Commune de Lourdes
Séance publique du Conseil Municipal du 2 octobre 2014

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 OCTOBRE 2014

I – ADMINISTRATION GENERALE
1.1 – Installation de Monsieur Michel REBOLLO dans les fonctions de conseiller municipal
1.2 – Communauté de Communes du Pays de Lourdes – Redéfinition des statuts
1.3 – Motion de soutien à l’Association des Maires de France (AMF) pour alerter solennellement les
pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat
II – FINANCES
2.1 – Budget supplémentaire 2014 :
a) Budget Principal
b) Budget de l’Eau
c) Budget de l’Assainissement
d) Budget du Parking Municipal de la Merlasse
e) Budget de la régie autonome du Golf
f) Budget des Opérations Funéraires
g) Budget des Activités Industrielles
h) Budget de l'Unité Fermière Multiviandes
i) Budget du Funiculaire du Pic du Jer
2.2 – Festival Rue Barrée et compagnie ESOPE : subvention 2014
2.3 – Taxe de séjour 2015 – Modalités d’application : modifications
2.4 – Exposition photographies Papes Jean XXIII et Jean-Paul II – Boutique – Prix de vente
2.5 – Syndicat Mixte du Hautacam – Tour de France et étape du tour : participation complémentaire
2.6 – Valorisation de l’espace du gave : résiliation du marché de maîtrise d’œuvre n° 2013-001 avec le
groupement constitue de l'atelier GIL ARCHITECTURE / ATELIER PAYSAGES / SORIANOBARRIERE / BETEP
2.7 – Syndicat Mixte de transports « le fil vert » : convention de remboursement de services 2014
2.8 – Avenant n° 5 à la convention constitutive du groupement d’intérêt public contrat urbain de
cohésion sociale (GIP CUCS) Grand Tarbes et Lourdes
2.9 – Ville de Lourdes / Association familiale de la Serre de Sarsan / Lycée Collège de la Serre de
Sarsan : convention de mise à disposition d’un local
2.10 – Occupation du domaine public : extension de la tarification des métiers forains
2.11 – Trésorier municipal : indemnité de conseil
III– URBANISME - TRAVAUX
3.1 – ZAC de la plaine d’Anclades : compte rendu d’activités 2013
3.2 – Réalisation du diagnostic éclairage public des communes du Pays de Lourdes et des Vallées des
Gaves : convention avec le Syndicat Mixte du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves
3.3 – Servitude au profit d’électricité réseau distribution France (ERDF) pour le passage d’une ligne
électrique souterraine impasse du vélodrome : constitution
3.4 – Cession d’une parcelle communale à Electricité de France (EDF) – Distraction de régime forestier
3.5 – Modification de la programmation annuelle des travaux de l’Office National des Forêts (ONF)
3.6 – Forêts communales : programme des coupes 2014
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IV – JURIDIQUE – PATRIMOINE
4.1 – Déclassement d’une parcelle avenue Hélios et avenue de la Gare
4.2 – Acquisition d’un immeuble 19 quai Saint Jean
4.3 – Protocole transactionnel lie à un contentieux avec la SARL Laffitte Frères
V – CULTURE
5.1 – Concert NADAU : tarifs
5.2 – Délégation du cinéma municipal : choix de l’exploitant – convention
VI - TOURISME
6.1 – Grands Sites de Midi-Pyrénées : avenant au contrat de valorisation du Grand Site de Lourdes
VII – SPORTS
7.1 – Sports : affectation de crédits - Décision budgétaire modificative n° 2014-03
7.2 – Lourdes VTT : demande d'aide financière
7.3 – Tennis Club Lourdais - Boxing full contact Lourdais : subventions exceptionnelles
VIII – PERSONNEL
8.1 – Personnel : tableau théorique des effectifs 2014 – Modifications
8.2 – Personnel : création d’un emploi de charge du management stratégique du projet de ville
8.3 – Personnel : contrat d’accompagnement à l’emploi (CUI-CAE) - Création
8.4 – Personnel : création d’un poste d’apprenti
8.5 – Personnel : mises à disposition
9.1 – Décisions du Maire : compte rendu

