
Compte rendu de la séance du vendredi 16 novembre 2018 
 
Présents : Marc BEGORRE, Jeannine CAILLABET, Jean-Claude CHANTRAINE, 
Jean-Marc BUFFEL, Sandra CLOUET, Michèle COSTE, Jordi HOSTEIN, Philippe 
LACAZE, Ginette ROBERT 
 
Absent excusé : Christophe VIGNES 
 
Absents : Ana ALVAREZ, Sophie ASSIMANS, Sylvie FOURCADE, Pierre 
MACHINAL, Edouard PALETOU 
 
Secrétaire de séance : Philippe LACAZE 
 

Ordre du jour: 
- Compte rendu  séance du 18 octobre 2018 
- Avis sur la consultation du public pour le projet de porcherie à OSSUN 
- Questions diverses 

 
 
 

Délibérations du conseil: 

 
Compte-rendu séance du 18 octobre 2018 : 
 
Approuvé à l'unanimité 
 
Remboursement frais remplacement vitre : sinistre véhicule VALVERDE 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, lors du passage de la débroussailleuse thermique 
au niveau de l’ancien espace du monument aux morts, un agent territorial a projeté une pierre sur la 
vitre arrière du véhicule appartenant à Monsieur Daniel VALVERDE et garé à peu de distance de la 
zone de travail. 
La SMACL, assureur de la commune, a informé cette dernière qu’elle ne donnerait pas suite à la 
demande, les dommages d’un montant de 138.64 € étant inférieurs à la franchise supportée par la 
commune. 
Monsieur le Maire propose de rembourser à la victime la somme citée ci-dessus. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, 
- DEMANDE à Monsieur le Maire de procéder au versement de la somme de 138.64 € au bénéfice de 
Monsieur Daniel VALVERDE demeurant au 2 rue de la Bigorre à LAMARQUE-PONTACQ en 
remboursement du préjudice causé par un agent territorial lors de travaux. 
- CHARGE Monsieur le Maire de prévoir les crédits nécessaires à ce mandatement. 
        

       

Budget principal M14 DM n°5 
 
Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de 
l'exercice 2018, 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  

022  Dépenses imprévues -200.00  

678  Autres charges exceptionnelles 200.00  

 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. 
 
Signature Convention Département pour aménagement RD 175 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune va réaliser des aménagements sur la 
RD 175 pour sécuriser le déplacement des piétons. Le Département des Hautes-Pyrénées propose 
d’établir une convention fixant les droits et obligations de chaque partie et s’engage à verser, à la 
commune, un fonds de concours d’un montant de 10 000 € au titre de l’enveloppe cantonale du canton 
d’Ossun. 
 

Monsieur le Maire donne lecture du projet de convention. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 

- APPROUVE les termes du projet de convention proposé par le Président du Conseil départemental 

des Hautes-Pyrénées 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que toutes pièces découlant de de cette 

décision. 
 

SDE : Travaux liès aux aménagement du Centre bourg 
 

Programme : ECLAIRAGE PUBLIC 
Marché :ER-EP 18/21 LOT 3B 2018 
Commune : LAMARQUE-PONTACQ 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune a été retenue pour l’année 2018 sur le 
programme « ECLAIRAGE PUBLIC » arrêté par le Syndicat Départemental d’Energie des Hautes-
Pyrénées. 
Le montant de la TVA est pris en charge par le SDE 65. 
Le montant HT de la dépense est évalué à : 16 000.00€  
 

FONDS LIBRES       8 000.00 € 
PARTICIPATION SDE       8 000.00 €  

      TOTAL             16 000.00 € 
 

La part communale est mobilisée sur ses fonds libres. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 

- APPROUVE le projet  qui lui a été soumis par le Syndicat Départemental d’Energie des Hautes-

Pyrénées 

- S'ENGAGE à verser la somme de 8 000.00 € au Syndicat Départemental d’Energie des Hautes-

Pyrénées qui sera prélevée sur les fonds libres de la commune 



- PRECISE que la contribution définitive de la commune sera déterminée après le règlement final des 

travaux qui seront exécutés en accord avec la Municipalité.     

Syndicats de rivière : désignation délégué 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, lors du prochain conseil communautaire du 28 
novembre prochain, la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées préparera son 
adhésion aux différents syndicats de rivière avec transfert total de la compétence GEMAPI pour le Gave 
de Pau aval, l’Arros et l’Adour et transfert partiel (hors item 5 « digues ») pour le Gabas. 
Les représentants de la CA TLP doivent être des élus municipaux et/ou communautaires. 
La commune de Lamarque-Pontacq est concernée par le syndicat des bassins versants du Gabas, du 
Louts et du Bahus ainsi que par le syndicat mixte du bassin du gave de Pau aval. 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité 
des membres présents, 

− DESIGNE Marc BEGORRE, Maire et Vice-Président de la CA TLP comme délégué au syndicat 
mixte du Gave de Pau aval. 

− DEMANDE à Monsieur le Maire d’avertir le Président de la CA TLP de cette désignation. 
 

Avis sur demande d'enregistrement d'un élevage porcin à OSSUN (I.C.P.E) 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la SARL « SELEC’PORC » a présenté une 
demande d’enregistrement pour l’exploitation d’un élevage porcin sur le territoire de la commune 
d’OSSUN dans le département des Hautes-Pyrénées. Ce dossier fait l’objet d’une consultation du public 
pendant une durée de quatre semaines du 22 octobre au 19 novembre 2018 inclus.  
Il indique que, en application de l’article R 512-46-11 du code de l’environnement, le Conseil municipal 
peut formuler un avis sur cette demande. Celui-ci ne pourra être pris en considération que s’il est 
exprimé, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture de la consultation du public. 
Il précise que chaque conseiller municipal a été destinataire du dossier, sous forme dématérialisée, et 
peut ainsi donner son avis. 

− Considérant que ce type d’élevage ne correspond pas aux attentes des consommateurs des 
Hautes-Pyrénées beaucoup plus sensibles à l’engraissement du porc noir de Bigorre qui a obtenu 
l’Appellation d’Origine Protégée (A.O.P) depuis le 15 septembre 2017 

− Considérant le nombre de porcs pouvant être accueillis jusqu’à 6240 porcs par an et 2928 porcs 
en « présence simultanée » induisant une importante production de lisier 

− Considérant que la commune de Lamarque-Pontacq dans la totalité de son territoire a été 
classée en zone vulnérable à la pollution par les nitrates en 2018 

− Considérant le manque de concertation pour le choix des parcelles d’épandage, 

− Considérant que toutes les parcelles d’épandage sur la commune de Lamarque-Pontacq sont 
situées soit en bordure de cours d’eau (l’Ousse), soit à proximité d’un milieu humide (Zone humide de 
Bouscat), soit aux alentours d’une ZNIEFF de type I ou de type II 

− Considérant que la limitation de tonnage du pont de Bouscat ne permettra pas le passage des 
tonnes à lisier supérieures à 12 t pour l’épandage dans les parcelles les plus importantes en surface 
 
et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, 

−  EMET un AVIS DEFAVORABLE à  

 la création d’un élevage porcin sur la commune d’Ossun 

 l’épandage du lisier sur la commune de Lamarque-Pontacq en cas de création de cet 
élevage porcin 

− DEMANDE à Monsieur le Maire d’adresser cette délibération à Madame la Préfète des Hautes-
Pyrénées  
 

Attribution d'une indemnité de conseil à Mme Nicole GIRAL 
 
Considérant l’article 97 de la loi du 2 mars 1982 relatif aux droits et libertés des communes 
Considérant le décret 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par 
les collectivités territoriales aux agents des services extérieurs de l’Etat 
Considérant l’article 1 de l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 qui fixe les conditions 
d’attribution de l’indemnité de conseil aux comptables du Trésor chargés des fonctions de receveur des 
communes et établissements publics locaux ; cette indemnité rétribue les prestations de conseil en 



matière budgétaire, économique, financière et comptable. Sa valeur est fixée annuellement en 
application de l’article 4 de l’arrêté susvisé, suivant un barème dégressif appliqué à la moyenne des 
dépenses budgétaires des 3 derniers exercices. 
Cette indemnité est personnelle au Receveur et la Collectivité doit prendre une nouvelle décision à 
chaque changement de comptable ainsi qu’au renouvellement du mandat électif. 
Après avoir pris connaissance de dispositions de l’arrêté susvisé, le Conseil Municipal 

 
- DECIDE d’allouer, à compter de la date de sa prise de fonction, 1er janvier 2018, l’indemnité de conseil 
à Madame Nicole GIRAL, Trésorière, dont le montant sera déterminé par application des taux en 
vigueur. 
 

Budget principal M 14  DM  6 
 
Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de 
l'exercice 2018, 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  

022  Dépenses imprévues -4000.00  

6411  Personnel titulaire 2000.00  

6413  Personnel non titulaire 1000.00  

6451  Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 1000.00  

 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. 
   
 
        Le Maire 
        Marc BEGORRE 

 
 
 
 
 
 


