
CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE PUBLIQUE DU LUNDI I2 OCTOBRE 2009 
A I8 HEURES 30 

  
ORDRE DU JOUR 

  
1 - Budget Supplémentaire 2009 : 
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 
2 - Syndicat d'adduction d'eau potable des Côtes de BOURREAC et du MIRAMONT : 
raccordement au réseau d'eau potable de la Ville de LOURDES 
3 - Commune de JULOS : raccordement au réseau d'assainissement de la Ville de LOURDES 
4 - Travaux d'assainissement du quartier de Saux – convention de passage de canalisation 
entre RFF et la Ville de LOURDES 
5 - Rénovation de l'éclairage public de la rue de Bagnères – Programme « Eclairage Public 
2009 » 
6 - Enfouissement du réseau BTA de la rue de Bagnères – Programme article 8 - 2009 - Lot 
n° 4 
7 - Travaux de génie civil pour l'enfouissement du réseau téléphonique – rue de Bagnères – 
Programme France Télécom 2009 – Convention Ville de LOURDES / Syndicat 
Départemental d'Electricité / France Télécom 
8 - Protocole d'accord pour la création d'un Syndicat Mixte de Transport 
9 - Funiculaire du Pic du .Jer : tarifs 2010 
I0 - Communauté de Communes du Pays de LOURDES : désignation des délégués de la 
Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées 
11 - Contrat de Pays – Programme 2009: demande de subventions : mise en valeur touristique 
du Lac de LOURDES 
12 - Contrat de Pays – Programme 2009: demande de subventions : restructuration d'un 
bâtiment d'accueil sur le site du Lac de LOURDES 
13 - Fonds d'Equipement Urbain : Avenant n° 1 au Programme 2008-2010 
14 - Convention d'assistance technique pour la mise en oeuvre du Programme Européen 
Leader 2007-2013 en Vallées des Gaves 
15 - Mise en place d'un système de vidéo-protection : demande de subvention 
I6 - Programme de prévention (étude et travaux) pour la sécurisation des falaises situées en 
surplomb du Gave de Pau (rive droite) au niveau du quartier de Soum de Lanne – Maîtrise 
d'ouvrage et demandes de subventions 
17 - Cimetières de l'Égalité et de Langelle – Monuments et caveaux après reprise de 
concessions : prix de cession 
18 - Gestion Urbaine de Proximité sur la Ville de LOURDES : convention 
19 - Demande de classement de la Ville de LOURDES en Commune Touristique 



20 - Opération collective urbaine en faveur du commerce et de l'artisanat – Restructuration du 
centre ville de LOURDES : demande d'aide financière du FISAC 
21 - Emplacements sur la voie publique : adjudication 
22 - Projet d'extension du boulodrome : acquisition d'une parcelle par la Ville 
23 - Cession gratuite d'une parcelle de terrain : allée des Trois Villas 
24 - Lieu-dit TUROUM ESPLAT : échange de parcelles entre la Ville de LOURDES et le 
Secours Catholique 
25 - Personnel : mises à disposition 
26 - Personnel : création d'un poste d'apprenti 
27 - Banc de la Grotte n° 40 : succession et location-gérance 
28 - Décisions du Maire : compte-rendu 


