
COMMUNE DE LE HOUGA 

CONSEIL MUNICIPAL 

PrOCèS-vErbAL 

SéANCE OrDINAIrE 

DU MErCrEDI 06 AvrIL 2022 

 
Le six avril 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, DARZACQ Sandrine, DARZACQ DOAT Anne, 
DESJARDINS Lionel, GASPAROTTO Éric, LACAMPAGNE André, MÉNACQ Bernard, 
SAINT LANNES Claude,  
 
Procurations : Madame BARBE Guilaine à Madame MANCIET Aline, Monsieur BIGOT 
Jean Jacques à Monsieur GAÜZERE Hervé, Madame TREMBLEY ARMENGOL Corinne à 
Monsieur DESJARDINS Lionel. 
 
Conformément à l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, 
Monsieur GAÜZERE Hervé a été désigné secrétaire de séance. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
04. 22. I - Adoption du procès-verbal de séance du Conseil Municipal du 02 
Février 2022 
 
04.22. II- Approbation des Comptes de Gestion 2021 – Vote des Comptes 
Administratifs 2021 et affectation des résultats 2021 aux budgets 2022 
 

 Commune 
 Multiservices 
  Lotissement les Mimosas 
 Lotissement le Petit Bois 

 
04.22. III - – Présentation des Budgets prévisionnels 2022  
 
1/ Commune 
2/ Multiservices Rural  



3/ Lotissement Le Petit Bois 
4/ Lotissement Les Mimosas 
 
04.22. IV - – Détermination et vote des taux de fiscalité 2022 
 
04.22. V - – Vote des Budgets prévisionnels 2022 
 
1/ Commune 
2/ Multiservices Rural  
3/ Lotissement Le Petit Bois 
4/ Lotissement Les Mimosas 
 
04.22. VI – Construction toilettes école élémentaire – Attribution marché 
travaux 
 
04.22. VII- 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 : Demande d’autorisation d’occupation du domaine public. 

 
04. 22. I - Adoption du procès-verbal de séance du Conseil Municipal du 02 
Février 2022 
 
Madame le Maire interroge l’Assemblée afin de savoir s’il y a des observations sur le 
compte-rendu du 02 février 2022. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité sans 
observation des membres de l’assemblée. 
 
04.22. II- Approbation des Comptes de Gestion 2021 – Vote des Comptes 
Administratifs 2021 et affectation des résultats 2021 aux budgets 2022 
 

 Commune 
 Multiservices 
  Lotissement les Mimosas 
 Lotissement le Petit Bois 

 
COMPTES DE GESTION 2021 
 
Madame Le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes 
du comptable et de l’ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte 
administratif.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des 
membres présents le compte de gestion de la commune du receveur municipal 
pour l’exercice 2021. Ce compte de gestion visé et certifié par l’ordonnateur, n’appelle 
ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes, 
 
 



Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des 
membres présents le compte de gestion du Lotissement les Mimosas du receveur 
municipal pour l’exercice 2021. Ce compte de gestion visé et certifié par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des 
membres présents le compte de gestion du Lotissement le Petit Bois du receveur 
municipal pour l’exercice 2021. Ce compte de gestion visé et certifié par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des 
membres présents le compte de gestion du Multiservices du receveur municipal 
pour l’exercice 2021. Ce compte de gestion visé et certifié par l’ordonnateur, n’appelle 
ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes, 
 
COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 
 
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 37,65 % pour un pourcentage de recettes de 105,66 %. Elle 
indique que le taux d’endettement de la commune est en baisse – 83 €/habitant pour 
l’année 2021. 
 
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 Hervé GAÜZERE, 1er adjoint au Maire, met le Compte Administratif 2021 de 
la commune au vote. 

      
Section Fonctionnement 

Dépenses 1 195 996,36 € Recettes 1 612 453,42 € Résultat 416 457,06 € 
      Résultat Reporté   1 742 709,68 € 
      Résultat Global   2 159 166,74 € 

Section Investissement 
Dépenses 726 735,21 € Recettes 418 983,41 € Résultat -307 751 ,80, € 
      Résultat reporté   171 899,78 € 
      Résultat Global   -135 852,02 € 

      
Résultat de 
clôture global   2 023 314,72 € 

      
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal du HOUGA, à l’unanimité des 
membres présents approuve le Compte Administratif 2021 de la commune. 

 

 

 



 Lotissement les Mimosas : 
 

Monsieur Hervé GAÜZERE, 1er adjoint au Maire, met le Compte Administratif 2021 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 à l’unanimité des 
membres présents approuve le Compte Administratif 2021 du Lotissement 
les Mimosas. 

 Lotissement le Petit Bois : 
 
Monsieur Hervé GAÜZERE, 1er adjoint au Maire, met le Compte Administratif 2021 du 
Lotissement le Petit Bois au vote. 

Section Fonctionnement 
Dépenses 9 733 € Recettes 226 548,17 € Résultat 216 815,17 € 
      Résultat Reporté   -218 835,53 € 
      Résultat Global   -2 020,36 € 

Section Investissement 
Dépenses 220 788,17 € Recettes 0 € Résultat -220 788,17 € 
      Résultat reporté   0 € 
      Résultat Global   -220 788,17 € 

      
Résultat de 
clôture global   -222 808,53 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal du HOUGA à l’unanimité des 
membres présents approuve le Compte Administratif 2021 du Lotissement 
le Petit Bois. 

 
 Multiservices 

 
Monsieur Hervé GAÜZERE, 1er adjoint au Maire, met le Compte Administratif 2021 du 
Multiservices au vote. 

 

 

      



Section Fonctionnement 
Dépenses 5 198,54 € Recettes 14 115,60 € Résultat 8 917,06€ 
      Résultat Reporté   35 054,35 € 
      Résultat Global   43 971,41€ 

Section Investissement 
Dépenses 7 609,25 € Recettes 9 050,04 € Résultat 1 440,79 € 
      Résultat reporté   11 422,79 € 
      Résultat Global   12 863,58 € 

      
Résultat de 
clôture global   56 834,99 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal du HOUGA à l’unanimité des 
membres présents, approuve le Compte Administratif 2021 du 
Multiservices. 

Madame le Maire réintègre la salle des délibérations. 
 

AFFECTATION DE RESULTATS 
 

 Commune 
 
Après avoir entendu le compte administratif de l’année 2021 et après en 
avoir délibéré à l’unanimité des membres présents le Conseil Municipal 
approuve l’affectation de résultat 2021 du budget principal de la commune 
de la manière suivante :  
 
Investissement :  
 
Article 001 : déficit d’investissement reporté  135 852,02 € 
Article 1068 : Affectation complémentaire en réserve 0 € 
 
Fonctionnement :  
 
Article 002 : Excédent de fonctionnement reporté 2 159 166,74 € 
 

 Lotissement les Mimosas 
 
Après avoir entendu le compte administratif de l’année 2021 et après en 
avoir délibéré à l’unanimité des membres présents le Conseil Municipal 
approuve l’affectation de résultat 2021 du budget Lotissement les Mimosas 
de la manière suivante :  
 
Investissement :  
 
Article 001 : Déficit d’investissement reporté  71 396.52 € 
Article 1068 : Affectation complémentaire en réserve 0 € 
 
Fonctionnement :  
 
Article 002 : Excédent de fonctionnement reporté 43 128 ,53 € 



 Lotissement le Petit Bois 
 
Après avoir entendu le compte administratif de l’année 2021 et après en 
avoir délibéré à l’unanimité des membres présents le Conseil Municipal 
approuve l’affectation de résultat 2021 du budget Lotissement le Petit Bois 
de la manière suivante :  
 
Investissement :  
 
Article 001 : Déficit d’investissement reporté  220 788,17 € 
 
Fonctionnement :  
 
Article 002 : Déficit de fonctionnement reporté 2 020,36 € 
 

 Multiservices 
 
Après avoir entendu le compte administratif de l’année 2021 et après en 
avoir délibéré à l’unanimité des membres présents le Conseil Municipal 
approuve l’affectation de résultat 2021 du budget Multiservices de la 
manière suivante :  
 
Investissement :  
 
Article 001 : Excédent d’investissement reporté  12 863,58 € 
 
Fonctionnement :  
 
Article 002 : Excédent de fonctionnement reporté 43 971,41 € 
 
04.22. III - – Présentation des Budgets prévisionnels 2022  
 
1/ Commune 
 
Le budget principal 2022 de la commune est bâti sur :  

* Le maintien des taux de la fiscalité directe locale depuis plusieurs années  

* Un programme d’investissement soutenu  

* La recherche systématique de subventions pour l’ensemble des programmes 
d’investissement  

* Le non recours à l’emprunt 

La situation budgétaire est la suivante :  

Excédent reporté de fonctionnement de 2 159 166,74 €. (cpte 002) 

 



La Capacité d’autofinancement Brute est de 436 116 €. Elle représente l'excédent 
résultant du fonctionnement utilisable pour financer les opérations d'investissement 
(Remboursements de dettes, dépenses d'équipement...). Elle est calculée par 
différence entre les produits réels (hors produits de cession d'immobilisation) et les 
charges réelles (hors valeur comptable des immobilisations cédées) de 
fonctionnement. La CAF brute est en priorité affectée au remboursement des dettes 
en capital. 
 
La capacité d'autofinancement nette est de 333 827 €. Elle représente l'excédent 
résultant du fonctionnement après remboursement des dettes en capital. Elle 
représente le reliquat disponible pour autofinancer des nouvelles dépenses 
d'équipement. La CAF nette est une des composantes du financement disponible. 
L’encours de la dette par habitant est de 691 € en 2021 soit -10,73 % par rapport à 
2020. 

Cinq emprunts sont en cours avec un capital restant dû au 01 janvier 2022 de 
842 698,85 €.  

La charge de la dette représente 78 %. Pour mémoire un ratio supérieur à 100% 
signifie que l’encours total de la dette représente plus d’une année de fonctionnement.  

La commune rembourse :  

- 2 emprunts contractés en 2000 pour la réhabilitation du foyer rural qui arrivent 
à échéance en 2025, et 2031 pour des annuités en 2022 de 6 461 € et 22 
071,50. 

- 1 emprunt concernant l’aménagement de la traverse (travaux 2003) qui arrive 
à échéance en 2024 pour une annuité en 2022 de 10 333,36 €. 

- 2 emprunts concernant l’EHPAD arrivant à échéance en 2023 et 2028 (les 
annuités sont remboursées, en partie, par le loyer que l’EHPAD verse à la 
commune) pour des annuités en 2022 de 8 268,73 € et 85 894,35 €. 

Cette année encore, la commune n’empruntera pas pour financer les investissements. 

Pour l’année 2022 le budget global est de 5 410 230 € dont 64,65 % est affecté à la 
section de fonctionnement et 35,35 % à l’investissement.  

Au niveau des orientations budgétaires pour l’année 2022, la commune va poursuivre 
la maîtrise des dépenses de fonctionnement et continuer à mener les investissements 
nécessaires au développement du territoire communal. 

- La section de fonctionnement comprend les opérations de gestion courante ainsi 
que les frais de personnel, les intérêts de la dette, les subventions aux associations, et 
en recettes essentiellement les impôts locaux, la dotation globale de fonctionnement 
versée par l’État, les produits d’exploitation du domaine et des services publics locaux. 
 
 
 
 



Elle est composée d’opérations : 

 Réelles qui donnent lieu à des mouvements de trésorerie ; 
 D’ordre, qui sont des écritures comptables n’entrainant ni encaissement ni 

décaissement ; 
La section de fonctionnement 2022 s’établit à : 

3 497 778 € pour les dépenses (2 079 134,99 € pour les dépenses réelles et 1 418 
643,01 € d’opération d’ordre). 
 
3 497 778 € pour les recettes réelles de fonctionnement. 

 

Dépenses prévisionnelles de fonctionnement 
Chapitre Désignation  Montant  
011 Charges à caractère général 1 022 360,00 
012 Charges de personnel et frais assimilés 558 350,00 
014 Atténuations de produits 33 000,00 
65 Autres charges de gestion courante 415 107,88 
66 Charges financières 26 050,00 
67 Charges exceptionnelles 1 000,00 
68 Dotations provisions semi-budgétaires 500,00 
022 Dépenses imprévues 22 767,11 
023 Virement à la section d'investissement 1 396 113,56 
042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 22 529,45 
  TOTAL DEPENSES 3 497 778,00 

Recettes prévisionnelles de fonctionnement 
Chapitre Désignation  Montant  
013 Atténuations de charges 3 000,00 
70 Produits des services, domaine et ventes diverses 20 000,00 
73 Impôts et taxes 843 173,00 
74 Dotations, subventions et participations 349 382,00 
75 Autres produits de gestion courante 113 000,00 
76 Produits financiers 56,26 
77 Produits exceptionnels 10 000,00 
002 Excédent de fonctionnement reporté 2 159 166,74 
  TOTAL RECETTES 3 497 778,00 



RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 

Il convient de rappeler que l’article 16 de la loi des finances pour 2020 a supprimé la 
taxe d’habitation sur les résidences principales. Les communes ne perçoivent donc plus 
le produit de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales, dont la 
suppression progressive s’achèvera en 2023 pour tous les contribuables. 

Pour rappel également cette perte de ressources est compensée par le transfert de la 
part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). 

Les produits de fonctionnement s’établissent à 3 497 778,00 € dont un excédent 
reporté (C/002) de 2 159 166,74 € et sont composés des postes suivants :  

Les ressources fiscales 1 061 551 €. Ce montant a été évalué à partir des notifications 
des bases et se décompose comme suit :  

TFB  (taxe foncier bâti): .......................... 504 108 €  
TFNB  (taxe foncier non bâti): .................. 58 379 €  
CFE :   ...................................... 73 841 €  
CVAE :   ...................................... 52 563 € 
IFER :   ...................................... 97 033 € 
TH résidences secondaires :  .................... 23 631 € 
Taxe Additionnelle TFNB /  ....................... 4 429 € 
Allocations compensatrices :  ................... 131 830 € 
(TF,TFNB,CFE) 
DCRTP :   ...................................... 87 248 € 
FNGIR :  ...................................... 168 368 € 
Contribution Coeff correcteur  
surcompensation TH  ............................... - 139 879 € 
 
La dotation globale de fonctionnement est en baisse de 11,26 %, elle s’élève à 76 752 
€. 
Les autres produits réels de fonctionnement correspondent au remboursement des 
loyers, concession de cimetière, de la répartition du traitement des ordures ménagères 
de TRIGONE entre autres (répartition du tonnage produit ,1 € 50 /tonne, avec Luppé 
Violles 70%/30 %). 

 
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 3 497 778 € et s’établissent comme 
suit : 

Le chapitre 011 « charges à caractères général » pour un montant 1 022 360 € 
est en augmentation de 25,10 %. La principale augmentation provient de 
l’augmentation des fluides. L’augmentation sur le contrat gaz est de 115 % et sur le 
contrat électricité 45,50 % pour un montant total estimé de 44 119 € de plus par 
rapport à 2021. 

Le chapitre 012 « charges du personnel » s’élève à 558 350 € augmentation de 
0,3 %. 



Le chapitre 65 « Autres charges de gestion courantes s’élève à 415 107,88 €. 
Il enregistre une augmentation de 28,10 % due aux travaux d’éclairage public ainsi 
que la desserte en énergie basse tension du futur centre de loisirs. 

Les charges financières inscrites au chapitre 66 d’un montant 26 050 € correspondent 
au remboursement des intérêts de la dette. 

Concernant l’attribution des subventions aux associations, Madame le Maire rappelle 
que depuis la dernière commission des finances de nouvelles demandes de subventions 
ont été sollicitées par les associations : Judo Club, Club Taurin, La Route de la 
Transhumance. Elle précise également que les membres de l’association « La Peña Lou 
Beroy « ont été reçus comme demandé lors de la commission des finances. 

Après discussion, et au vu des éléments apportés, il est décidé d’attribuer à La Peña 
Lou Beroy 300 €. 

L’association du Judo Club demande l’octroi d’une subvention de 2 500 €. Madame le 
Maire rappelle qu’il est attribué chaque année 1 500 € de subvention et une subvention 
exceptionnelle de 500 € pour le tournoi annuel. 

Après discussion il est décidé d’attribuer une subvention de 1 500 € et que la 
subvention exceptionnelle de 500 € soit délibérée à réception d’une demande faite par 
l’association suite à l’organisation du tournoi. 

Le Club Taurin sollicite une subvention de 1 000 € après débat il est décidé qu’une 
subvention de 600 € soit allouée comme les années précédentes. 

Madame le Maire propose d’attribuer une subvention pour l’Ukraine. Il est décidé 
d’attribuer une subvention de 1 500 € via la Croix Rouge Française. 

Il est également rappelé qu'une fiche synthétique que les associations bénéficiant du 
prêt de matériel communal, des salles communales devront remplir, est en cours 
d’élaboration. 

Concernant les Subventions foyer rural 
 
Les sections du Foyer Rural doivent faire leur demande auprès du foyer rural qui étudie 
l’opportunité ou pas de demander une subvention communale. A ce jour aucune 
subvention n’a été sollicitée suivant cette procédure. 
 
La section d’investissement comprend les opérations qui ont pour objet 
d’augmenter la valeur du patrimoine de la commune. Cette section comporte, pour 
l’essentiel, en dépenses les travaux neufs et les grosses réparations, les acquisitions 
de terrains ainsi que le remboursement du capital de la dette. En recette elle intègre 
le reversement du fonds de compensation de la TVA, les subventions, 
l’autofinancement. 
 
 
 



 
Elle est composée d’opérations : 
-  

 Réelles qui donnent lieu à des mouvements de trésorerie ; 
 D’ordre, qui sont des écritures comptables n’entrainant ni encaissement 
ni décaissement ;  
 

La section d’investissement reprend les orientations budgétaires présentées en réunion 
de la commission des finances du 22 mars 2022. 
 
La section d’investissement 2022 s’équilibre à hauteur de 1 912 452 €  

 1 787 452,00 € pour les dépenses réelles dont 64 023 € de restes à réaliser. 
 368 808,99 € de recettes réelles dont 336 317,00 € de Restes à réaliser et 1 418 

643,01 € de recette d’ordre virement de la section de fonctionnement et 
amortissement de l’enfouissement des réseaux. 

 

Dépenses prévisionnelles d'investissement 
Chapitre Désignation  Montant  
16 Emprunts et dettes assimilés 107 590,00 
20 Immobilisations incorporelles 30 000,00 
204 Subventions d'équipement versées 50 000,00 
21 Immobilisations corporelles 1 435 500,00 
27 Autres immobilisations financières 14 038,35 
45 Comptabilité distincte rattachée 125 000,00 
001 Déficit d'investissement reporté 135 852,02 
020 Dépenses imprévues 14 471,63 
  TOTAL DEPENSES 1 912 452,00 

   
Recettes prévisionnelles d'investissement 

Chapitre Désignation  Montant  
10 Dotations, fonds divers et réserves 1 491,99 
13 Subventions d'investissement reçues 367 317,00 
45 Comptabilité distincte rattachée 125 000,00 
021 Virement de la section de fonctionnement 1 396 113,56 



040 
Opérations d’ordre de transfert entre 
sections 22 529,45 

  TOTAL RECETTES 1 912 452,00 
 

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Le total des recettes d’investissement s’établit 1 912 452 €. Les recettes sont 
constituées: 

 Du virement de la section de fonctionnement qui s’élève à 1 396 113,56 €. 

 Des recettes propres telles que la taxe d’aménagement ainsi que la DETR et les 
subventions attribuées par la Région Occitanie. 

Madame le Maire rappelle le montant des subventions attribuées pour les futurs 
travaux : 

Travaux de construction des toilettes à l’école élémentaire :  
 
Montant des travaux estimés maîtrise d’œuvre incluse : 98 940 € H.T. 
 
DETR : 29 682 €  
Région Occitanie : 16 450 €  
 
Travaux Extension Espace Associatif et aménagement d’une salle d’activités 
culturelles : 
 
Montant des travaux estimés maîtrise d’œuvre incluse : 379 099 € H.T. 
 
DETR : 113 730 € 
Région Occitanie 90 075 € 

LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Les dépenses d’investissement d’élèvent 1 912 452 €. L’investissement 2022 sera 
composé entre autres des opérations suivantes :  

 Construction de toilettes à l’école élémentaire, 
 Finalisation de l’Etude Mise en conformité Lac, Aménagement d’un espace 

culturel 
 Aménagement du parc Lacome et de la place Pierre GALLATO 
 Mise en place d’un plateau traversant sur la RD 32 
 Aménagement des trottoirs  
 Préau école maternelle 
 Changement des chaudières de l’EHPAD et de l’école. 

 
 
 
 



2/ Multiservices Rural  
 
Le budget du Multiservices s’élève à 79 986 € dont 72,60 % est affecté à la section de 
fonctionnement et 27,40% à l’investissement.  

Le total des dépenses et recettes de fonctionnement s’élève à 58 073 €. 

Les dépenses réelles se répartissent entre 51 200 € de charges à caractère général, 
3700 € de charges financières, 1000 € de charges exceptionnelles et 2 173 € de 
dépenses imprévues. 

Les recettes réelles se répartissent entre 2 499,99 € de recettes de produits de services 
(remboursement de le TEOM et taxe foncière), 11 601,60 € de recettes d’autres 
produits (Loyers). L’excédent reporté de 2021 représente 43 971,41€. 

 

Dépenses prévisionnelles de fonctionnement 
Chapitre Désignation  Montant  
011 Charges à caractère général 51 200,00 
66 Charges financières 3 700,00 
67 Charges exceptionnelles 1 000,00 
022 Dépenses imprévues 2 173,00 
  TOTAL DEPENSES 58 073,00 

   
Recettes prévisionnelles de fonctionnement 

Chapitre Désignation  Montant  
70 Produits des services, domaine et ventes diverses 2 499,99 
75 Autres produits de gestion courante 11 601,60 
002 Excédent de fonctionnement reporté 43 971,41 
  TOTAL RECETTES 58 073,00 

 

 

 



LES DEPENSES ET RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Le total des dépenses et recettes d’investissement représente 21 913 € 

Les dépenses réelles se répartissent entre 7 940 € d’emprunts et dettes assimilées, 13 
000 € d’immobilisations corporelles. 

Les recettes réelles d’investissement se répartissent entre 9 049,42 € d’emprunt et 
dettes assimilées. L’excédent d’investissement reporté de 2021 est de 12 863,58 €. 

 

 

   
Dépenses prévisionnelles d'investissement 

Chapitre Désignation  Montant  
16 Emprunts et dettes assimilés 7 940,00 
21 Immobilisations corporelles 13 000,00 
020 Dépenses imprévues 973,00 
  TOTAL DEPENSES 21 913,00 

   
Recettes prévisionnelles d'investissement 

Chapitre Désignation  Montant  
16 Emprunts et dettes assimilés 9 049,42 
001 Excédent d'investissement reporté 12 863,58 
  TOTAL RECETTES 21 913,00 
 
3/ Lotissement Le Petit Bois 
 
Madame le Maire présente à l’assemblée les propositions du budget du lotissement le 
Petit Bois pour l’année 2022. 
 
 
 
 
 
 



 
Vue d'ensemble par chapitre de fonctionnement en dépense et recette 

 

 
 
   

Dépenses prévisionnelles de fonctionnement 
Chapitre Désignation  Montant  
011 Charges à caractère général 7 500,00 
002 Déficit de fonctionnement reporté 2 020,36 
042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 591 158,17 
  TOTAL DEPENSES 600 678,53 

   
Recettes prévisionnelles de fonctionnement 

Chapitre Désignation  Montant  
70 Produits des services, domaine et ventes diverses 370 370,00 
77 Produits exceptionnels 2 020,36 
042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 228 288,17 
  TOTAL RECETTES 600 678,53 
 

Vue d'ensemble par chapitre d'investissement en dépense et recette 
 

 

 
 
 
 
 



   
Dépenses prévisionnelles d'investissement 

Chapitre Désignation  Montant  
16 Emprunts et dettes assimilés 142 081,83 
001 Déficit d'investissement reporté 220 788,17 

040 
Opérations d’ordre de transfert entre 
sections 228 288,17 

  TOTAL DEPENSES 591 158,17 

   
Recettes prévisionnelles d'investissement 

Chapitre Désignation  Montant  

040 
Opérations d’ordre de transfert entre 
sections 591 158,17 

  TOTAL RECETTES 591 158,17 
 
4/ Lotissement Les Mimosas 
 
Madame le Maire présente à l’assemblée les propositions du budget du lotissement les 
Mimosas pour l’année 2022. 
 

Vue d'ensemble par chapitre de fonctionnement en dépense et recette 

 

 

Dépenses prévisionnelles de fonctionnement 
Chapitre Désignation  Montant  
011 Charges à caractère général 10 000,00 
042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 140 775,05 
  TOTAL DEPENSES 150 775,05 

   
Recettes prévisionnelles de fonctionnement 

Chapitre Désignation  Montant  

70 
Produits des services, domaine et ventes 
diverses 26 250,00 

002 Excédent de fonctionnement reporté 43 128,53 
042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 81 396,52 
  TOTAL RECETTES 150 775,05 



 

Vue d'ensemble par chapitre d’investissement en dépense et recette 
 

 

   
Dépenses prévisionnelles d'investissement 

Chapitre Désignation  Montant  
001 Déficit d'investissement reporté 71 396,52 

040 
Opérations d’ordre de transfert entre 
sections 81 396,52 

  TOTAL DEPENSES 152 793,04 

   
Recettes prévisionnelles d'investissement 

Chapitre Désignation  Montant  
16 Emprunts et dettes assimilés 12 017,99 

040 
Opérations d’ordre de transfert entre 
sections 140 775,05 

  TOTAL RECETTES 152 793,04 

   
04.22. IV - – Détermination et vote des taux de fiscalité 2022 
 
Madame le Maire rappelle que la loi des finances 2020 a acté la suppression intégrale 
de la taxe d’habitation sur les résidences principales. 
Cette disposition s’est traduite par la suppression de la Taxe d’Habitation (TH) et un 
transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 
Madame le Maire rappelle également que la commune, dans le cadre de sa politique 
de maîtrise de la fiscalité, a stabilisé ses taux depuis maintenant plusieurs années. 
 
Pour l’année 2022, il est proposé au conseil municipal de poursuivre en ce sens et de 
ne pas augmenter les taux d’imposition qui restent donc les suivants :  
 
Taxe Foncier Bâti (TFB) 50,16 % 
Taxe Foncier Non Bâti (TFNB) 90,65 % 
CFE 21,61 % 
 
 
 



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

- FIXE pour l’année 2022 les taux de la fiscalité directe locale de la 
manière 

suivante : 
 
* Taxe foncière sur les propriétés bâties : 50,16 % 
* Taxe foncière sur les propriétés non-bâties : 90,65 % 
* CFE : 21,61 % 
 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document administratif en 
lien avec ce dossier et notamment l’état 1259 

 
04.22. V - – Vote des Budgets prévisionnels 2022 
 
1/ Commune 
 
Après la présentation du budget 2022 de la commune Madame le Maire met le budget 
primitif 2022 au vote. 

Section de fonctionnement  

DEPENSES :  3 497 778,00 € 

RECETTES :  3 497 778,00€ 

Section d’investissement : 

DEPENSES :  1 912 452,00 € (dont 64 023 € de RAR) 

RECETTES : 1 912 452,00 € (dont 336 317,00 de RAR) 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal du HOUGA, à l’unanimité, 
approuve le budget primitif 2022 de la commune. 

2/ Multiservices 
 
Après la présentation du budget 2022 du Multiservices Madame le Maire met le budget 
primitif 2022 au vote. 

Section de fonctionnement  

DEPENSES :  58 073,00 € 

RECETTES :  58 073,00 € 

Section d’investissement : 

DEPENSES :  21 913,00 €  

RECETTES : 21 913,00 €  

 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal du HOUGA, à l’unanimité, 
approuve le budget primitif 2022 du Multiservices. 

3/ Lotissement le Petit Bois 
 
Après la présentation du budget 2022 du Lotissement le Petit Bois Madame le Maire 
met le budget primitif 2022 au vote. 

Section de fonctionnement  

DEPENSES :  600 678,53 € 

RECETTES :  600 678,53 € 

Section d’investissement : 

DEPENSES :  591 158,17 €  

RECETTES : 591 158,17 €  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal du HOUGA, à l’unanimité, 
approuve le budget primitif 2022 du Lotissement le Petit Bois. 

4/ Lotissement les Mimosas 
 
Après la présentation du budget 2022 du Lotissement les Mimosas Madame le Maire 
met le budget primitif 2022 au vote. 

Section de fonctionnement  

DEPENSES :  150 775,05 € 

RECETTES :  150 775,05 € 

Section d’investissement : 

DEPENSES :  152 793,04 €  

RECETTES : 152 793,04 €  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal du HOUGA, à l’unanimité, 
approuve le budget primitif 2022 du Lotissement les Mimosas. 

04.22. VI – Construction toilettes école élémentaire – Attribution marché 
travaux 
 
Madame le Maire informe les membres du conseil municipal que la consultation des 
travaux de construction des toilettes de l’école élémentaire a fait l’objet d’une 
publication le 10 Août 2021 sur la plateforme dématérialisée des marchés publics du 
Gers et le 13 Août 2021 dans la Dépêche du Midi. 
 
Madame le Maire rappelle que la commission d’appel d’offres s’est réunie le 15 
septembre 2021 et qu’au vu du montant des travaux issu du résultat de cet appel 
d’offre, par délibération du 14 décembre 2021, il a été validé un nouveau projet de 
construction des toilettes ainsi que l’autorisation de lancer un nouvel appel d’offre. 
 



Celui-ci a été lancé et publié le 18 janvier 2021 sur la plateforme dématérialisée des 
marchés publics du Gers et le 21 janvier 2021 dans la Dépêche du Midi. 
 
Les travaux ont été décomposés en 10 lots avec une date de remise limite des offres 
le 11 février 2022 à 12 h 00. Madame le Maire indique que la commission d’appel 
d’offres s’est réunie le 22 février 2022 pour procéder à l’ouverture des plis.  
 
La commission d’appel d’offres propose au conseil municipal au vu des critères de 
jugement des offres tel que définis dans le règlement de consultation, à savoir le prix 
des prestations 40 % et la valeur technique 60 % : 

 
- d’attribuer les lots comme suit :  

 

Lot Entreprise MONTANT H.T. en 
euros 

1 VRD -Démolitions – Gros-
Œuvre 

SARL GARBAGE 
ET FILS 26 518,50 

2 Charpente bois – 
Couverture – Zinguerie BATIBOIS SN 11 497,97 

3 Menuiseries aluminium 
SARL CASTAING 
ALUMINIUM 5 124,32 

4 Plâtrerie – Isolation SARL Ezequiel 
ACACIO 3 990,00 

5 Menuiseries bois 
SAS 
SARREMEJEAN 14 131,15 

6 Plomberie – Sanitaire SARL SPEM 9 460,50 

7 Electricité – Chauffage – 
Ventilation 

SARL BILLEPINTE 11 153,00 

8 Carrelages – Faïences SARL LARY MARC 9 830,80 
9 Peintures – Signalétique SAS MARQUE 1 777,31 
10 Faux-plafonds SAS MARQUE 696,00 
  Montant H.T. 91 179,55 
  Montant T.TC 113 015,46 

 

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

- d’attribuer les lots aux entreprises tels que mentionnés ci-dessus, 
 

- d’autoriser Madame le Maire à signer les marchés correspondants. 

 
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 
Madame le Maire donne lecture d’un courrier de la société « Les Délices des Frères 
DRIDI » demandant l’autorisation d’occupation du domaine public devant leur 
établissement (5 Place Laurentie) afin d’y exercer leur activité. 
 



Après en avoir débattu à l’unanimité des membres présents le conseil 
municipal décide :  
 
* d’autoriser « Les Délices des Frères DRIDI » à occuper le domaine public 
– 5 Place Laurentie, 
 
* qu’une redevance de 50 € mensuelle sera appelée, 
 
* autorise Madame le Maire à prendre l’arrêté correspondant. 
 
04.22. VII- Divers 
 
Madame La Maire rappelle la délibération du 02 février 2022 relative à la vente à 
Madame LABADIE Françoise de la parcelle et de l’abri bus implanté jouxtant les 
parcelles AI 52 et AI 130 de Madame LABADIE Françoise.  
Madame le Maire donne lecture d’un courrier reçu le 28 Mars de Madame LABADIE qui 
souhaite échanger des parcelles lui appartenant (Impasse de Pelehot) afin de couvrir 
les frais de notaire et de bornage. Après discussion le conseil municipal souhaite 
dissocier les deux opérations. 
 
Madame Le Maire donne lecture d’un courrier de la fédération de la course landaise 
demandant l’autorisation d’intégrer les arènes dans le circuit des visites des arènes 
gersoises et bigourdanes. En parallèle la Fédération propose d’identifier la commune 
« Village de Courses Landaises » par la mise en place de panneaux aux entrées du 
bourg et d’apposer sur les arènes deux panneaux multilingues. Aussi afin de réduire le 
coût de ce projet la Fédération sollicite la commune pour une participation financière 
estimée à 1 326,67 € T.T.C (2 pancartes par village) et 1 535,80 € T.T.C. (3 pancartes 
par village). Après un large débat les élus approuvent l’intégration du circuit des visites 
des arènes et souhaitent réunir les membres du club taurin afin d’obtenir plus 
d’information sur la signalétique.  
 
Madame le Maire informe que le dossier de demande d’autorisation complémentaire 
du lac a été adressé à la DDT. 
 
La séance est levée à 22 h 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BARBE Guilaine BIGOT Jean Jacques  DARZACQ Sandrine 
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SAINT LANNES Claude TREMBLEY ARMENGOL 
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Le secrétaire de séance Le Maire 
GAUZERE Hervé MME FEUILLET 

GALABERT Patricia 
 
 
 

 

 

 

 


