
Compte rendu de la séance du mercredi 17 avril 2019 
 
Présents : Marc BEGORRE, Jeannine CAILLABET, Sylvie FOURCADE, Jean-Marc 
BUFFEL, Sophie ASSIMANS, Sandra CLOUET, Michèle COSTE, Jordi HOSTEIN, 
Philippe LACAZE, Ginette ROBERT, Christophe VIGNES 
 
Pouvoir : Jean-Claude CHANTRAINE à Marc BEGORRE 
 
Absents : Ana ALVAREZ, Pierre MACHINAL, Edouard PALETOU 
 
Secrétaire de séance: Sandra CLOUET 
 

Ordre du jour: 
- Compte-rendu séance du 14 mars 2019 
- BP M14  
- Vote des taux des 3 taxes 
- CA TLP : compétence facultative "Vélo route" 
- Questions diverses 

 

Délibérations du conseil: 

 
 
Adhésion à un groupement de commande pour achat d'énergie 

 

Vu la directive européenne n°2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes 
pour le marché intérieur d’électricité, 
Vu le code de l’énergie, 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015 relative aux marchés publics, notamment son 
article 28, 
Vu les statuts du SDE 65  modifiés et approuvés par arrêté préfectoral du 5 mai 2017 
Vu le Groupement de commandes pour l’achat d’énergie institué le 19 juin 2015 par le SDE 
65, le Département des Hautes-Pyrénées et la Communauté d’Agglomération du Grand 
Tarbes devenue Tarbes Lourdes Pyrénées. 
 
Considérant que le SDE 65 demeure le coordonnateur du groupement, 
 
Considérant que le groupement est constitué pour une durée illimitée, 
 
Considérant que la mutualisation permet d’effectuer plus efficacement les opérations de mise 
en concurrence et incidemment d’obtenir des meilleurs prix,  
 
Considérant que ce groupement présente un intérêt pour la Commune de LAMARQUE-
PONTACQ au regard de ses besoins propres et qu’il sera ainsi passé des marchés, accords-
cadres  ou marchés subséquents par le Groupement, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire et, après avoir entendu son exposé, le Conseil Municipal 
décide, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres et représentants : 
 



• d’autoriser l’adhésion de la Commune de LAMARQUE-PONTACQ au groupement de 
commandes pour l’achat d’énergies, pour une durée illimitée, 
 

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°4 à la convention constitutive du 
groupement joint en annexe et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération, 

 

• d’autoriser Monsieur le Maire à faire acte de candidature aux marchés d’énergies 
proposés par le groupement suivant les besoins de la collectivité, 

 

• d’autoriser le coordonnateur à solliciter, autant que de besoin, auprès des gestionnaires 
de réseaux et des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des informations relatives à 
différents points de livraison, 
 

• de s’engager à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés, accords-
cadres ou marchés subséquents dont la Commune de LAMARQUE-PONTACQ est partie 
prenante 
 

• de s’engager à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents dont la Commune de LAMARQUE-PONTACQ est partie prenante et à les 
inscrire préalablement au budget. 

          
 
Transfert des soldes 2018 du Budget annexe EAU au S.E.A.B.B 
 
Monsieur le Maire rappelle à ses collègues que la commune de LAMARQUE-PONTACQ a, 
par délibération en date du 18 octobre 2018, transféré la compétence « Eau » au Syndicat 

d’Eau et d’Assainissement Béarn Bigorre (S.E.A.B.B) à compter du 1er janvier 2019. 
Il y a lieu, dès à présent, de transférer à ce même syndicat les soldes du Compte administratif 
2018 qui s’élèvent à : 

− section fonctionnement : excédent de 35 481.14 € 

− section investissement : excédent de 5 149.73 € 
 
Le Conseil Municipal  après avoir délibéré à l’unanimité DECIDE  
 

• de transférer au Syndicat d’Eau et d’Assainissement Béarn Bigorre (S.E.A.B.B.) les 
soldes du compte administratif 2018 du Budget annexe EAU soit : 

- section fonctionnement : excédent de 35 481.14 € 
- section investissement : excédent de 5 149.73 € 

 

• d’autoriser Monsieur le Maire à prendre et à signer tout acte relatif à la présente 
décision 
 

 

 
Définition et prise de la compétence facultative : aménagement de la vélo-route 
V81 entre Saint-Pé-de-Bigorre et Tarbes par la CA TLP 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier les articles L.5111-4 et 
L.5211-17, 
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté 
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes, des 
Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de Bigorre-Adour-



Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de ramassage 
scolaire des rives de l’Alaric. 
Vu la délibération n°6 du Conseil Communautaire du 27 mars 2019 définissant la compétence 
facultative aménagement de la vélo-route V81 entre Saint Pé de Bigorre et Tarbes et sollicitant 
son transfert à la CATLP 
 

La France, 2ème  destination cyclo touristique au monde, connait une hausse globale de 
fréquentation de ses itinéraires, concentrée seulement sur les quelques destinations phares 
les mieux aménagées. 
A l’échelle du massif des Pyrénées, un itinéraire de piémont (V81) est inscrit au schéma 
national des vélo-routes. 40% de cet itinéraire sont déjà réalisés dont la partie couvrant les 
Pyrénées Atlantiques entre Bayonne et Lestelle-Bétharram, et celle passant par Saint Bertrand 
de Comminges en Haute-Garonne. Entre les deux, le tronçon haut-pyrénéen reste entièrement 
à réaliser. 

 

Dans les Hautes-Pyrénées, le tracé assurant la continuité avec les départements voisins a été 
proposé par l’AF3V, organe instructeur, et inscrit comme tel au schéma national des vélo-
routes. Aucun tronçon n’a encore été réalisé. 

 

Sur le périmètre de la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, le tracé 
inscrit au schéma national relie Tarbes à Saint-Pé-de-Bigorre, en passant par Lourdes. Il 
emprunte des voies communales, des chemins ruraux et peu de routes départementales. Sur 
ce tronçon des travaux et des aménagements sont à réaliser sur certaines portions afin de le 
rendre conforme aux critères des vélo-routes. 

 

Cet itinéraire cyclable doit répondre aux critères de linéarité, continuité, sécurité, jalonnement 
et balisage, services, entretien et usage adaptés à tous les cyclistes, y compris les moins 
expérimentés et entraînés. 
  
La Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées mesurant les enjeux liés à cet 
itinéraire et souscrivant à l’intérêt du Département pour sa réalisation a validé par délibération 
n°8 du Bureau Communautaire du 17 novembre 2017 la réalisation d'une étude de faisabilité. 
 

Cette dernière a démontré à la fois la pertinence et la faisabilité technique de l'opération. Le 
comité de pilotage de l'étude réuni le 12 mars dernier a ainsi validé le principe de la réalisation 
de cette opération, dont le montant est estimé à environ 350 000€ HT. 
 

Afin de poursuivre ce projet dans sa phase opérationnelle il est nécessaire que la 
Communauté d'Agglomération se dote d'une nouvelle compétence facultative. 
 

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

DECIDE  
 

Article 1 : de donner son accord pour que  la compétence aménagement de la vélo-route V81 
entre Saint-Pé-de-Bigorre et Tarbes fasse partie des compétences facultatives de la CATLP. 
 

Article 2 : d’autoriser le Maire ou en cas d’empêchement, le 1er Adjoint, à prendre toute 
disposition pour l’exécution de cette délibération. 
 

 
 
 
 
 
2019 Vote des taux 3 taxes locales 
 
VU le Code Général des Impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants et 1636 B sexies 



relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition, 
VU l’état 1259 de notification des taux d’imposition de 2018 de la taxe d’habitation et des taxes foncières 
communiqué par les services fiscaux, 
VU l’avis de la Commission des Finances en date du 9 avril 2019, 
 
CONSIDERANT les bases prévisionnelles notifiées pour 2019 

Taxe habitation 1 061 000 € 

Taxe foncier bâti    739 300 € 

Taxe foncier non bâti      20 500 € 

 
CONSIDERANT que le montant des allocations compensatrices de l'Etat sur la taxe d'habitation, les 
taxes foncières et la taxe professionnelle s'élève à  6 297 € 
CONSIDERANT la nécessité de consolider les marges financières de la collectivité, notamment son 
taux d'autofinancement, tout en tenant compte d'un contexte économique et social difficile et de ne pas 
alourdir l’imposition des usagers suite à la création de la Communauté d’Agglomération Tarbes-
Lourdes-Pyrénées,     
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de voter les taux des 3 taxes pour l’exercice 2019 
comme suit : 

− Taxe d’habitation :     8.22 % 

− Taxe sur le foncier bâti :   10.55 % 

− Taxe sur le foncier non bâti :   38.25 % 
Le produit ainsi attendu des impôts locaux serait de 173 051 €. 
 
 
 

BUDGET M14 Commune 
 
Dépenses et recettes s'équilibrent à : 
 - Fonctionnement : 584 898 € 
 - Investissement : 566 811 € 

 
        Le Maire 
        Marc BEGORRE 
 
         
 
 


