COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 avril 2018 à 18 H 30
PRESENTS : Laurent Grandsimon, Annie Sagnes, Laurent Cazaux, Agnès Demoury,
Romain Estrade, Jean Claude Leborgne, Florance Marque, Alain Lescoules, Jérôme
Lurie, Marie Rose Haurine, Jean Bernard Carrère, Elisabeth Pourtet, Séverine
Lauberton Mauries
EXCUSES Magalie Salis (donne procuration à Alain Lescoules)
Hervé Marchand (donne procuration à Annie Sagnes)
Monsieur le Maire ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux membres du Conseil ainsi qu’à
l’assistance. Il rappelle la nécessaire bonne tenue lors du déroulé des séances.
Mme POURTET regrette ne pas recevoir les documents des conseils dans les temps. Etant la seule
à ne pas disposer de mél, elle se dit prête à venir récupérer les documents en Mairie.
Mme COGNES, Trésorière assiste à la séance.
Mme Annie SAGNES est nommée secrétaire de séance.
Le compte rendu du précédent conseil sera validé lors de la prochaine session.

1. RPQS Eau et assainissement

Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public assainissement 2016
Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)
impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport sur le prix et la qualité du
service (RPQS) d’assainissement.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante et faire l’objet d’une délibération.
En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront
transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système
d’information prévu à l’article L.213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce
SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de
l’assainissement (www.services.eaufrance.fr).
Le RPQS doit contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT.
Ces indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans
ce même délai de 15 jours.
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par
une mise en ligne sur le site de l’observatoire national des services publics de l’eau et de
l’assainissement.
Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public d’eau potable 2016
Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)
impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport sur le prix et la qualité du
service (RPQS) d’eau potable.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante et faire l’objet d’une délibération.
En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront
transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système
d’information prévu à l’article L.213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce
SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de
l’assainissement (www.services.eaufrance.fr).
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Le RPQS doit contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT.
Ces indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans
ce même délai de 15 jours.
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par
une mise en ligne sur le site de l’observatoire national des services publics de l’eau et de
l’assainissement.
Le conseil par 8 voix pour et 7 abstentions approuve les RPQS Eau et Assainissement

2. Cautionnement et prise en charge prêt Maison de la Vallée pour travaux rénovation
énergétique
La Maison de la Vallée a engagé des travaux de rénovation énergétique
subventionnés en grande majorité par le Parc National des Pyrénées à travers des fonds
Territoires à énergie positive pour 450 000€.
En complément de ces subventions, il est nécessaire de contracter un prêt dont les
caractéristiques sont précisées ci-dessous.
L’établissement bancaire demande le cautionnement de la commune sur ce prêt.
D’autre part, le budget de la MDV déjà contraint, la prise en charge du montant du
capital par la commune par le biais d’une subvention complémentaire est indispensable, le
montant des intérêts étant à la charge de la MDV, sur son budget propre.
Etablissement prêteur CREDIT AGRICOLE
Objet : Travaux de rénovation énergétique
Montant emprunté : 50 000.00€
Durée : 180 mois (15 ans)
Périodicité de remboursement : trimestrielle
Taux proportionnel 1.42% (TEG 1.4664%)
Montant de l’échéance constante : 926.70€
Tableau d’amortissement joint.

Après débat sur la répartition des charges entre le Parc National et la commune, le
conseil municipal par 13 voix pour et 2 abstentions décide du cautionnement et de la
prise en charge du prêt complémentaire pour les travaux.

3. Convention d’objectifs Office du Tourisme
Il s’agit d’un document cadre travaillé dans le cadre de la démarche qualité. Il s’agit de
garantir la cohérence de la politique touristique portée par l’Office du Tourisme.
Le conseil municipal par 8 voix pour et 7 abstentions valide la convention d’objectif de
l’OT

4. Avenant Marché des baignoires thermales CHOOZY
Il s’agira du dernier avenant probable pour ce marché qui est resté dans les délais prévus et
dans l’enveloppe décidée. Il s’agit d’adaptation et de finitions pour les installations.
Le conseil municipal par 8 voix pour et 7 abstentions autorise Monsieur le Maire à
signer cet avenant.
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RH : tableau des emplois saisonniers de la commune

5.

En raison du surcroît de travail inhérent à la « saison touristique », il est indispensable de faire
face et de prévoir : nettoyer la ville avec le plus grand soin, effectuer des travaux de peinture et de
maçonnerie, faire face à la surveillance et à l’entretien de la piscine, des terrains de tennis, des
différents espaces verts et assurer le remplacement du personnel titulaire des services techniques
en congé annuel.
Il y aurait lieu de recruter plusieurs agents contractuels (agents polyvalents, d’entretien, de
surveillance et d’accueil du public), à temps complet, à raison de 35 heures par semaine et à temps
non complet, à raison de 25 heures par semaine.
Monsieur le Maire propose donc la création de 9 emplois à temps complet pour les services
techniques et 7 emplois saisonniers (4 à temps non complet et 3 à temps complet) pour la piscine
municipale, à savoir :


pour les Services Techniques :

 8 postes d’Adjoint Technique – Echelle C1 de rémunération à TC
 1 poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe - Echelle C2 de rémunération
à TC
9 postes d’une durée de 6 mois :
- 1 Adjoint Technique Principal 2ère classe
4ème
échelon
(IB : 362 – IM : 336)
- 1 Adjoint Technique Territorial
6ème échelon (IB : 354 – IM : 330)
- 2 Adjoints Techniques Territoriaux
3ème échelon
(IB :
349 – IM : 327)
- 1 Adjoint Technique Territorial
2ème échelon
(IB : 348 – IM : 326)
- 4 Adjoints Techniques Territoriaux
1er échelon
(IB : 347 – IM : 325)
 pour la Piscine Municipale :

3 postes à Temps Complet (selon le calendrier de l’Education Nationale)
- 3 Educateurs des Activités Physiques et Sportives 8ème échelon (IB : 475 – IM :
413)
4 postes à Temps Non Complet (25 heures par semaine) (selon le calendrier de
l’Education Nationale)
- 1 Opérateur des Activités Physiques et Sportives 3ème échelon (IB : 349 – IM
: 327)
- 3 Opérateur des Activités Physiques et Sportives 1er échelon

(IB :

347

–

IM : 325)
Un appel à volontaires pour l’engagement dans les sapeurs-pompiers volontaires est lancé et
nous pouvons nous féliciter d’en accueillir un parmi nos agents saisonniers. Monsieur le
Maire précise favoriser ces engagements.
Le conseil municipal à l’unanimité approuve le tableau des emplois saisonniers.
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6. RH : modification tableau des effectifs suite à résultat Commission Administrative
Paritaire

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au conseil municipal
de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au bon
fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour
permettre des avancements de grade.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que plusieurs agents des services de la
Mairie ont été proposés à la CAP du 27 mars 2018, soit au titre des avancements de grade,
soit au titre de la promotion interne d’Agent de Maîtrise.
Suite à l’avis favorable de cette commission, Monsieur le Maire propose la création de
plusieurs postes, à temps complet ou non complet.
 A temps complet :
- 2 Agents de Maîtrise, en remplacement de 2 postes d’Adjoints Techniques Principaux 1ère
classe,
- 1 Adjoint Administratif Principal 1ère classe, en remplacement d’un poste d’Adjoint
Administratif Principal 2ème classe,

-

A temps non complet :
1 Adjoint Technique Principal 2ème classe à 20/35ème, en remplacement d’un poste d’Adjoint
Technique Territorial à 20/35ème,
1 ATSEM Principal 1ère classe à 29/35ème, en remplacement d’un poste d’ATSEM Principal
2ème classe à 29/35ème.
Le prochain tableau des effectifs tiendra compte de ces créations de postes.
Le conseil municipal à l’unanimité approuve la modification du tableau des effectifs

7. Urbanisme : Mise à jour Numérus

Le propriétaire de la parcelle AE 76 située route de Gavarnie demande à la commune de
bien vouloir lui attribuer un numéro sur la voirie communale suite à la construction d’une
nouvelle habitation.
Après avoir pris connaissance de la numérotation existante et enregistrée dans le
numérues, Monsieur le maire propose que soit attribué le n°9 route de Gavarnie à la
nouvelle construction édifiée sur la parcelle AE 76.
Le Conseil municipal après en avoir débattu, approuve à l’unanimité la mise à jour
du numérues.
8. Vote des taux de fiscalités :

Le Conseil Municipal doit, après avoir fixé le produit fiscal attendu nécessaire à l’équilibre du
budget, voter les taux des impôts directs locaux qui, appliqués aux bases d’impositions
permettront d’atteindre ce produit.
Monsieur le Maire avait demandé à Mme COGNES une simulation de baisse de fiscalité mais au
regard de la réforme à venir de la taxe d’habitation et des compensations qui seront prises par
l’Etat, il n’est pas souhaitable de procéder à cette baisse.
Monsieur le Maire présente l’état 1259 (Etat de notification des taux d’imposition de 2018). Les bases d’impositions
des trois taxes sont fixées par les services fiscaux. Le produit fiscal attendu, s’élève à 1 717 519
€.
La commission des finances, réunie en séance le 09/04/2018, pour l’établissement du
budget primitif 2018, propose un maintien des taux de fiscalité locale comme suit :
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- Taxe habitation : le taux resterait de 11.70%
- Taxe foncière bâti : le taux resterait de 34.60%
- Taxe foncière non bâti : le taux resterait de 93.80%
L’opposition regrette de ne pas avoir été associée à la préparation du budget. Elle
pose la question des modalités de compensation de la disparition de la taxe
d’habitation. Mme COGNES précise que ce changement interviendra sur 3 ans et
devrait compenser la perte de la Taxe.
Le conseil municipal, après en avoir débattu, vote les taux par 8 voix pour et 7
abstentions.

9. Constitution d’une provision BP 2018

Le provisionnement constitue une application du principe de prudence énoncé dans
l’instruction budgétaire et comptable M 14 ; La provision constituée sera semi budgétaire
puisque constatée en dépense de fonctionnement du budget principal 2018 à l’article 6875
(042).
La commune pourrait être contrainte de venir abonder le budget d’un organisme associé
afin d’en permettre la stabilisation de la continuité du fonctionnement. Il s’agit d’une provision
pour risques et charges.
A cet effet, il sera provisionné la somme de cent cinquante mille euros qui seront inscrit
au budget principal et débloqué autant que de besoin.
Le conseil par 8 voix pour et 7 voix contre valide la constitution de la provision.
10. BP commune et BP associés
Monsieur le Maire précise que l’année 2018 monopolise les derniers reliquats des fonds
calamités, permettant de finaliser bons nombres de travaux.
Le BP de la commune et les BP associés sont présentés par les agents du service
comptabilité de la commune.
Les budgets sont présentés en équilibre dans les 2 sections pour les budgets : Principal, CCAS, la Régie
Eau et la Régie de transport, la régie Assainissement, la Microcentrale de l’Yse et en déséquilibre en
section d’investissement pour la Régie des Thermes. Il propose que ces budgets soient votés selon les
chiffres indiqués sur le tableau ci-dessous :
BUDGETS

Section
FONCTIONNEMENT
Dépenses

Budget Principal

5 803 258.66

Recettes

Section
INVESTISSEMENT
Dépenses

Recettes

5 803 258.66 2 509 960.16 2 509 960.16

TOTAL
Général

TOTAL
Général

Dépenses

Recettes

8 313 218.82

8 313 218.82

0

35 530.23

35 530.23

2 632 214.08

2 632 214.08

Budgets annexes
C.C.A.S.

35 530.23

Régie Assainissement

244 298.10

244 298.10 2 387 915.98 2 387 915.98

Régie Eau

276 996.38

276 996.38

145 066.83

145 066.83

422 063.21

422 063.21

Microcentrale Yse

690 086.08

690 086.08

50 783.51

50 783.51

740 869.59

740 869.59

Régie de Transport

58 214.14

58 214.14

18 539.27

18 539.27

76 753.41

76 753.41

Régie des Thermes
Totaux

1 916 068.00
9 024 451.59

35 530.23

0

1 916 068.00 660 020.00 872 972.00 2 576 088.00 2 789 040.00
9 024 451.59 5 772 285.75 5 985 237.75 14 796 737.34 15 009 689.34

Une question est posée sur le fonctionnement de l’hébergement aux thermesde Luz et sur une éventuelle
baisse des locations. Les contraintes règlementaires liées au statut d’Etablissement recevant du public
(ERP) ont conduit à limiter les services d’hébergement pour éviter un classement plus contraignant d’ERP.
Une question est aussi posée sur une éventuelle démarche de demande de retrait du Syndicat des Thermes
de Barèges. Il est répondu qu’à ce jour, il s’agit juste d’étudier les options en vue d’en ouvrir le débat en
conseil selon les résultats des options présentes. Monsieur le Maire précise qu’il s’était rendu au conseil
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municipal de Barèges pour proposer de mettre la compétence thermale en communauté des communes en
2015
Des questions sont posées sur le comité des fêtes et il est répondu que le comité ne saurait porter les
responsabilités des grandes animations et celles des activités spéciales telles que les feux d’artifices. C’est
pourquoi ces actions sont reprises au niveau de la Mairie.
Après avoir délibéré,

le Conseil Municipal,

CONSTATANT que ces chiffres intègrent correctement les résultats de clôture des Comptes Administratifs 2017,
VOTE les Budgets Primitifs 2018 comme ci-dessous :
 à la majorité des voix : 8 Pour - 7 Abstentions – 0 Contre
pour les Budgets annexes REGIE EAU de la Commune de Luz-Saint-Sauveur.
 à la majorité des voix : 8 Pour - 7 Abstentions – 0 Contre
pour les Budgets annexes de la Microcentrale de l’Yse de la Commune de Luz-Saint-Sauveur.
 à la majorité des voix : 8 Pour - 7 Abstentions – 0 Contre
pour les Budgets annexes du CCAS de la Commune de Luz-Saint-Sauveur.
 à la majorité des voix : 8 Pour - 7 Abstentions – 0 Contre
pour les Budgets annexes REGIE ASSAINISEMENT de la Commune de Luz-Saint-Sauveur.
 à la majorité des voix : 8 Pour - 0 Abstention– 7 Contre
pour le Budget annexe REGIE TRANSPORT de la Commune de Luz-Saint-Sauveur.
 à la majorité des voix : 8 Pour - 0 Abstention – 7 Contre
pour le Budget annexe REGIE PRINCIPAL de la Commune de Luz-Saint-Sauveur.
 à la majorité des voix : 8 Pour - 0 Abstention – 7 Contre
pour le Budget annexe REGIE des THERMES de la Commune de Luz-Saint-Sauveur.

11. UTN Luz/Cauterets
Monsieur le maire expose au conseil municipal le projet de liaison entre la commune de
Cauterets et la station de Luz-Ardiden, dans le cadre d'une Unité Territoriale Nouvelle
(UTN).
Il précise que le SIVOM de l’Ardiden a délibéré son budget et que la Régie des sports
d’hivers de Luz Ardiden devrait délibérer le sien la semaine prochaine.
A cet égard, il souligne l’opportunité d'une fusion des régies des Sports de Luz-Ardiden et
de la régie Espace Cauterets.
Une première délibération avait circulé mais qui se montrait trop restreinte. Cette
délibération était partie vers les communes avant d’être votée par le SIVOM. Le président de
la Régie a souhaité un élargissement au niveau de la communauté des communes du
périmètre et des modifications ont été proposées aux services de l’Etat qui ont accepté les
modifications. Le président de la Régie et 2 communes souhaitent différer ce vote et attendre
l’apurement de la situation.
L’Etat a d’ores et déjà lancé l’étude et il semble plus adéquat d’attendre les résultats de cette
étude pour pouvoir délibérer de manière plus informée.
La commune d’Esquièze n’a pas voté contre mais préfère attendre les résultats de l’étude. Il
en est de même pour Sassis.
Monsieur le Maire propose donc de voter une délibération quand les résultats de l’étude
seront connus.
3 communes ont voté la délibération initiale avec quelques aménagements.
L’opposition maintient que seul le rapprochement avec Cauteret sauvera la station de Luz. Il
est proposé d’organiser un référendum dans chaque commune concernée. L’opposition
regrette la position de la commune d’Esquièze qui empêche le débat. Pour Esquièze, en 2016
un accord avait été signé et ce document devrait suffire pour continuer le travail de
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rapprochement. Il faut une analyse impartiale des services de l’Etat. Selon l’opposition il y
aurait une date butoir pour les banques le 15 juin 2018 et il faudrait un signe pour les
banques en votant la délibération prévue.
Monsieur le Maire conclue en disant qu’il convient de connaitre les tenants et les
aboutissants d’une éventuelle fusion avant de délibérer dans ce sens.

L’ordre du jour étant achevé, la séance est levée à 20h30
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