
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PAYS DE LOURDES 

 

SE REUNIRA LE  

 

JEUDI 11 JUIN 2015 A 19H 
 

A la Salle des Fêtes de Julos 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

Motion de soutien à l’entreprise SEB 

 

1/ Elimination et valorisation des déchets - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 

d’élimination des déchets – Année 2014 

 

2/ Finances - Approbation des comptes de gestion 2014, vote des comptes administratifs 2014 et 

affectation des résultats de fonctionnement 2014 

 

3/ Finances – Répartition du prélèvement du Fonds national de péréquation des ressources 

intercommunales et communales entre l’EPCI et ses communes membres au titre de l’exercice 2015 

 

4/ Administration générale – Adoption de la compétence « Etude, élaboration, approbation, révision et 

suivi d’un plan local d’urbanisme intercommunal, de document d’urbanisme en tenant lieu et carte 

communale » 

 

5/ Administration générale – Mise en place d’un service urbanisme opérationnel chargé de 

l’instruction des autorisations du droit du sol à compter du 1
er

 juillet 2015 

 

6/ Administration générale - Désignation de nouveaux représentants au Syndicat Mixte Pyrénia 

 

7/ Aménagement du territoire et du cadre de vie – Approbation des actions portées par le Programme 

d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) Gave de Pau Bigourdan 

 

8/ Aménagement du territoire et du cadre de vie - Signature du Contrat de Ville de Lourdes 2015-2020 

modifié 

 

9/ Aménagement du territoire et du cadre de vie – Observatoire Départemental Partenarial de l’Habitat 

des Hautes-Pyrénées : Signature de conventions de mise à disposition de stagiaires par l’Agence 

Départemental d’Informations sur le Logement 

 

10/ Technique - Adhésion au groupement de commandes coordonné par le Syndicat Départemental 

d’Energie des Hautes-Pyrénées pour la fourniture d’électricité 

 

11/ Elimination et valorisation des déchets  - Signature d’un contrat de reprise des cartons des 

professionnels avec la société LIE 

 

12/ Vie scolaire/péri-extrascolaire - Modalités d’ouverture des Accueils de Loisirs sur les vacances 

d’été 2015 

 

 

 



 

13/ Vie scolaire/péri-extrascolaire - Convention avec la CAF pour l’attribution d’une aide aux familles 

dans le cadre du dispositif « Passeport ALSH65 » 

 

14/ Vie scolaire/péri-extrascolaire - Avenant n°5 à la convention de partenariat signée avec la 

Communauté de Communes de Batsurguère pour le fonctionnement de son Accueil de Loisirs 

 

15/ Vie scolaire/péri-extrascolaire - Signature de convention de mise à disposition de contractuel sur 

des missions d’assistant de vie scolaire avec le Lycée Pierre Mendès France de Vic-en-Bigorre 

 

16/ Vie scolaire/péri-extrascolaire - Demandes de subventions pour les travaux d’extension de l’école 

de Lézignan 

 

17/ Médiathèque/Cyber-base – Modification du Règlement Intérieur 

 

18/ Personnel - Création d’un CDD de 6 mois 

 

19/ Personnel – Mises à disposition 

 

20/ Personnel – Signature de conventions avec le CNFPT pour la formation des agents 

 


