lot n°8 : Chape – Carrelage - Etanchéité :  
 
Avenant n° 1 : 5 811,75 € H.T. soit 6 974, 10 € T.T.C 
 
Lot n°11 : Ascenseur 
 
Avenant n° 1 Moins-value : -1 500 ,00 € H.T. soit - 1 582,50 € T.T.C 
 
 
12.18. III –Demande de subvention 
 
Madame le Maire donne lecture d’un courrier de l’école de musique de Nogaro sollicitant de 
la commune l’octroi d’une subvention (un enfant de la commune du HOUGA fréquente l’école 
de musique de Nogaro). 
 
Madame le Maire rappelle à l’assemblée que la commune octroie une subvention annuelle à 
l’école de musique du HOUGA (3 000 €). 
 
Monsieur MATHIEU Jean Marie précise que la fréquentation d’autres écoles de musique par 
des enfants du Houga, notamment Nogaro, peut s’expliquer par le fait que ces enfants sont 
dans un cursus scolaire supérieur (Lycée) et que les élèves qui fréquentent l’école de 
musique du HOUGA sont des enfants du primaire et du collège. 
 
Monsieur BIGOT Jean Jacques indique que les associations et clubs extérieurs font parfois 
payer plus cher les enfants d’autres communes. 
 
Monsieur MENACQ Bernard précise qu’il est d’accord sur le principe et que la CCBA a 
subventionné les écoles de musique sur les animations et que la question suivante peut se 
poser : si un enfant prend des cours à Nogaro alors que le service existe à l’école de 
musique du HOUGA, pas de subvention, si un enfant veut se perfectionner et que cela n’est 
pas possible à l’école de musique du HOUGA alors cela peut se discuter. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité ne souhaite pas donner 
une suite favorable à la demande de subvention de l’école de musique de Nogaro. 
 
 
 
 
 
 



12.18. IV –Gratification stagiaire 
 
Madame le Maire fait part au Conseil municipal de la présence d’un stagiaire bac 
professionnel Gestion des Milieux Naturels et de la Faune aux services techniques (espaces 
verts) du 17 septembre 2018 au 26 Octobre 2018.  Elle propose au conseil municipal de lui 
octroyer une gratification de 50 €/semaine. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’octroyer une 
gratification forfaitaire de 300 € au jeune stagiaire présent aux services 
techniques au 17 septembre 2018 au 26 octobre 2018. 

 
12.18. V – Devis Columbarium 
 
Madame le Maire informe l’assemblée de la nécessité d’installer de nouvelles cases au 
columbarium du cimetière du bourg en raison du nombre de plus en plus important de 
demande de dépôt d’urne cinéraire. Contact a été pris avec l’entreprise ayant réalisé les 
travaux initiaux afin de rester dans une continuité en terme de conception. 
 
Elle présente un devis pour la pose de 12 cases supplémentaires pouvant recevoir 2 urnes 
par case, pour un montant de 8 769,60 € H.T. soit 10 523,52 € T.T.C. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 14 voix pour et 1 abstention : 
 

- Accepte le devis de la société GRANIMOND – 57 500 SAINT AVOLD pour un 
montant de 8 769,60 € H.T. soit 10 523,50 € T.T.C. 

- Autorise Madame le maire à signer le devis correspondant 
 
12.18. VI – Encaissement Chèque 
 
Madame le Maire informe l’assemblée qu’il convient d’encaisser un chèque bancaire : 
 
- chèque des finances publiques relatif à un excédent de versement de taxe foncière de 440 
€  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE HOUGA, à l’unanimité autorise 
l’encaissement du chèque bancaire suivant :  

- chèque des finances publiques relatif à un excédent de versement de taxe 
foncière de 440 €  
 
12.18. VII – Demande DETR travaux aménagement Espace socio-culturel 
l’Oustalet 
 
Madame le Maire rappelle la délibération du 28 novembre 2014 précisant l’objet de l’exercice 
du droit de préemption exercé par la commune de Le Houga sur la propriété l’Oustalet. 
L’objet de la préemption visait à favoriser le développement de loisirs éducatifs et l’animation 
culturelle. Elle informe l’assemblée qu’il convient de déposer une demande de DETR pour le 
projet concernant la maison l’Oustalet avant le 04 janvier 2019. 
 
Madame le Maire présente le plan du projet qui a été élaboré, celui-ci prend en compte 
l’objet de la préemption exercée sur le bien « l’Oustalet » destiné aux loisirs et à la culture. 
Elle indique qu’un constat a été fait concernant la fréquentation assidue de la bibliothèque 
par le groupe scolaire et les difficultés rencontrées en termes de place, ce qui ne permet pas 
d’optimiser ce partenariat essentiel pour les enfants. Il a été également pris en compte 
l’importance de favoriser le lien intergénérationnel, l’expression, l’échange, la solidarité, la 
convivialité. 



En résumé l’idée qui guide ce projet est de créer des espaces de sociabilisation où les gens 
peuvent se rencontrer et échanger des connaissances, des savoirs. C’est ce que l’on nomme 
un troisième lieu. 
 
Le fait que l’on parte d’une maison, se prête à un tel aménagement, espace décloisonné 
pour la partie bibliothèque médiathèque, conservation d’espaces tels que la cuisine, la salle 
de convivialité, l’espace de soutien. Madame le Maire fait part à l’assemblée de sa rencontre 
avec la bibliothèque départementale, la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelle) 
ainsi que les bénévoles de la bibliothèque afin d’affiner au mieux le projet et monter le 
dossier de demande de subventions 
 
Madame le Maire rappelle que comme convenu le projet concerne la partie habitation soit 
une superficie de 380 m2 environ, terrasses comprises, le seuil minimum éligible aux 
subventions de la DRAC étant de 100 m2. 
 
Monsieur MENACQ Bernard trouve le projet intéressant et se pose la question de l’utilisation 
de ce lieu par les administrés qui n’ont pas accès à l’informatique compte tenu de la 
suppression des documents papiers. Madame le Maire répond que dans le cadre des travaux 
de la mairie, il est prévu un espace accueil service de proximité répondant à ce besoin et 
qu’un agent est formé pour aider les administrés dans les démarches concernant différents 
services.  
 
Madame le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur la dénomination du projet :  
 
- Bibliothèque Multimédia 
- Médiathèque 
 
A l’unanimité le conseil municipal décide de nommer l’opération : Aménagement d’une 
médiathèque. 
 
Madame le Maire présente un plan de financement prévisionnel afférent à ces travaux. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal du HOUGA, par 14 voix pour et 1 voix 
contre,  
 

- Approuve le projet présenté ci-dessus, 
- Approuve le plan de financement prévisionnel du programme de travaux désigné 

comme indiqué ci-après :  
 

DÉPENSES PRÉVISIONNELLES RECETTES PRÉVISIONNELLES 

 Montants en € 
H.T 

  Montants en € 
H.T 

TRAVAUX 

AMENAGEMENT 

288 200  DETR  30 % 93 855 

MAITRISE D’ŒUVRE 24 650  Région 25 % 78 212,50 

  Conseil Départemental 5 % 15 642,50 

  Autofinancement 40 % 125 140 

TOTAL H.T 312 850  100 % 312 850 

 

 



 

- autorise Madame le Maire à solliciter auprès des services de l’Etat une 
subvention au titre de la DETR, 
 
- autorise Madame le Maire à solliciter une subvention auprès des services 
de la région, 

 
- autorise Madame le Maire à solliciter une subvention  auprès des services 
du Conseil Départemental, 
 
- Autorise Madame le Maire à ouvrir les crédits budgétaires au budget 
primitif 2019. 

 

12.18. VIII – Choix entreprise travaux de réfection des trottoirs et de la chaussée 
Cité Pierre Sauvage 
 
Madame le Maire informe les membres du conseil municipal que la consultation des travaux 
de réfection des trottoirs et de la chaussée de la Cité Pierre Sauvage a fait l’objet d’une 
publication sur le site « Marché Gers » le 21 Novembre 2018 et la Dépêche du midi le 26 
Novembre 2018 avec une date de remise limite des offres le 17 Décembre 2018. 
 
Madame le Maire indique que la commission d’appel d’offres s’est réunie le 17 Décembre 
2018 à 15 h 00 pour procéder à l’ouverture des plis et à l’analyse des offres. 
 
Au vu des résultats de l’analyse, la commission d’appel d’offres propose au conseil municipal 
en fonction des critères de jugement des offres tel que définis dans le règlement de 
consultation, à savoir le prix des prestations 40 % , la valeur technique 50 % ,la 
performance en matière de protection de l’environnement 10 % d’attribuer le marché à : 
 

- l’entreprise SNB - 40090 SAINT AVIT pour un montant de travaux de 307 416,00 € 
H.T. soit 368 899,20 € T.T.C. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal du Houga, à l’unanimité décide : 
 

- d’attribuer le marché à l’entreprise SNB - 40090 SAINT AVIT pour un 
montant de travaux de 307 416,00 € H.T. soit 368 899,20 € T.T.C. 

- . 
- d’autoriser Madame le Maire à signer le marché correspondant.  

 
Arrivée de Franck MORIN 19 h 40 
 
12.18. IX – Classement chemin rural 
 
Madame le Maire rappelle la délibération du 09 mars 2016 relative à la cession amiable des 
parcelles cadastrées section AE n° 233, 234, 236, 238, 241, 243, 244, 247, 249 et 250 
constituant l’assise du chemin privé desservant les propriétés des familles BRETHOUS et 
LESPINE. Elle indique que l’acte en forme administrative a été établi et signé par les parties 
et propose que ce chemin soit classé en chemin rural. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal du Houga, à l’unanimité décide le 
classement en chemin rural des parcelles cadastrées section AE n° 233, 234, 
236, 238, 241, 243, 244, 247, 249 et 250 constituant l’assise du chemin 
desservant les propriétés des Consorts BRETHOUS, BRETHOUS Xavier, LESPINE 
Pascal, LESPINE Nathalie. 
 



 
 
12.18. X – Adhésion à la plate forme pour la dématérialisation des actes 
 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal que les actes soumis au contrôle de légalité 

(délibérations, arrêtés, documents budgétaires...) sont transmis actuellement par voie 

postale. 

Afin de simplifier les démarches, l'Etat a mis en place un programme de dématérialisation 

nommé ACTES, des actes soumis au contrôle de légalité. Ces principes sont définis par 

l'article 19 de la loi 2004.809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 

codifié aux articles L 231.1, L 3131.1 et L 1414.1 du CGCT, et par le décret n° 2005.324 du 

07 avril 2005.  

Cette dématérialisation permet : 

- Une accélération des échanges  

- Une réduction des coûts (expédition, reprographie) 

 
Afin de permettre cette dématérialisation des actes il convient de signer deux conventions :  
 

- une convention avec le centre de gestion moyennant une cotisation annuelle de 75 € 
pour l’hébergement du serveur sécurisé, la maintenance et les interventions du 
service d’assistance budgétaire et informatique du Centre de Gestion. 
 

- Une convention de télétransmission avec la préfecture du Gers 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal par 13 voix pour et 2 
abstentions autorise Madame le Maire à signer :  
 

- une convention avec le centre de gestion moyennant une cotisation 
annuelle de 75 € pour l’hébergement du serveur sécurisé, la maintenance 
et les interventions du service d’assistance budgétaire et informatique du 
Centre de Gestion. 
 

- Une convention de télétransmission avec la préfecture du Gers 
 
12.18. XI – Résidence sociale habitat jeune 
 
Madame le Maire rappelle que la question du logement des jeunes a été abordé lors du 

dernier conseil municipal en date du 22 octobre 2018 et que Monsieur FITAN Jacques a 

proposé que la commune puisse intéresser, à des conditions avantageuses, un bailleur social 

susceptible de construire et de gérer une Résidence sociale Habitat-Jeune sur le lotissement 

Le Petit Bois, sous réserve d’un examen du règlement du lotissement. 

Il convient donc maintenant de délibérer sur cette proposition à savoir de proposer au Toit 

Familial de Gascogne la vente de deux terrains sur le Lotissement le Petit Bois afin que la 

Toit Familial de Gascogne y construise et gère une résidence sociale Habitat-Jeune. 

Après en avoir délibéré par 14 voix pour et 1 abstention le conseil municipal 

autorise la vente de deux terrains du Lotissement le Petit Bois au Toit Familial de 

Gascogne pour la construction d’une résidence sociale Habitat-Jeune. 

 
 



 
 
 
12.18. XII – Divers 
 
Concernant le raccordement au SETA Madame le Maire informe le conseil municipal que les 
subventions du département de 7,5 % et de l’Agence de l’Eau 60 % sont acquises.  
 
Madame le Maire donne lecture d’un courrier de la Fédération Française de la Course 
Landaise demandant que la commune soutienne une motion afin qu’un délai supplémentaire 
puisse être accordé au titre de l’année 2019 concernant le rattachement proposé au régime 
de calcul des cotisations sociales des fédérations sportives avec application immédiate. Ce 
rattachement entraînerait une augmentation excessivement brutale des coûts d’organisation 
d’une course landaise, modifierait le statut des acteurs licenciés à la FFCL, avec pour 
corolaire des formalités administratives complexes pour les bénévoles et pourrait porter un 
préjudice important à ce sport traditionnel. 
 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de soutenir la motion proposée par la Fédération 
Française de la Course Landaise pour le report du rattachement proposé au régime de calcul 
des cotisations sociales des fédérations sportives. 
 
Madame Le Maire donne lecture d’un courrier du SETA alertant sur la démarche de la société 
AQUALESS qui propose la mise en place d’équipements de traitement d’eau individuels chez 
les particuliers. Il précise que cette société n’est en aucun cas mandatée par leurs soins et 
que sa démarche est frauduleuse. 
 
Monsieur MENACQ Bernard fait remarquer que les commissions communales ne se 
réunissent pas. Madame le Maire répond que la commission travaux est réunie à un rythme 
très important mais que l’ensemble de ses membres n’est pas forcement présent pour des 
raisons professionnelles ce qui est parfaitement compréhensible.  
La commission d’appel d’offre se réuni chaque fois que nécessaire. 
Concernant la commission vie associative, les associations ont besoin du soutien de la 
municipalité au niveau financier et logistique, de la présence des élus lors des AG et des 
manifestations qu’elles organisent. Elles savent que les élus sont à leur écoute et prêts à les 
aider en cas de besoin. La municipalité n’a pas vocation à se substituer à leur action. 
  
 
Madame le Maire donne plusieurs informations :  
 

- Les vœux auront lieu le samedi 05 Janvier 2019 à 19 h 00. 
- Insertion de la plaquette de la fondation du patrimoine en vue de l’ouverture de la 

souscription pour la sauvegarde du pigeonnier dans le bulletin municipal. 
 
 
 
La séance est levée à 21 h 20 minutes. 
 

MR BIGOT Jean Jacques MR DUPOUY André MR FITAN Jacques 

 
 
 
 
 

  
ABSENT EXCUSE 

MME MESTRES Michèle MR MATHIEU Jean Marie MR MENACQ Bernard 

   



 
 
 
 

MR MESTHE Claude MR CROS Claude MR MORIN Franck 

 
 
 
 

 
 

 

MME PAVAN Josette MME PRIAM Annie MME SWINCSOE Claudine 

 
 
 
 
 

 
ABSENTE EXCUSEE  

 

MME VERDEJO Claudine   

 
ABSENTE EXCUSEE 
 
 
 

  

 

La secrétaire de séance Le Maire 

MME MANCIET Aline MME FEUILLET GALABERT 
Patricia 

 
 
 
 
 

 

 
 
 


