
Compte rendu de la séance du mardi 18 août 2020 

Présents : Marc BEGORRE, Jeannine CAILLABET, Sylvie FOURCADE, Jérôme 

LAFFORGUE, Sandra CLOUET, Sophie ASSIMANS, Thomas BUZY, Pierre 
CASTEROT, Michèle COSTE, Lionel FOSSARD, Jordi HOSTEIN, Anne 
LAMOUREUX, Rita TRUSCIGLIO, Christophe VIGNES 

 
Représenté : Philippe LACAZE par Jeannine CAILLABET 
 
Secrétaire de séance: Sophie ASSIMANS 
 

Ordre du jour: 
- Compte-rendu de la séance du 30/06/2020 
- M14 : DM n°1 
- Convention fourrière avec SPA 65 
- Appartement communal choix entreprises 
- Questions diverses 

 
 
 

Délibérations du conseil: 

 
 
Convention fourrière : autorisation signature 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’article L.221-4 du code rural et de la pêche 
maritime prévoit que chaque commune doit disposer « d’une fourrière communale apte à 
l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation ». La gestion 
de la fourrière peut être déléguée à un organisme privé qui peut être une association de 
protection animale ou une société spécialisée. 
Il précise que la commune de Lamarque-Pontacq ne dispose pas d’une fourrière. Elle gérait 
jusqu’à ce jour les situations au cas par cas. Au vu de la recrudescence du nombre d’animaux 
trouvé ces dernières années, en particulier depuis fin 2019, et des plaintes des habitants dans 
plusieurs quartiers de la commune, il est proposé au Conseil de conventionner avec le 
Nouveau refuge SPA situé à IBOS dans les conditions prévues dans le modèle de convention 
annexé. 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
 
DECIDE de signer une convention avec le Nouveau Refuge SPA d’IBOS à compter du 19 août 
2020.      

       
  



M14 Budget principal : Dm n°1 Vote de crédits supplémentaires 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget 
de l'exercice 2020 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 : 
 

ARTICLES RECETTES DEPENSES 

FONCTIONNEMENT   

22  Dépenses imprévues   - 3 481.00 

673  Annulation titre année antér  +2 815.00 

6811 Amortissements  +   666.00 

TOTAL 0.00 0.00 

   

INVESTISSEMENT   

10222 FCTVA - 666.00  

28041642 Amortissements + 666.00  

TOTAL 0.00 0.00 

 

Monsieur 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. 

 

 

 

Appartement communal : choix entreprises (Thomas BUZY quitte l'assemblée) 

 
- Peinture : VECI-LOPEZ :7 464.85 € H.T.    1 abstention 

- Revêtement sol : JOUANMIQUEOU : 2 054.80 € H.T.  1 abstention 

- Maçonnerie : BUZY : 6 025.80 € H.T. 

- Plomberie : BASSOMPIERRE : 4 269.00 € H.T. 

- Electricité : VALLETON : 730.00 € H.T. 

- Plaquiste : SOVIL : 1 716.60 € H.T 

- Carrelage : BUZY : 3 582.10 € H.T. 

- Aménagement cuisine : BRICO DEPÖT : 1 299.08 € H.T. 

- Ferronnerie : DUPONT : 650.00 € H.T. 

        Le Maire 

 

        Marc BEGORRE 

 


