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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE BAGNERES DE LUCHON 
SEANCE DU 28 FEVRIER 2020 

N° DEL20200033 
 

L’an deux mille vingt, le vingt-huit février, à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la commune de 
Bagnères de Luchon s’est réuni, sous la Présidence de monsieur Louis FERRE, Maire, en session 
ordinaire dans la salle des délibérations, à l’Hôtel de Ville, sur la convocation qui lui a été adressée par 
monsieur le Maire, le vingt et un février deux mille vingt conformément aux articles L.2121-10 et 
L.2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Etaient présents : M. le Maire, M. Claude LUPIAC, Mme Michelle CAU, M. Yves LAVAL, M. J.Louis 
REDONNET, M. Gilbert PORTES, Adjoints au Maire. 
Mme Brigitte LAPEBIE, Mme Audrey AZAM, M. Joseph SAINT-MARTIN, Mme Sylvie BEDECARRATS, 
Mme Mauricette MARKIDES, M. Alain LEFAUQUEUR, Mme Gémita AZUM, Conseillers Municipaux. 
Excusés :  
M. Mickaël JONES ayant donné procuration à M. Yves LAVAL. 
M. Rémi CASTILLON ayant donné procuration à Mme Audrey AZAM. 
Absents : Mme Hélène ESCAZAUX, M. John PALACIN, Mme Pauline SARRATO, M. J.Paul LADRIX, M. Eric 
FARRUS, M. Guy CATTAI, Mme Nathalie SANCHEZ. 
Les conseillers présents forment la majorité des membres en exercice conformément à l’article L.2121-
17 du CGCT. Conformément aux dispositions de l’article L.2121-15 du CGCT, un secrétaire a été 
désigné, Mme Audrey AZAM ayant obtenu la majorité des suffrages a été désignée pour remplir ces 
fonctions qu’elle accepte. 
 
BAIL AU PROFIT DU CLUB ALPIN EN VUE DE REALISER UN NOUVEAU REFUGE AUX LACS DES BOUMS 
- ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N° DEL-2014-0211 DU 12/12/2014 SUITE A UNE 
MODIFICATION DE PARCELLE 
                  
Rapporteur : M. LUPIAC 
 
Monsieur LUPIAC indique à l’assemblée délibérante que le 10 novembre 1964 le Conseil municipal a 
consenti au Club Alpin un bail emphytéotique de 99 ans ainsi qu'une subvention de 10.000F pour la 
construction d'un refuge bivouac face aux lacs de Boum sur une parcelle de terrain communal. Le 
refuge a été inauguré en 1967.  
Limité à 20m² et à 14 à 16 places il a permis pendant plus de 20 ans d'accueillir montagnards, 
randonneurs et touristes venant de France ou d'Espagne. 
 
La fréquentation de la montagne, en particulier la pratique des traversées par les cheminements de 
moyenne altitude, les circuits et les tours de pays, a fait évoluer le besoin d’accueil dans cette zone. En 
1990, cela a conduit le Club alpin avec l'appui de la commune de Luchon à le rendre compatible avec 
un gardiennage permettant un meilleur accueil et un point d'appui pour les usagers.  
 
 





Feuillet n° : 0169 
 
La restructuration-extension de ce refuge a été retenue dans le plan de la DATAR pour l'aménagement 
des Pyrénées en 1993 et dans le programme national du Club Alpin intégré dans le 11° plan de l'époque. 
Un premier projet de refuge entre 30 et 40 places a été élaboré par le Club Alpin en 1996 et présenté 
aux élus de Luchon et aux autorités administratives.  
Globalement accepté, il a cependant été remanié avec les remarques des services, de la commission 
de sécurité, l'évolution des réglementations. Il a été calé à 35 couchages évolutifs avec une mise en 
conformité aux normes d’un bâtiment recevant du public. 
 
Bien qu'avalisé en 2005 par l'Architecte des bâtiments de France et la DIREN, le projet n'a pu être 
présenté en commission des sites faute de documents nouveaux d'accompagnement liés à 
l'environnement. Il est resté en attente pour des raisons financières et de changement de 
programmation. 
 
Une délibération du Conseil Municipal en date du 12 décembre 2014 est cependant venue adapter le 
bail emphytéotique en conséquence, mais, le bail modifié n’a jamais été signé au regard des éléments 
ci-dessus. 
Les perspectives nouvelles pour l'amélioration de l'accueil touristique et sportif dans les zones de 
montagne avec la possibilité d'aide par des fonds communautaires, l'intérêt touristique pour la 
commune de Luchon et l'engagement du Club alpin français permettent de relancer le projet. 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 10 novembre 1964, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 12 décembre 2014, 
Vu la demande du Club Alpin français en vue de la réalisation d'un nouveau refuge aux lacs des Boums, 

 
Monsieur LUPIAC propose aux membres du conseil municipal :  
 

- d'annuler et de remplacer la délibération du conseil municipal du 12 décembre 2014 et d’y apporter 
les modifications suivantes :  

 

ANCIENNE REDACTION NOUVELLE REDACTION 

Consentir par bail emphytéotique d'une 
durée de 99 ans,  la mise à la disposition de 
la section des Pyrénées centrales du Club 
Alpin, d’une partie de la parcelle cadastrée 
section F n° 150 (171ha02a00ca), 
appartenant à la commune de Bagnères de 
Luchon, située lieu-dit « Boums det port » 
pour une superficie de 12a25ca nécessaire 
au projet de la construction d’un second 
refuge d’une contenance de 225 m², le reste 
concerne le terrain à modeler sur le 
pourtour, l'assainissement qui amènera les 
rejets à l'opposé des lacs côté est, la zone 
pour l'héliportage. Il s'agit d'une bande de 7 
à 10 m autour du bâtiment, moyennant le 
loyer symbolique de 1 euro par an. Le 
refuge bivouac réalisé en 1966 d’une 
contenance de 50 m² est inclus dans ce bail. 

 
 

Consentir par bail emphytéotique d’une 
durée de 99 ans moyennant le loyer 
symbolique de 1 euro par an, la mise à 
disposition de la Fédération Française des 
Clubs Alpins et de Montagne, d’une partie 
de la parcelle cadastrée section F n°153 
(239 ha 49 a 03 ca), appartenant à la 
commune de Bagnères de Luchon, située 
lieu-dit « Boums det port » pour une 
superficie de 12a25ca nécessaire au projet 
de la construction d’un nouveau refuge 
d’une contenance de 300 m2, le reste, une 
bande de 7 à 10 m autour du bâtiment 
concernant le terrain à modeler sur le 
pourtour et enfin l’assainissement plus à 
l’est de la parcelle qui rejettera les eaux 
usées traitées à l’opposé des lacs. Le refuge 
réalisé en 1966 d’une contenance de 50 m2 
localisé sur la parcelle F 152 sera détruit. 
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Monsieur LUPIAC précise aux membres du Conseil Municipal que le permis de construire, la réalisation 
et le financement des travaux seront pris en charge par le Club Alpin Français, la commune de Bagnères 
de Luchon se dégageant de toute responsabilité pour l’accomplissement de ce projet. 
 
Les conditions générales du bail qui seront détaillées lors de l’acte notarié seront les suivantes : 
 

o  le Club alpin assurera gratuitement dans le refuge de Vénasque le gîte des bergers de la commune de 
Luchon, 

o les électeurs de la commune de Luchon et leurs enfants mineurs bénéficieront dans le refuge de 
Vénasque du tarif appliqué aux membres du Club alpin, sur présentation de leur carte d'électeur au 
gardien, 

o les éléments complémentaires, dont les charges s’y afférent, qui pourraient intervenir entre la 
commune de Luchon et le Club  Alpin. 
 
Les frais de géomètre et notariés seront à la charge du Club Alpin Français. 

 
Le principe de ce bail ayant été accepté par chacune des deux parties, monsieur LUPIAC propose à 

l’assemblée délibérante de donner pouvoir à monsieur le Maire de signer cet acte qui sera rédigé par 

la SCP GELY-LEBREUX-PONSOLE, Notaires de la Commune.  

 

Vu l’avis favorable de la Commission de l’aménagement du territoire du 12 Décembre 2014, 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 21/02/2020. 
 

Monsieur LUPIAC propose donc aux membres du conseil municipal après délibération, 

- D’approuver la modification de la délibération du conseil municipal du 12 décembre 2014 et les 
modifications apportées telles qu’exposées en séance, 

- D’approuver les conditions exposées en séance, 
- De donner pouvoir à monsieur le Maire de signer toutes les pièces afférentes au dit projet afin d’en 

permettre la réalisation, conformément aux modalités exposées en séance. 
- De donner pouvoir à monsieur le Maire de signer tous actes se rapportant au dossier. 

 
 Le Conseil Municipal, après délibération à l’unanimité,  

- Approuve la modification de la délibération du conseil municipal du 12 décembre 2014 et les 
modifications apportées telles qu’exposées en séance, 

- Approuve les conditions exposées en séance, 
- Donne pouvoir à monsieur le Maire de signer toutes les pièces afférentes au dit projet afin d’en 

permettre la réalisation, conformément aux modalités exposées en séance. 
- Donne pouvoir à monsieur le Maire de signer tous actes se rapportant au dossier. 

 

Pour extrait conforme, 
Le Maire, 
Louis FERRE. 
 

 

 

Affiché le : 06/03/2020. 




