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COMMUNE DE LE HOUGA 

CONSEIL MUNICIPAL 

Procès-verbal 

Séance ordinaire  

DU LUNDI 11 MARS 2019 
 

 
Le onze Mars 2019, 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, FITAN Jacques, MANCIET Aline, DUPOUY André, 
PAVAN Josette, CROS Claude, BIGOT Jean Jacques, MATHIEU Jean Marie, MENACQ Bernard, 
MESTHE Claude, MESTRES Michelle, PRIAM Annie, VERDEJO Claudine, SWINSCOE Claudine 
 
Absent Excusé : Monsieur MORIN Franck procuration à Madame MANCIET Aline 
 
Conformément à l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, Madame 
MESTRES Michèle a été désignée secrétaire de séance. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

03.19. I – Approbation du procès-verbal de séance du Conseil Municipal du 
06 Février 2019 
 
03.19. II – Approbation des Comptes de Gestion 2018 – Vote des Comptes 
Administratifs 2018 et affectation des résultats 2018 aux budgets 2019. 
 

 Commune 
  Lotissement les Mimosas 
 Lotissement le Petit Bois 
 Multiservices 

 Caisse des Ecoles 
 
03.19. III – Avenants travaux extension mairie 
 
03.19. IV – Plan de financement équipement mobilier médiathèque 
 
03.19. V – Projet de convention d’utilisation de la future médiathèque 
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03.19. VI – Encaissement de chèques 
 
03.19. VII – Motion : Réouverture ligne SNCF BAGNERES à MORCENX 
 
03.19. VIII – Divers  
 

La séance est ouverte à 18 h 35 
 

 
Madame le Maire demande le rajout de deux points à l’ordre du jour : 
 

 Paiement d’une facture investissement avant le vote du budget  

 Mise à disposition personnel communal à la CCBA 
 
03.19. I – Approbation du procès-verbal de séance du Conseil Municipal du 
06 Février 2019 
 
Madame le Maire interroge l’Assemblée afin de savoir s’il y a des observations sur le 
compte-rendu du 06 Février 2019. 
 
Aucune observation.  
 
03.19. II – Approbation des Comptes de Gestion 2018 – Vote des Comptes 
Administratifs 2018 et affectation des résultats 2018 aux budgets 2019. 
 

 Commune 
  Lotissement les Mimosas 

 Lotissement le Petit Bois 
 Multiservices 
 Caisse des Ecoles 

 
Approbation des Comptes de Gestion 2018 
 
Le conseil municipal approuve par 12 voix pour et 3 abstentions le compte de gestion 
du budget de la commune, par 14 voix pour et 1 abstention le compte de gestion du 
budget du lotissement le petit bois, par 14 voix pour et 1 voix contre le compte de 
gestion du budget du lotissement les Mimosas, à l’unanimité le compte de gestion du 
budget du Multiservices, dressés pour l’exercice 2018 par le receveur municipal, visés 
et certifiés conformes par l’ordonnateur et déclare qu’ils n’appellent ni observation ni 
réserve de sa part. 
 
Vote des Comptes Administratifs 2018 
 
Madame le Maire présente l’ensemble des comptes administratifs et précise qu’en ce 
qui concerne la commune le pourcentage des crédits consommés de la section de 
fonctionnement est de 26 % pour un pourcentage de recettes de 94,45 %. Elle 
indique que le taux d’endettement de la commune est en baisse – 69€/habitant pour 
l’année 2018. 
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La présentation terminée et conformément à l’article L.121-14 du CGCT, Madame le 
Maire quitte la salle et ne participe pas au vote. 
 

 Commune : 
 

Monsieur Jacques FITAN, 1er adjoint au Maire, met le Compte Administratif 2018 de 
la commune au vote. 

      Section Fonctionnement 

Dépenses 1 194 601,46 € Recettes 1 406 941,19 € Résultat 212 339,73 € 

      Résultat Reporté   2 933 117,80 € 

      Résultat Global   3 145 457,53 € 

Section Investissement 
Dépenses 1 245 711,36 € Recettes 696 683,96 € Résultat -549 027,40 € 

      Résultat reporté   -288 557,16 € 

      Résultat Global   -837 584,56 € 

      
Résultat de clôture 
global   2 307 872,87 € 

       
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal du HOUGA, par 11 voix pour et 3 
abstentions, approuve le Compte Administratif 2018 de la commune. 

 

 Lotissement les Mimosas : 
 

Monsieur Jacques FITAN, 1er adjoint au Maire, met le Compte Administratif 2018 du 
Lotissement les Mimosas au vote. 

      Section Fonctionnement 

Dépenses 0 € Recettes 0€ Résultat 0  € 

      Résultat Reporté   43 128,53 € 

      Résultat Global   43 128,53 € 

Section Investissement 
Dépenses 0 € Recettes 0 € Résultat 0 € 

      Résultat reporté   -71 396,52 € 

      Résultat Global   -71 396,52 € 

      
Résultat de clôture 
global   -28 267,99 € 

       
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal du HOUGA par 13 voix pour et 
1 voix contre approuve le Compte Administratif 2018 du Lotissement les 
Mimosas. 
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 Lotissement le Petit Bois : 
 
Monsieur Jacques FITAN, 1er adjoint au Maire, met le Compte Administratif 2018 du 
Lotissement le Petit Bois au vote. 

      Section Fonctionnement 

Dépenses 215 288,17 € Recettes 0 € Résultat -215 288,17 € 

      Résultat Reporté   -3 547,36 € 

      Résultat Global   -218 835,53 € 

Section Investissement 
Dépenses 0 € Recettes 215 288,17 € Résultat 215 288,17 € 

      Résultat reporté   -215 288,17 € 

      Résultat Global   0 € 

      
Résultat de clôture 
global   -218 835,53 € 

      Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal du HOUGA par 13 voix pour et 
1 abstention, approuve le Compte Administratif 2018 du Lotissement le 
Petit Bois. 

 

 Multiservices 
 
Monsieur Jacques FITAN, 1er adjoint au Maire, met le Compte Administratif 2018 du 
Multiservices au vote. 

      Section Fonctionnement 

Dépenses 7 218,74€ Recettes 13 973,60 € Résultat 6 754,86 € 

      Résultat Reporté   14 435,83 € 

      Résultat Global   21 190,69 € 

Section Investissement 
Dépenses 6 754,82 € Recettes 9 050,04 € Résultat 2 295,22 € 

      Résultat reporté   5 368,97 € 

      Résultat Global   7 664,19 € 

      
Résultat de clôture 
global   28 854,88 € 

       
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal du HOUGA à l’unanimité, 
approuve le Compte Administratif 2018 du Multiservices. 

 
 Caisse des Ecoles 

 
Le conseil d’administration de la Caisse des Ecoles à l’unanimité approuve le compte 
de gestion du budget de la Caisse des Ecoles dressé pour l’exercice 2018 par le 
receveur municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur et déclare qu’il 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
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Monsieur Jacques FITAN, 1er adjoint au Maire, met le Compte Administratif 2018 de 
la Caisse des Ecoles au vote. 

      Section Fonctionnement 

Dépenses 134 146,10€ Recettes 168 907,29 € Résultat 34 761,19 € 

      Résultat Reporté   23 442,09€ 

      Résultat Global   58 203,28€ 

Section Investissement 
Dépenses 3 521,99€ Recettes 12 313,10 € Résultat 8 791,11 € 

      Résultat reporté   -10 398,10 € 

      Résultat Global   -1 606,99 € 

      
Résultat de clôture 
global   56 596,29 € 

      Après en avoir délibéré, le Conseil d’administration de la Caisse des Ecoles 
à l’unanimité, approuve le Compte Administratif 2018 de la Caisse des 
Ecoles. 

 
Madame le Maire réintègre la salle des délibérations. 
 
Affectation des résultats 2018 aux budgets 2019. 
 

 Commune 
 
Après avoir entendu le compte administratif de l’année 2018 et après en 
avoir délibéré par 14 voix pour et 1 abstention, le Conseil Municipal 
approuve l’affectation de résultat 2018 du budget principal de la commune 
de la manière suivante :  
 
Investissement :  
 
Article 001 : Déficit d’investissement reporté  837 584,56 € 
Article 1068 : Affectation complémentaire en réserve 1 486 792,42 € 
 
Fonctionnement :  
 
Article 002 : Excédent de fonctionnement reporté 1 658 665,11 € 
 

 Lotissement les Mimosas 
 
Après avoir entendu le compte administratif de l’année 2018 et après en 
avoir délibéré par 14 voix pour et 1 voix contre, le Conseil Municipal 
approuve l’affectation de résultat 2018 du budget Lotissement les 
Mimosas de la manière suivante :  
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Investissement :  
 
Article 001 : Déficit d’investissement reporté  71 396.52 € 
 
Fonctionnement :  
 
Article 002 : Excédent de fonctionnement reporté 43 128.53  € 
 

 Lotissement le Petit Bois 
 
Après avoir entendu le compte administratif de l’année 2018 et après en 
avoir délibéré par 14 voix pour et 1 abstention, le Conseil Municipal 
approuve l’affectation de résultat 2018 du budget Lotissement le Petit Bois 
de la manière suivante :  
 
Investissement :  
 
Article 001 : Déficit d’investissement reporté  0 € 
 
Fonctionnement :  
 
Article 002 : Déficit de fonctionnement reporté 218 835,53 € 
 

 Multiservices 
 
Après avoir entendu le compte administratif de l’année 2018 et après en 
avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve l’affectation de 
résultat 2018 du budget Multiservices de la manière suivante :  
 
Investissement :  
 
Article 001 : Excédent d’investissement reporté  7 664,19 € 
 
Fonctionnement :  
 
Article 002 : Excédent de fonctionnement reporté 21 190,69  € 
 

 Caisse des écoles 
 

Après avoir entendu le compte administratif de l’année 2018 et après en 
avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil d’Administration de la Caisse des 
écoles approuve l’affectation de résultat 2018 du budget de la Caisse des 
écoles de la manière suivante :  
 
Investissement :  
 
Article 001 : Déficit d’investissement reporté  1 606.99 € 
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Fonctionnement :  
 
Article 002 : Excédent de fonctionnement reporté 56 596.29 € 
 
03.19. III – 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 : 
 
ENTREPRISES. TRAVAUX. MOINS VALUE PLUS VALUE. 

BATTAGLIA 
    ‘’ 
    ‘’ 
    ‘’ 
 

Travaux revêtement sol 
Travaux revêtement sol 
Micro sablage poutres 

 
-25 499,78 € 

22 363,50 € 
 

5 778,30 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 14 voix pour et 1 voix contre 
 
- approuve les avenants et moins-values comme détaillés ci-dessus du marché de 
travaux d’extension de la mairie avec mise en accessibilité et rénovation 
thermique. 

 
03.19. IV – Plan de financement équipement mobilier médiathèque 
 
Madame le Maire rappelle la délibération du 19 décembre 2018 présentant le projet 

d’aménagement de la médiathèque. Ce projet nécessite un agencement adapté avec 

un mobilier spécifique, chaleureux, convivial qui améliorera l’accueil des usagers au 

sein de la future médiathèque. 

Le coût global de l’opération d’aménagement est estimé à 32 157,72 € H.T. composé 

de l’acquisition de mobilier pour l’aménagement intérieur des espaces, le rangement, 

la présentation des collections, la signalétique. Cet aménagement s’inscrit dans une 

volonté d’offrir modernité et convivialité au public usager. 

Madame le Maire indique à l’assemblée que les achats de mobilier et de matériel 

destinés à équiper une médiathèque peuvent bénéficier d’une subvention de l’Etat au 

titre du concours particulier de la Dotation Générale de Décentralisation (DGD) pour 

les médiathèques municipales ou départementales. 

A ce titre Madame le Maire propose de constituer un dossier de demande de 

subvention dans le cadre de la DGD afin de financer une partie de ces dépenses 

selon le plan de financement prévisionnel ci-dessous :  

 

 

 



 
8 

DÉPENSES PRÉVISIONNELLES RECETTES PRÉVISIONNELLES 

 Montants en € 
H.T 

  Montants en 
€ H.T 

Equipement 

matériel mobilier 

32 157,72 € DGD  50 % 16 078,86 € 

  Autofinancement 50 % 16 078,86 € 

TOTAL H.T 32 157,72 €  100 % 32 157,72 € 

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

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

- approuve le plan de financement prévisionnel ci-dessus, 
 

- autorise Madame le Maire à signer tous les documents nécessaires à 
cette demande. 

 
03.19. V – Projet de convention d’utilisation de la future médiathèque 
 
Madame le Maire informe les membres de l’assemblée que dans le cadre des travaux 
d’aménagement de la médiathèque il peut être envisagé de signer une convention 
avec les communes limitrophes dans le cadre de l’accès à la médiathèque par leurs 
administrés. Cette convention entérinerait un fonctionnement déjà existant et elle 
permettrait d’identifier ce projet comme étant un projet de dimension supra 
communale.  
 
Après en avoir délibéré par 13 voix pour et 2 abstentions le conseil 
municipal autorise Madame le Maire à signer la convention d’utilisation de 
la future médiathèque par les habitants des communes limitrophes. 
 
03.19. VI – Encaissement de chèques 
 
Madame le Maire informe l’assemblée qu’il convient d’encaisser deux chèques 
bancaires : 
 
- chèques du trésor public correspondant à un dégrèvement de la taxe foncière d’un 
montant de 2 945 € 
- chèque du trésor public correspondant à un dégrèvement d’un montant de 116 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE HOUGA, à l’unanimité 
autorise l’encaissement des chèques désignés ci-dessus. 
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03.19. VII – Motion : Réouverture ligne SNCF BAGNERES à MORCENX 
 
Monsieur FITAN Jacques explique qu'il s'agit d'une action de longue haleine initiée 
par les trois fédérations PCF du Gers, des Landes et des Hautes Pyrénées et 
aujourd’hui renforcée par les décisions des Conseils régionaux d’Aquitaine et 
d’Occitanie. La réunion publique tenue à Maubourguet fin février a rassemblé de 
nombreux élu.e.s . syndicalistes et citoyens qui font le constat de l'état d'abandon 
de cette ligne,  alors que nombre d'entreprises pourraient l'utiliser  et que le trafic 
P.L. ne cesse d'augmenter. 
 
La commune du Houga traversée par la RD6 a déjà inscrit dans ses préoccupations la 

question du trafic Poids Lourds en transit international vers la péninsule ibérique. 

L’action conjointe des départements du Gers et des Landes pour interdire d’utiliser 

cet axe au profit de l’autoroute A 65 a été un premier succès. 

Aujourd’hui, hors trafic local, l’intensification du trafic P.L. avec son cortège de 

dégradation des voies routières publiques, de pollution, d’insécurité, réduit les effets 

bénéfiques attendus de cette interdiction. 

En conséquence, le conseil municipal du Houga :  

- constate que de très nombreuses entreprises (coopératives céréalières, caves, 

stockages de déchets du bâtiment, conserveries, industries aéronautiques, etc.), 

n’utilisent pas la voie ferrée alors qu’elles sont situées sur, ou à proximité, de cette 

infrastructure. 

-  demande aux pouvoirs publics et à SNCF-réseau :  

 * la remise en service de la ligne ferrée existante Morcenx- Bagnères –de- Bigorre 

via Barcelonne, Saint Germé, Tarsac , Riscle, Cahuzac ; 

* la mise à l’étude urgente de l’inter modalité Rail-route dans le cadre du service 

public des transports, comme solution à la préservation de l’environnement dans un 

aménagement concerté des territoires ruraux. 

 
Après en avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité adopte la motion 
telle que présentée ci-dessus visant à soutenir la réouverture ligne SNCF 
BAGNERES à MORCENX. 
 
 
Départ de Monsieur BIGOT Jean Jacques 
 
 
03.19. VIII – Paiement facture investissement  
 
Madame le Maire informe que l’autolaveuse de la salle omnisports est hors service et 
irréparable. Cette autolaveuse a donc été renouvelée elle demande à l’assemblée 
l’autorisation de payer la facture correspondante d’un montant de 4 740 € T.T.C. 
avant le vote du budget. 
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Après en avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité autorise Madame 
le Maire à payer la facture de 4 740 € T.T.C à l’entreprise AD SARRAT – 
40280 SAINT PIERRE SUR MONT. 
 
03.19. IX – Mise à disposition de personnel de la  caisse des écoles à la 
CCBA 
 
Monsieur FITAN Jacques demande au conseil d’administration de la caisse des écoles 
l’autorisation de mettre deux agents de la caisse des écoles à disposition de la CCBA 
dans le cadre des travaux « étés jeunes » 2019. 
 
Après en avoir délibéré le conseil d’administration de la caisse des écoles 
autorise la mise à disposition de deux agents de la caisse des écoles à la 
CCBA dans le cadre des travaux « étés jeunes » 2019. 
 
03.19. X – Divers  
 

Madame le Maire fait le point sur l’étude en cours concernant l’organisation de l’aide 
à domicile sur le territoire. Le point de départ de cette étude est la délibération prise 
par le conseil départemental fixant le seuil d’activité pour un service d’aide à domicile  
à 50 000 heures par an. Cette étude concerne deux services : celui de la commune 
de LE HOUGA, SAAD public (12 000 heures) et Izaute Midour, SAAD associatif 
(28 000 heures). 
 
Plusieurs réunions préparatoires à cette étude ont eu lieu avec le département, la 
Présidente de la CCBA, les services concernés, représentés par la Présidente 
d’IZAUTE MIDOUR, et la Présidente du CCAS du Houga, ainsi que le Maire de 
Manciet dont le territoire est couvert par l’ADMR, association de dimension nationale.     
 
L’étude a commencé en Juillet 2018. Elle s’est déroulée en deux phases :  
 

- La première :  

 Audit des services 
 Politique de solidarité de la CCBA 
 Pistes possibles compte tenu de l’offre médico-sociale du territoire 
 

          La deuxième phase s’est recentrée sur l’organisation d’un regroupement des 

deux SAAD par le biais d’un GCSMS (groupement de coopération sociale et médico 

sociale). Cette option permettrait de réaliser des mutualisations tout en gardant les 

spécificités de chaque service (public et associatif), l’objectif étant d’optimiser les 

deux organisations administratives en utilisant et développant les compétences 

existantes. 

Ce fonctionnement permettrait ainsi de répondre aux attentes du secteur médico-

social : partenariat, coordination, projet de service, projets personnalisés, démarche 

qualité et répondrait également aux contraintes de gestion. 
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Les orientations stratégiques sont les suivantes :  

o Mettre en commun des moyens et équipements 
o Développer de nouvelles activités communes dans le but d’améliorer la 

qualité des prestations fournies par les deux services, 
o Réaliser des économies d’échelle 
o Tendre vers une convergence tarifaire. 
o  

La prochaine réunion associera les services administratifs des deux services. Madame 

le Maire précise que les services du Conseil Départemental assistent à chacune des 

réunions de travail avec le bureau d’étude. 

Madame le Maire informe :  

- Les travaux rue des écoles et chemin de ronde sont terminés, il reste à 
réaliser le marquage au sol. La place P GALLATO sera faite en fonction de 
l’avancée des travaux de la mairie. 

- La vente du local de l’ancien crédit agricole est finalisée depuis le 19 février 
2019. 

-  
Monsieur FITAN Jacques indique que le RAM s’installe à compter du jeudi 14 Mars à 

la salle rez de jardin de l’espace folgarien. 

Monsieur MENACQ Bernard demande qui débouche les têtes de pont lors des curages 

de fossés et indique qu’il est toujours sans nouvelles du SETA concernant sa 

demande de rendez vous. 

La séance est levée à 20 h 45 minutes. 
 
 

MR BIGOT Jean Jacques MR DUPOUY André MME MANCIET Aline 

 
 
 
 
 

  
 

MR FITAN Jacques  MR MATHIEU Jean Marie MR MENACQ Bernard 

 
 
 
 
 

  

MR MESTHE Claude MR CROS Claude MR MORIN Franck 

 
 
 
 

 
 

 
Procuration 

MME PAVAN Josette MME PRIAM Annie MME SWINSCOE 
Claudine 
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MME VERDEJO Claudine   

 
 
 
 

  

La secrétaire de séance Le Maire 

MME MESTRES Michèle MME FEUILLET GALABERT 
Patricia 

 
 
 
 

 

 

 


