
COMMUNE DE LE HOUGA 

CONSEIL MUNICIPAL 

PrOCèS-vErbAL 

SéANCE OrDINAIrE 

DU MErCrEDI 02 févrIEr 2022 

 
Le deux février 2022, à 18 h 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, DARZACQ Sandrine, DARZACQ 
DOAT Anne, DESJARDINS Lionel, GASPAROTTO Éric, LACAMPAGNE André, MÉNACQ 
Bernard, SAINT LANNES Claude, TREMBLEY ARMENGOL Corinne 
 
Procurations : Madame BARBE Guilaine à Madame Patricia FEUILLET GALABERT 
 
Conformément à l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, 
Monsieur MÉNACQ Bernard a été désigné secrétaire de séance. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
02. 22. I - Adoption du procès-verbal de séance du Conseil Municipal du 14 
Décembre 2021 
 
02. 22. II – Modification du tableau des emplois 
 
02. 22. III – Vente terrain Cité Pierre Sauvage 
 
02. 22. IV – Vente terrain Rue des Tilleuls 
 
02. 22. V – Redevance occupation domaine public ouvrage réseaux publics 
de distribution de gaz 
 
02. 22. VI – Demande de subvention aménagement du parc Lacome dans le 
cadre de la conservation du patrimoine 
 
02. 22. VII – Aménagement Sécurisation RD 32 
 



02. 22. VIII – Modification du règlement de l’utilisation de l’Espace 
Folgarien 
 
02. 22. IX – Divers 

 
La séance est ouverte à 18 h 35 

 
En ouverture de séance Madame le Maire propose de rajouter un point à l’ordre du 
jour : Paiement d’une facture d’investissement avant le vote du budget 2022. 

 
02. 22. I - Adoption du procès-verbal de séance du Conseil Municipal du 14 
Décembre 2021 
 
Madame le Maire interroge l’Assemblée afin de savoir s’il y a des observations sur le 
compte-rendu du 14 décembre 2022. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité sans 
observation des membres de l’assemblée. 
 
Monsieur MÉNACQ Bernard rappelle qu’il a demandé des explications au sujet du 
recrutement de l’employée municipale affectée à la médiathèque. Il a souhaité savoir 
si Madame le Maire a eu connaissance de toutes les candidatures et si elle a suivi les 
modalités de sélection de celles-ci pour choisir l’agent.  

Madame le Maire reprécise les modalités de recrutement concernant ce poste. Quinze 
candidatures ont été reçues en Mairie. L’étude de l’ensemble des dossiers a été réalisée 
par la Directrice adjointe de la médiathèque départementale du Gers et par la 
responsable bénévole de la médiathèque du HOUGA afin de retenir les dossiers les 
plus en adéquation avec l’offre d’emploi. Quatre personnes ont été reçues en entretien. 
La commission était composée de Madame la Directrice adjointe de la médiathèque 
départementale, Madame la responsable bénévole de la médiathèque du HOUGA, pour 
la partie technique, de Monsieur Mathieu Jean Marie en tant qu’adjoint délégué à la 
culture et de Madame le Maire. La commission a retenu une candidate. Chaque 
candidat non retenu en a été informé par un courrier. 
 

Monsieur MÉNACQ Bernard propose que la question du rapport annuel sur le Prix et la 
Qualité du Service Public de l’Eau, reçu avant la réunion de ce jour soit évoquée, 
Madame le Maire indique que ce sera abordé en questions diverses. 

 
Paiement d’une facture investissement avant le vote du budget 
 
Madame le Maire informe l’assemblée de l’avis d’appel d’offre pour la construction des toilettes 
à l’école élémentaire lancé le 18 janvier 2022 et des frais correspondants à cet avis dans la 
presse pour un montant de 520,58 €. 

Madame le Maire demande à l’assemblée l’autorisation de payer la facture d’investissement 
correspondant à cet avis d’insertion avant le vote du budget 2022. 
 
Après en avoir délibéré les membres du conseil municipal à l’unanimité des 
membres présents : 
 



- Autorise Madame le Maire à payer la facture de la Société L’Agence – 34 430 SAINT 
JEAN DE VEDAS - pour l’avis d’appel d’offre de la construction des toilettes de 
l’école élémentaire pour un montant 520,28 € T.T.C. avant le vote du budget 2022. 
 

- Autorise Madame le Maire à ouvrir les crédits correspondant au compte 21312  
 
02. 22. II – Modification du tableau des emplois 
 
Madame le Maire informe l’assemblée de la situation d’un employé municipal en arrêt 
de travail depuis plus d’un an. Elle indique que la collectivité a recours afin de palier à 
son remplacement, à un recrutement en CDD renouvelé tous les mois dans l’attente 
du retour de l’agent.  

Monsieur GASPAROTTO Éric demande des précisions sur la situation administrative de 
ce poste : situation actuelle de l’agent et nature du contrat à envisager. 

Madame le Maire expose la nécessité de modifier le tableau des emplois pour les 
raisons suivantes : 

Au vu de la difficulté de recruter un CDD, par des contrats mensuels, sachant que 
l’agent en arrêt de travail peut fait valoir ses droits à la retraite à court terme, il 
conviendrait de créer un poste d’agent technique polyvalent afin de faciliter le 
recrutement d’un emploi pérenne en prévision du remplacement futur de l’agent.  

Sur la proposition de Madame le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré à l’unanimité des membres présents, décide : 

- la création d’un emploi « agent technique polyvalent à temps complet »  

et d’arrêter, à compter du 02 février 2022, le tableau des effectifs des 
services communaux comme suit : 
 

Emploi Effectif 
Durée 
Hebd

o. 
Fonctions 

Cadre 
d’emplois 

Filière administrative 

Secrétaire 
de mairie 1 35h00 

Finances : 
- Elaboration budgets. 
- Comptabilité. 

Adjoints 
administrat

ifs 

Administration générale : 
- Suivi des dossiers 
- Elections 
- Marchés publics 
Conseil municipal : 
- Préparation et suivi des décisions 
du - Conseil municipal. 

Secrétaire 
administrative 

 
Accueil / Urbanisme 

1 35h00 

Secrétariat à titre exclusif et avec des 
obligations spéciales, notamment en 
matière d’horaires : 
- Accueil du public, gestion du 
courrier et du standard 
- Accompagnement de premier 
niveau / démarches administratives 
- Gestion des commandes des 
produits d’entretien 
- Etat civil. 
- Urbanisme. 

Adjoints 
administrat

ifs 



Secrétaire 
administrative 

 
Ressources humaines 

1 35h00 

Secrétariat à titre exclusif et avec des 
obligations spéciales, notamment en 
matière d’horaires : 
Ressources humaines : 
- Gestion de la paie et des carrières  
- Formation et G.P.E.E.C. 
Administration générale : 
- Suivi des dossiers et veille juridique 
- Mise en application du R.G.P.D. 

Rédacteurs 
territoriaux 

Filière technique 

Coordonnateur 
des 

Services techniques 
1 35h00 

Encadrement et coordination du 
fonctionnement de l’ensemble du 
service technique. 

Adjoints 
techniques 

Agent 
technique polyvalent 

1 35h00 

Entretien et valorisation des espaces 
publics et des bâtiments communaux. 
Assistant de prévention. 
Entretien de la voirie communale 

Adjoints 
techniques 

Agent 
technique polyvalent 1 35h00 

Entretien et valorisation des espaces 
publics et des bâtiments communaux 
Entretien des espaces verts. 

Adjoints 
techniques 

Agent 
technique polyvalent 1 35h00 

Entretien et valorisation des espaces 
publics et des bâtiments communaux 
Entretien des espaces verts. 

Adjoints 
techniques 

Agent 
technique polyvalent 

1 35h00 

Entretien et valorisation des espaces 
publics et des bâtiments communaux 
Entretien des espaces verts  
Entretien de la voirie communale 

Adjoints 
techniques 

Agent 
technique polyvalent 1 15h00 

Entretien et valorisation des espaces 
publics et des bâtiments communaux 
Entretien des espaces verts.   

Adjoints 
techniques 

Cantinier 1 35h00 
Préparation des repas, élaboration 
menus, gestion avec les fournisseurs, 
entretien des locaux de restauration. 

Adjoints 
techniques 

Agent 
d’entretien 

1 17h30 

Entretien des locaux communaux, 
salles sportives et associatives, mairie 
et locaux scolaires. 
Aide à la gestion bibliothèque. 

Adjoints 
techniques 

Agent 
d’entretien 1 07h30 Entretien des locaux communaux, des 

salles associatives, de la mairie. 
Adjoints 

techniques 

Filière animation 

A.T.S.E.M. / 
agent d’animation 2 35h00 Encadrement des enfants dans le 

temps scolaire, aide aux enseignants 

A.T.S.E.M. 
/ Adjoints 
d’animatio

n 
Filière culturelle 

Agent  
de médiathèque 

1 17h30 

- Gestion administrative et technique 
de la médiathèque, 

- Organisation et planification du 
travail de l’équipe des bénévoles, 

- Organisation des actions culturelles 
et de médiation. 

Adjoints 
territoriaux 

du 
patrimoine 

 



- de l’inscription aux chapitres du budget des crédits nécessaires à la 
rémunération de l’agent nommé dans cet emploi et les charges sociales s'y 
rapportant. 

 
02. 22. III – Vente terrain Cité Pierre Sauvage 
 
Madame le Maire rappelle la demande de Madame LABADIE Françoise, Cité Pierre Sauvage, 
de se porter acquéreur d’un bout de terrain, jouxtant sa propriété, d’une superficie de 30 m2 
environ sur lequel se trouve un ancien abri bus. Elle demande au conseil municipal de se 
prononcer sur cette demande. Monsieur MATHIEU Jean Marie évoque les trottoirs en béton 
désactivé en limite de propriété et précise qu’il faut mettre en conformité la délimitation du 
terrain avec les parcelles cadastrales. 

Après un large débat le conseil municipal à l’unanimité des membres présents : 

- Se prononce favorablement pour la vente à Madame LABADIE Françoise de 
la parcelle et de l’abri bus qui y est implanté jouxtant les parcelles AI 52 et 
AI 130 de Madame LABADIE Françoise, 

- Décide de fixer le prix de cette vente à 2 000 €, 
- Décide que les frais de bornage et de notaire seront à la charge de Madame 

LABADIE Françoise, 
- Indique que la surface définitive de la vente sera définie lors du bornage, 
- Charge Madame le Maire de signer tous les documents relatifs à cette vente, 
- Décide de confier la rédaction de l’acte de vente à Maître AUDHUY – 40 800 

AIRE SUR ADOUR. 
 

02. 22. IV – Vente terrain Rue des Tilleuls 
 
Madame le Maire donne lecture d’un courrier de Monsieur Lalanne Stéphane souhaitant se 
porter acquéreur d’un bout de parcelle cadastrée AH 401 afin de permettre la mise en place 
d’un portail et faciliter l’accès à sa propriété. Elle retrace l’historique de cette demande 
d’acquisition depuis 2015. Elle demande au conseil municipal de se prononcer sur cette 
demande. 

Après un large débat le conseil municipal à l’unanimité des membres présents : 

- Se prononce favorablement pour la vente à Monsieur LALANNE Stéphane 
d’un bout de la parcelle cadastrée AI 401 d’une surface totale de 150 m2 
environ, 

- Décide de fixer le prix de cette vente à 12,50 €/m2 
- Décide que les frais de bornage et de notaire seront à la charge de Monsieur 

LALANNE Stéphane, 
- Indique que la surface définitive de la vente sera définie lors du bornage, 
- Charge Madame le Maire de signer tous les documents relatifs à cette vente, 
- Décide de confier la rédaction de l’acte de vente à Maître AUDUY – 40 800 

AIRE SUR ADOUR. 

 
02. 22. V – Redevance occupation domaine public ouvrage réseaux publics 
de distribution de gaz 

Madame le Maire indique que la redevance GRDF est due chaque année à la commune 
pour l'occupation de son domaine public par les ouvrages de transport et de 
distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, elle est fixée 
par le conseil municipal dans la limite d’un plafond défini à l’article R. 2333-114 du 
CGCT (décret n°2007-606 du 25 avril 2007). 



Elle propose au Conseil  

- de fixer le taux de la redevance pour occupation du domaine public au seuil de 0.035 
€/mètre de canalisation (valeur plafond prévue au décret visé ci-dessus),  

- de revaloriser ce montant chaque année sur la base de la longueur actualisée du 
réseau de distribution de gaz implanté sur le domaine public communal en application 
de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la publication de 
l’index connu au 1er janvier ou tout autre index qui viendrait lui être substitué. 

Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré : 

ADOPTE les propositions qui lui sont faites concernant la redevance 
d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de 
distribution de gaz. 

 
02. 22. VI – Demande de subvention aménagement du parc Lacome dans le 
cadre de la conservation du patrimoine 

Madame le Maire rappelle la délibération du 14 décembre 2021 relative aux travaux 
d’aménagement du parc Lacome et de ses abords. 

Elle précise que dans le cadre de sa politique d’aide en faveur du patrimoine gersois, 
le Conseil départemental du Gers, avec la mise en œuvre de l’inventaire du patrimoine, 
accorde chaque année des subventions pour la restauration du patrimoine classé et 
inscrit au titre des Monuments historiques, et du Patrimoine rural non protégé (PRNP). 

Madame le Maire propose à l’assemblée de déposer un dossier de subvention (sur la 
partie aménagement du parc uniquement) suivant le plan de financement ci-dessous :  

DÉPENSES 
PRÉVISIONNELLES 

RECETTES PRÉVISIONNELLES 

 Montants en 
€ H.T 

  Montants 
en € H.T 

TRAVAUX 
AMENAGEMENT 
PARC  

 

117 810  

   

  Conseil 
Départemental
  

18 % 21 205 ,80 

  Autofinancement 82 % 96 604,20 

TOTAL GENERAL 
H.T. 

117 810   100 
% 

117 810 

 

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



- Valide la constitution du dossier de demande de subvention de 
soutien à la restauration du patrimoine, auprès du Conseil 
Départemental, 

- Autorise Madame le Maire à déposer la demande de subvention 
auprès du Conseil Départemental et à signer tous les documents y 
afférent. 

02. 22. VII – Aménagement Sécurisation RD 32 
 
Madame le Maire informe l’assemblée qu’une étude a été demandée au service de la 
Cellule d’Assistance Technique Aménagement Voirie du Conseil Départemental afin de 
sécuriser en agglomération la RD 125 direction de Toujouse et la RD 32 vers Aire sur 
Adour. Elle précise que l’étude a été réalisée en octobre 2021. Elle donne également 
lecture d’un mail de riverains de la RD 32 s’inquiétant de la vitesse excessive des 
véhicules, ils sollicitent la commune afin qu’elle trouve une solution adéquate pour 
inciter les conducteurs à réduire leur vitesse.  
 
Madame le Maire donne lecture de la réponse faite aux administrés les informant que 
la commune a saisi les services du département courant 4eme trimestre 2021 afin que 
soit réalisée une étude sur la sécurisation de la RD 32. Un dossier de faisabilité va être 
réalisé par les services du département et sera soumis à la commune courant du 1er 
trimestre 2022. 
 
02. 22. VIII – Modification du règlement de l’utilisation de l’Espace 
Folgarien 
 
Madame le Maire rappelle la délibération du 15 février 2015 approuvant le règlement intérieur 
de l’utilisation des salles de l’Espace Folgarien. 
 
Elle propose de rajouter un article relatif au bruit au titre III Sécurité – Hygiène – 
Maintien de l’ordre :  
 
« L’exploitation de l’espace folgarien est soumise aux dispositions de l’arrêté 
préfectoral n°2014345-0001 relatif à la lutte contre le bruit. Toutes mesures utiles 
doivent être prises de jour comme de nuit afin que l’organisation d’une manifestation 
ne trouble pas le repos ou la tranquillité du voisinage. Les horaires d’ouverture sont 
fixés de 6 heures à 1heure. L’utilisateur est tenu de respecter et faire respecter cette 
règlementation. » 

 

Le Conseil Municipal est appelé délibérer sur proposition de Mme le Maire pour la 
protection des riverains de l’Espace Folgarien en matière de nuisances sonores et pour 
garantir la tranquillité du voisinage. 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal par 14 voix pour et 1 abstention 
approuve la modification du règlement de l’utilisation de l’Espace Folgarien tel que 
présenté. 

Départ de Monsieur Lionel DESJARDINS à 19 h 30 
 
 
 



02. 22. IX – Divers 
 

Travaux mise en conformité du Lac : Madame le Maire rappelle que lors de la 
séance du 9 juin 2021, le Conseil Municipal avait chargé le bureau d’études IES de la 
finalisation d’un dossier dit « Cas par cas » qui est une description de tous les travaux 
à réaliser pour la mise en conformité du lac. 

Ce dossier a été présenté à l’administration qui devait rendre un avis pour savoir s’il y 
a lieu d’avoir une étude d’impact ou non. 

Aussi avant le dépôt du dossier, il a fallu également se positionner en faveur du curage 
afin de l’y intégrer et Mme le Maire a présenté à l’assemblée une proposition de 
prestation pour la réalisation d'une étude préalable à l'épandage agricole dans le cadre 
du curage du lac. 

Madame le Maire informe l’assemblée de l’état d’avancée de la mise en conformité du 
lac et fait un point d’étape pour ce dossier déposé dans un premier temps à la DREAL 
qui après analyse l’a transféré à la DDT à qui revient l’instruction.  

Elle précise qu’un nouvel instructeur de la D.D.T.32 a pris le relais de l’instruction du 
dossier, le précédent ayant quitté le service. Le lac communal devrait à présent 
bénéficier de l’antériorité auprès des Services de l’Etat. La régularisation du plan d’eau 
n’est donc plus nécessaire.  

Il convient donc de déposer uniquement un dossier d’autorisation complémentaire qui 
doit prendre en compte le plan d’épandage. Ce nouveau dossier exonère donc la 
commune de l’enquête publique (gain de trois mois). Cette demande concerne 
maintenant uniquement les travaux, la vidange, le curage et le plan d’épandage. 

Le dossier de demande d’autorisation complémentaire sera déposé auprès des services 
de la DDT fin février et sera adressé à différents services qui devront faire part de leurs 
observations. Une fois les observations levées le dossier définitif sera déposé 
officiellement et étudié par la DDT qui prendra l’arrêté définitif. 

Lecture de la demande écrite d’un administré : Dénomination des arènes 

Madame le Maire donne lecture d’une lettre adressée au Conseil Municipal au sujet de 
la dénomination des arènes. Dans son courrier, Monsieur BÉZIAT Jean rappelle son 
fort attachement à la Course Landaise et à la culture gasconne, à sa dimension sportive 
et patrimoniale. Il souligne le rôle historique de ce lieu caractéristique de la vie festive 
de notre cité et rappelle que ces arènes furent initialement créées pour organiser les 
premières courses landaises. 

Il souhaiterait que certains pionniers de la tauromachie gasconne locale soient honorés 
et propose au Conseil Municipal de nommer les arènes du Houga : « Arènes des Trois 
Sages » (du nom de trois célèbres figures folgariennes : Paul LAFFITTE, René MONGIS 
et l’Abbé Gérard DUFAU). La lecture de cette requête particulière est suivie d’une 
discussion nourrie d’arguments divers au sein de l’assemblée et ne fait pas l’unanimité.  

En effet, Monsieur MÉNACQ indique que les arènes n’ont pas pour seule vocation la 
tauromachie ; elles peuvent permettre d’autres types d’activités : sportives, culturelles, 
des spectacles ou autres rencontres ponctuelles. Si parmi les nombreux tauromaches 



folgariens qui ont marqué leur époque, certains se sont distingués, il n’est pas 
souhaitable d’en oublier d’autres. Ainsi, au cours du XXème siècle, d’autres Folgariens 
s’étaient aussi engagés avec passion (Monsieur CANDAU André , Monsieur MÉNACQ 
Gustave et Monsieur LAPEYRE Maurice) pour l’organisation des courses ou pour 
l’entretien, ne comptant pas leurs heures pour le bénévolat et le temps consacré à la 
remise en état des arènes Dans les années 2000, un élan tout aussi mémorable et 
reconnu par beaucoup autour des « Amis des arènes » association présidée et animée 
par Monsieur DUPRAT Georges avait permis une restauration complète et s’était 
terminée par une belle inauguration en 2003 sous la houlette de Monsieur GUICHANNÉ 
Pierre et de son Conseil Municipal. Ces périodes d’implication des « coursayres » ont 
été et demeureront des temps forts pour la vie associative, la convivance dans notre 
cité folgarienne et pour les arènes. 

Après une large discussion il est proposé que les associations utilisatrices soient 
consultées et se concertent afin d’en débattre. 

 

Appel d’offre toilettes du Groupe Scolaire : 

Lors de la délibération du 13 octobre 2020 l’autorisant à lancer le programme des 
travaux de construction de toilettes à l’école élémentaire, Mme le Maire avait informé 
l’assemblée qu’un appel d’offre a été lancé en août 2021 et qu’au vu des surcoûts liés 
à la crise sanitaire et aux préconisations résultant de l’étude de sol, le projet a été 
réactualisé. C’est la raison pour laquelle, un nouvel appel d’offre a été lancé pour la 
réalisation des travaux avec une date de remise des offres le 11 février 2022. 
 

Visite du bourg et phase de diagnostic :  

Contexte du projet : C’est pour renforcer l’attractivité de la commune et mettre en 
valeur le patrimoine architectural et paysager tout en préservant l’économie et les 
services de proximité, et améliorer les conditions de déplacement et de mobilité vers 
le lac, que Madame le Maire avait proposé de lancer une étude autour d’un processus 
de revitalisation du centre bourg. 

Pour coconstruire ce projet structurant, Mme le Maire indique qu’un groupe d’élus 
(l’ensemble du conseil a été convié) a participé récemment à la visite du bourg avec 
le bureau d’étude (le 21 janvier 2022) pour permettre à ce dernier d’élaborer la phase 
de diagnostic. 

Information SETA : Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public 

Monsieur MÉNACQ Bernard estime que l’envoi récent du rapport RPQS en deux parties 
(eau et assainissement) pour l’année 2020 requiert une analyse de ces documents et 
une discussion autour des chiffres annuels avancés et des prestations du Syndicat de 
l’Eau des Territoires de l’Armagnac au sujet de la qualité de l’eau distribuée.  

Concernant la qualité du service, il fait le constat que Le Syndicat assure globalement 
sa mission de Service Public auprès des communes adhérentes malgré un 
ralentissement de la distribution-vente de l’eau en cette période de crise sanitaire et 
une augmentation de la dette. Dans son rapport annuel, le SETA inclut au chapitre des 



indicateurs de performance les prélèvements réalisés au cours de l’année et l’on 
constate que le taux de conformité est en progression par rapport à 2019 mais que 
sur 109 prélèvements physico-chimiques, 32 sont tout de même non-conformes en 
2020. 

Concernant la qualité de l’eau distribuée au Houga, il constate que les derniers relevés 
effectués à Estang à la fin de l’année 2021 ne semblent pas « Conformes aux exigences 
sanitaires » en raison de la présence de pesticides. 

Monsieur MÉNACQ Bernard s’interroge sur ces résultats alors qu’une réfection totale 
des canalisations a été faite depuis trois ans et que nous sommes désormais raccordés 
à une ressource en eau potable labélisée « Grenelle de l’environnement ». 

Madame Le Maire rappelle qu’une eau peut être non conforme car elle ne répond pas 
à certains critères, mais être tout de même potable c'est-à-dire propre à la 
consommation.  

A présent que ce raccordement est opérationnel, Monsieur MÉNACQ Bernard pense 
qu’il conviendrait de veiller à l’amélioration de la qualité de l’eau et de faire remonter 
cette exigence au Syndicat de l’Eau des Territoires de l’Armagnac. Pour cela, un filtrage 
des pesticides serait sans doute utile. Monsieur MÉNACQ Bernard rappelle que d’autres 
Syndicats voisins ont déjà installé des filtres à charbon pour atténuer la pollution de 
l’eau et la teneur en nitrates ou autres résidus. Il indique également que les 
rendements ne sont pas bons, car ils sont passés de 70 % à 60 % en 2020.  

Monsieur SAINT LANNES Claude précise que des compteurs divisionnaires ont été 
installés pour cibler les pertes et que ce travail porte ses fruits puisqu’il est indiqué 
dans le rapport que le rendement s’est amélioré. En effet le taux de rendement est de 
73,2 % et non de 60 % pour l’année 2020. Pour rappel celui de 2019 était de 71 %. 

GEMAPI : Présentation d’une carte des zones inondables au Houga. 

Monsieur SAINT-LANNES Claude présente une carte des zones inondables et des aléas 
de ruissellement pour la commune du Houga (réalisée à la demande du Syndicat de 
rivières compétent sur le territoire SMBV) 

Pour rappel notre commune adhère à deux structures : Pour le bassin versant du 
Midour : Le Syndicat Mixte des Bassins Versants Midour-Douze et pour le bassin 
versant Adour : Le Syndicat Adour Midouze. 

Le SMBV devant choisir les actions à envisager pour la prévention des inondations, le 
bureau d’études SCE a été mandaté par ce dernier pour apporter un éclairage sur les 
enjeux inondations pouvant impacter le bâti en lien avec la compétence GEMAPI. Une 
carte des aléas d'inondation par ruissellement et par débordement de cours d'eau a 
été réalisée et présentée à Manciet dernièrement pour chaque commune. 

Monsieur SAINT-LANNES Claude précise que sur la carte présentée ne sont pas 
mentionnés les cours d’eau de la partie Sud de la commune. Cette partie étant 
rattachée au S.A.M. (ex-Syndicat du Moyen Adour Landais) 

En ce qui concerne le Ludon, classé en zone Natura 2000, son chevelu figure en totalité 
sur cette carte. Monsieur MATHIEU Jean-Marie fait observer qu’on ne distingue pas 



précisément le début du cours d’eau. Pour rappel la source se situe à proximité du 
Chemin du Ludon derrière la superette.  

Depuis que les Services de l’Etat ont mis l’accent, ces dernières années, sur les 
problématiques de gestion des milieux aquatiques, il faut rester vigilant et protéger les 
habitants contre les risques d’inondation mais aussi être attentif au bon état hydro-
morphologique des cours d’eau en veillant notamment à favoriser un écoulement 
naturel de l’eau qui reste un bien commun. 

 
 
 
La séance est levée à 20 h 35 
 
 
 
BARBE Guilaine BIGOT Jean Jacques  DARZACQ Sandrine 
 
Excusée 
 

 
 

 
 

DARZACQ DOAT Anne DESJARDINS Lionel GASPAROTTO Éric 
 
 
 

  
 
 

GAÜZERE Hervé LACAMPAGNE André MANCIET Aline 
 
 
 

  
 

MATHIEU Jean Marie MENACQ Bernard  MESTRES Michèle 
 
 
 

 
 

 
 

SAINT LANNES Claude TREMBLEY ARMENGOL 
Corinne 

 

 
 
 

 
 

 

Le secrétaire de séance Le Maire 
MENACQ Bernard MME FEUILLET GALABERT 
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