
Liste des délibérations examinées lors du Conseil municipal de la ville de Lourdes                    

du lundi 24 avril 2023 

Palais des congrès 

 

Liste des délibérations Adopté / Rejeté 

1 - Décisions du Maire Adopté 

2 - Avenant n°1 à la convention financière entre la ville de Lourdes et le SDIS 

pour la reconstruction du Centre d'incendie et de secours  
Adopté 

3 - Action 66 Plan Avenir Lourdes : modification du règlement d'attribution 

d'aides pour le soutien des commerces de la ville de lourdes 
Adopté 

4 - Action 66 Plan Avenir Lourdes : aides pour le soutien des commerces de 

la ville de Lourdes : attribution des subventions 
Adopté 

5 - Protocole transactionnel entre la ville de Lourdes et la SARL APS 

MANAGEMENT 
Adopté 

6 - Création de marchés nocturnes 2023 Adopté 

7 - Action 82 Plan Avenir Lourdes : UDAF 65 - subventions exceptionnelles 

2023 et 2024 
Adopté 

8 - Forêts communales : programme des travaux 2023 Adopté 

9 - 

de Lourdes pour le CIC - Tour féminin international des Pyrénées 2023  
Adopté 

10 - Sport : affectation de l'aide au sport Adopté 

11 - Abrogation et remplacement de la délibération n°3 du Conseil 

municipal du 23 juin 2022 : gestion de l'équipement sportif du Trinquet du 

Tydos et exploitation du snack-bar-restaurant 

Adopté 

12 - Convention de partenariat « Lourdes Pyrénées Citycard » 2023-2025 Adopté 

13 - 

dans Gallica 
Adopté 

14 - Engagement partenarial entre le Simaje, la radio Fréquence Luz et la 

ville de Lourdes, Château fort-Musée Pyrénéen 
Adopté 

15 - Protocole d'accord "Projet Lucien Briet" entre la Diputacion de Huesca, 

le Conseil départemental des Hautes-Pyrénées et la ville de Lourdes pour son 

Château fort - Musée Pyrénéen 

Adopté 

16 - Additif tarifs billetterie 2023 Château fort - Musée pyrénéen Adopté 

17 - Fêtes de Lourdes 2023 : règlement général des Casetas Adopté 

18 - Convention de partenariat entre le FRAC Nouvelle-Aquitaine Méca et le 

Château fort  Musée pyrénéen pour la co-  Des 

montagnes et des artistes : la Grande traversée » 

Adopté 

19 - Protocole d'accord transactionnel entre la ville de Lourdes et M. Laurent 

REY 
Adopté 

20 - Banc de la Grotte n°48 : cession Adopté 

21 - Déclassement du domaine public communal et cession de la parcelle 

CW 256b à la SAS EIFFAGE IMMOBILIER OCCITANIE 
Adopté 

22 - Prescription acquisitive de la parcelle BP n°186 au profit de monsieur 

HONDA 
Adopté 

23 - Recrutement d'un agent vacataire pour la mission de Chargé de 

communication / Journaliste multimédias 
Adopté 

24 - Tableau théorique des effectifs permanents 2023 : modifications Adopté 


