Saint-Savin, le mardi 27 septembre 2022

Mesdames et Messieurs les délégués
de la Commission Syndicale de la Vallée
de Saint-Savin
Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de vous convoquer à la séance publique du conseil syndical qui se tiendra :
le mardi 4 octobre à 18h15
Mairie de Saint Savin - 2, place Duhourcau – 65400 SAINT SAVIN
Dans l'attente de nous retrouver à cette occasion, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à
l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Le président

Pierre CAPOU

ORDRE DU JOUR
−

Décision modificative au budget principal de la Commission Syndicale ;

−

Restitution de la compétence « gestion de la forêt indivise » par la commission syndicale : modalités,
conditions financières, périmètre de la forêt indivise ;

−

Proposition de vente de l’ancien hôtel Chantilly à la commune de Cauterets ;

−

Point sur la consultation et mise à jour du plan de financement pour l’étude sur les investissements
thermaux ;

−

Mise à jour du plan de financement pour la restauration de la toile de Louis Capdevielle

−

Bail au profit de la société Caracal adventures à la Raillère, Cauterets ;

−

Bail au profit de Mme Sologoub à la villa des bains, Cauterets ;

−

Autorisation pour des travaux en 2023 au bénéfice d’Espaces Cauterets au domaine du Lys, Cauterets ;

−

Restructuration-réhabilitation du refuge Wallon-Marcadau : règlement du litige lié à des châssis vitrés posés
non-conformes ;

−

Conventions de vente d’eau thermale à deux entreprises : état des négociations ;

−

Questions diverses :
o

Etat de l’utilisation du pouvoir du président (marchés, contrats, avenants) ;

o

Refuge Wallon-Marcadau : premiers chiffres, inauguration…

o

Mur de soutènement du fronton de Cauterets ;

o

Point sur la gestion des refuges d’Estom et d’Ilhéou

Des questions complémentaires sont susceptibles d’être rajoutées à l’ordre du jour en fonction de l’avancement des
dossiers, avec l’accord préalable du conseil en début de séance.
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