
Compte rendu de la séance du jeudi 14 mars 2019 
 
Présents : Marc BEGORRE, Jeannine CAILLABET, Jean Claude CHANTRAINE, 
Sylvie FOURCADE, Sophie ASSIMANS, Sandra CLOUET, Michèle COSTE, Jordi 
HOSTEIN, Philippe LACAZE, Ginette ROBERT, Christophe VIGNES. 
 
Absents : Ana ALVAREZ, Jean Marc BUFFEL, Pierre MACHINAL, Edouard 
PALETOU ; 
  
Secrétaire de la séance : Philippe LACAZE 
 

Ordre du jour: 
- Compte-rendu séance du 27 décembre 2018 
- Présentation du Bilan ONF par Samuel DURAND, Technicien. 
- Renouvellement Contrat de concession distribution gaz naturel(GRDF) 
- M 14 Compte administratif 2018 
- Compte de Gestion 2018 
- Affectation de résultats 2018 
- Questions diverses 

 
Délibérations du conseil: 

 
Compte rendu séance du 27 décembre 2018 :  
 
Approuvé à l'unanimité 
 
 
Forêt communale : Travaux 2019 
 
Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée du bilan de gestion 2018 et de la proposition de 
programme 2019 relatifs à la forêt communale de LAMARQUE-PONTACQ, établis par l’Office National 
des Forêts. 
 

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

 - APPROUVE les propositions de travaux de gestion courante mentionnés dans le document 
ONF « Programme d’actions pour l’année 2019», pour un montant prévisionnel de     7 850.00 € H.T. 
 - INFORME l’Office Nationale des Forêts que, au vu du programme remis, les travaux entrepris 
dans sa forêt seront : 

• Travaux sylvicoles. Dégagement de régénérations naturelles 1 849.00 € H.T. 

 Parcelle 1b Est : 

• Ouverture mécanisée cloisonnement sylvicole : 0.72ha 

• Dégagement manuel des régénérations naturelles : 0.72 ha 

 Parcelle 1b Ouest : 

• Ouverture mécanisée cloisonnement sylvicole : 0.60 ha 

• Dégagement manuel des régénérations naturelles : 0.60 ha 
 

 Parcelle 1 c : 

• Maintenance mécanisée : cloisonnement sylvicole  0.72 ha 

• Dégagement manuel des régénérations naturelles  0.72 ha 

• Dégagement mécanique des régénérations naturelles 0.30 ha) 
 



 

• Travaux de maintenance            2 620.00 € H.T. 

 Entretien des clôtures (parcelle 1.a – 1 300 ml)   

 Réseau de desserte entretien végétation 1.4 km 

       
Renouvellement et actualisation du Contrat de Concession pour la distribution 
de Gaz naturel sur la commune de Lamarque-Pontacq entre la commune et 
GRDF 
 
Monsieur le Maire fait part à ses collègues du fait que la commune de Lamarque-Pontacq dispose sur 
son territoire d’un réseau de distribution publique de gaz naturel faisant partie de la zone de desserte 
exclusive de GRDF et que les relations entre la commune et GRDF sont formalisées dans un traité de 
concession pour la distribution publique de gaz naturel signé le 20 juin 1991 pour une durée de 30 ans. 
Ce traité arrivant prochainement à échéance, la commune a rencontré GRDF le 22 novembre 2018 en 
vue de le renouveler. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, l’article L.1411-12 prévoyant que « les dispositions 
des articles L.1411-1 à L.1411-11 ne s’appliquent pas aux délégations de service public lorsque la loi 
institue un monopole au profit d’une entreprise » ; 
Vu les lois n°46-628 du 8 avril 1946, n°2003-8 du 3 janvier 2003 et n°2006-1537 du 7 décembre 2006 
instituant un monopole de la distribution publique de gaz naturel au profit de Gaz de France et 
transférant ce monopole à GRDF, gestionnaire de réseau de distribution issu de la séparation juridique 
imposée à Gaz de France ; 
Vu l’article L.111-53 du Code de l’énergie au titre duquel GRDF est seule à pouvoir assurer la gestion 
des réseaux publics de distribution de gaz dans sa zone de desserte exclusive ; 
Le renouvellement du traité de concession se fera au profit de GRDF sans publicité préalable, ni mise 
en concurrence. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le traité de concession pour la distribution publique en gaz 
naturel entre la commune de Lamarque-Pontacq et GRDF. 
 

       
Demande subvention exceptionnelle école 
 
Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée de la demande formulée par Madame Céline CANTON, 
professeure des écoles à l’école primaire de Lamarque-Pontacq, sollicitant une subvention pour financer 
un séjour scolaire d’un montant de 4 422 € à la grotte préhistorique de Pair-non-Pair en Gironde ainsi 
que 2 jours au parc du Puy du Fou en Vendée. 
Il précise que la participation des familles s’élève à 100 €/enfant et que l’Association des Parents 
d’élèves finance également ce séjour. 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité 
des membres présents, 

− DECIDE de prendre en charge le montant correspondant aux frais d’entrée pour le séjour de la 
classe de cycle 3 à la grotte préhistorique de Pair-non-Pair en Gironde ainsi qu’au parc du Puy du Fou 
en Vendée. 

− DIT que la participation de la commune (622 €) sera versée sur production de justificatifs. 
 

        



C.A M14 2018 :Vote Lamarque-Pontacq 
 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Jeannine CAILLABET  

délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2018 dressé par Marc BEGORRE, Maire, 

après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré, 
 

1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

  Investissement  Fonctionnement  Ensemble 

Libellé Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

 Résultats reportés 7 418.69  504 983.36    189 674.56  7 418.69  694 657.92  

 Opérations exercice 558 629.11  134 626.26  350 318.77  357 971.69  908 947.88  492 597.95  

 Total 566 047.80  639 609.62  350 318.77  547 646.25  916 366.57  1 187 255.87  

 Résultat de clôture   73 561.82    197 327.48    270 889.30  

 Restes à réaliser             

 Total cumulé   73 561.82    197 327.48    270 889.30  

 Résultat définitif   73 561.82    197 327.48    270 889.30  

 

2. Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de 

gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fond de roulement 

du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 

comptes. 
 

3. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

      

 
CA M14 2018 : Affectation des résultats 
 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Marc BEGORRE, Maire après avoir entendu et 
approuvé le compte administratif de l’exercice 

− PREND ACTE des résultats de l’exercice qui se décomposent de la façon suivante 
 

Résultat d’investissement 
1. Résultat de l’exercice                  - 424 002.85 
2. Résultats d’investissements antérieurs cumulés au 31/12/2017               497 565.67 
3. Résultat antérieur cumulé au 31/12/2018           73 561.82 
4. Restes à réaliser de l’exercice en dépenses                 0.00 
5. Restes à réaliser de l’exercice en recettes                 0.00 
6. Résultat modifié des restes à réaliser 2018       73 561.82 

 

Résultat de fonctionnement 
7. Résultat de l’exercice              7 652.92 
8. Résultats de fonctionnement antérieurs cumulés au 31/12/2017   189 674.56 
9. Résultat cumulé avant affectation       197 327.48 

 

− DECIDE des affectations suivantes  
j) affectation obligatoire d’un déficit de fonctionnement                                                  0.00 

reste disponible   197 327.48 
k) résorption du déficit d’investissement                 0.00 

reste disponible   197 327.48 



l) affectation en réserve complémentaire      
m) solde reporté en excédent de fonctionnement    197 327.48 

 

Inscriptions au budget 2019 : 
Ligne budgétaire 001 :  Excédent d’investissement reporté      73 561.82 
   Déficit d’investissement reporté               0.00 
Compte 1068 :                      0.00 
Ligne budgétaire 002 : Excédent de fonctionnement reporté    197 327.48 
   Déficit de fonctionnement reporté               0.00 
Restes à réaliser en dépenses                    0.00 
Restes à réaliser en recettes                   0.00 
       

 

Compte Gestion 2018 :Vote Lamarque-Pontacq 
 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Marc BEGORRE, Maire 
 

- Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2018 et les décisions modificatives qui s'y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 

dressé par le receveur, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des 

restes à payer  

- Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer 

dans ses écritures 
 

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y compris 

la journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires annexes ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2018, par le receveur, visé et certifié 

conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

      

Délivrance clés salle polyvalente : caution 
 
Monsieur le Maire rappelle à ses collègues que, par délibération en date du 15 novembre 2006, le tarif 
de la caution de remise de la clé de la salle polyvalente avait été fixé à 25 €, ce prix correspondant à 
la fabrication d’une copie par un fournisseur local. 
Il poursuit en indiquant que ce fournisseur a cessé cette activité contraignant la commune à rechercher 
un autre fournisseur pour ce type de clé. 
La seule solution trouvée a été de se tourner vers le fournisseur de la clé originelle multipliant par 5 le 
coût de fabrication.  
 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents 

− INSTAURE le versement d’une caution de 150 € à la remise de la clé (cette caution sera 
remboursée, par mandat administratif, dans le mois qui suivra sa restitution). 
− CHARGE Monsieur le Maire de prévoir les écritures comptables correspondantes et d’effectuer 
toutes les démarches qui en découlent.  

         Le Maire, 
         Marc BEGORRE 
      
 

 


