
Commune de Lourdes 

Séance publique du Conseil Municipal du 10 décembre 2014 

 

 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DECEMBRE 2014 

 

 

 

Présentation de l’audit financier rétrospectif – Période 2008 – 2013 par le Directeur Ressources et 

Seldon Finance.  

 

I – FINANCES 

 

1.0 - Réfection de l’entrée du gymnase de la Coustete avec la création d’une rampe d’accès pour les 

personnes à mobilité réduite 

1.1 - Services publics : tarifs 2015 

1.2 - Régie du golf  - vol commis en 2013 : remise 

1.3 - Budget Principal : décision budgétaire modificative n° 2014 - 06 

1.4 - Cimetière du Bon Pasteur – Nouvelle tranche de caveaux de trois places : prix de vente 

1.5 - Occupation du domaine public pour l’installation d’un manège enfantin à Lourdes : convention 

entre les époux STOLL et la Ville de Lourdes 

1.6 - EPIC – Office de Tourisme de Lourdes : approbation du budget 2015  

1.7 - Mandat spécial du Conseil Municipal en vue d’un déplacement à l’étranger 

 

 

II – URBANISME - TRAVAUX 

 

2.1 - Aménagement piste de VTT et coupes de bois au Pic du Jer 

2.2 -  Forêts communales : programme des coupes 2015 

2.3 - Banc de la Grotte n° 5 : location-gérance 

2.4 - Banc de la Grotte n° 21 : location-gérance  

2.5 - Banc de la Grotte n° 44 : location-gérance 

 

 

III – SPORTS 

 

3.1 - Sports : affectation de crédits - Décision budgétaire modificative n° 2014-07 

 

 

IV – TOURISME 

 

4.1 - Contrat cadre de destination Midi-Pyrénées sur le marché français et à l’international 

 

V – PERSONNEL 

 

5.1 - Personnel : agents recenseurs 

5.2 - Personnel - Contrats d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) : création  

5.3 - Convention de mutualisation de service entre la Ville de Lourdes et la CCPL : avenant n°3 

 

6.1 - Décisions du Maire : compte rendu 

 

 


