
Compte rendu de la séance du jeudi 17 décembre 2015 
 
Présents : Marc BEGORRE, Jeannine CAILLABET, Jean-Claude CHANTRAINE, 
Sylvie FOURCADE, Sophie ASSIMANS, Sandra CLOUET, Michèle COSTE, Jordi 
HOSTEIN, Ginette ROBERT, Christophe VIGNES 
 
Représentés : Pierre MACHINAL par Marc BEGORRE 
   Jean Marc BUFFEL par Sylvie FOURCADE 
   Philippe LACAZE par Jeannine CAILLABET 
 
Absents :   Ana ALVAREZ (excusée) , Edouard PALETOU 
 
Secrétaire de séance: Sandra CLOUET 
 

Ordre du jour: 
- Approbation P.C.S 

- SAUR : Avenant n°1 au contrat d'affermage 
- Questions diverses 

 
Délibérations du conseil: 

 
Contrat affermage EAU : Autorisation signature avenant n°1 
 

Depuis la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II », l’Etat a engagé une profonde réforme 
nommée « Réforme Anti Endommagement » ou « Construire sans détruire ». Son objectif est d’obtenir 
une amélioration de la cartographie des réseaux et ce dans un but de réduire les dommages causés 
aux réseaux lors des travaux, au bénéfice de la sécurité des intervenants, des riverains, des biens, de 
la protection de l’environnement et de l’économie des projets. 

Cette nouvelle réforme, entrée en vigueur à compter du 1er juillet 2012, a entrainé la modification des 
articles L-1 à 5 et R.554-1 et suivants du code de l’environnement et a nécessité la publication de 
décrets et leurs arrêtés d’application, d’un guide technique et de la norme NF S 70-003 dont la 
dernière partie (partie 4) vient d’être publiée en octobre 2014. 
Elle introduit de nouvelles obligations et modifie substantiellement la répartition des responsabilités 
entre les différents acteurs et génère, par ailleurs des charges d’exploitation qui n’ont pu être prises en 
charge lors de la conclusion du contrat qui lie la Commune de LAMARQUE-PONTACQ à la SAUR, 
société fermière. 
 
Monsieur le Maire donne lecture, aux membres du Conseil municipal, de l’avenant n°1 au contrat 

d’affermage proposé par la SAUR fixant les tarifs de base de la part de délégataire à compter du 1er 
janvier 2016 à savoir : 

 Abonnement : 52 € HT 

 Part proportionnelle : 1.2184 € HT/m3 consommé. 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
des membres présents : 

 ACCEPTE l’avenant n°1 au contrat d’affermage présenté par la SAUR 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit avenant ainsi que toutes pièces relatives à la 
présente délibération.  

 

 

 

 



Plan Communal de Sauvegarde : 
La commune de LAMARQUE-PONTACQ est exposée aux risques suivants : transports de matières 
dangereuses, inondations, vents violents, chutes de neige, séismes. 

Il est important de prévoir, d'organiser et de structurer l'action communale en cas de crise. 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents, approuve, à compter du 17 décembre 
2015, le Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S) consultable en Mairie aux heures d'ouverture. 

 

Projet transports à la demande : 
 

La commune de PONTACQ envisage d'organiser un transport à la demande pour les habitants de 
Pontacq et des villages environnants afin de leur permettre de fréquenter le marché du samedi avec 
possibilité d'extension aux autres commerces. Une étude doit être diligentée, en ce sens, pour évaluer 
la nécessité de la mise en place d'un tel service à partir du 2ème semestre 2016. 

Le Conseil Municipal se prononce favorablement pour cette proposition et demande à Monsieur le 
Maire de se rapprocher des services administratifs de la Mairie de Pontacq afin d'établir une 
éventuelle convention pouvant lier les deux parties. 

 

Vote de crédits supplémentaires 
 

Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de 
l'exercice 2015, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou de 
procéder aux réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes : 
 
 

 FONCTIONNEMENT : DEPENSES  RECETTES  

6152  Entretien et réparat° biens immobiliers -205.00  

673  Titres annulés (sur exercices antérieurs 205.00  

 TOTAL : 0.00 0.00 

 INVESTISSEMENT : DEPENSES  RECETTES  

 TOTAL : 0.00 0.00 

 TOTAL : 0.00 0.00 

 
 
Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de crédits 
compensés par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus. 
 
 

Questions diverses : 
 

- Demandes  du Club Cyclo Villelongue-Luz :  

 * subvention 2015 suite à la course organisée pour la Fête locale : refusée dans la mesure où 
elle n'était pas prévue lors de la préparation de la manifestation et que la commune a participé au 
financement de la réception. 

 * proposition organisation d'une course autour du village fin juillet 2016 : refus car date isolée 
ne correspondant pas à la Fête locale. 

 

- Ateliers municipaux : commission des travaux prévue le jeudi 14 janvier 2016 

 

- Bassin de rétention en amont de la RD 940 : le montant des travaux ayant été revu à la hausse (de 
30 000 à 100 000 €) suite à la demande de l'édification d'un enrochement et de digues par l'Agence 
départementale des routes, le projet est en attente d'un financement. 

        Le Maire 

        Marc BEGORRE  


