
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JANVIER 2014 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 

I – ADMINISTRATION GENERALE  

 

1.1 – Election d’un conseiller communautaire à la Communauté de Communes du Pays de Lourdes 

1.2 – Approbation des nouveaux statuts du Syndicat Départemental d’Electricité 

  

II – FINANCES 

 

2.1 – Budget de l’eau et budget de l’assainissement – Surtaxe communale 2014 : tarifs 

2.2 – Syndicat Mixte du Hautacam : participation financière 2014 de la Ville de Lourdes 

2.3 – Funiculaire du Pic du Jer – Boutique et Bar-Restaurant : tarifs 2014 

2.4 – Salon Pyrénéen de l’emploi et de la formation 2014 – Association « Maison Commune 

Emploi Formation du Pays des Vallées des Gaves » : subvention 

2.5 – Fédération Nationale des Anciens Combattants en A.F.N. : subvention exceptionnelle 

2.6 – Déplacement INFOSUP : participation de la Ville 

2.7 – Ville de Lourdes / Château-fort : restauration de la chapelle compris falaise adjacente – 

demande de subventions 

2.8 – Cimetière du Bon Pasteur – Nouvelle tranche de caveaux six places : prix de vente 

2.9 – Vente de billets pour le Château-fort – Musée Pyrénéen et le Funiculaire du Pic du Jer : 

convention 2014 avec la société SOBAT 

2.10 – Réhabilitation du centre aquatique municipal : indemnisation des membres du jury 

2.11 – Service Départemental d’Incendie et de Secours 65 : convention pour la réfection du toit-

terrasse du centre de secours 

2.12 – Délégation de service public des transports urbains : avenant n° 1 

2.13 – Création du groupement de commandes entre la Communauté de Communes du Pays de 

Lourdes et la Ville de Lourdes dans les domaines des transports scolaires, péri-scolaires, 

extrascolaires et transports divers et élection des membres de sa Commission d’Appel d’Offres 

2.14 – Création d’un groupement de commandes entre la Ville de Lourdes et l’Association 

Diocésaine de Tarbes et Lourdes Sanctuaires Notre Dame de Lourdes dans le domaine de la 

prévention contre les crues et création de sa Commission d’Appel d’Offres 

2.15 – Création du groupement de commandes entre la Ville de Lourdes, l’EPIC – Office de 

Tourisme de Lourdes et l’Association Diocésaine de Tarbes et Lourdes Sanctuaires Notre Dame de 

Lourdes dans le domaine de la création de contenus multimédias pour la communication et création 

de sa Commission d’Appel d’Offres 

2.16 – Dépenses d’investissement 2014 : ouverture de crédits 

 

III – TRAVAUX 

 

3.1 – Enfouissement du réseau de télécommunication – Rue du Lhéris : convention Ville de 

Lourdes / Syndicat Départemental d’Electricité des Hautes-Pyrénées / Société Orange 

3.2 – Antennes Relais de la Serre de Sarsan : proposition de rachat à TDF du terrain d’assiette 

3.3 – Travaux d’entretien des cours d’eau sur la Commune de Lourdes – Convention avec le 

Syndicat Intercommunal Rural du Pays de Lourdes 

 

IV – URBANISME 

 

4.1 – Plan d’Occupation des Sols : modification simplifiée n° 5 

4.2 – Rue Jean Bourdette : intégration de la voie et des réseaux dans le domaine public communal 

4.3 – Impasse des Saules : classement dans le domaine public routier communal 

4.4 – Zone Industrielle de Saux : convention de projet urbain partenarial 

 

 



 

 

V – POLE DEVELOPPEMENT URBAIN ET DURABLE 

 

5.1 – Grands Sites de Midi-Pyrénées : avenant au contrat de valorisation du Grand Site de Lourdes 

5.2 – Etude chaufferie bois du pôle Alexandre Marqui : demande de subvention à l’ADEME 

5.3 – Crues du Gave de Pau de juin 2013 : demande de subventions 

5.4 – Natura 2000 – Site « Tourbière et Lac de Lourdes » : demande de subvention pour des 

panneaux pédagogiques 

5.5 – Délivrance d’une coupe affouagère en forêt de Mourles 

 

VI – SPORTS 

 

6.1 – Subventions pour l’encouragement au sport et à la vie culturelle 

6.2 – Funiculaire du Pic du Jer : renouvellement de la convention de partenariat entre la Ville de 

Lourdes et l’Association Lourdes VTT 

6.3 – Ville de Lourdes / Conseil Général / Professionnels des sports de montagne / Fédération 

Française de la Montagne et de l’Escalade 65 : convention de partenariat pour la pratique de 

l’escalade sur le site de la grotte du Loup 

6.4 – Pic du Jer : convention d’utilisation pour le vol libre 

 

VII – DOMAINE – PATRIMOINE 

 

7.1 – Dénomination de l’allée Radegonde CALLET 

7.2 – Vente de la parcelle communale cadastrée section BP n° 177 

7.3 – Banc de la grotte n° 6 : location-gérance 

7.4 – Banc de la grotte n° 17 : location-gérance 

7.5 – Banc de la grotte n° 20 : location-gérance 

7.6 – Banc de la grotte n° 31 : location-gérance 

 

VIII – CULTURE – TOURISME 

 

8.1 – EPIC – Office de Tourisme – Comité de direction : modifications 

8.2 – Ville de Lourdes / Bibliothèque nationale de France / Association des Amis du Musée 

Pyrénéen : convention de coopération numérique pour la dématérialisation de revues Pyrénées sous 

droit 

8.3 – Association pour le Rayonnement Artistique de Lourdes : subvention 2014 

 

IX – AFFAIRES SOCIALES 

 

9.1 – Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi : avenant n° 2 au protocole 2010 – 2012 

 

X – PERSONNEL 

 

10.1 – Personnel – Tableau théorique des effectifs 2014 

10.2 – Personnel – Renforts saisonniers 2014 

10.3 – Personnel : logements de fonction communaux 2014 

10.4 – Personnel – mise à disposition des agents de la piscine municipale 

 

11.1 – Décisions du Maire : compte rendu 


