
COMMUNE DE LE HOUGA 

CONSEIL MUNICIPAL 

PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE ORDINAIRE 

DU MARDI 02 FÉVRIER 2021 

 

 
Le deux février 2021, 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, GAÜZERE Hervé, MANCIET Aline, MATHIEU 
Jean Marie, MESTRES Michèle, BIGOT Jean Jacques, BARBE Guilaine, DARZACQ 
Sandrine, DARZACQ DOAT Anne, DESJARDINS Lionel, GASPAROTTO Éric, 
LACAMPAGNE André, MENACQ Bernard, SAINT LANNES Claude, TREMBLEY 
ARMENGOL Corinne. 
 
Procuration : 
 
Absent :  
 
Conformément à l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, 
Monsieur LACAMPAGNE André a été désigné secrétaire de séance. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

02. 21 – I - Adoption du procès-verbal de séance du Conseil Municipal du 01 
Décembre 2020 
 
02.21. II - – Règlement intérieur du conseil municipal 

2.21. III - – Achat de terrain 

02.21. IV - – Adoption du pacte de gouvernance CCBA 

02.21 -V –Autorisation de lancement des travaux d’une salle d’activités 
culturelles et plan de financement 



02.21. VI - Devis Maîtrise d’œuvre Aménagement salle d’activités culturelles 

02.21 -VII – Actualisation du plan de financement des travaux de 
construction de toilettes à l’école élémentaire 

02.21 -VIII – Avenant Travaux médiathèque 

02.21 -IX – Encaissement chèque  

02.21 -X – Divers 

La séance est ouverte à 18 h 35 
 

 
Avant de commencer la séance Madame le Maire demande à l’assemblée d’observer 
une minute de silence en l’honneur de Monsieur MOURET René élu municipal de 
1965 à 1989 décédé à l’âge de 97 ans.  
 
02. 21 – I - Adoption du procès-verbal de séance du Conseil Municipal du 01 
Décembre 2020 
 
Madame le Maire interroge l’Assemblée afin de savoir s’il y a des observations sur le 
compte-rendu du 01 Décembre 2020. Le procès-verbal est adopté sans observation 
des membres de l’assemblée. 
 
02.21. II - – Règlement intérieur du conseil municipal 

Madame le Maire informe l’assemblée que l’adoption d’un règlement intérieur du 
conseil municipal est obligatoire pour toutes les communes de plus de 1 000 habitants 
en vertu de l’article L 2121-8 du CGCT, et ce dans les 6 mois suivant l’installation du 
nouveau conseil municipal. 

Elle présente les principales dispositions contenues dans le projet de règlement 
préalablement transmis à chaque conseiller municipal. Elle propose à l’assemblée de 
valider les termes du règlement intérieur du conseil municipal et d’approuver son 
entrée en vigueur à compter de son adoption. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 
présents :  

- Prend acte du contenu du règlement intérieur du conseil municipal, 
- Approuve le règlement intérieur du conseil municipal tel que présenté. 

2.21. III - – Achat de terrain 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée la proposition d’achat de terrains à DE L’ESCLOUPE – 
32 110 LUPPE VIOLLES cadastrés AD 23 et AD 24 situés dernière l’église. Elle rappelle 
également que ces terrains sont des emplacements réservés au niveau du PLU pour la 
commune, afin de pouvoir y créer un parking qui servirait à la médiathèque et à l’église lors 
de cérémonies. 
 



Après discussion avec les propriétaires une proposition d’achat a été faite pour un montant de 
7 €/m2. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents 
décide :   

- de faire l’acquisition des parcelles AD 23 et AD 24 d’une superficie respective de 
1 010 m 2 et 826 m2 pour un prix de 7 €/m2 soit un montant total de 12 852 €, 
 

- d’autoriser Madame le Maire à signer tous documents se rapportant à cette 
acquisition, 
 

- de confier la rédaction de l’acte d’achat à Maître AUDHUY – 40 800 AIRE SUR 
ADOUR. 

 
02.21. IV - – Adoption du pacte de gouvernance CCBA 

Madame le Maire informe l’assemblée que la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 
2019 ouvre la possibilité d’élaborer un pacte de gouvernance entre les communes et les 
Communautés de Communes dont les modalités sont prévues à l’article L5211-11-2 du Code 
Générale des Collectivités Territoriales.  
 
Le pacte de gouvernance n’est pas obligatoire mais s’il est décidé, il doit être adopté dans les 
9 mois après avis des Conseils municipaux des Communes membres. 

Madame le Maire rappelle que le Conseil communautaire s’est prononcé favorablement à 
l’adoption d’un pacte de gouvernance le 26 novembre 2020.  
L’avis des conseils municipaux est requis dans un délai de deux mois après la transmission du 
projet par le conseil communautaire aux communes membres. Dans les faits, cela amène les 
intercommunalités à élaborer, en lien avec les communes, le pacte de gouvernance avant le 
mois de mars 2021 date à laquelle le conseil communautaire doit délibérer pour adopter le 
pacte de gouvernance. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal : 
 

VALIDE le projet de Pacte de gouvernance approuvé par le Conseil communautaire 
de la CCBA en date du 26 novembre 2020 

02.21 -V –Autorisation de lancement des travaux d’une salle d’activités 
culturelles et plan de financement 

Madame le Maire souhaite faire un rappel concernant la demande de DETR initialement 
programmée sur les travaux du lac lors du conseil municipal du 01/12/2020. 
 
Elle précise, que depuis, les différents échanges entre le bureau d’étude et la DDT ont 
fait apparaître des difficultés pour démarrer les travaux en 2021. Les délais nécessaires 
pour l’instruction du dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et les 
milieux aquatiques, la vidange etc… sont très longs. Les diverses réunions avec le 
bureau d’étude et la DDT ont permis de définir un déroulé avec une prévision de début 
de travaux en 2022. Le bureau d’étude mandaté doit articuler toute la procédure et 
s’engage pour une vidange en février 2022.  
 



Aussi, compte tenu de l’évolution lente de ce dossier et sur les conseils du PETR, la 
demande de subvention au titre de la DETR pour le dossier du lac a été abandonnée 
pour 2021, et sera programmée pour2022. 
 
La demande de DETR devant être déposée avant le 15 janvier 2021 et afin de ne pas 
perdre le bénéfice de subventions pour 2021, il a été proposé le projet de la 2eme 
tranche des travaux de l’Oustalet (médiathèque) sur la base de l’avant-projet sommaire 
élaboré en 2018.  
Ainsi, la demande de DETR 2021 portera sur la 2eme tranche de l’Oustalet et sur la 
construction des toilettes à l’école élémentaire comme prévu initialement.  
 
Madame le Maire rappelle que l’immeuble « L’Oustalet » a été acheté dans le but de 
favoriser le développement de loisirs éducatifs et l’animation culturelle en milieu rural. 
 
Le projet s’inscrit dans la continuité de celui de la médiathèque présenté en 2019 il 
s’agit d’aménager la partie grange de la maison l’Oustalet afin de compléter l’offre 
culturelle et de diversifier les moyens d’expression artistique. La salle sera aménagée 
de manière à y pratiquer des disciplines artistiques telles que le théâtre, la musique, 
le chant, la danse, le cirque…  
 
Ainsi le projet comporte deux volets :  
 

• Ateliers et résidence artistique avec un public visé large : enfants, jeunes, 
adultes, séniors, personnes en situation de handicap. Ces ateliers peuvent 
déboucher sur la production de spectacles. 

• Spectacles vivants produits par des professionnels. 
 
L’ensemble médiathèque/salle d’activités culturelles constituera un pôle culturel 
diversifié face au groupe scolaire. Au-delà de la nécessité communale, le HOUGA, à 
travers ce projet, pourra répondre à un besoin en matière d’équipement de 
programmation culturelle sur le territoire de la CCBA et participera au développement 
d’une action culturelle cohérente sur l’ensemble du territoire. 
 
Il existe sur la commune des pratiques culturelles variées, qu’elles soient 
traditionnelles, liées au patrimoine, aux pratiques amateures. Il semble important de 
les prendre en compte. 

Outre l’engagement de la commune dans le domaine culturel, LE HOUGA compte 
également un tissu associatif important.  

Une professionnelle « La Môme aux souliers Rouges » intervient depuis la rentrée 
scolaire 2020 au travers d’actions menées en faveur des élèves du Groupe Jean Jaurès 
avec des ateliers théâtre. 

De même la Chorale « Folgaritmo » créée depuis plus de 30 ans se réunit une fois par 
semaine et intervient également auprès des écoles maternelle et élémentaire, des 
résidents de l’EHPAD, ainsi que dans le cadre de plusieurs manifestations telles que le 
Téléthon, la fête de la musique. 



Enfin cet aménagement pourra étoffer une offre culturelle en collaboration avec les 
différents acteurs locaux (artistes, associations) créant ainsi du lien social. 

Madame le Maire présente à l’assemblée un estimatif des travaux de cet aménagement 
pour un montant de 379 099 € H.T. maîtrise d’œuvre incluse ainsi que le plan de 
financement prévisionnel afférent à ces travaux. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal du HOUGA, par 14 voix pour et 1 voix 
abstention : 
 

- Approuve le projet présenté ci-dessus, 
 

- Autorise le lancement de la consultation des entreprises une fois le maître 
d’œuvre retenu. 
 

- Approuve le plan de financement prévisionnel du programme de travaux 
désigné comme indiqué ci-après :  
 

DÉPENSES PRÉVISIONNELLES RECETTES PRÉVISIONNELLES 
 

Montant en € 
H.T 

  Montant en € 
H.T 

TRAVAUX 
AMENAGEMENT 

349 400  DETR  30 % 113 730 

MAITRISE D’ŒUVRE 29 699  Région 25 % 94 775 

  Autofinancement 45 % 170 594 

TOTAL H.T 379 099  100 %  379 099 

 
- 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 ouvrir les crédits budgétaires au budget 
primitif 2021. 

 

02.21. VI - Devis Maîtrise d’œuvre Aménagement salle d’activités culturelles 

Dans le cadre des travaux d’aménagement de la salle d’activités culturelles Madame le 
Maire informe l’assemblée de la nécessité de désigner un maître d’œuvre. 

Elle présente à l’assemblée un devis du cabinet DUGARRY Architectes pour un montant 
de 29 699 € H.T. soit 35 638,80 € T.T.C. 



Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents le conseil 
municipal autorise Madame Le Maire à signer le devis de maîtrise d’œuvre 
du Cabinet DUGARRY Architectes, relatif aux travaux d’aménagement de la 
salle d’activités culturelles, pour un montant de 29 699 € H.T. soit 35 638,80 
€ T.T.C. 

02.21 -VII – Actualisation du plan de financement des travaux de 
construction de toilettes à l’école élémentaire 

Madame le Maire rappelle la délibération du 13 octobre 2020 relatif au lancement des 
travaux de construction de toilettes à l’école élémentaire. Elle indique qu’il convient 
d’actualiser le plan de financement prévisionnel. 

Après en avoir débattu le Conseil Municipal à l’unanimité des membres 
présents : 
 

- Autorise Madame le Maire à déposer des demandes de subventions 
auprès : 
 

• de la Préfecture du Gers dans le cadre de la DETR,  
 

• de Région dans la cadre du FRI, 
 

• du Conseil Départemental dans le cadre de la DDR. 
 
- Approuve le plan de financement prévisionnel tel que présenté ci-
dessous : 
 

DÉPENSES PRÉVISIONNELLES RECETTES PRÉVISIONNELLES 

 Montants en € 
H.T 

  Montants en € H.T

Travaux estimés 91 400 €    

Maîtrise d’œuvre  7 540 €    

  DETR Travaux 20 % 19 788 € 

  Conseil 
Départemental 

10 % 9 894 € 

  Région 30% 29 682 € 

  Autofinancement 40 % 39 576 € 

TOTAL GENERAL 
H.T. 

98 940 €  100 % 98 940 € 

 

 



02.21 -VIII – Avenant Travaux médiathèque 

Madame le Maire informe l’assemblée que dans le cadre des travaux d’aménagement 
de la médiathèque, les lots n°2,6,9 doivent faire l’objet d’un avenant. 
 
Après avoir entendu l'exposé de Madame le Maire, 

VU le code des marchés publics, 

VU les marchés conclus avec les entreprises adjudicataires des lots considérés en 
application de la délibération du conseil municipal n° 2019-63-1 du 02/12/2019 relative 
à l'attribution des lots des travaux d’aménagement de la médiathèque, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide de 
conclure les avenants suivants :  

Lot n°2 Démolition Gros Œuvre :  

Avenant n°1 moins-value de 16 571,56 € H.T.  

Avenant n°2 plus-value de 6 040,00€ H.T. 

Attributaire : EURL DUPOUY ERIC. 

Adresse : 40 800 SAINT AGNET  

Marché initial du 16.12.2019 - montant : 98 465,26 € HT 

Avenant n° 1 objet de la présente délibération : moins-value de 16 571,56 € H.T. soit 
19 885,87 € T.T.C. 

Avenant n° 2 objet de la présente délibération : plus-value de 6 040,00 € H.T. soit 
7 248,00 € T.T.C. 

Nouveau montant du marché : 87 933,70 € H.T. soit 105 520,44 € T.T.C  

Lot n°6 Menuiserie bois :  

Avenant n°1 plus-value de 378,00€ H.T. 

Attributaire : MENUISERIE BOUSSES. 

Adresse : 32 110 SAINT GRIEDE  

Marché initial du 16.12.2019 - montant : 11 233,00 € HT 

Avenant n° 1 objet de la présente délibération : Plus-value de 378,00 € H.T. soit 453,60 
€ T.T.C. 

Nouveau montant du marché : 11 611,00 € H.T. soit 13 933,20 € T.T.C  

 

 

 



Lot n°9 Carrelage :  

Avenant n°1 moins-value de 607,20€ H.T. 

Attributaire : EURL DUPOUY Eric 

Adresse : 40 800 SAINT AGNET  

Marché initial du 16.12.2019 - montant : 16 771,44 € HT 

Avenant n° 1 objet de la présente délibération : Moins-value de 607,20 € H.T. soit 
728,64 € T.T.C. 

Nouveau montant du marché : 16 164,24 € H.T. soit 19 397,08 € T.T.C  

02.21 -IX – Encaissement chèque 

Madame le Maire informe l’assemblée qu’il convient d’encaisser un chèque bancaire : 
 
- chèque du Trésor Public correspondant à un excédent de versement sur la taxe 
foncière d’un montant de 10 433,00 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE HOUGA, à l’unanimité 
autorise l’encaissement du chèque désigné ci-dessus. 

 

02.21 -X – Divers 

Précision Modification tableau des emplois 

Madame le Maire rappelle que lors du précédent Conseil Municipal, il a été voté à 
l’unanimité la création au tableau des effectifs de la commune de deux emplois ouverts 
aux grades d’A.T.S.E.M. et d’Adjoint d’animation, en parallèle de leur suppression au 
tableau des emplois de la Caisse des Ecoles, dont la date d’effet était fixée au 
01/01/2021. 
Aussi, il convient d’apporter les précisions suivantes pour l’un des deux emplois, en 
l’occurrence, celui occupé par l’agent Karine BRETHES. 
En effet, cet agent a été stagiairisé par la Caisse des Ecoles au 01/09/2020. Aussi, afin 
qu’elle puisse poursuivre les activités qui étaient les siennes jusqu’alors en qualité de 
contractuelle, tout en opérant la distinction entre temps scolaire (compétence 
commune) et temps périscolaire (compétence C.C.B.A.), le tableau des emplois de la 
Caisse des Ecoles avait été modifié en conséquence. 
En effet, il convient de rappeler qu’un agent stagiaire ne peut être mis à disposition 
d’une autre collectivité ou établissement public. 
Ainsi, la stagiairisation de l’agent sur un emploi de 29h00 hebdomadaires a permis à la 
C.C.B.A. de lui proposer un C.D.D. pour l’année scolaire 2020/2021 à hauteur du 
complément d’heures pour atteindre un temps complet. 
Par conséquent, il s’agissait d’inscrire au tableau des effectifs de la Commune entré en 
vigueur au 01/01/2021 deux emplois (accessibles aux cadres d’emplois d’Adjoints 
d’animation / ATSEM) dont l’un à 35/35, et l’autre à 29/35. 



Au moment de la titularisation de l’agent, prévue pour la rentrée scolaire 2021/2022, il 
sera alors proposé au Conseil Municipal de réviser le tableau des emplois pour que les 
2 postes soient à temps complet. Karine BRETHES sera alors mise à disposition de la 
C.C.B.A. pour 6 heures hebdomadaires. 
 

Lecture courriers : 

• Madame le Maire donne lecture d’un courrier adressé par Gers Numérique 
informant que Gers Numérique vient d’attribuer un marché qui permettra une 
couverture 100 % fibre du département d’ici 2025. 

• Madame le Maire donne lecture d’un courrier de Maître Mélanie CHANFREAU-
DULINGE, avocate de Monsieur Romain TRUCHAT, adressé au Maire et aux 
membres du conseil municipal. 

 
Signalétique 

 
Madame Aline MANCIET fait le point sur signalétique. Elle indique que la commission 
s’est réunie à plusieurs reprises afin d’étudier la numérotation des habitations situées 
hors agglomération. Après une reconnaissance sur le terrain, il en ressort un nombre 
de 220 habitations non numérotées à ce jour. Un devis pour la fabrication des plaques 
a été demandé à l’ESAT dont le montant s’élève à 1 139,04 €. Elle indique également 
que la création de nom de chemins sera nécessaire afin de mieux identifier les 
habitations. 
 
Monsieur Éric GASPAROTTO s’interroge sur les démarches à effectuer auprès des 
organismes qui établissent les cartographies, GPS ….  
Une délibération sera prise mentionnant les dénominations des chemins répertoriés 
ainsi que les numéros attribués puis ces informations seront transmises aux 
organismes concernés. 
 
Madame Aline MANCIET fait part à l’assemblée de la fabrication de deux panneaux 
indiquant le marché dominical qui seront placés aux entrées du village. Les panneaux 
actuellement en place étant sous dimensionnés seront déplacés aux arènes et route 
de Mormès. 
 

Informations diverses 
 
Madame le Maire informe l’assemblée qu’au niveau des services techniques Monsieur 
Roger TOQUES est en arrêt maladie depuis quelques mois, un remplaçant, Monsieur 
DUNOUAU Mickaël, a donc été recruté pour palier à son absence. Au niveau du ménage 
Madame BAQUERISSE Sylviane est en arrêt de travail et est remplacée par Madame 
FORFERT Mylène le temps de son absence. 
 
Monsieur Hervé GAUZERE indique qu’au niveau du personnel des services techniques, 
un point de situation régulier est fait. Les agents se forment pour répondre à la 
règlementation au niveau de la conduite des engins.  
Ils sont dotés des équipements conformes aux normes de sécurité. Une réflexion est 
en cours afin de renouveler le camion plateau utilisé au quotidien. 



Il informe que la protection civile a été sollicitée afin que la collectivité puisse récupérer 
la travée occupée par l’association dans les ateliers municipaux pour pouvoir 
réaménager les locaux des services techniques. Une réflexion est en cours afin de 
trouver une solution pour le déplacement du véhicule qui occupe actuellement la travée 
en question. 
 
Le compte Facebook est alimenté de façon quotidienne ainsi que le panneau lumineux. 
Le site internet est toujours en cours de « toilettage ». 
 
Au niveau de la sécurité le Plan communal de Sauvegarde (PCS) est toujours en cours 
de finalisation. Il ne faut pas hésiter à inciter les nouveaux arrivants à venir se 
présenter à la mairie. 
 
Madame Corinne TREMBLEY ARMENGOL demande s’il y a un retour en mairie de la 
part des commerçants présents au marché dominical. Madame le Maire répond que 
ces derniers sont très satisfaits et que les clients sont au rendez-vous. 

 
La séance est levée à 20 h 00 
 
BARBE Guilaine BIGOT Jean Jacques  DARZACQ Sandrine 
 
 
 

 
 

 
 

DARZACQ DOAT Anne DESJARDINS Lionel GASPAROTTO Éric 
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MATHIEU Jean Marie MENACQ Bernard  MESTRES Michèle 
 
 
 

 
 

 
 

SAINT LANNES Claude TREMBLEY ARMENGOL 
Corinne 

 

 
 
 

 
 

 

Le secrétaire de séance Le Maire 
LACAMPAGNE ANDRE MME FEUILLET GALABERT 

Patricia 
 
 
 
 

 



 


