
CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE PUBLIQUE DU JEUDI 26 OCTOBRE A 18 HEURES 30 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Budget Supplémentaire 2006  
a) Budget Principal,  
b) Budget de l'eau,  
c) Budget de l'assainissement,  
d) Budget du parking municipal de la Merlasse et du stationnement public payant de surface,  
e) Budget des opérations funéraires,  
f) Budget de la régie autonome du golf,  
g) Budget des activités industrielles,  
h) Budget de l'unité fermière multiviandes 
2. Indemnités d'assurance pour dégradation du domaine public: acceptation  
3. Indemnité de conseil au Trésorier Municipal  
4. Piscines municipales - régies : extension  
5. Sports : affectation de crédits 2006  
6. Practice du golf : gestion déléguée  
7. Collège de Sarsan - voyage scolaire : demande de subvention  
8. Crèche Saint-Vincent de Paul - projet de reconstruction et d'agrandissement : demande de 
subvention  
9. Association départementale pour le logement des salariés saisonniers en Hautes-Pyrénées - 
adhésion de la commune  
10. Communauté de Communes du Pays de Lourdes  - Rapport d'activités 2005  - Compte 
rendu d'activités premier semestre 2006  
11. Syndicat Mixte pour le Développement Rural de l'Arrondissement d’Argelès-Gazost - 
Etude de faisabilité pour la valorisation commune des boues des stations d'épuration : 
participation financière  
12. Mise en conformité et extension de la capacité de la station d'épuration de traitement des 
eaux usées de Lourdes Marché n° 2001.19 - Mission de maîtrise d’œuvre - avenant de 
transfert  
13. Maintenance et entretien du réseau d'éclairage public - appel d'offres ouvert  
14. Enfouissement du réseau basse tension aérienne (230/400 V) - CD n° 141 (chemin de 
Sarsan à Anclades) - Programme "syndical environnement"  
15. Enfouissement du réseau basse tension aérienne (230/400 V) - CD n° 141 (chemin de 
Sarsan à Anclades) - Programme "article 8" - 2006  
16. Enfouissement du réseau de télécommunication - CD n° 141 (chemin de Sarsan à 
Anclades) - Convention Ville de Lourdes / Syndicat Départemental d'Electricité / France 
Télécom  
17. Opération de rénovation et d'extension de locaux sur la zone industrielle de Saux - 
Avenants n° 1 - Prolongation des délais d'exécution  
18. Déclassement - classement - routes départementales, voies communales  
19. Programme d'Intérêt Général - Opération Façades - Commission d'attribution des aides 
communales  
20. Opération Façades - règlement d'attribution des aides communales  
21. Cession de mitoyenneté d'un mur aveugle, rue Le Bondidier, au profit de la SCI SEVILO  
22. Transports urbains - convention Ville / STCVL : avenant de transfert  
23. Banc de la grotte n° 13 : cession  
24. Décisions du Maire: compte-rendu 


