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A V I S 
 
Le Maire de Bagnères de Luchon informe ses administrés que la prochaine séance du Conseil Municipal 
aura lieu le 23 mars 2018 à 20 h 45, Salle du Conseil Municipal à la Mairie. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
Approbation du procès-verbal de la séance du 25/01/2018. 
 

1. Régime des délégations. 
2. Approbation de la création d’un Syndicat Mixte Ouvert des stations de montagne de la 

Haute-Garonne, autorisation à la Communauté de Communes des Pyrénées Haut-
Garonnaises. 

3. Approbation de la création d’un Syndicat Mixte Ouvert des stations de montagne de la 
Haute-Garonne, autorisation au Syndicat Intercommunal de Gestion et d’Aménagement de 
Superbagnères. 

4. Ouvertures de postes d’agents saisonniers à la régie des thermes pour l’année 2018. 
5. Ouvertures de postes temporaires à la ville. 
6. Ouvertures de postes au tableau des effectifs. 
7. Participation de l’employeur à la prévoyance – ouverture du dispositif à toutes les mutuelles 

labelisées par modification des délibérations n° 2013-0120 et n° 2013-0131. 
8. Modification de la délibération du 09/04/2010, prime de service et de rendement, filière 

technique (PSR) et de la délibération du 06/05/2002, indemnité spécifique de service (ISS), 
suite à la mise en place du RIFSEEP par délibération n° 20170128 (ouverture du bénéfice de 
ces primes aux agents contractuels). 

9. Délibération modificative de la délibération n° 20170128, relative à la mise en place du 
RIFSEEP. 

10. Modification d’un temps de travail à l’EHPAD « ERA CASO ». 
11. Convention d’échange de prestations entre la commune de Bagnères de Luchon et 

l’entreprise Alti Hôtel. 
12. Réhabilitation patrimoniale d’une partie des thermes Chambert, approbation du projet et 

habilitations au Maire. 
13. Approbation du Compte de Gestion 2017 du Budget annexe de l’eau. 
14. Approbation du Compte de Gestion 2017 du Budget annexe de l’assainissement. 
15. Approbation du Compte de Gestion 2017 du Budget principal. 
16. Approbation du Compte Administratif annexe du Service eau 2017. 
17. Approbation du Compte Administratif annexe du Service assainissement 2017. 
18. Approbation du Compte Administratif du Budget général de la ville 2017. 
19. Affectation des résultats d’exploitation de l’exercice 2017 du Compte Administratif du 

Budget Annexe de l’eau. 
20. Affectation des résultats d’exploitation de l’exercice 2017 du Compte Administratif du 

Budget Annexe de l’assainissement. 
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21. Affectation des résultats d’exploitation de l’exercice 2017 du Compte Administratif du 
Budget Général de la commune. 

22. Vote de la surtaxe 2018 du Budget de l’eau. 
23. Vote de la surtaxe 2018 du Budget de l’assainissement. 
24. Vote des impôts locaux 2018. 
25. Vote du Budget annexe du Service de l’eau 2018. 
26. Vote du Budget annexe du Service de l’assainissement 2018. 
27. Vote du Budget général de la commune 2018. 
28. Vote des subventions aux associations 2018. 
29. Fixation de la participation 2018 au Budget général de la régie des thermes. 
30. Délibération annuelle de garantie AFL ville 2018. 
31. Attribution d’une subvention au cinéma REX. 
32. Conseil Départemental de l’Accès au Droit de la Haute-Garonne – Demande de contribution 

financière pour la permanence mensuelle de consultation juridique. 
33. Recherche d’une nouvelle ressource en eau minérale, approbation de l’opération et de son 

plan de financement prévisionnel. 
34. Travaux tympan de l’Eglise Notre Dame de l’Assomption : approbation de l’opération, de son 

plan de financement prévisionnel et autorisation de déposer les demandes d’autorisation 
d’urbanisme. 

35. Rénovation des fresques du bâtiment Chambert : approbation de l’opération, de son plan de 
financement prévisionnel et autorisation de déposer les demandes d’autorisation 
d’urbanisme. 

36. Divers matériels pour les services techniques, approbation des opérations et de leur plan de 
financement prévisionnel. 

37. Travaux de confortation de l’ancien Casino, approbation de l’opération et de son plan de 
financement prévisionnel et autorisation de déposer les demandes d’autorisation 
d’urbanisme. 

38. Rénovation de la pataugeoire, approbation de l’opération et de son plan de financement 
prévisionnel et autorisation de déposer les demandes d’autorisation d’urbanisme. 

39. Tableau numérique école, approbation de l’opération et de son plan de financement 
prévisionnel. 

40. Divers matériels informatiques, approbation de l’opération et de son plan de financement 
prévisionnel. 

41. Achats de véhicules, approbation de l’opération et de son plan de financement prévisionnel. 
42. Visiophone, approbation de l’opération et de son plan de financement prévisionnel. 
43. Convention avec Amaury Sport Organisation (A.S.O) pour l’arrivée de la 16ème étape et du 

départ de la 17ème étape du Tour de France cycliste 2018. 
44. Tour de France, approbation du plan de financement prévisionnel 
45. Approbation de l’avenant n° 1 de la convention de mise à disposition du bâtiment Chambert 

à la régie des thermes. 
46. Prise en charge du repas de midi pour le groupe du concert du nouvel an « l’orchestre de 

chambre de l’Emporda ». 
47. Tarifs de droits de place du marché de plein vent et des loges de la halle. 
48. Octroi d’une subvention au lycée pour un voyage en Angleterre pour les élèves de la section 

européenne. 
49. Questions diverses. 
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CONSEIL D’EXPLOITATION DE LA REGIE DES THERMES DE LUCHON 
 

1. Régime des délégations. 
2. Approbation du Compte de Gestion 2017 du Budget annexe de la régie des thermes. 
3. Approbation du Compte Administratif du Budget annexe de la régie des thermes 2017. 
4. Affectation des résultats d’exploitation de l’exercice 2017 du Compte Administratif de la 

régie des thermes. 
5. Vote du Budget 2018 de la régie des thermes. 
6. Délibération annuelle de garantie AFL pour la régie des thermes, année 2018. 
7. Fixation de la participation 2018 du Budget de la régie des thermes au Budget général. 
8. Etanchéité bassin BORDEU : approbation de l’opération et de son plan de financement 

prévisionnel. 
9. Ascenseur « Premium », approbation de l’opération et de son plan de financement 

prévisionnel. 
10. Acquisition de pompes et divers matériels, approbation de l’opération et de son plan de 

financement prévisionnel. 
11. Approbation de l’avenant n° 1 de la convention de mise à disposition du bâtiment Chambert 

à la régie des thermes. 
12. Suppression de la régie publicitaire des thermes instituée par délibération du Conseil 

d’Exploitation en date du 25/09/2013. 
13. Déstockage d’articles vendus à la boutique des thermes, retrait de l’inventaire 2017 
14. Questions diverses. 

 
 
CONSEIL D’EXPLOITATION DE L’EHPAD « ERA CASO » 
 

1. Régime des délégations. 
2. Convention entre l’EHPAD « ERA CASO », l’association « PALOUME » et la société GMF 

Solidarité, fonds d’entraide du groupe GMF. 
3. Questions diverses. 

 
 
 

Bagnères de Luchon, le 16 mars 2018, 
Le Maire,  

Louis FERRE. 


