
 
 

Séance publique du conseil municipal  
du 26 juin, à 18h30 

 
Ordre du jour  

 
1. Compte administratif, compte de gestion 2007: budget principal, budget de l'eau, budget de 
l'assainissement, budget du parking municipal de la Merlasse et du stationnement public 
payant de surface, budget des opérations funéraires, budget de la régie autonome du golf, 
budget des activités industrielles, budget de l'unité fermière multiviandes. 
2. Budget principal : affectation des résultats comptables 2007. 
3. Budgets annexes : affectation des résultats comptables 2007. 
4. Acquisitions et cessions: bilan 2007. 
5. SEM de l'Accueil : compte rendu de l'activité 2007. 
6. Intercommunalité: rapports d'activité 2007, Syndicat mixte du Hautacam, Syndicat mixte 
pour le développement rural de l'arrondissement d'Argelès-Gazost. 
7. Délégation de services publics eau potable, assainissement, transports urbains, petits trains 
routiers touristiques, stationnement payant, cinéma municipal, practice du golf: rapports 
annuels. 
8. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau et de l'assainissement. 
9. Dotation de solidarité urbaine 2007: rapport d'utilisation. 
10. Commission communale des impôts directs : composition. 
11. Association Passage protégé : subvention complémentaire. 
12. Manifestations commerciales, tarifs 2008 : modifications. 
13. Régie autonome du golf: modification des statuts et désignation des membres du conseil 
d'exploitation. 
14. Personnel : journée de solidarité. 
15. Personnel : rémunération des agents du golf. 
16. Travaux d'assainissement du quartier de Saux: indemnisation de pertes financières. 
17. Pèlerinage des gens du voyage, terrain du Petit Couvent : indemnités du fermier. 
18. Bâtiment communal chemin de la Couradette : permis de démolir. 
19. Fourniture et mise en œuvre de matériel d'éclairage public, marché n° 2005-49 : avenant 
de transfert SNED-ETDE. 
20. Travaux ponctuels de construction de réseaux d'assainissement, programme 20072008-
2009, marché n° 2007- 063 ; titulaire, entreprise SOGEP : avenant n° 1, adjonction de prix au 
bordereau des prix unitaires. 
21. Maintenance et entretien du réseau d'éclairage public, marche n° 2006-140; titulaire SN 
Ege-Dubosc : avenant n° 1, adjonction de prix au bordereau des prix Unitaires. 
22. Habitat: protocole d'accord du programme d'intérêt général. 
23. Natura 2000, tourbière et lac : demandes de subventions. 
24. Travaux de rénovation d'installations sportives, stade municipal Antoine-Béguère: 
rénovation des tribunes et des gradins, demande de subvention. 
25. Visite du pape à Lourdes: organisation de navettes pour le transport des pèlerins, 
convention ville/département. 
26. Décisions du maire : compte rendu. 
 


