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COMMUNE D’AX-LES-THERMES 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 14 SEPTEMBRE 2022 

 
Le présent procès-verbal comporte 13 pages. 
 

Le conseil municipal d'Ax-les-Thermes s'est réuni au nombre prescrit par le règlement 
dans le lieu habituel de ses séances sur convocation en date du 6 septembre 2022, 
sous la présidence de Monsieur Dominique FOURCADE, Maire. 
 
Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de 15. 
 
Après avoir constaté que le quorum est atteint, Monsieur le Maire déclare la séance 
ouverte. 
 
PRÉSENTS : Mmes et Mrs Marie-Agnès ROSSIGNOL, Valérie ADEMA, Alain 

PIBOULEAU, Alain MAYODON, Adjoints au Maire. 
 Mmes et Mrs Sylvie CONSTANS MARTIN, Sonia TRINCARD, Géraldine 

GAU (arrivée à 18H45), Marc LOISON, Jean-Louis FUGAIRON, Laurent 
BERNARD, René ROQUES.  

  
ABSENTS : Mme Isabelle GUERY, excusée, a donné procuration à Mr Dominique 

FOURCADE. 
 Mme Sandrine BRINGAY, excusée, a donné procuration à Mr Jean-Louis 

FUGAIRON. 
 Mr Louis GAMARRA, absent. 
           
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame Valérie ADEMA. 
 

 
 

RAPPEL DES AFFAIRES INSCRITES À L’ORDRE DU JOUR 
 

1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
20 JUILLET 2022 

2. SAVASEM – SAISON HIVERNALE 2022 / 2023 – TARIFS COMPLÉMENTAIRES À LA 
DÉLIBÉRATION N° 2022-080 DU 15 JUIN 2022 

3. STATION – ATTRIBUTION MARCHÉ DE GRANDES INSPECTIONS – TÉLÉCABINE DU 
BAOU 

4. COMMUNE – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION 
DE LOCAUX AU SEIN DE L’USINE DU TEICH AU PROFIT DE L’ASSOCIATION DES 
« RESTOS DU CŒUR » 

5. DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC – CAMPING « LE MALAZÉOU » - SOCIÉTÉ « LA 
VACANCE » - RAPPORT D’EXPLOITATION 2021  

6. COMMUNE – CITÉ SCOLAIRE ENFONTANGE – INSTALLATION D’UN RÉSEAU DE 
CHALEUR BOIS – VALIDATION DES STATUTS DE L’ASSOCIATION SYNDICALE 
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LIBRE « ASL DU RÉSEAU DE CHALEUR D’AX-LES-THERMES » ET DÉSIGNATION DU 
REPRÉSENTANT DE LA COMMUNE   

7. COMMUNE – CESSION DE PARCELLE A 1823 – LE BOSQUET – MONSIEUR YANN 
HERMET – ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION N° 2022-015 DU 16 
FÉVRIER 2022 

8. COMMUNE – APPROBATION DU PROJET DE TRAVAUX DE RÉNOVATION 
GLOBALE DES COURS DE TENNIS EXTÉRIEURS / COUVERTS ET DES VESTIAIRES – 
DEMANDE DE SUBVENTION AGENCE NATIONALE DU SPORT  

9. COMMUNE – MANDAT SPÉCIAL POUR LA PARTICIPATION D’UN ÉLU À 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DE 
STATIONS DE MONTAGNE (ANMSM) – 20 ET 21 SEPTEMBRE 2022 

10. COMMUNE – MANDAT SPÉCIAL POUR LA PARTICIPATION D’UN ÉLU AUX 
RENCONTRES NATIONALES DU THERMALISME – 15 AU 17 NOVEMBRE 2022 

11. INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL – DÉCISIONS PRISES EN VERTU DES 
DÉLÉGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

 
 

1 - APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 
JUILLET 2022 

 
Le procès-verbal de la séance du 20 juillet 2022, après lecture, est adopté à 
l'unanimité.  
 

2 - DÉLIBÉRATION N° 2022-092 - SAVASEM – SAISON HIVERNALE 2022 / 2023 – 
TARIFS COMPLÉMENTAIRES À LA DÉLIBÉRATION N° 2022-080 DU 15 JUIN 2022  

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que les tarifs pour la saison hivernale 
2022 / 2023 ont été adopté par délibération N° 2022-080 du 15 juin 2022. 
 
Il convient de compléter cette délibération des tarifs complémentaires suivants : 
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Ax 3 Domaines No Souci 

  Adultes  Réduits : Étudiants* Juniors* Seniors* 

Journée à - 15% 35,70 € 30,18 € 
Journée à - 30% 29,40 € 24,85 € 
Journée à - 50% 21,00 € 17,75 € 

10ème, 15ème et 20ème offerte 

Adhésion au programme 39€ (renouvellement automatique 32€) 
Week-end et vacances scolaires : -15% sur le prix journée 

Du lundi au vendredi hors vacances scolaires : - 30% sur le prix journée 
5 ème journée : - 50% sur le prix journée 

   

Abonnement Ax 3 Domaines 

  Adultes  Réduits : Étudiants* Juniors* Seniors* 

Journée à - 20% 33,60 € 28,40 € 

7ème, 14ème et 21ème offerte 

Adhésion au programme 10€ (offre promo jusqu'au 1/12/22 : 5€) 
 20% de remise sur le prix journée à chaque journée de ski 

 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de valider les tarifs complémentaires 
pour la saison hivernale 2022 / 2023 présentés ci-dessus.  
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré 
VOTE  

Pour : 13 Contre : 0  Abstention : 0   
 
VALIDE les tarifs complémentaires pour la saison hivernale 2022 / 2023 présentés ci-

dessus.  
    

 

3 - DÉLIBÉRATION N° 2022-093 - STATION – MARCHÉ PUBLIC – ATTRIBUTION 
MARCHÉ DE GRANDES INSPECTIONS – TÉLÉCABINE DU BAOU   

 
L’appel d’offre relatif aux travaux de grandes inspections obligatoires sur la télécabine 
du Baou a été lancé le 28 juin 2022.  
 
Les offres ont été étudiées par la commission d’appel d’offre le 3 août 2022 et il a été 
décidé d’attribuer le marché de grandes inspections de la télécabine du Baou comme 
suit :  
 

Lot N°1 entreprise MÉCAMONT pour un montant de 351 235 € HT 
Lot N°2 entreprise POMA pour un montant de 50 069 € HT pour la 

tranche ferme et 199 570 € HT pour les tranches optionnelles 
non affermies à ce jour  

Lot N°3  entreprise POMA pour un montant de 264 635 € HT pour la 
tranche ferme et 115 429 € HT pour les tranches optionnelles 
non affermies à ce jour 
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L’autorisation de programme adoptée par délibération N° 2021 / 079 du 9 juin 2021 
ayant été modifiée lors de la réunion du conseil municipal du 11 mai 2022, les offres 
proposées sont acceptables et les attributions du marché sont possibles.  
 
Monsieur le Maire propose donc au conseil municipal de l’autoriser à signer toutes les 
pièces afférentes au marché attribué par la commission d’appel d’offre.  
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré 
VOTE  

Pour : 13 Contre : 0  Abstention : 0   
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes au marché attribué 

par la commission d’appel d’offre.    
 
 

4 - DÉLIBÉRATION N° 2022-094 – COMMUNE – RENOUVELLEMENT DE LA 
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX AU SEIN DE L’USINE DU TEICH 
AU PROFIT DE L’ASSOCIATION DES « RESTOS DU CŒUR » 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la nécessité de renouveler la 
convention de mise à disposition des locaux de l’usine du Teich au profit de 
l’association des « Restos du cœur » qui est arrivée à échéance en 2017. 
 
Pour rappel, les locaux de l’usine du Teich étant propriété d’EDF, il fallait dans un 
premier temps que la convention d’occupation à titre précaire et révocable du 
domaine public hydroélectrique avec la commune soit également renouvelée. 
Cette convention ayant été validée par la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement le 26 avril 2022, le renouvellement de la convention 
au profit de l’association des « Restos du cœur » redevenait possible. 
 
Dès lors, il est nécessaire de fixer les modalités de la mise à disposition gratuite des 
locaux nécessaires à l’exercice des activités de l’association des « Restos du cœur », qui 
en est l’occupant actuel. 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à signer la convention 
correspondante. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré 
VOTE  

Pour : 13 Contre : 0  Abstention : 0   
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention correspondante et tous 
documents afférents.  

 
 

5 - DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC - CAMPING « LE MALAZÉOU » - SOCIÉTÉ « LA 
VACANCE » - RAPPORT D’EXPLOITATION 2021 
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Monsieur le Maire présente au conseil municipal le rapport du délégataire de la 
société « La Vacance » pour 2021 conformément à la Délégation de Service Public 
(DSP) du camping « Le Malazéou ».  

 
Le contrat de DSP prévoit la transmission à la commune avant le 1er juin d’un rapport 
d’exécution de la mission, ce rapport a été transmis le 28 juillet 2022.  

 
Il fait état des particularités de l’année 2021 marquée par la crise sanitaire 
(confinements, couvre-feux et fermeture des restaurants et des remontées 
mécaniques). Il n’y a pas eu de fermeture administrative mais l’activité économique du 
camping a été fortement impactée. Le personnel a connu des périodes de chômage 
partiel. 
Le chiffre d’affaires net est en baisse de 15 % par rapport à 2020, le taux de 
remplissage est également en baisse. Le résultat d’exploitation reste toutefois 
supérieur à 2020.   

 
Les investissements réalisés en 2021 sont peu significatifs (environ 8 000 €). 
L’inventaire des biens fait apparaitre qu’un certain nombre d’articles sont manquants.   

 
Ressources humaines : 5 personnes sont actuellement en CDI (contre 6 au 1er janvier 
2020). Les personnes en CDD sont au nombre de 11.  
 
Les retours clients sont relativement bons même si des marges de progression 
certaines existent. L’accueil, l’entretien général sont notés comme des atouts. Le 
restaurant et la piscine ont des notes assez basses. Il est noté dans le rapport que des 
difficultés internes n’ont pas permis d’atteindre les objectifs.  

 
Les axes d’amélioration proposés pour 2022 ne sont pas décrits.  
 
Les tarifs sont mentionnés dans le rapport, ceux des emplacements en plein air et des 
hébergements évoluent surtout pour la période très haute saison tout en restant 
conforme au contrat.  
L’évolution principale concerne le marketing : des tarifs spécifiques pour des périodes 
particulières ainsi que des promotions sont faites (curistes, spécial Duo… pour des 
périodes creuses), il existe une volonté d’adapter les tarifs au benchmark réalisé donc 
au taux de remplissage, aux pratiques des principaux concurrents.   
 
La politique commerciale est orientée vers un public famille et des activités sportives 
douces.  Des animations sont développées en ce sens.  
Le délégataire a également une volonté forte de proposer des activités bien être.  Un 
planning d’animation est réalisé.  
 
Ainsi le rapport contient les éléments principaux nécessaires, il est toutefois peu 
détaillé, le bilan financier est succinct. Les perspectives d’évolution et les programmes 
de travaux ne sont pas indiqués. Toutefois, il est certain que la crise sanitaire a 
largement perturbé l’exploitation.  
 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de prendre acte de ce rapport. 
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6 - DÉLIBÉRATION N° 2022-095 – COMMUNE – CITÉ SCOLAIRE ENFONTANGE – 
INSTALLATION D’UN RÉSEAU DE CHALEUR BOIS – VALIDATION DES STATUTS DE 
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE « ASL DU RÉSEAU DE CHALEUR D’AX-LES-
THERMES » ET DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DE LA COMMUNE   

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de l’évolution du projet de création 
d’un réseau de chaleur visant à alimenter en énergie le collège, les écoles maternelle 
et primaire, le CLAE, le gymnase, les logements du Département de l’Ariège et de la 
commune à Enfontange ainsi que le local des associations. 

 
Cet ambitieux projet entrepris depuis plus d’un an arrive dans sa phase opérationnelle 
avec la rédaction des statuts définitifs et de ses annexes (plan parcellaire, police 
d’abonnement et règlement de service).  

 
L’ASL a pour objet : l’entretien et la gestion du réseau de chaleur, la maîtrise d’ouvrage 
pour l’exploitation technique et la gestion financière de tous éléments et équipements 
nouveaux.  

 
Les membres de l’association sont le Département de l’Ariège, la Communauté de 
Communes de la Haute-Ariège et la commune. Chaque membre dispose d’un siège 
titulaire.  

 
Le représentant de la commune sera : Monsieur Alain Mayodon. Il peut être 
représenté par un technicien de la commune (Direction Générale des Services ou 
direction des services techniques).  

 
Les contrats pour la fourniture de chaleur sont établis sous la forme d’une police 
d’abonnement, elle comprend le choix des puissances, elle est conclue pour une durée 
maximale de 10 ans avec possibilité de renouvellement.  

 
La période de chauffe débute au 1er octobre et se termine le 30 avril.  

 
Le coût moyen de l’énergie sera de 62,87 € HT par MWh. Ainsi pour la commune le 
coût est évalué à 12 611 € HT pour une année.  
 
La nouvelle chaudière devrait être opérationnelle pour l’hiver 2023. Le Département 
de l’Ariège finance et pilote les travaux d’investissement.   

 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à approuver les statuts 
de l’ASL et ses annexes.       

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré 

VOTE  
Pour : 14 Contre : 0  Abstention : 0   

 
APPROUVE les statuts de l’ASL et ses annexes. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents afférents. 
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7 - DÉLIBÉRATION N° 2022-096 – COMMUNE – CESSION DE PARCELLE A 1823 – LE 
BOSQUET – MONSIEUR YANN HERMET – ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION 
N° 2022-15 DU 16 FÉVRIER 2022 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la nécessité d’annuler et remplacer 
la délibération relative à l’achat de la parcelle cadastrée Section A Numéro 1823 d’une 
superficie de 61 m² située au lotissement Le Bosquet par Monsieur Yann HERMET. 

 
Pour rappel, Monsieur HERMET a formulé une demande pour se porter acquéreur 
d’une emprise de 61 m² du domaine public jouxtant sa parcelle cadastrée A 1376 afin 
d’aligner son terrain sur celui de ses voisins. 
 
Considérant que : 

- Cette emprise publique de 61 m², se trouvant en agglomération à l’angle de la 
rue de la Bordette et l’impasse Belair, appartient au domaine public communal,  

- En conséquence et préalablement à la vente de cette emprise publique de 61 
m², il y a lieu de procéder à sa désaffectation et à son déclassement, 

- Le déclassement ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte et de 
circulation à l’échelle du hameau et que, de ce fait, le déclassement ne 
nécessite pas d’enquête publique, 

- Aucune parcelle ne devient enclavée du fait de ce déclassement, 
- Le déclassement ne contrarie aucune servitude publique connue, 
- L’emprise demandée n’est d’aucune utilité publique pour la commune et que 

cette cession ne contrarie aucun projet connu sur ce domaine public, 
- L’accord du demandeur sur la cession de cette emprise publique de 61 m² au 

tarif de 20 € le m², soit 1 220 €, ainsi que sur sa prise en charge financière des 
frais de bornage et notariés. 

 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de : 
 

- Constater la désaffectation de cette emprise publique et de prononcer le 
déclassement du domaine public communal d’une emprise de 61 m² au droit 
de la parcelle cadastrée A 1376, 

- D’accepter la cession de cette emprise pour un montant de 1220 €, 

- De préciser que tous les frais afférents à cette cession seront supportés par 

l’acquéreur (frais d’acte notarié, document d’arpentage), 

- De l’autoriser à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de cette 

délibération. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré 

VOTE  
Pour : 14 Contre : 0  Abstention : 0  

  
CONSTATE la désaffectation de cette emprise publique et de prononcer le 

déclassement du domaine public communal d’une emprise de 61 m² au 
droit de la parcelle cadastrée A 1376. 

ACCEPTE la cession de cette emprise pour un montant de 1220 €. 
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PRÉCISE que tous les frais afférents à cette cession seront supportés par l’acquéreur 
(frais d’acte notarié, document d’arpentage). 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de cette 

délibération. 

 
 

8 - DÉLIBÉRATION N° 2022-097 – COMMUNE - APPROBATION DU PROJET DES 
TRAVAUX DE RÉNOVATION GLOBALE DES COURS DE TENNIS EXTÉRIEURS / 
COUVERTS ET DES VESTIAIRES – DEMANDE DE SUBVENTION ÉTAT (AGENCE 
NATIONALE DU SPORT)  

 
La commune d’Ax-les-Thermes dispose de cours de tennis en terre battue, 
équipements de qualité, rares sur la région. Ces cours de tennis sont pour deux d’entre 
eux couverts et pour trois autres en plein air et situés sur le site du « Parc d’Espagne ».  
Afin de rénover un équipement vieillissant, d’accueillir éventuellement des équipes 
dans le cadre des Jeux Olympiques 2024 et de doter la ville de cours qualitatifs, des 
travaux de rénovation globale des terrains de tennis couverts / extérieurs ainsi que 
leurs vestiaires sont prévus.  
 
Le programme de travaux, soutenu par le club de tennis, consiste en une rénovation 
complète et structurante des sites.  
 
Ce programme comporte : 
 

- La réfection des cours de tennis couverts en terre battue, une modernisation de 
l’éclairage pour un montant de 61 447 € HT,  

- La réfection complète des cours de tennis en plein air du Parc d’Espagne, y 
compris le changement du grillage et la mise en place d’un éclairage led pour 
un montant 261 625 € HT,  

 
L’arrosage des cours de tennis extérieur est assuré grâce à la récupération de 
l’eau de la piscine garantissant une utilisation pérenne des cours,  
 

- La réhabilitation des vestiaires actuels afin de permettre une utilisation 3 mois 
l’été (le reste de l’année le bâtiment n’est pas utilisé). Le bâtiment doit 
accueillir des vestiaires hommes et vestiaires femmes séparés. Par cette 
occasion, cet espace sera mis aux normes accessibilité.  
Le coût estimé de la réhabilitation des vestiaires est de 95 838,75 € HT, 
 

- La commune souhaite aussi équiper l’ensemble des cours de tennis, qu’ils 
soient couverts ou extérieurs, d’un système moderne de gestion électronique 
des portes, le montant de l’installation est estimé à 14 110 € HT, 

 
- Par ailleurs il convient d’ajouter des frais de maîtrise d’œuvre pour un montant 

de 40 000 € HT, des frais de diagnostics pour un montant de 6 000,35 € HT.  
 

Le montant total des travaux est ainsi estimé à 479 021,50 € HT.  
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Monsieur le Maire a sollicité une subvention d’un montant de 95 804,30 € à l’Agence 
Nationale du Sport, de 167 657,53 € à la Région Occitanie et de 91 804 € au 
Département de l’Ariège.  
 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal d’approuver le projet présenté ci-
dessus.  
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré 
VOTE  

Pour : 14 Contre : 0  Abstention : 0  
 

APPROUVE le projet des travaux de rénovation globale des cours de tennis extérieurs 
/ couverts et des vestiaires. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents afférents. 
 
 

9 - DÉLIBÉRATION N° 2022-098 – COMMUNE – MANDAT SPÉCIAL POUR LA 
PARTICIPATION D’UN ÉLU À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION 
NATIONALE DES MAIRES DE STATIONS DE MONTAGNE (ANMSM) – 20 ET 21 
SEPTEMBRE 2022 

 
Vu les articles L2123-18 et R2123, 
Vu le décret N° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l’État, 
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant le taux des indemnités de mission prévues à 
l'article 3 du décret N° 2006-781 fixant les conditions et les modalités de règlement 
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l’État,  
Vu l’arrêté du 14 mars 2022 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des 
indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret N° 2006-781 du 3 juillet 2006 
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels de l'Etat, 
Vu le décret N° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret N° 2001-654 du 19 juillet 
2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics 
mentionnés à l'article 2 de la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le 
décret N° 91-573 du 19 juin 1991. 
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la commune adhère à l’Association 
Nationale des Maires de Stations de Montagne (ANMSM). 
 
L’ANMSM déploie son expertise auprès des pouvoirs publics pour valoriser les 
spécificités des communes en altitude sur les problématiques stratégiques liées à 
l’activité touristique.  
Dans ce contexte, un élu peut se voir confier un mandat spécial pour se rendre aux 
instances de l’ANMSM qui se tiendront les 20 et 21 septembre 2022 à Briançon, et 
ainsi représenter la commune. 
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Conformément à l’article L.2123-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce 
mandat est accordé par le conseil municipal et donne droit à la prise en charge des 
frais de transport et de séjour pour cette participation.  
 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal : 

- D’accorder le bénéfice d’un mandat spécial à Monsieur Jean-Louis FUGAIRON 
aux fins de représenter la commune aux instances de l’ANMSM, 

- De confirmer que ce mandat ouvre droit au règlement et au remboursement 
des dépenses de transport et de séjour qui s’y rapportent sur la base des frais 
réellement engagés et production de pièces justifiant des sommes dépensées 
dont le remboursement sera sollicité,  

- De procéder à la prise en charge des frais d’hébergement pour un montant de 
244,84 € liés à ce mandat spécial, 

- L’inscription des crédits nécessaires au budget communal. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré 

VOTE  
Pour : 14 Contre : 0  Abstention : 0   

 
ACCORDE le bénéfice d’un mandat spécial à Monsieur Jean-Louis FUGAIRON aux fins 

de représenter la commune aux instances de l’ANMSM. 
CONFIRME que ce mandat ouvre droit au règlement et au remboursement des 

dépenses de transport et de séjour qui s’y rapportent sur la base des frais 

réellement engagés et production de pièces justifiant des sommes 

dépensées dont le remboursement sera sollicité. 

AUTORISE la prise en charge des frais d’hébergement pour un montant de 244,84 € 

liés à ce mandat spécial ainsi que l’inscription des crédits nécessaires au 

budget communal. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents afférents. 

 
 

10 - DÉLIBÉRATION N° 2022-099 – COMMUNE – MANDAT SPÉCIAL POUR LA 
PARTICIPATION D’UN ÉLU AUX RENCONTRES NATIONALES DU THERMALISME – 
15 AU 17 NOVEMBRE 2022   

 
Vu les articles L2123-18 et R2123, 
Vu le décret N° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l’État, 
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant le taux des indemnités de mission prévues à 
l'article 3 du décret N° 2006-781 fixant les conditions et les modalités de règlement 
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l’État,  
Vu l’arrêté du 14 mars 2022 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des 
indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret N° 2006-781 du 3 juillet 2006 
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels de l'Etat, 
Vu le décret N° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret N° 2001-654 du 19 juillet 
2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics 
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mentionnés à l'article 2 de la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le 
décret N° 91-573 du 19 juin 1991. 
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que les rencontres nationales du 
thermalisme auront lieu du 15 au 17 novembre 2022 à Rochefort. 
 
Organisées par la Fédération Thermale et Climatique Française, ces rencontres 
réunissent tout ce que la filière compte d’acteurs entre les exploitants, les médecins, la 
communauté scientifique et les représentants des villes thermales. 
Compte tenu de l’importance du thermalisme dans notre commune, considérant la 
nécessité de participer activement aux réunions techniques et sessions prévues lors de 
ces rencontres ainsi que l’opportunité pour la ville de rencontrer les acteurs de la 
filière, Monsieur le Maire peut se voir confier un mandat spécial pour se rendre aux 
rencontres nationales du thermalisme, il sera accompagné de Madame Juliette 
FILLEAU – Directrice Générale des Services de la mairie d’Ax-les-Thermes. 
 
Conformément à l’article L.2123-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce 
mandat est accordé par le conseil municipal et donne droit à la prise en charge des 
frais de transport et de séjour pour cette participation.  
 
Monsieur le Maire et Madame la Directrice Générale des Services demandent au 
conseil municipal : 

- De leur accorder le bénéfice d’un mandat spécial et ordre de mission aux fins 
de participer aux rencontres nationales du thermalisme, 

- De confirmer que ce mandat et ordre de mission ouvrent droit au règlement et 
au remboursement des dépenses de transport et de séjour qui s’y rapportent 
sur la base des frais réellement engagés et production de pièces justifiant des 
sommes dépensées dont le remboursement sera sollicité,  

- De procéder à la prise en charge des frais d’hébergement et de repas liés à ce 
mandat spécial et cet ordre de mission, 

- L’inscription des crédits nécessaires au budget communal. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré 
VOTE  

Pour : 14 Contre : 0  Abstention : 0   
 

ACCORDE le bénéfice d’un mandat spécial à Monsieur Dominique FOURCADE et d’un 
ordre de mission à Madame Juliette FILLEAU aux fins de représenter la 
commune aux rencontres nationales du thermalisme. 

CONFIRME que ce mandat et ordre de mission ouvrent droit au règlement et au 

remboursement des dépenses de transport et de séjour qui s’y rapportent 

sur la base des frais réellement engagés et production de pièces justifiant 

des sommes dépensées dont le remboursement sera sollicité. 

AUTORISE la prise en charge des frais d’hébergement et de repas liés à ce mandat 

spécial et ordre de mission ainsi que l’inscription des crédits nécessaires au 

budget communal. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents afférents. 
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11 -  INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL – DÉCISIONS PRISES EN VERTU DES 
DÉLÉGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

 
Monsieur Dominique FOURCADE informe le conseil municipal des décisions prises dans 
le cadre des délégations d’attributions accordées par le conseil municipal, en vertu de 
l’article L2122-22.  
Ce compte-rendu peut, soit être présenté oralement par le Maire, soit prendre la 
forme d’un relevé des décisions distribué aux conseillers municipaux.  
 

Relevé des décisions prises par le Maire dans le cadre de sa délégation relative aux 
marchés publics :  

 
- Attribution du marché de réfection de voirie sur un parking à Bonascre à 

l’entreprise COLAS pour un montant de 109 725 € HT 
 

- Attribution du marché de travaux de réhabilitation du presbytère : 
 
✓ Lot 1 : Isolation du toit à l’entreprise FALGUIÉ pour un montant de       

15 470 € HT 
✓ Lot 2 : Menuiseries extérieures à SARL Menuiseries MARCAILLOU pour un 

montant de 69 733,80 € HT 
✓ Lot 3 : Réfection de l’enduit de façade à l’entreprise ENDUITS COUSERANS 

pour un montant de 62 233,60 € HT 
 

- Attribution du marché relatif à la création d’un tunnel agricole : 
 
✓ Lot 1 : Fourniture et pose d’un tunnel agricole à l’entreprise RICHEL PROJET 

pour un montant de 47 937 € HT 
✓ Lot 2 : Terrassement à l’entreprise SGHA BAYLAC pour un montant de          

14 580 € HT 
✓ Lot 3 : Longines à l’entreprise SASU ECO pour un montant de 13 496 € HT 

 
- Attribution du marché de transport scolaire sur le plateau de Bonascre aux 

transports LIEURES pour un tarif unitaire de 60 € HT par trajet. 
 

Conformément à la convention de délégation de compétences, la contribution de la 
Région Occitanie s’élève à 82,37 € TTC / jour. 

 
- Attribution du marché relatif à une mission de prestation intellectuelle pour la 

réalisation d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la préparation 
et la passation d’un contrat de concession à CALIA CONSEIL pour un montant 
de 88 850 € HT 

 
La commune finance ce marché à hauteur de 30 %, la SEMTTAX prend en charge les   
70 % restant. 
  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 H 40. 
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Le présent procès-verbal est conforme à l’exemplaire papier signé du Maire et du 
secrétaire de séance et approuvé en séance du conseil municipal du 12 octobre 2022.  
 
 

N° 
DÉLIBÉRATION 

OBJET 

2022-092 

SAVASEM – SAISON HIVERNALE 2022 / 2023 – TARIFS 
COMPLÉMENTAIRES À LA DÉLIBÉRATION N° 2022-080 DU 15 JUIN 
2022 

2022-093 
STATION – MARCHÉ PUBLIC – ATTRIBUTION MARCHÉ DE GRANDES 
INSPECTIONS – TÉLÉCABINE DU BAOU   

2022-094 
COMMUNE - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE À 
DISPOSITION DE LOCAUX AU SEIN DE L’USINE DU TEICH AU PROFIT 
DE L’ASSOCIATION « LES RESTAURANTS DU CŒUR » 

2022-095 

COMMUNE – CITÉ SCOLAIRE ENFONTANGE – INSTALLATION D’UN 
RÉSEAU DE CHALEUR BOIS – VALIDATION DES STATUTS DE 
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE « ASL DU RÉSEAU DE CHALEUR 
D’AX-LES-THERMES » ET DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DE LA 
COMMUNE   

2022-096 
COMMUNE - CESSION DE PARCELLE A 1823 – LE BOSQUET – 
MONSIEUR YANN HERMET – ANNULE ET REMPLACE LA 
DÉLIBÉRATION N° 2022-15 DU 16 FÉVRIER 2022 

2022-097 

COMMUNE - APPROBATION DU PROJET DES TRAVAUX DE 
RÉNOVATION GLOBALE DES COURS DE TENNIS EXTÉRIEURS / 
COUVERTS ET DES VESTIAIRES – DEMANDE DE SUBVENTION ÉTAT 
(AGENCE NATIONALE DU SPORT) 

2022-098 

COMMUNE – MANDAT SPÉCIAL POUR LA PARTICIPATION D’UN 
ÉLU À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION NATIONALE DES 
MAIRES DE STATIONS DE MONTAGNE (ANMSM) – 20 ET 21 
SEPTEMBRE 2022 

2022-099 
COMMUNE – MANDAT SPÉCIAL POUR LA PARTICIPATION D’UN 
ÉLU AUX RENCONTRES NATONALES DU THERMALISME – 15 AU 17 
NOVEMBRE 2022   

 
 


