MAIRIE DE LOURDES

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2015
ORDRE DU JOUR

I – FINANCES
1.1 - Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) – Répartition
2015 du prélèvement entre l’EPCI et ses communes membres
1.2 – Compte administratif – compte de gestion 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
1.3 – Budget principal – Affectation des résultats comptables 2014
1.4 – Budgets annexes – Affectation des résultats comptables 2014
1.5 - Délégations de services publics (Eau, Assainissement, Transports urbains, Petits trains
routiers touristiques, Parc de stationnement, Cinéma municipal, Embarcadère du lac de
Lourdes) : rapports annuels 2014
1.6 – Acquisitions / Cessions - Bilan 2014
1.7 - Pèlerinage des gens du voyage – Terrain du Petit Couvent : indemnités du fermier
1.8 - « Thé dansant » – tarifs articles de la buvette
1.9 - Convention de financement de l’étude de faisabilité de création d’une plateforme bois-énergie
multi-usage à Lourdes
1.10 - Création de nouveaux parcours thématiques : demande de subvention
1.11 - Parking municipal de l’Arrouza : règlement et tarification de l’aire de stationnement des campingcars
1.12 - Mandat spécial du conseil municipal en vue d’un déplacement à Compostelle
II – URBANISME – TRAVAUX
2.1 - Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine : création de la commission locale
définition des modalités de concertation
2.2 - Rapport annuel sur le prix et sur la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
2.3 - Installation de concentrateurs dans le cadre du projet « compteurs communicants gaz » :
Convention de partenariat entre la ville de Lourdes et Gaz réseau distribution France (GRDF)
2.4 - Rénovation de l’éclairage public : travaux de relanternage effectués par le syndicat départemental
d’énergie
2.5 – Acquisition de la parcelle cadastrée section CE n° 115 : sentier du Fort

2.6 – Constitution d’une servitude au profit d’Electricité réseau distribution de France (ERDF) pour le
passage de deux lignes électriques souterraines sur la parcelle communale cadastrée section BK
n° 147 : convention
III – SPORTS
3.1 – Utilisation du Site du Béout par le Trial club Lourdais : convention
IV – PERSONNEL
4.1 - Personnel : tableau théorique des effectifs 2015 - Modification
4.2 - Personnel : mises à disposition des agents charges de l’instruction des autorisations du droit du sol
5.1 – Décisions du Maire : compte rendu

Questions diverses
2.7 - Pèlerinage des gens du voyage - mise en place de coussins berlinois : convention ville de
Lourdes - Conseil départemental des Hautes-Pyrénées
3.2 – Subventions 2015 : complément
3.3 - Dégrèvement golf

