
Compte rendu de la séance du mardi 25 mai 2021 
 
 
Présents : Marc BEGORRE, Jeannine CAILLABET, Sylvie FOURCADE, Jérôme 
LAFFORGUE, Sandra CLOUET, Sophie ASSIMANS, Pierre CASTEROT, Michèle 
COSTE, Lionel FOSSARD, Jordi HOSTEIN, Philippe LACAZE, Anne LAMOUREUX, 
Rita TRUSCIGLIO, Chriqtophe VIGNES. 
 
 
Absent : BUZY Thomas 
 
 
Secrétaire de séance: Lionel FOSSARD 
 
 

Ordre du jour: 

- Compte-rendu séance du 14/04/2021 

- SDE : adhésion aux marchés groupés de fourniture d'électricité et de gaz naturel 
- Ecole : demande de subvention pour une éventuelle sortie scolaire avec nuitées 
- Questions diverses 

 
 
 

Délibérations du conseil: 

 
Demande de 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 de Lamarque-Pontacq, sollicitant 
une subvention pour financer un séjour scolaire avec nuitées d’un montant de 6 040 
€ à Cauterets afin de découvrir l’environnement montagnard et certaines activités 
sportives et visites. 
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 au transport pour le 
séjour de la classe de cycle 3 à Cauterets 
− DIT que la participation de la commune (790 €) sera versée sur production de 
la facture. 
 
 
 
 
 
 



SDE 65 - Adhésion au groupement de commandes  
 
Adhésion au groupement de commandes porté par les Syndicats Départementaux 
d’Energies de l’Ariège (SDE09), de l'Aveyron (SIEDA), du Cantal (SDEC), de la Corrèze 
(FDEE 19), du Gers (SDEG), de la Haute-Loire (SDE 43), du Lot (TE46), de la Lozère 
(SDEE), des Hautes-Pyrénées (SDE65 et du Tarn (SDET) pour l’achat de gaz naturel et/ou 
d’électricité et de services en matière d’efficacité énergique. 
 
Le conseil municipal de LAMARQUE-PONTACQ 

Vu le Code de l’Energie, 

Vu le Code de la commande publique, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la convention constitutive jointe en annexe, 

Considérant que la commune de LAMARQUE-PONTACQ a des besoins en matière : 

− D’acheminement et de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, 

− De services d’efficacité énergétique, 
 

Considérant que le Syndicat Départemental d'Énergies de l'Ariège (SDE09), le Syndicat 
Intercommunal d'Énergies du Département de l'Aveyron (SIEDA), le Syndicat Départemental 
d’Energies du Cantal (SDEC), la Fédération Départementale d’Electrification et d’Energie de 
la Corrèze (FDEE 19), le Syndicat Départemental d’Energies du Gers (SDEG), le Syndicat 
Départemental d'Energies de la Haute-Loire (SDE43), la Fédération Départementale 
d’Energies du Lot (FDEL), le Syndicat Départemental d’Electrification et d’Equipement de la 
Lozère (SDEE), le Syndicat Départemental d’Energies du Cantal (SDEC), le Syndicat 
Départemental d’Energie des Hautes-Pyrénées (SDE65) et le Syndicat Départemental 
d’Energies du Tarn (SDET) ont constitué un groupement de commandes d’achat d’énergies 
et de services d’efficacité énergétique dont le SDET (Syndicat Départemental d’Energies du 
Tarn) est le coordonnateur, 
 
Considérant que le SDE09 (Syndicat Départemental d'Énergies de l'Ariège),  le SIEDA 
(Syndicat Intercommunal d'Énergies du Département de l'Aveyron), le SDEC (Syndicat 
Départemental d’Energies du Cantal), la FDEE 19 (Fédération Départementale 
d’Electrification et d’Energie de la Corrèze), le SDEG (Syndicat Départemental d’Energies du 
Gers), le Syndicat Départemental d'Energies de la Haute-Loire (SDE43), la FDEL (Fédération 
Départementale d’Energies du Lot), le SDEE (Syndicat Départemental d’Electrification et 
d’Equipement de la Lozère) et le SDE65 (Syndicat Départemental d’Energie des Hautes-
Pyrénées) et le SDET (Syndicat Départemental d’Energies du Tarn), en leur qualité de 
membres pilotes dudit groupement, seront les interlocuteurs privilégiés des membres du 
groupement situés sur leurs territoires respectifs, 
 
Considérant que la commune de LAMARQUE-PONTACQ , au regard de ses propres besoins, 
a un intérêt à adhérer à ce groupement de commandes, 
 
Etant précisé que la commune de LAMARQUE-PONTACQ  sera systématiquement amenée 
à confirmer son engagement à l’occasion du lancement de chaque marché d’achat de gaz 
naturel et/ou d’électricité pour ses différents points de livraison d’énergie, 
 
Etant précisé que le SDE65 propose l’accès au groupement de commandes : 

- Aux communes membres du SDE 65, à titre gracieux 
- Aux communautés de communes, suivant un forfait annuel d’un montant de 300 € 
- A la communauté d’agglomération TLP, suivant un forfait annuel d’un montant de 

3 000 € 



- Aux personnes morales de droit public, non adhérentes au SDE65, suivant une 
contribution annuelle qui sera calculée sur la base de leur consommation annuelle de 
référence (CAR), 

 
Au vu de ces éléments et sur proposition de Monsieur le  Maire, le conseil municipal : 

 

− Décide de l’adhésion de la commune de LAMARQUE-PONTACQ au groupement de 
commandes précité pour : 

 L’acheminement et la fourniture d’électricité et de gaz naturel ; 

 La fourniture de services d’efficacité énergétique qui y seront associés. 

− Approuve la convention constitutive du groupement de commandes jointe en annexe à 
la présente délibération, cette décision valant signature de la convention constitutive par 
Monsieur le Maire pour le compte de la commune de LAMARQUE-PONTACQ dès 
notification de la présente délibération au membre pilote du département, 

− Prend acte que le Syndicat de son département ou par défaut le coordonnateur demeure 
l’interlocuteur privilégié de la commune pour la préparation et l’exécution des marchés 
relatifs au dit groupement d’achat, 

− Autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et 
marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la 
commune de LAMARQUE-PONTACQ, et ce sans distinction de procédures, 

− Autorise Monsieur le Maire à valider les sites de consommation engagés pour chaque 
marché ultérieur. 

− S’engage à régler les sommes dues aux titulaires des marchés de fourniture d’énergie 
retenus par le groupement de commandes et à les inscrire préalablement à son budget, 

− S’engage à régler, le cas échéant, au SDE65 le montant de la contribution annuelle au 

groupement de commandes, et à l’inscrire préalablement à son budget, 

− Habilite le coordonnateur à solliciter, en tant que de besoin, auprès des gestionnaires de 
réseaux de distribution de gaz naturel et d’électricité ainsi que des fournisseurs 
d’énergies, l’ensemble des informations relatives aux différents points de livraison de la 
commune de LMARQUE-PONTACQ. 

 
 
Demande de subvention exceptionnelle école 
 
Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée de la demande formulée par Madame Sabrina 
BOURDAA, directrice de l’école de Lamarque-Pontacq, sollicitant une subvention pour 
financer 2 voyages 
 

• Château de Mauvezin : 1 car de 21 places et 1 car de 36 places :                 474 € 
• Chlro’Fil à Boo-Silhen : 1 car de 22 places et 1 car de 36 places :                 267 € 

 
    soit un total de 741 €. 
 

Il précise que, eu égard aux mesures sanitaires en vigueur, le brassage des classes est interdit 
et il y a donc lieu de prévoir 1 car/classe. 
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 transports pour les 



voyages désignés ci-dessus ; 

− DIT que la participation de la commune (741 €) sera versée sur production des factures 
correspondantes. 
 
 
 

     Le Maire, 
 
 

 
 
 

      Marc BEGORRE 
 
 

 
 
 
 


