COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU MARDI 05 AVRIL 2022
PRESENTS : SAVOIE H - ZARAGOZA N - ALQUIE D – RIVIERE E – SOULERE A – PRISSE S
LESBARRERES F – BRUGUERA M – SOUBIROUS JB- VERGEZ O - MINCHELLA D ABSENT EXCUSE : CAUSSIEU P
ABSENT : KUSTRE CRAMPE C (pouvoir à ZARAGOZA N) – COURTADE F (pouvoir à
SAVOIE H) - GOMER S (pouvoir à SOUBIROUS JB)
Secrétaire de séance : ZARAGOZA Nicolas
1- Approbation compte-rendu séance précédente :
Le compte rendu de la séance du 15 février 2022 est adopté.
2- Fixation tarifs navette touristique TROUMOUSE
Madame le Maire, considérant la hausse des tarifs des carburants, propose de fixer les tarifs de la
navette touristique comme suit :
Tarifs aller/retour :
- Adulte : 8 €
- Enfant de 6 à 11 ans inclus : 5 €
- Enfant jusqu’à 5 ans inclus : Gratuit
- Groupe (+ de 15 personnes) : 5 € par personne (uniquement aller/retour)
Tarifs Retour :
- Adulte : 5 €
- Enfant de 6 à 11 ans inclus : 3 €

VOTE : POUR

CONTRE

ABSTENTION

3- Appel à candidatures été 2022
Madame le Maire lance appel à candidatures pour la saison estivale 2022, il informe l’Assemblée de la nécessité
de créer les postes saisonniers suivants :
AGENTS D’ENTRETIEN POUR TOUS TRAVAUX D’INTERET COMMUNAL :
- 3 agents d’entretien à temps complet – temps complet 2 mai au 31 octobre 2022 - Permis V.L souhaité.
- 1 agent technicien de surface à temps complet – 1er juillet au 31 août 2022
PARKINGS GAVARNIE ET NAVETTE TOURISTIQUE MAILLET
- 1 caissier(e) à temps complet – 3 juin au 30 septembre 2022
- 1 caissier(e) à temps complet – 1er juillet au 31 août 2022
- 1 responsable parking à temps complet – 2 mai au 31 octobre 2022
- 1 agent parking à temps complet – 1er Juin au 30 septembre 2022
- 1 agent parking à temps complet – 17 Juin au 18 septembre 2022
- 2 agents parking à temps complet – 1er Juillet au 31 août 2022

PISCINE / PATINOIRE
- 1 caissier (ère) adjoint - 24h/ hebdomadaire minimum.
- 1 maître-nageur sauveteur – temps complet- 25 juin au 31 août 2022
- 1 maître-nageur sauveteur – temps complet- 5 juillet au 31 août 2022
CHAUFFEURS DE TRANSPORT EN COMMUN
- 1 chauffeur de transport en commun à temps complet – Titulaire permis D – 1er juin au 30 septembre
2022
- 1 chauffeur de transport en commun à temps complet – Titulaire permis D – 15 juin au 30 septembre
2022

VOTE :

POUR

CONTRE

ABSTENTION

4- Entretien des sentiers CSVB
Madame le Maire donne lecture du projet de convention à établir entre la
Commune de Gavarnie-Gèdre et la Commission Syndicale de la Vallée du Barège.
La Commission Syndicale de la Vallée du Barège, gestionnaire des terrains indivis des
communes de la Vallée, s’engage à mettre à disposition de la Commune de Gavarnie-Gèdre le
service « entretien de sentiers ».
Madame le Maire précise que ladite convention
inscrits dans la dernière édition des PR 22 et PR 24.

porte

sur

l’entretien

des

sentiers

Ce service comprend : le fauchage, l’élagage, le balisage avec mise à disposition du personnel
syndical.
La durée de la Convention est consentie pour une durée de trois ans à compter du 01.05.2022.
Madame le Maire propose à l’Assemblée de donner un avis favorable à cette
convention.
VOTE :

POUR

CONTRE

ABSTENTION

5- Comptes de gestion 2021
Le Conseil municipal,
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2021 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des
mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des
comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif à recouvrer et l’état des reste à payer.
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2021.
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l’exercice 2021 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures.
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021, y compris
celles relatives à la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
VOTE :
POUR
CONTRE
ABSTENTION

6- Comptes administratifs 2021
Le Conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du Compte Administratif de l’année 2021, prend
acte des résultats de l’exercice qui se décomposent de la façon suivante ET décide des affectations
selon les détails ci-dessous :
a) Maison d’accueil DESMAN

VOTE :

POUR

CONTRE

ABSTENTION

POUR

CONTRE

ABSTENTION

b) AEP

VOTE :

c) Assainissement

VOTE :

POUR

CONTRE

ABSTENTION

CONTRE

ABSTENTION

d) Station de ski

VOTE :

POUR

e) Budget Principal

VOTE :

POUR

CONTRE

ABSTENTION

7- DIVERS

Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h45

