
 RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MAI 2022

   ORDRE  DU  JOUR

Point  n°    Dossier

1 Approbation du Procès-Verbal du 14 avril 2022.

2 Délégation de Service Public du Centre Thermal :

2a * délibération sur le principe de recours à la délégation de service public

2b * commission de délégation de service public : conditions de dépôt de liste

2c * commission de délégation de service public : désignation du Président et élection des membres titulaires et suppléants
Création d'une aire d'accueil et de services pour camping-cars à Saint-Lary-Soulan 
Demande de subventions :

3  DETR 2022
4  DSIL 2022
5  FNADT 2022
6  Demande de subventions

Rénovation de la zone de bains des thermes de Saint-Lary-Soulan
Demande de subventions :

7  DETR 2022
8  DSIL 2022
9  FNADT 2022
10  Demande de subventions

11 Confortement de la Chapelle Sainte Marie - demande de subventions

12 Transformation de l'ancienne patinoire en salle polyvalente - demande de subventions FNADT 2022

Plan Avenir Montagnes

13 Création du pôle médical du Pla d'Adet - demande de subvention - Développement Territorial
14 Amélioration de l'offre d'accueil des promeneurs et des randonneurs sur le secteur du Rioumajou 

Création du sentier de l'eau - Demande de subventions
15 Réhabilitation de la main courante du stade de Saint-Lary-Soulan - Demande de subvention

16 Création d'une salle multisports aux abords du stade de Saint-Lary-Soulan - demande de subventions

17 Confortement de l'offre sportive par la mise en place d'un court de tennis et d'un padel couverts

Demande de subvention

18 Avenant n° 1 à la Convention de Délégation de compétences en matière d'organisation de services de transport scolaire

19 Budget Primitif 2022 : Décision Modificative N° 1

20 Offre OAP Verdier

21 Organisation du temps de travail de la collectivité

22 INFORMATIONS DIVERSES :

 Mouvements du personnel

 Modifications du PLU

 Cabane pastorale (Terre Nère) - Marguerite TURMO

 Projets immobiliers en cours

○ Terrasse Fleurie

○ Caneilles

○ Route d'Autun (maison Léon Carrère)

○ Société SCV (Palasset)

○ CCAS

○ Résidence / halles

○ EIFFAGE (terrain Moysen)

○ Cabinet médical Pla d'Adet

○ OPH - lotissement Chante Coucou

 Aménagement ronds-points

 Sentier de l'eau

 Thermalisme /Bien-être / Therm'Ô 65 / Compagnie des Pyrénées

 CCAL (budget, OM)

 Programme animation été 2022

 Travaux Altiservice / récupération cabines

 Sculpture OURS

 Insertion paysagère réseau de chaleur

 Demande d'acquistion des anciens vestiaires collectifs 

des thermes et de la piscine par Monsieur Nicolas HERQUE


