
Compte rendu de la séance du mardi 03 novembre 2020 
 
Présents : Marc BEGORRE, Jeannine CAILLABET, Sylvie FOURCADE, Jérôme 
LAFFORGUE, Sandra CLOUET, Sophie ASSIMANS, Michèle COSTE, Lionel 
FOSSARD, Rita TRUSCIGLIO 
 

Représenté : Thomas BUZY par Marc BEGORRE 
 

Absents excusés : Pierre CASTEROT, Jordi HOSTEIN, Philippe LACAZE, Anne 
LAMOUREUX, Christophe VIGNES 
 

Secrétaire de séance: Jeannine CAILLABET 
 

Ordre du jour: 
- Compte-rendu de la séance du 18/08/2020 
- CATLP : Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 
- CATLP : CR activités 2019 
- Cavurnes : prix de vente et montant concession 
- Questions diverses 
 
 
 

Délibérations du conseil: 
 

C.A.T.L.P. Rapport d'activités 2019 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu le rapport établi par Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Tarbes 
Lourdes Pyrénées 
 
le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,  
 
- PREND ACTE du Rapport d’Activités 2019 établi par Monsieur le Président de Communauté 
d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées 
    

       
SBGLB Désignation référent  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Syndicat des bassins versants du 
Gabas, du Louts et du Bahus demande de désigner un référent communal aux communes non 
représentées par un délégué élu au sein du comité syndical du SGLB pour garder un lien entre 
la commune et le syndicat. 
 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité des membres présents, 
 

− DESIGNE Jérôme LAFFORGUE, adjoint au Maire comme référent communal au 
SGLB  



• 8 chemin des Allias 65380 LAMARQUE-PONTACQ  

• tél : 06 03 99 08 53  

• jerome.lafforguemairie@orange.fr 
 

− DEMANDE à Monsieur le Maire d’avertir le Président dudit syndicat de cette 
désignation. 
−  

−  

−  

Désignation élu correspondant sécurité routière 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées 
incite les collectivités territoriales à nommer un élu correspondant sécurité routière qui sera le 
relais privilégié entre les services de l’Etat et les autres acteurs locaux de sécurité routière. 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité des membres présents, 

− DESIGNE Sandra CLOUET, Adjointe au Maire comme correspondant communal 
sécurité routière  

• 2 rue du Pibeste 65380 LAMARQUE-PONTACQ  

• tél : 06 01 91 42.32  

• Clouet.sandra@sfr.fr 
 

− DEMANDE à Monsieur le Maire d’avertir Monsieur le Préfet de cette désignation. 
 
 
 

CA TLP Représentants à la CLECT 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées doit mettre en place la Commission Locale des 
Charges Transférées et demande aux collectivités territoriales adhérentes de désigner un 
représentant titulaire ainsi qu’un représentant suppléant appelés à siéger dans cette instance. 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité des membres présents, DESIGNE  
 

− Jeannine CAILLABET, Adjointe au Maire comme titulaire 

• 15 Carrèrelongue 65380 LAMARQUE-PONTACQ  

• tél : 06 75 39 52 83 

• jeanine.65@live.fr 
 

− Michèle COSTE, Conseillère déléguée comme suppléante 

•   31 chemin Henri IV 

•   Tél : 06 82 39 62 88 

•   michele65@orange.fr 
 

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

        
 
 
 
 
 



M14 Budget principal : DM n°2 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 

2188 Autres 
immobilisations  

+ 1 000  

2315 Installation matériel et 
outillage 

−  1 000  

   

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. 

            

       
Cimetière : Tarifs cavurnes 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il y a lieu, suite aux travaux de mise en place de 
cavurnes pouvant contenir jusqu’à 4 urnes dans le cimetière communal, de définir les tarifs de 
vente et de concessions à appliquer à compter du 1er décembre 2020. 
 

− Vente d’un cavurne : 500 € (avec application de l’indice BT 01 de la construction) 
 

− Concession 15 ans:     200 € 

− Concession 30 ans:     400 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,  
   

- DECIDE l’application de ces tarifs à compter du 1er décembre 2020 
- MANDATE Monsieur le Maire pour établir les titres de recettes correspondants. 
    

       
SEABB RPQS 2019 Eau et Assainissement 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.2224-5 relatif à 
l’établissement et à la présentation à l’assemblée délibérante du rapport annuel sur le prix et 
la qualité du service public d'eau potable et d’assainissement destiné notamment à 
l'information des usagers, et les articles D.2224-1 à D.2224-5 ; 
 
VU le décret n° 95-635 du 6 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité du 
service de l’eau potable et de l’assainissement ; 
 
VU l’article 129 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 et le Décret n° 2015-1820 du 29 décembre 
2015 relatif aux modalités de transmission du rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public de l’eau potable et de l’assainissement,  
 
VU le décret n° 2007-675 du 2 mai 2017 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité du 
Service Public de l’Eau Potable et de l’Assainissement, 



 
VU la délibération du Comité Syndical du SEABB du 20/10/2020, approuvant le contenu du 
rapport annuel 2019, 
 
Considérant que le rapport doit être présenté en Conseil Municipal avant le 31 décembre 
2020 et être ensuite tenu à la disposition du public, 
Après avoir entendu lecture du rapport, le Conseil Municipal : 
 
- Prend connaissance du rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public de l’Eau 

Potable et de l’Assainissement établi par le SEABB pour l’exercice 2019. 

 
- Mandate Monsieur le Maire pour assurer la mise à disposition au public de ce rapport en le 
faisant savoir par voie d’affichage dans les 15 jours qui suivent sa présentation. 
 
 
 

Action de soutien aux commerçants de proximité 
 
Dans un contexte économique morose pour bon nombre de petits commerces, Monsieur le 
Maire expose à ses collègues du Conseil municipal un projet tendant à mettre en place une 
attribution ponctuelle de « Bons cadeaux pour consommer local ». 
Monsieur le Maire rappelle que, en cette période particulière, les agents de la collectivité ont 
fait preuve d’un investissement important pour assurer le bon fonctionnement des services et 
assurer la continuité des services rendus aux habitants. Il propose donc que dix chèques 
d’une valeur faciale de 5 € soient remis à chaque agent de la collectivité employé depuis au 

moins trois mois au 1er décembre 2020, et ce quel que soit la durée de son temps de travail. 
Il précise que la crise sanitaire de la COVID-19 touche lourdement un bon nombre de 
commerces de proximité et artisans de vitrine sur la commune et sur les communes voisines 
de Pontacq et et Barzun, et que les festivités de l’année ayant été annulées, le montant 
nécessaire au financement de cette action est inscrit au budget de l’exercice. 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
 
DECIDE : 
− de la mise en place d’une action de soutien en faveur du commerce local de 
proximité par la remise de 10 bons cadeaux d’une valeur faciale de 5 € à l’ensemble des 

agents de la collectivité employé depuis au moins trois mois au 1er décembre 2020 
− que les bons cadeaux pourront être utilisés dans les commerces de proximité de la 
commune et des communes avoisinantes ayant conclu une convention avec la commune du 
lieu d’exercice principal de leur activité 
− que les conditions de remboursement seront fixées conformément au modèle de 
convention ci-annexée. 
 

 
 
 
         Le Maire 
         Marc BEGORRE 
 
 


