
 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DUCONSEIL MUNICIPAL 

 EN DATE DU JEUDI 8 DECEMBRE 2022 
 

PRESENTS : SAVOIE H - ZARAGOZA N - ALQUIE D - SOULERE A (19H45) - 

LESBARRERES F - MINCHELLA D - PRISSE S (19H45) – GOMER S - BRUGUERA M 

(19H55) – VERGEZ O - RIVIERE E - KUSTRE/CRAMPE C (19H15) – COURTADE F 

 

ABSENTS EXCUSES : SOUBIROUS JB (pouvoir S. GOMER) CAUSSIEU P 

 

Secrétaire de séance : LESBARRERES Fanny 

 

 

1 Approbation du compte rendu de la séance précédente 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré  

DÉCIDE de valider le compte rendu du Conseil Municipal du 21 Octobre 2022. 

 

 

CONTRE -   1  MINCHELLA D                      ABSTENTION-                     POUR-  10       

 

 

2 DM N°5 – Budget Principal 

 

Madame le Maire informe l’Assemblée qu’il est nécessaire d’effectuer des décisions 

modificatives dans le budget Principal compte tenu de l’augmentation du point d’indice des 

fonctionnaires à hauteur de 3.5 % depuis le 1er juillet 2022 et de l’augmentation des coûts de 

l’énergie, à savoir : 

 

Section d’investissement 

 
Dépenses : - 30 000 €  

 

Cpte 2138/319  divers matériel……………………………………… .- 30 000 € 

 

Recettes : - 30 000 €  

 

Cpte 021 Virement de la section de fonctionnement ………… - 30 000 €  

 

 

 

 

 



  Section de fonctionnement 
 

Dépenses : + 0 € 

Cpte 022     Dépenses imprévues …………………….          - 16 570 €  

Cpte 60612 Energie Electricité……………………….          + 26 570 € 

Cpte 6411   Personnel Titulaire………………………          + 20 000 € 

Cpte 023     Virement à la section d’investissement…           - 30 000 € 
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3 DM N°3 – Budget Annexe  

 

a) Station de ski 

 

Madame le Maire informe l’Assemblée qu’il est nécessaire d’effectuer des décisions 

modificatives dans le budget annexe Station de ski, à savoir : 

 

Section de fonctionnement 
 

Dépenses : 0 €  

Cpte 022 Dépenses imprévues………..…………     - 50.000,00 € 

Cpte 6451 Urssaf ……………………………….      + 24 000,00 €  

Cpte 6453 Cotisation caisses……….…………..       + 26 000,00 €  
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b) Assainissement 

 

Madame le Maire informe l’Assemblée qu’il est nécessaire d’effectuer des décisions 

modificatives dans le budget annexe assainissement, à savoir :  

  

Section de fonctionnement  
  

Dépenses : 0 € 

Cpte 6156 Maintenance ……..………..……………………      1.000,00 € 

Cpte 611 Sous-traitance ……………………………………         700,00 € 

Cpte 648 Charges diverses de gestion………………………    - 1.000,00 € 

Cpte 673 Titres annulés …………….………………………       - 700,00 € 
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  4    Tarifs des redevances eau potable et assainissement 
  

Madame le Maire rappelle à l’Assemblée que comme prévu en 2021, une augmentation des 

tarifs de l’eau et de l’assainissement nous est imposée pour pouvoir bénéficier de subvention 

de l’Etat, de l’Agence de l’Eau et du Département. Il s’agit de la dernière année d’augmentation 

car nous avons atteint les 1,50 €/m3 soit 180 € pour un foyer. 

 

Le Conseil municipal décide de fixer les tarifs comme suit :  

2023 
Eau Assainissement 

Forfait Prélèvement Pollution Forfait Modernisation 

Forfait habitation seule 150 2 28 160 20 

Meublé locatif 60 2 28 60 20 

Camping / emplacement 5 0,1 0,5 5 1 

Hôtel, chambres / pers 7 0,1 1 7 1 

Gîtes groupe, centres / 

pers 
7 0,1 1 7 1 

Bar-resto 230 4 56 240 40 

Commerces 52 1 14 60 10 

 

 

 

Pour rappel tarifs 2022 
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2022 

Eau Assainissement 

Forfait Prélèvement Pollution Forfait Modernisation 

Forfait habitation seule 120 2 28 130 20 

Meublé locatif 50 2 28 49 20 

Camping / 

emplacement 
4 0,10 0,50 4 1 

Hôtel, chambres / pers 5 0,10 1 5 1 

Gîtes groupe, centres / 

pers 
5 0,10 1 5 1 

Bar-resto 186 4 56 195 40 

Commerces 42 1 14 45 10 

      



5 Tarifs des régies 2023  

 

Madame le Maire informe l’Assemblée qu’il convient de délibérer sur les tarifs 2023 de l’ensemble 

des régies de la commune. 

 

a) Cantine 
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b) Patinoire 

Rappel tarifs 2022 
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Cantine scolaire Prix repas 

Elève 3,00 

Commensaux 4,50 

PATINOIRE 
Prix public 

Entrée 

Prix public 

Entrée + patins 

*Partenaire 

Entrée 

*Partenaire 

Entrée + patins 

Adulte 4 7 3,20 5,60 

Enfant de 0 à 5 ans Gratuit 2 Gratuit 1,60 

Enfant de 6 à 14 ans 3 6 2,40 4,80 

Etudiant 3 6 2,40 4,80 

Adulte groupe > 10 pers 3 6 2,40 4,80 

Enfant groupe > 10 pers  3  2,40 

Pack famille (2 adultes + 3  

enfants ou 1 adulte + 4 enfants) 

 Enfant 14 ans maximum 

26   20,80 

Location patins seuls 3    

PATINOIRE 
Prix public 

Entrée 

Prix public 

Entrée + patins 

*Partenaire 

Entrée 

*Partenaire 

Entrée + patins 

Adulte 5 8 4 6,40 

Enfant de – de 5 ans Gratuit 2 Gratuit 1,60 

Enfant de 5 à 14 ans 3 6 2,40 4.80 

Etudiant 3 6 2,40 4,80 

Adulte groupe > 10 pers 4 7 3,20 5 ,60  

Enfant groupe > 10 pers  3  2,40 

Pack famille (2 adultes + 3  

enfants ou 1 adulte + 4 enfants) 

 Enfant 14 ans maximum 

 28  22,40 

Location patins seuls 3    



c) Piscine 

 

Rappel tarifs 2022 

PISCINE ADULTES 
ENFANTS 

5 à 17 ans inclus 

Abonnement 6 entrées 15,00 12,00 

Abonnement saison été 40,00 30,00 

Prix public 3,50 2,50 

Groupe > 10 pers 3,00 2,00 

Groupe + 20 pers 2,50 2,00 

 

Glaces : Cône = 2,50 €  Calipo  =2,00  - Magnum = 3,00 € 

Boissons fraîches = 2,50 € -  Boissons chaudes = 1,00 € le café ; 1,50€ le chocolat 

 

Les tarifs des glaces et boissons seront décidés en fonction des coûts d’achat. 
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d) Troumouse 

 

Rappel tarifs 2022  

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 €  

-  

Proposition 2023  

Tarifs aller/retour : 

- Adulte : 10 € 

- Enfant de 5 à 11 ans inclus : 6 € 

- Enfant de moins de 5 ans : Gratuit 

- Groupe (+ de 15 personnes) : 7 € 

Tarifs Retour : 

- Adulte : 7 € 

- Enfant de 5 à 11 ans inclus : 4 €   

- Enfant de moins de 5 ans : Gratuit 
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PISCINE ADULTES 
ENFANTS 

6 à 17 ans inclus 

Abonnement 6 entrées 20,00 15,00 

Abonnement saison été 40,00 30,00 

Prix public 4,00 3,00 

Groupe > 10 pers 3,50 2,50 

Groupe + 20 pers 3,00 2,50 

Enfants de – moins de 5 ans                        GRATUIT 



 

e) Parkings Gavarnie 

 

 

• 5 € / 24h pour les voitures  

• 8 € / 24h pour les camping-cars  

 

 

• 7 € / 24h pour les voitures  

• 10 € / 24h pour les camping-cars  

 

 

CONTRE- 1 LESBARRERES       ABSTENTION-                                     POUR-13 

 

 

 

f) Salle d’escalade  

 

 

 

Rappel tarifs 2022 

 

Propositions 2023 

 

    

SALLE D'ESCALADE ADULTES 
ENFANTS 

6 à 11 ans  

JEUNES 

12 à 18 ans 

Entrée 6 2.5 3.5 

Groupe > 10 pers 3.5   

Etudiant 3.5   

Carte 10 entrées 40   

Abonnement année 150   

Abonnement annuel (licence FFME comprise) 170   

Abonnement Collège de Luz 90 

    

SALLE D'ESCALADE ADULTES 
ENFANTS 

5 à 11 ans  

JEUNES 

12 à 18 ans 

Entrée 6 2,50 3,50 

Groupe > 10 pers 4   

Etudiant 4   

Carte 10 entrées 48   

Abonnement année 150   

Abonnement annuel (licence FFME comprise) 170   

Abonnement annuel Collège de Luz 150 

Abonnement annuel PGHM, CRS 500 

Enfant de moins de 5 ans   GRATUIT 
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 6    Validation Marché Piscine  

 

Mme le Maire rappelle qu’il a été décidé de lancer le marché de travaux de réfection des bassins 

de la piscine de Gèdre.   

L’appel d’offre a été publié le 28 septembre sur La Dépêche du Midi (web + papier) et Marchés 

Online puis le 7 octobre sur la publication spécialisée en marchés publics Le moniteur.  

Les entreprises devaient répondre avant le 4 novembre 12h00.  

Une seule entreprise a déposé un dossier : la société FMB pour un montant global de 226 158,30 

€ HT.  

Mme le Maire propose de retenir l’offre de l’entreprise FMB. Les crédits nécessaires sont 

inscrits au budget 2022.  
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7   Modification du tableau des effectifs  

 

Madame le Maire informe l’assemblée que suite à la démission de M. BURRET Frédéric, il 

convient de modifier le tableau des effectifs comme suit :  

 

- Suppression d’un poste de catégorie A à temps complet du service technique 

- Création d’un poste de catégorie B à temps complet au service technique 

Madame le Maire propose à l’assemblée :  

 

- La suppression de l’emploi de Directeur du Service Technique à temps complet au 

service technique.  

- La création d’un emploi permanent de Responsable du Service Technique à temps 

complet. 

- A ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre 

d’emplois des techniciens territoriaux (catégorie B). 

- L’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes :  

 

▪ Traduire en action les objectifs stratégiques de la municipalité, les programmes inscrits 

au budget. 

▪ Préparer le budget dans le domaine de la maintenance, des travaux et du service 

technique 

▪ Assurer la gestion et la cohésion du personnel technique (plannings, entretiens annuels) 

▪ Organiser, planifier et contrôler les travaux (assurer la maîtrise d’œuvre ou la maîtrise 

d’ouvrage des travaux tant d’un point de vue administratif que sur site 

▪ Rendre compte du fonctionnement du service à l’autorité 

▪ Être force de proposition pour améliorer le fonctionnement et l’organisation des services 

▪ Assurer la gestion administrative des dossiers liés au service technique 

 



- La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois 

concerné. 

- La modification du tableau des emplois à compter du 8 Décembre 2022. 

Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire.  

Toutefois, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, il pourra être pourvu par 

un agent contractuel sur la base de l’article L 332-8 du Code Général de la Fonction Publique. 

En effet, cet agent contractuel serait recruté à durée déterminée pour une durée de trois ans, 

compte-tenu des spécificités nécessaires de ce poste (fonctions très spécialisées dans les 

domaines des réseaux eau et assainissement, situé en zone haute montagne, cœur du Parc 

national des Pyrénées, site classé Patrimoine Mondial de l’UNESCO, NATURA 2000).  

Le contrat de l’agent sera renouvelable par reconduction expresse sous réserve que le 

recrutement d’un fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats en CDD ne pourra 

excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat sera reconduit pour une 

durée indéterminée.  

 

L'agent devra donc justifier d’expérience professionnelle dans ces domaines spécifiques et sa 

rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget 
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8    Création postes agents recenseur  

 

 

Madame le Maire informe l’Assemblée que le recensement de la population aura lieu en Janvier 

et février 2023. 

 

A cet effet, il est fait appel à candidatures pour deux emplois d’agent recenseur qui devront 

collecter des informations sur les ménages de la Commune de Gavarnie-Gèdre. 

Cet emploi prendra effet début janvier jusqu’à fin février-début mars 2023. 

Début janvier : environ 5 jours de travail comportant 2 séances de formation + repérage adresses. 

Du 3ème jeudi de janvier jusqu’à la fin de la collecte : disponibilité quotidienne y compris le 

samedi, large amplitude horaire. 

 

L’agent recenseur du district de GEDRE percevra une rémunération nette de 750,00 € et celui de 

GAVARNIE percevra une rémunération nette de 750,00 €. 

 

Les fonds nécessaires seront prévus sur le budget communal 2023. 
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9   CCPVG : transfert taxe d’aménagement 

 

Vu l’article 109 de la loi de finances pour 2022 rendant obligatoire le reversement de tout ou 

partie de la part communale de la taxe d’aménagement des communes vers les EPCI, en 

fonction des charges d’équipement public assumées par chacune des collectivités, 

 

Vu l’ordonnance du 14 juin 2022 précisant, entre autres, que les modalités de reversement 

doivent être fixées par délibérations concordantes de chaque conseil municipal concerné et de 

l’organe délibérant de l’EPCI, avant le 31 décembre 2022, 

 

Considérant que le bureau communautaire, réuni le 8 novembre 2022, a proposé que, pour 

l’année 2023, la répartition de la part communale de la taxe d’aménagement entre les communes 

et l’EPCI soit la suivante : 

 

- 0% pour la CCPVG ; 

- 100% pour la commune. 

 

Considérant que le conseil communautaire sera saisi de cette question lors de la séance du 

15 décembre prochain, mais qu’afin de respecter les délais imposés par la loi, la Président de la 

communauté de communes a sollicité les Maires du territoire pour soumettre d’ores et déjà ce 

point à leurs conseils municipaux, 
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10.  CCPVG : PETR 

 
Dans l’objectif de disposer d’une entité juridique à même de porter le futur programme LEADER, 

mais également de régulariser la situation des PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural), une 

restructuration territoriale a été proposée pour intégrer la CATLP (Communauté d’Agglomération 

Tarbes Lourdes Pyrénées) dans son ensemble, la CCHB (Communauté de Communes de la Haute 

Bigorre) et la CCPVG ; ce périmètre a été validé par la région au printemps dans le cadre d’une pré-

candidature. 

En effet, la structuration de l’actuel programme LEADER qui repose sur les PETR-PLVG (CCPVG 

+ une partie de la CATLP) et Cœur de Bigorre (CCHB + une autre partie de la CATLP), en scindant 

la CATLP, n’est plus compatible avec les dispositions des lois MAPTAM et NOTRe. 

 

A compter du 1 er janvier 2023, sont donc prévues : 

 

- La dissolution du PETR Cœur de Bigorre, celui-ci ayant pour unique objet l’animation des politiques 

territoriales (contrairement au PETR-PLVG) ; 

 

- La modification statutaire du PETR-PLVG pour évoluer vers un syndicat mixte non PETR au 

01/01/2023, avec suppression de la compétence sur l’animation des politiques territoriales ; 



 

- La création d’un nouveau PETR unique constitué de la CATLP pour l’ensemble de son périmètre, 

de la CCHB et de la CCPVG, avec pour unique compétence l’animation des politiques territoriales. 

 

Le conseil communautaire de la CCPVG, lors de sa séance du 3 octobre dernier, a délibéré 

favorablement à la création du nouveau PETR unique. 

 

Le conseil communautaire de la CATLP a délibéré favorablement le 28 septembre 2022. 

 

Le conseil communautaire de la CCHB a délibéré favorablement le 13 octobre 2022. 

 

En application de l’article L5214-27 du CGCT, l’adhésion de la CCPVG est cependant subordonnée 

à l’accord des conseils municipaux de ses communes membres. 

 

Considérant que la délibération du conseil communautaire du 13 octobre 2022 a été notifiée aux 

communes membres le 26 octobre 2022, 

Le Conseil Municipal doit délibérer sur la création de ce nouveau PETR unique et à l’adhésion de la 

CCPVG au nouveau PETR unique. 
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11. SDE : modification des statuts  

 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les statuts du Syndicat Départemental d’Energie des Hautes-Pyrénées arrêtés par le Préfet le 7  

mai 2014 et modifiés le 5 mai 2017 ;  

Vu le projet d’évolution des statuts du Syndicat Départemental d’Energie des Hautes-Pyrénées 

approuvé le 23 septembre 2022 par son Conseil Syndical ;  

 

Le Conseil Municipal doit se prononcer afin d’approuver les nouveaux statuts du Syndicat 

Départemental d’Energie des Hautes-Pyrénées dans un délai de trois mois après leur notification. 

 

A défaut de délibération dans ce délai, la décision de la commune sera réputée favorable. 

 

Madame le Maire donne lecture des nouveaux statuts et rappelle les 4 modifications des statuts : 

 

1. Les infrastructures de recharge de véhicules électriques  

Cette compétence devient une compétence obligatoire du SDE65 et non une compétence 

optionnelle. 

 

2. La production d’énergie renouvelable  

Cette action devient une compétence optionnelle 

 

3. Les feux tricolores  



Cette action devient une compétence optionnelle. 

 

4. Prestations en faveur de personnes morales extérieures 

Cette activité est inscrite dans les statuts sous réserve qu’elle reste accessoire et marginale de 

l’activité du SDE65 pour ses membres. 

 

 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur ces nouveaux 

statuts. 
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12. Syndicat transport scolaire 

 

 

Madame le Maire rappelle la décision de M. le Préfet de dissoudre le syndicat du Ramassage 

Scolaire. Suite à cette dissolution, les communes membres de ce syndicat doivent délibérer 

quant à la répartition du solde de trésorerie qui s’élève à 12 254.19 €.  

Les membres du syndicat ont décidé de choisir comme clé de répartition le montant des 

cotisations de chaque commune en 2014. Voici la répartition proposée et les montants 

correspondants :  

 

 
 

Madame le Maire propose de valider la répartition et les montants transférés pour chaque 

commune 
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13. Loyer garage gendarmerie  

 

 

Madame le Maire donne lecture de la demande adressée par Madame MARGUIRAUT et 

Monsieur Jean-Claude GOARVOT pour la location d’un garage dans l’ancienne gendarmerie.  

 

Elle rappelle que le loyer 2022 était fixé à 800€ par an. Elle propose d’attribuer en location à 

Madame MARGUIRAUT et Monsieur Jean-Claude GOARVOT, un garage de l’ancienne 

gendarmerie de Gèdre, pour un montant de huit-cents cinquante euros (850,00€) pour l’année 

(électricité comprise), à compter du 9 Décembre 2022. 
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14. Longueur de voirie DGF 

 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée que le tableau de classement des voiries approuvé par 

délibération du 12 février 1966 est très succinct et nécessite une mise à jour. 

Elle rappelle que par délibération du 8 juin 2017, le conseil municipal a décidé de classer et 

reclasser certaines voies communales.  

Madame le Maire précise que les caractéristiques de certains chemins ruraux sont devenues, de 

par leur niveau d’entretien et leur utilisation, assimilables à de la voirie communale d’utilité 

publique. Les voies de certains lotissements achevés sont également assimilables à de la voirie 

communale.  

L’inventaire et le diagnostic de la voirie réalisé a permis de réaliser un répertoire exhaustif des 

voies communales et des chemins ruraux de la Commune et établir un tableau de classement de 

la voirie à jour ainsi que des plans de l’ensemble de la voirie communale. 

Considérant que ces opérations de classement et déclassement n’ont pas pour conséquence de 

porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par les voies, la présente 

délibération approuvant le classement et déclassement de voies communales est dispensée 

d’enquête publique en vertu de l’article L.141-3 du code de la voirie routière et qu’en 

conséquence, elles sont prononcées par le conseil municipal.  
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15. Prise en charge forfaits ski 2022/2023 

 

Madame le Maire sollicite du Conseil municipal l’autorisation de prendre en charge les forfaits 

saisons hiver 2022-2023 suivants : 
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16. Convention transports secours 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient d’établir une convention avec un 

ambulancier pour les transports sanitaires en station, cette convention complétant le contrat 

relatif à la distribution des secours établi annuellement. 

 

Elle propose de conclure cette prestation avec les Ambulances CAUSSIEU, basées à LUZ 

SAINT SAUVEUR, (et les Ambulances des CIMES basées à PIERREFITTE-NESTALAS, le 

SDIS à Bordères sur l’Echez, en cas d’indisponibilité) selon les tarifs d’évacuation arrêtés. 
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17. Tarifs secours 

 

Madame le Maire indique que chaque année, le Conseil municipal est appelé à se prononcer sur 

l’actualisation des frais de secours consécutifs à la pratique du ski alpin, y compris la pratique de 

la randonnée, du ski nordique et toutes disciplines de glisse sur neige assimilées 

 

(Employés communaux, élus) 

 



  Pour l’hiver 2022/2023,  il est proposé les tarifs suivants, tenant compte de 

l’augmentation du prix de vie moyen. 

 

  1ère catégorie (front de neige)      55 € 

  2ème catégorie zone A (zones rapprochées)  250 € 

  3ème catégorie zone B (zones éloignées)   400 € 

  4ème catégorie zone C (hors-piste)     750 € 

 

  Les frais de secours hors-piste secouriste situés dans des secteurs éloignés, accessibles 

ou non gravitairement par remontées mécaniques, caravanes de secours, recherches de nuit etc..…. 

donneront lieu à facturation sur la base des coûts horaires suivants : 

 

• Coût/heure pisteur secouriste       50 € 
Entre 21 heures et 6 heures du matin, les heures de pisteurs secouristes sont majorées de 

100 % 

• Coût/heure chenillette      250 € 

• Coût/heure scooter        50 € 

• Coût/heure véhicules 4x4         50 € 
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18. Convention PIDA 

Madame le Maire rappelle au Conseil municipal que dans le cadre du Plan d’Intervention de 

Déclenchement des Avalanches (P.I.D.A.), pour la sécurisation de la station de ski, la mise en 

œuvre d’un hélicoptère est nécessaire pour effectuer des déclenchements préventifs 

d’avalanches par grenadage. 

Il présente les conventions à intervenir avec la Société Hélicoptères de France et la Société SAF 

Hélicoptère nécessaires pour effectuer des déclenchements préventifs d’avalanches par 

grenadage. 
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19. Modification tarifs station de ski  

 

 



a) Restaurant Les Espécières

 

Au choix:
Pizza Pâtes bolognaises *

Quiche Pâtes carbonara
Soupe du jour Lasagnes 

Assiette de charcuterie
Salade composée Steak hâché + accompagnement (Frites ou Légumes)

Crudités
Entrée du jour Plat du jour

Grande assiette de charcuterie
Grande salade composée

5,00 €

3,00 €

Suggestion

FORMULE ENTREE + PLAT

FORMULE PLAT + DESSERT

FORMULE ENTREE + PLAT + DESSERT 18,00 €

FORMULE ENFANT - 12 ans
Steak hâché/frites ou pâtes du jour + yaourt ou fruits

12,00 €

FORMULE PLAT + DESSERT 10,00 €

FORMULE ENTREE + PLAT + DESSERT 13,00 €

FORMULE ENTREE + PLAT + DESSERT + BOISSON + CAFE 15,00 €

Vins 
Vin de table au verre 3,00 €

1/4 de pichet 5,00 €
1/2 de pichet 9,00 €

Pichet 1 L 14,00 €
Puy St Martin rouge 75 cl 16,00 €
Orizen des Pyrénées 75 cl 16,00 €
Saint-Mont rouge 75 cl 14,00 €
Rosé les Galets 37,5 cl 12,00 €
Rosé les Galets 75 cl 19,50 €

MENUS GROUPES CONVENTIONS

RESTAURANT LES ESPECIERES

TARIFS PUBLICS 2022/2023

Grande assiette de Frites ou de Légumes

MENUS

21,00 €

5,50 €

11,50 €

* 1 seul choix par jour - Liste non exhaustive pouvant varier selon les suggestions du Chef

Yaourt ou Fruits

Mousse au chocolat 
Crème brûlée

Suggestion

ENTREES

14,00 €

PLATS DU JOUR 

SUGGESTIONS DU JOUR *

15,00 €

Assiette 3 Fromages

DESSERTS

Fromage blanc aux myrtilles 5,00 €

6,00 €

Gateau au chocolat 
Gateau Basque

5,50 €

6,00 €

Pièce du boucher + accompagnement (Frites ou Légumes)



 
Pour rappel, tarifs 2021/2022 

 

 

ENTREES PLATS DU JOUR  

Au choix:       

Pizza 

5,00 € 

Pâtes bolognaises * 

12,00 € 

Quiche  Pâtes carbonara 

Soupe du jour Lasagnes  
Assiette de charcuterie   

Salade composée 
Steak haché + accompagnement (Frites ou 

Légumes) 
Crudités   

Entrée du jour Plat du jour 
  SUGGESTIONS DU JOUR * 
Grande assiette de charcuterie 

8,00 € 
Pièce du boucher + accompagnement  

(Frites ou Légumes) 17,00 € 
Grande salade composée 

Grande assiette de Frites ou de Légumes 5,00 € 

* 1 seul choix par jour - Liste non exhaustive pouvant varier selon les suggestions du Chef 
  

  

DESSERTS   

Yaourt ou Fruits 3,00 € 
Mousse au chocolat  

4,50 €  Crème brûlée 
Suggestion 

Fromage blanc aux myrtilles  4,00 € 
      

5,00 € 
Gâteau au chocolat  

Gâteau Basque 
  Suggestion   

Assiette 3 Fromages 
 5,50 € 

      

        

MENUS 

FORMULE ENTREE + PLAT 
15,00 € 

FORMULE PLAT + DESSERT 

FORMULE ENTREE +PLAT + DESSERT 18,00 € 
FORMULE ENFANT - 12 ans 

Steak haché/frites ou pâtes du jour + yaourt ou 
fruits 

11,00 € 

        



MENUS GROUPES CONVENTIONS 

FORMULE PLAT + DESSERT 9,00 € 

FORMULE ENTREE + PLAT + DESSERT 12,00 € 
FORMULE ENTREE +PLAT + DESSERT + 

BOISSON + CAFE 13,50 € 

        
Vins   

  
Vin de table au verre 2,80 €   

1/4 de pichet 5,00 €   
1/2 de pichet 9,00 €   

Pichet 1 L 14,00 €   
Camarsan rouge 75 cl 15,00 €   

Orizen des Pyrénées 75 cl 16,00 €   
Saint-Mont rouge 75 cl 14,00 €   
Rosé les Galets 37,5 cl 12,00 €   
Rosé les Galets 75 cl 19,50 €   
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b) Le Cabanon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandwich Fromage
Sandwich Jambon Blanc

Gratinettes (demi-baguette gratinée) Sandwich poulet ou thon crudités
Sandwich Jambon de Pays Sandwich Jambon de Pays Fromage

Hot-dog
Croque-Monsieur

Ventrèche frites en sandwich ou assiette
Saucisses frites en sandwich ou assiette

Crêpe Nutella
Crêpe confiture myrtille 

Gaufre Nutella
Gaufre Confiture Myrtille

Coca Cola Galopin Kro 12,5 cl 1,90 €
Coca Energy Kronenbourg 25 cl 3,50 €
Coca Zéro Kronenbourg 50 cl 6,50 €

Fanta Citron Kronenbourg 1 L 11,00 €
Fanta Orange Galopin Grim 12,5 cl 2,60 €

Fuzetea Grimbergen 25 cl 4,50 €
Oasis Tropical Grimbergen 50 cl 8,50 €

Orangina Grimbergen 1 L 15,00 €
Perrier Panaché 25 cl, Monaco 25 cl 3,50 €

Schweppes Tonic Heineken canette 3,00 €
Schweppes Agrumes Bières locales 5,50 €

Sprite Pelforth brune bouteille 33 cl 4,50 €
Limonade 25 cl 2,50 € Supplément sirop 0,20 €

Jus de fruits Chauds
Caprisun Orange Expresso 1,60 €

Caprisun Multivitamine Décaféiné 1,70 €
Pampryl Abricot Noisette 1,70 €
Pampryl Ananas Double expresso 3,00 €
Pampryl Orange Thé / Chocolat / Café crème 3,00 €

Pampryl Pamplemousse Cappuccino / Viennois 3,50 €
Pampryl Pomme Vin chaud 3,50 €

DESSERTS

FORMULE GOURMANDE  Sandwich jambons de pays/  thon ou poulet/ Gratinette + Frites + Soda 12,00 €

FORMULE Ventrèche ou Saucisses + Frites + Soda 12,00 € FORMULE Burger + Frites + Soda 17,50 €

SNACKS

CABANON GAVARNIE

TARIFS PUBLICS 2022/2023

10,00 € Burger + frites 15,00 €

PLANCHA

FORMULE CLASSIQUE  Sandwich jambon blanc ou fromage / Hot-dog / Croque-Monsieur + Frites + Soda 11,00 €

SANDWICHERIE

5,00 € Barquette de frites 3,50 €

Sandwich Jambon Blanc Fromage

3,50 €

4,00 €

Crêpe sucre

Gaufre sucre 3,50 €

Chips 2,00 €

2,00 €Barre céréale

4,00 €

SODAS BIERES

Supplément chantilly 1,00 €

BOISSONS

2,00 €

3,50 €

3,00 €

Beignet / Donuts 2,50 €

5,00 €

5,50 € 1 Saucisse à hot dog + frites 5,00 €

6,00 € 6,50 €



Pour rappel, tarifs 2021/2022 
 

 

SANDWICHS  CHAUDS 

Sandwich Jambon de Pays 
4,50 € Barquette de frites  3,00 € Sandwich Fromage 

Sandwich Jambon Blanc 

Sandwich Jambon de Pays Fromage 
Sandwich Jambon Blanc Fromage 5,00 € 1 Saucisse à hot dog + frites 5,00 € 

Hot-dog 
5,00 € 

Hot-dog frites 
8,00 € 

Croque-Monsieur Croque-Monsieur frites 

FORMULE Sandwich / Hot-dog / Croque-Monsieur + Frites + Soda 10,00 € 

        

PLANCHA 

Ventrèche frites en sandwich ou assiette 
9,00 € Agneau frites 13,00 € 

Saucisses frites en sandwich ou assiette 

FORMULE Ventrèche ou Saucisses + Frites 
+ Soda 11,00 € FORMULE Agneau + Frites + Soda 15,00 € 

 
   

DESSERTS SNACKS 

Crêpe sucre 3,00 € Chips 1,90 € 

Crêpe Nutella 
3,50 € Barre céréale 1,90 € 

Crêpe confiture myrtille  

Gaufre sucre 3,00 € 

Gaufre Nutella 
3,50 € 

Gaufre Confiture Myrtille 

Supplément chantilly 0,50 € 

Beignet  2,00 € 



 

 

 

 

 

 

Jus de Fruits  

Caprisun Orange 
2,00 € 

Caprisun Multivitamine 

Pampryl Abricot 

3,50 € 

Pampryl Ananas 
Pampryl Orange 

Pampryl Pamplemousse 
 

Pampryl Pomme 
 

 

CONTRE- 2 SAVOIE H/LESBARRERES F     ABSTENTION-          POUR-12 
 

 

 

 

 

 

 

SODAS  

Coca Cola 

3,00 € 

Coca Energy 
Coca zéro 

Fanta Citron 
Fanta Orange 

Fuzetea 

Oasis Tropical 
Orangina 

Perrier 

Schweppes Tonic 
Schweppes Agrumes 

Sprite 

Limonade 25 cl 2,50 € 

BOISSONS 

 
 

BIERES  
  

Galopin Kro 12,5 cl 1,60 € 

Kronenbourg 25 cl 3,00 € 

Kronenbourg 50 cl 5,60 € 

Kronenbourg 1 L 11,00 € 

Galopin Grim 12,5 cl 2,60 € 

Grimbergen 25 cl 3,90 € 

Grimbergen 50 cl 7,00 € 

Grimbergen 1 L 13,00 € 

Panaché 25 cl 
3,00 € 

Monaco 

Bières locales 5,50 € 

Pelforth brune bouteille 33 cl 3,80 € 

Supplément sirop 0,20 € 

Chauds 

Expresso 1,50 € 

Décaféiné 1,70 € 

Noisette / Allongé 1,70 € 

Grand café 3,00 € 

Thé / Chocolat / Café crème 2,80 € 

Cappuccino /Viennois 3,50 € 

Vin chaud 3,00 € 



c) Bar de glace 

 
 

 

 

 

 

 

CONTRE-                 ABSTENTION-1 MINCHELLA D                       POUR- 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandwich Fromage Sandwich poulet ou thon crudités
Sandwich Jambon Blanc Sandwich Jambon de Pays Fromage

Chips 2,00 €
Chips Grand format 4,00 €

Fuet 5,00 €
Saucisson 7,50 €

6 huîtres 8,00 €
12 huîtres 14,00 €

Coca Cola Bières locales 5,50 €
Coca Energy Heineken canette 3,00 €

Coca Zéro 
Fanta Citron

Fanta Orange Caprisun Orange
Fuzetea Caprisun Multivitamine

Oasis Tropical 
Orangina

Perrier Vin au verre (blanc, rouge ou rosé) 3,50 €
Schweppes Tonic Bouteille Uby 75 cl 19,00 €

Schweppes Agrumes Bouteille Puy St Martin 16,00 €
Sprite

BAR DE GLACE GAVARNIE

TARIFS PUBLICS 2022/2023

5,00 €

Barre céréale 2,00 €

6,00 €

6,50 €

Sandwich Jambon Blanc Fromage 5,50 €

SANDWICHERIE

Sandwich Jambon de Pays

SNACKS

Pot de pâté + pain 6,00 €

Beignet / Donuts 2,50 €

SODAS BIERES

3,00 €
2,00 €

JUS DE FRUITS

VIN



d) Activités 

Madame le Maire indique que dans le cadre de la mise en place de nouvelles activités hors-ski sur le domaine 

skiable de la commune, il est nécessaire de délibérer sur les propositions tarifaires : 

 

- Carabines laser : 10€ pour 30 minutes. Cette activité sera proposée sur réservation, au plateau du St 

André, encadrée. 

 

              - Snake gliss : 20€ / personne pour une descente du domaine sur snake gliss avec une montée des 

clients en dameuse jusqu’au TS Pic des Tentes puis montée des piétons sur ce dernier. 
 

 

CONTRE-                                                      ABSTENTION-                                 POUR- 14 

 

 

 

20. Demande de subvention  

 

Madame le Maire, intéressée par l’affaire, sort de la salle pour ne pas prendre part au débat et 

au vote.  

 

Monsieur le Maire délégué indique que la Commune a été sollicitée par M. LABIT Matias et 

Mme SABATUT Pauline pour l’octroi d’une subvention dans le cadre de leur activité de ski de 

vitesse et de leur sélection en équipe de France. Le montant des frais pour la saison 

(déplacements, matériel, etc) est d’environ 5 000 €. 

 Il convient de délibérer sur l’octroi de la subvention.  

 

Monsieur le Maire délégué propose d’octroyer :  

 

- 1 000 € à M. LABIT Matias 

- 1 000 € à Mme SABATUT Pauline 

Les fonds nécessaires sont prévus sur le budget communal 2022. 

 

 

CONTRE-                        ABSTENTION- 1 MINCHELLA D                        POUR- 12 

 

21. Délégation urbanisme au Maire 

 

Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales, 

 

Considérant qu'il y a intérêt en vue de faciliter la bonne marche de l'administration communale 

à donner à Madame Le Maire délégation prévue par l'article L2122-22 du CGCT ; 

 

Monsieur le Maire Délégué informe l’Assemblée qu’il est nécessaire de prendre une 

délibération permanente pour autoriser Madame à procéder au dépôt des demandes 

d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des 

biens municipaux. 

CONTRE-                              ABSTENTION-                                 POUR- 13 

 



22.  Avenant PLU 

 

26 000 € de surcoût pour le Cabinet ALPICITE. 

 

CONTRE-                              ABSTENTION-                                 POUR- 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23. Divers  

 

 

 

• CCPVG : pacte de solidarité territoriale 

• Microcentrale Cestrède 

• Abattoir 

 

 
 

Aucun autre point à l’ordre du jour, la séance est levée à  
22H45 


