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Affichée le : 06/10/2022. 
 

LISTE DES DELIBERATIONS EXAMINEES  
EN SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2022 

 
 

Ajout à l’ordre du jour d’une délibération. 
                    Approuvée. 

 
1.  Procès-verbal de la séance du 11 août 2022. 

Approuvé. 
 
2. Régularisation des procès-verbaux : 
 
2021 : 

•  Séance du 30 août – Approuvé. 

•  Séance du 15 octobre – Approuvé. 

•  Séance du 29 novembre – Approuvé. 

•  Séance du 22 décembre – Approuvé. 

•  Séance du 23 décembre – Approuvé. 
 
2022 : 

•  Séance du 20 janvier – Approuvé. 

•  Séance du 21 avril – Approuvé. 
 

Affaires centre équestre 
 
Affaires générales : 
3. Information au conseil municipal : élection du président, du vice-président et de 

l’installation du conseil d’exploitation en séance du conseil d’exploitation du 29 
septembre 2022. 

 
Ressources humaines :  
4. Modification de la délibération du conseil municipal n° DEL20220106 du 16/06/2022 

relative aux ouvertures de postes à la régie du centre équestre et intégration des 
personnels.  
Approuvée. 

 
Affaires golf 

 
5. Information au conseil municipal : élection du président, du vice-président et de 

l’installation du conseil d’exploitation en séance du conseil d’exploitation du 29 
septembre 2022. 

 
Finances : 
6. Décision modificative n° 1 du budget du golf. 

Approuvée. 
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Affaires thermales 

 
Finances : 
7. Décision modificative n° 1 du budget des thermes. 

Approuvée. 
 

8. Décision relative au remboursement au C.C.A.S. des salaires LFBE des mois de janvier et 
février sur le budget des Thermes. 
Approuvée. 
 

9. Décision relative au paiement des charges sociales LFBE de janvier et février 2022 par le 
budget des Thermes. 
Approuvée. 
 

 
Affaires EHPAD 

 
Finances : 
10. Plan d’aide à l’investissement. 

Approuvée. 
 

 
                                                                Affaires communales 
 
Finances : 
11. Décision modificative n° 1 du budget de l’assainissement. 

Approuvée. 
 

12. Décision modificative n° 2 du budget principal. 
Approuvée. 
 

13. Approbation du compte de gestion de clôture du budget LFBE du 1er janvier au 28 février 
2022. 
Approuvée. 

 
14. Approbation du compte administratif du budget LFBE du 1er janvier au 28 février 2022. 

Approuvée. 
 

15. Reprise des résultats au 28/02/2022 du budget LFBE dans le budget principal. 
Approuvée. 

 
16. Transfert de l’actif et du passif du budget LFBE dans le budget principal. 

Approuvée. 
 

17. Prise en charge des dépenses de fonctionnement du budget LFBE des mois de janvier et 
février sur le budget principal. 
Approuvée. 

 
18. Renouvellement de la convention de partenariat avec l’ACAD et approbation de la 

convention opérationnelle et financière. 
Approuvée. 

 
 



3/4 

 

 
 
 
 

19. Attribution d’un soutien financier à une sportive luchonnaise. 
Approuvée. 

 
20. Attribution d’une subvention à l’A.S Fronton de Luchon. 

Approuvée. 
 

21. Attribution d’une subvention à l’Association Action Lutte Frelons Asiatiques. 
Approuvée. 
 

22. Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’Association des Bénévoles du Pays de 
Luchon. 
Approuvée. 

 
23. Avance de frais par le médecin coordinateur pour le fonctionnement du centre de 

vaccination de Bagnères de Luchon. 
Approuvée. 

 
24. Gratuité de la restauration scolaire pour les enfants ukrainiens scolarisés dans les écoles 

de Bagnères de Luchon. 
Approuvée. 

 
25. Tarifs des boissons prises en charge par la commune pour les intervenants des spectacles 

lors des diverses manifestations. 
Approuvée. 

 
26. Mandat spécial au maire pour un déplacement à Paris. 

Approuvée. 
 

27. Demande de subvention auprès de l’agence de l’eau et du département pour les schémas 
directeurs d’eaux usées, eaux pluviales et eaux potable. 
Approuvée. 

 
Affaires générales : 
28. Modification de la délibération du conseil municipal n° DEL20220126 du 11 août 2022 

relative à la constitution d’un groupement de collectivités pour la consultation ambulance 
pour l’évacuation de victimes de la station de ski Luchon-Superbagnères vers les cabinets 
médicaux et les hôpitaux. 
Approuvée. 

 
29. Renouvellement de la convention de déversement des eaux usées de Saint Mamet et 

Montauban de Luchon. 
Approuvée. 

 
Ressources humaines : 
30. Actualisation du tableau des emplois permanents. 

Approuvée. 
 

31. Création d’emplois non permanents au titre d’activités accessoires pour les opérations de 
mise sous pli. 
Approuvée. 
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32. Délibération relative à la rémunération du personnel vacataire pour les opérations de mise 
sous pli. 
Approuvée. 

 
Aménagement du territoire : 
33. SDEHG, mise en place d’horloges astronomiques sur l’ensemble de la ville. 

Approuvée. 
 

34. Autorisation du maire pour la vente des terrains, aérodrome, sous réserve de l’obtention 
de l’avis des domaines. 
Reportée en attente avis des domaines. 

 
35. Certification PEFC. 

Approuvée. 
 
 

Point ajouté à l’ordre du jour :  
35bis. Etat d’assiette 2023 pour la forêt de Bagnères de Luchon. 

Approuvée. 
 
36. Questions diverses.  

 
Débat de politique générale. 

 
 
 


