
N° 1

MOTION CONCERNANT LA RÉORGANISATION DES SERVICES DES FINANCES PUBLIQUES

Rapporteur     : Josette BOURDEU  

Le projet de réorganisation des services des finances publiques, tel que défendu par le
Ministre  de  l’Action  et  des  Comptes  publics,  Monsieur  Gérald  Darmanin,  s’annonce
particulièrement dramatique pour notre département avec la fermeture programmée de
dix  trésoreries  de  proximité  et  la  réorientation  de  trois  autres,  dont  la  trésorerie  de
Lourdes qui se verrait uniquement affectée à la gestion hospitalière.

Les services des impôts des particuliers (SIP) de Lourdes et de Lannemezan, ainsi que le
service des impôts des entreprises (SIE) de Lourdes seraient ainsi concentrés à court terme
sur Tarbes, la mise en place d’antennes ou de points de contact ne donnant quant à elle
aucune  réelle  garantie  du  maintien  d’un  service  de  proximité.  Ces  permanences
ponctuelles ne pourront en aucun cas remplir la totalité des missions à ce jour assurées par
les trésoreries actuellement implantées sur l’ensemble de notre territoire.

Ce projet de réorganisation de la Direction Générale des Finances Publiques, qui devrait
sur le plan national s’accompagner de suppressions de postes massives, apparaît donc en
totale  contradiction  avec  les  besoins  exprimés  des  populations  ces  derniers  mois  dans
notre département comme dans l’ensemble du pays. Décidé dans la précipitation et sans
réelle  concertation  avec  les  élus  de  terrain  que  nous  sommes,  il  s’apparente  à  une
nouvelle tentative de démantèlement des services publics pour nos collectivités, et plus
particulièrement pour les communes rurales.

Fort  de  ces  constats  particulièrement  alarmants  pour  l’avenir  d’un  service  public  de
proximité, nous, élus de la Ville de Lourdes,
-réaffirmons notre attachement et notre entière confiance dans un service des finances
publiques de qualité et de proximité ;
-apportons notre soutien aux organisations syndicales représentatives du personnel ;
- et exigeons :
Le retrait de ce plan de réorganisation de la DGFIP et l’organisation d’une table ronde en
Préfecture réunissant élus, administration et  représentants  des personnels des finances
publiques ;
Le  maintien  d’une  trésorerie  de  proximité  par  EPCI,  avec  le  plein  exercice  de  leurs
compétences  actuelles  (recouvrement  en  matière  d’impôt,  tenue  des  comptes  des
hôpitaux et des EHPAD, des collectivités locales et établissements publics locaux) ;
Le maintien des deux trésoreries de Lourdes et Tarbes, avec le plein exercice de leurs
compétences actuelles, pour la communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées ;
Le Maintien du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de Lourdes et de Lannemezan avec
le plein exercice de leurs compétences actuelles ;
Le Maintien du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de Lourdes avec le plein exercice
de leurs compétences actuelles.

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Conseil municipal :

1°) Adoptent la motion contre la fermeture de trésoreries, ou de leur réaffectation,
dans le département des Hautes-Pyrénées.
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Demande de  Subvention / Exercice  2019 
 
 

Les dossiers complets doivent être adressés au plus tard le 21 décembre 2018  à l’adresse 
suivante : 

 
Caisse d’Allocations Familiales 

Pôle Parentalité-Enfance-Jeunesse 

Dossier REAAP 2018 

6, Place au Bois – 65 000 Tarbes 

actionsocialepartenaires65@caf.fr 

 
 

Intitulé de l’action : 
 

(Compléter une demande par action) 
 

 
 
S’agit-il d’une :             Nouvelle action    Action reconduite 
 
 

1. PORTEUR DE PROJET 

 
NOM DE LA STRUCTURE GESTIONNAIRE :  Centre social Jean Zay 

 

Adresse : Service Vie Citoyenne Jeunesse – Mairie de Lourdes 
    8 Passage des Tilleuls 

 
Code Postal : 65100                   Ville : Lourdes 
 
Mail : vie.citoyenne.jeunesse@ville-lourdes.fr Téléphone :  05.62.94.31.51  
 
 
 
 

RESPONSABLE DE L’ACTION : 
 

Nom, Prénom : NELIEN Didier 
 
Fonction au sein de l’organisme : Directeur Adjoint 
 
Mail : didier.nelien@ville-lourdes,fr  -  Téléphone : 06.77.36.70.07 
 
 
 
 

 

                                  APPEL A PROJET REAAP 

(Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents) 
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2. DESCRIPTION ET DEROULEMENT DE L’ACTION  

2.1 - Territoire de l’action   

  

Territoire d’intervention  (préciser) : 
 

Commune(s) : Lourdes      Quartier(s) : tous les quartiers lourdais y compris les 
QPV. 
 
Type de territoire : 

 Rural              Urbain         Périurbain  Politique de la Ville 
 

2.2 – Temporalité de l’action 

Date de démarrage : 13 novembre 2019   Date d’achèvement : 13 novembre 2019  
Périodicité de l’action : 1 jour  
 
 

 Hebdomadaire    Autre (à préciser) : ……………………………………….. 
 

2.3 - Modalités de l’action (se conférer au cahier des charges REAAP) 

 
Précisez la nature prioritaire de votre action, en vous limitant à une seule sélection. 
 
Actions d’information des parents :     Actions pour et avec les parents : 

 Action individuelle       Groupe de parole/groupe d’échange 

 Conférence, réunion-débat      Groupe d’activités parents/enfants 

 Actions de soutien psychologique des parents    Groupe d’activités de parents 

 Journées à thèmes                                                                  Groupe de réflexion, recherche, formation 

 Autre modalité d’action (préciser) :                                          Autre modalité d’action (préciser) : 

…………………………………………………………..                        

……………………………………………………………………………………….. 

Action en direction des professionnels : 

  Formations 

  Accompagnement dans la pratique 

 Autre modalité d’action (à préciser) :   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

 

2.4 – Contexte de l’action  

Besoins repérés : 
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L’expérience d’animation avec les adolescents et la richesse d’échanges concernant le tabagisme, non 
seulement avec des professionnels de la santé (Réseau santé et partenaires) mais également avec des parents 
d’adolescents, montrent que ces derniers se sentent souvent démunis face à la consommation tabagique de leurs 
ados et cherchent des réponses à leurs questions sur ce qu’il conviendrait de dire ou de faire. L’équipe du centre 
social s’est ainsi saisie de plusieurs questionnements qui sont ressortis pour dédier une journée à ce sujet. En 
effet, comment parler du tabac à son enfant avant un éventuel premier essai ? Et s’il fume, que faire ? Pourquoi 
fume-t-il ? Quand devient-on accro ? Doit-on leur montrer des images « chocs » ? Et si je suis fumeur ? etc.  

Le Mois sans tabac est une formidable occasion pour mettre en perspective cette question de santé publique et 
mobiliser l’ensemble des acteurs afin de limiter la consommation de tabac, notamment chez les plus jeunes et 
leurs parents. 

 

Diagnostic : 

Malgré une baisse significative au niveau national du nombre de fumeurs (1 million de moins en 2017 par 
rapport à 2016 et 1,6 millions de moins entre 2018 et 2016 ; selon le Baromètre santé), c’est à l’adolescence que 
la très grande majorité des fumeurs à long terme commence, avec un âge de la première cigarette situé en 
moyenne entre 11 et 12 ans. Plusieurs facteurs ont conduit à une baisse historique du nombre de fumeurs chez 
les moins de 18 ans, passant de 68.4% des jeunes à avoir expérimenté le tabac à 59% et de 32.4% à fumer 
quotidiennement à 25.1% (entre 2014 et 2017 selon l’OFDT). Les facteurs pouvant expliquer cette diminution 
sont le prix du paquet qui ne cesse d’augmenter, les paquets neutres et les campagnes de prévention et 
sensibilisation anti-tabac. C’est sur ce dernier facteur que le centre social Jean Zay souhaite travailler lors de 
cette journée, et non seulement sur le public dit « jeune » mais sur tous les publics dont les parents qui ont un 
rôle prépondérant à jouer. 

 
Décrire comment s’inscrit l’action parentalité dans le cadre de votre activité globale (complémentarité…) ? 
Le centre social Jean Zay porte une politique familiale depuis sa récente dernière labellisation (2019) et 
souhaite donc développer cet axe, à travers notamment des actions visant à accompagner la parentalité. 
 

 

Lieu du déroulement de l'action : 

 Ecole (maternelle, élémentaire, collège, lycée)     Bibliothèque, médiathèque, ludothèque, 
café/club 

 Centre social et socioculturel      Espace itinérant 

 Lieu d’accueil de jeunes enfants (garderie, crèche…),     Lieu d’accueil enfants-parents 

 Centre de loisirs,        Autres espaces d’accueil : 
……………………………………………… 

2.5 – Présentation de l’action : 

Objectifs de l’action :  
 

1. Proposer une action de sensibilisation pour éviter la prise de produits, réduire les consommations, informer 
des conséquences liées aux consommations diverses, faire évoluer les attitudes et les représentations, relayer 
l’information, rappeler la loi et aborder la cyberaddiction ; 
Critère d’évaluation de cet objectif : nombre de participants aux animations ; 
 
2. Permettre aux participants, notamment les parents et adolescents, d’identifier les lieux et personnes 
ressources pouvant être sollicités en matière de consommation de drogues et addictions ; 
Critère d'évaluation de cet objectif : retours des intervenants prévention santé. 
 
3. Sensibiliser les professionnels du service pour travailler au mieux auprès des publics (parents, enfants, etc.) 
cette thématique. 
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Description de l’action : 
 
Le centre social inscrit cette journée dans le cadre du Mois sans Tabac en novembre 2019 et dans la continuité 
de sa participation aux différentes éditions de cette campagne nationale. 
Le village Mois Sans Tabac en partenariat avec l’IREPS fait escale à Lourdes, le 13 novembre 2019 dans les 
locaux de l’Espace Jean Zay et le Palais des Congrès. 
Dans un premier temps, divers partenaires seront invités (par mail et téléphone) à venir sur cette journée : 
- agents municipaux 
- CCAS 
- MDS 
- Mission Locale, Garantie Jeunes 
- ITEP l’Astazou... 
Des adolescents(es) inscrits au Service Vie Citoyenne Jeunesse seront les portes paroles auprès de leurs lycées 
et porteront une affiche à mettre à la vie scolaire. 
Un affichage dans différents commerces lourdais se fera (les Halles, Médiathèque…) 
Et tous les parents ayant inscrits leur enfant au sein du service seront invités. 
 
Sur la journée du 13 novembre :  
A l’extérieur pour un espace ludique seront présents: 
- Deux associations sportives de Lourdes 
- Un infirmier avec un testeur de souffle (spiromètre), et un vélo de fitness mis à disposition du public 
- Un éducateur sportif avec un parcours « santé » 
Une fresque sera réalisée par les familles afin de recenser les divers ressentis des enfants et des parents via des 
témoignages sur la cigarette. 
Un point d’information avec délivrance d’informations aux participants qui les guideront dans leur démarche 
d’arrêt, de soutien ou interrogations. 
 
A l’intérieur :  
Différents ateliers seront proposés avec : 
- Une infirmière en addictologie qui gérera le test Fargerström et des quizzs  
- Des adolescents investis à des actions bénévoles avec le projet annuel « VISA Junior » (Valorisation Insertion 
Solidarité par l’Action) viendront en aide en distribuant des plaquettes d’infos et des kits pour aider à arrêter de 
fumer, ils inviteront le public à venir s’exprimer sur le tabac en illustrant une grande fresque soit par un dessin 
ou un écrit. 
Une passerelle se fera avec la CPAM (les bureaux sont très proches) pour rediriger le public si celui-ci désire 
entamer un soin et une prise en charge par la sécurité sociale. 
 Des rencontres et échanges seront proposés et permettront au grand public, dont les familles, d’échanger avec 
des acteurs locaux de prévention et de santé publique. 
 
Ce dispositif s’adresse à la fois :  
-Aux fumeurs pour les informer, les motiver et les préparer à l’arrêt du tabac  
-Aux arrêtant (fumeurs désirant arrêter) pour les soutenir et les encourager  
-Aux soutiens des non-fumeurs (tabagisme passif) (entourage, famille, amis, collègues) pour les informer et 
leur donner envie d’aider leur proche  
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Retro planning : 
 
Ci-dessous le retro planning des différentes réunions avec l'IREPS, l'ARS et les différents partenaires et acteurs du 
réseau : 
- Réunion 4 avril 2019 : Maison des associations à Tarbes 
thème : bilan 2018 et perspectives 2019 
- Réunion 27 juin 2019 : Maison des associations à Tarbes 
thème : préparation événements partenaires sur le département, réunion d'échanges 
- Réunion septembre 2019 (date à définir) : Espace Jean Zay à Lourdes 
thème : réunion préparatoire de la journée événement du 13 novembre avec les différents acteurs. 
- 13 novembre 2019 : journée du Mois sans tabac. 
 

Résultats attendus 
Apporter une aide éducative aux jeunes et aux parents, public cible du Centre social. 

Mettre en place un temps festif et d’échange pour susciter de la prise de conscience face au danger du tabac.  

Favoriser la rencontre et le lien entre participants et professionnels. 

Toucher un maximum de personnes : l’année dernière une petite journée s’est faite accueillant une cinquantaine de 
personnes. Cette année avec un déploiement bien plus important le service espère atteindre plus de public et plus de 
familles. 

 

La participation des parents : 
 

    Tout financement sollicité dans le cadre du REAAP ne peut être accordé qu’à des actions veillant à donner 
aux parents une place.    

Il est nécessaire de préciser à quel niveau les parents sont impliqués dans le projet. 

 

Nature de la participation des parents (cocher une ou plusieurs cases) : 
 

  Les parents sont porteurs du projet (à l’initiative, pilote ou co-pilote)   

  Les parents contribuent à la réalisation de l’action (organisation, animation…)  

  Les parents participent à l’action (présence et intervention)     

  Les parents assistent à l’action (présence)   

  Autres : (préciser) :……………………………………………………………………………… 

 

Moyens mobilisés pour lever les frais à la participation des parents (mobilité, mode de garde des enfants..). 
Détailler : 

Les animations proposées sont gratuites et concentrées au centre-ville, lieu central avec un grand parking gratuit collé.  

 

Est-il demandé aux parents une participation financière ? (adhésion, participation ponctuelle…) 
 

  Non     Oui (préciser le montant : …………………..) 

 

 

Bénéficiaires potentiels de l’action : 

Profil du public (exemple : habitants du quartier, de la commune, usagers d’un centre social…) : 

Habitants de la commune, usagers du centre social Jean Zay et tout volontaire un peu curieux souhaitant 
participer. 

Nombre moyen de participants attendus : 100 personnes 
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     dont adultes : 50 

     dont enfants : 50 

 

 

2.6 – Mise en œuvre  
 

Moyens humains : 
 

Nom et prénom 
(facultatif) 

 

Fonction Qualification/formation Bénévoles Rémunérés 

Didier NELIEN Adjoint de Direction DE Éducateur spécialisé  OUI 

Monique BARRERO Animatrice 
socioculturel 

BPJEPS Animateur 
BEATEP 
Enfance/Jeunesse 

 OUI 

Arthur GARCIA Animateur 
socioculturel 

BPJEPS Animateur  
BEATEP 
Enfance/Jeunesse 

 OUI 

Joseph ICART Educateur sportif BPJEPS Animateur 
socioculturel ? NON 

 OUI 

Karine RODRIGUEZ Coordinatrice BIJ BTS  OUI 

Dominique ARRAMOND Responsable Bureau 
des Associations 

BPJEPS Animateur  OUI 

 
Moyens matériels et logistique : 
 

Indiquer les moyens matériels et logistiques que vous prévoyez pour la réalisation de votre action : 

- locations de stands 

- achat d’un spiromètre (pareil testeur du souffle) 

- kit du fumeur. 

- mise en place de quizz. 

 
Communication :  
 

Indiquer les modalités de communication qui seront mises en œuvre auprès des parents et des partenaires pour valoriser 
et faire connaître votre action : 
 
- Diffusion sur les panneaux d’information Ville de Lourdes, Maison du projet de l’Ophite -Espace Jean Zay – Maisons de 
quartiers, divers points sur le centre-ville (Halles, commerces, CCAS, MDS, Médiathèque), les lycées... 
- Diffusion sur panneaux lumineux. 
- Communication auprès des conseils citoyens, des établissements scolaires, de la Mission Locale de Lourdes 
- Distribution de flyers. 
- Diffusion de mails et sms. 
 
 

 Afin que votre action soit connue par un maximum de parents et des professionnels, pensez à réaliser des 
documents de communication (affiches, flyers, etc..).  

Les institutions partenaires du REAAP pourront ainsi relayer l’information et l’insérer sur leurs sites internet. 
 

Les frais liés à la réalisation et à l’impression des documents de communication peuvent être valorisés dans 
votre budget de dépenses  

(Maquette jointe à cet imprimé). 
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2.7 – Mobilisation des ressources externes (Partenariats envisagés sur le projet) 

Partenariat envisagé Nature du partenariat 

IREPS 
 

Supports de communication (affiches, plaquettes 
d’information, barnums, oriflammes) 

CPAM 
 

Réorientation du public en demande de soin et de prise en 
charge 

 
Groupement des  infirmières de l’association 
Asalée 

Information : intervention d’une infirmière en addictologie 
pour des échanges avec le public concernant les quizz, tests... 

- Maison des adolescents (MDA),  
- associations sportives 
 

- Un infirmier de la MDA 
- Test au souffle, test à l’effort et gestion des ateliers sportifs. 
 

 
 

3. MODALITES D’EVALUATION 

 

Indicateurs quantitatifs : 
1. Nombre de participants 
2. Nombre de jeunes  
3.Nombre de parents 
 
 Indicateurs qualitatifs :  
 

1. Le retour des partenaires 
2. Le retour des participants 
 
Le but de l’évaluation est de mesurer l’impact de l’action, son efficacité, d’assurer son suivi ou le recadrage et vérifier que 

les objectifs (tout ou partie) sont atteints. 

L’évaluation permet aussi de valoriser l’implication des familles et de leur faire prendre conscience de ce que leur a 

apporté le projet. Enfin elle permet de mesurer l’efficacité des partenariats et de faire le point sur le respect des 

engagements établis au départ. 

 Une évaluation est demandée pour chaque projet. Celle-ci est formalisée via la fiche bilan/évaluation jointe à 

ce document. 

Le recueil des données support à l’évaluation est obligatoire et doit être organisé par le prestataire. 

 
 
 
 

4. FINANCEMENT 

Indiquer le montant de la subvention demandée :   500    € 

Afin de faciliter le versement de la subvention, nous vous remercions de renseigner vos coordonnées RIB  et IBAN 

(à joindre à votre demande) 
 

CAF : 500€ 
GIP :  
Département 65 :  
MILDECA : 500€ demandé mais refusé. 
 
 
 
 

5. OBSERVATIONS, COMMENTAIRES 
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Je soussigné(e) (nom et prénom) Josette BOURDEU,  agissant en qualité de Maire de Lourdes 

certifie l’exactitude des informations transmises dans le présent compte rendu. 

 

Fait à Lourdes, le ………………………………………………………………….. 

 

Cachet de l’organisme      Signature : 
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APPEL  à PROJET REAAP 2019 
 
 

Évaluation du projet REAAP 
 

 
 

L’évaluation doit être retournée  

avant le 31 décembre 2019 

Par mail  : 

actionsocialepartenaires65@caf.fr 

 

Par voie postale  : 

Caisse d’Allocations Familiales 

Secrétariat Pôle Parentalité-Enfance-Jeunesse 

Evaluation action REAAP 

6, Place au Bois – 65 000 Tarbes 

 

 

 

Intitulé de l’action : 
(Compléter une fiche d’évaluation par action subventionnée) 

      

1. PORTEUR DE PROJET 

NOM DE LA STRUCTURE GESTIONNAIRE :  
 
Adresse : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………..…….. 
 
Code Postal :………………… ………………………….    Ville : 
…………………………………………………..……………………………………… 
 
Mail :…………………………………………………………………….                   Téléphone : 
…………………………………………………………………………………… 
 
 

 

 

NOM ET PRENOM DU RESPONSABLE DE L’ACTION : 
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Nom, Prénom : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..……………….…………….. 

Fonction au sein de 
l’organisme :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….. 

Mail : ………………………………………………………….……………. Téléphone : 
………………..………………………………………………………………………………….………………. 

 

 

2. DEROULEMENT DE L’ACTION  
 

S’agit-il d’une :         Nouvelle action      Action reconduite :   Avez-vous déjà été financé par le REAAP ?  oui, 

année(s) :.................. 

 non  

2.1  Temporalité  et localisation de l’action : 

Date de démarrage : ………………………………   Date d’achèvement : 
…………………………………. 
 
Périodicité de l’action :    Hebdomadaire    Autre (à préciser) : 
……………………………………….. 
 
 

  

   Localisation de l’action   

Communes :  

Pour Tarbes et Lourdes  préciser les 
quartiers : 

 

 

2.2  Rappel des objectifs : 

Enoncer les objectifs de l’action :  

1. 
2. 
3. 
 

  2.3  Description de l’action : 
 

Type d’action (en vous limitant à une seule modalité pour chaque action) 
 

 Groupe de parole/groupe d’échange  Activités parents/enfants    Action de soutien aux 

professionnels 

 Conférence, réunion-débat   Activités  entre parents    Entretiens individuels 
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Décrire l’action : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….   
 

Action pour et avec les 
parents 

N.Pré
vu 

N.Réalis
é 

Nombre de 
présences 

(Fréquentation totale) 

 
Nombre de participants          
(Compter chaque parent  1 

seule fois) 
 

 

Groupe de parole/ groupe 
d’échange 

    

Activités  parents/enfants   Parents Enfants Parents Enfants 

Conférence, réunion-débat     

Activités  entre parents     

Action de soutien aux 
professionnels 

    

Entretiens individuels     

 

 S’il y a eu des écarts entre ce qui était prévue et ce qui a été réalisé,  vos commentaires : 

 

 

 

Les thématiques de l’action Sujets  abordés 
 

Commentaires 
 

 

Relations parents/enfants : 
  

 

Relations intrafamiliales         
(entre adultes): 

  

 

Relations familles/écoles : 
  

 

Autre (préciser): 
  

 

Animateurs de l’action 
 

 

Qualification 
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Nombre 

Animateurs rémunérés   

Animateurs bénévoles   

Parents   

 

2.4  La participation des parents   

 
Participation des parents 

 

 
Nombre 

 

Les parents sont porteurs du projet (à l’initiative, pilote ou co-pilote)   
 

 

Les parents contribuent à la réalisation de l’action (organisation, animation…)  

Les parents participent à l’action (présence et intervention) 

 

Les parents assistent à l’action (présence)   

Autres : (préciser) :……………………………………………  

 

Votre évaluation sur la participation des parents : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
 

La mobilité des parents : 
 
Comment avez-vous mobilisé les parents ?   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
 
Votre évaluation sur la mobilité des parents : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
 

 

2.5  Indicateurs de l’action : 
 

Rappel des indicateurs indiqués dans le projet : 

1. 
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2. 

3. 

Adéquation entre l’indicateur et le résultat : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

Votre analyse : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

 

2.6 Résultat de l’action : 

 
Les effets de l’action  sur les parents : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
 
Les effets de  l’action sur les professionnels : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
 
Votre évaluation sur l’action: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 

 

3. Perspectives de l’action : 
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Un seul budget pour l'ensemble des actions

NOM PORTEUR DU PROJET:

N° Compte Intitulés Action 1 Action 2 Action 3 Action 4 TOTAL 

602 Alimentation- Boisson 150 150
6,061 Fournitures d’énergie 150 150
6,063 Petit équipement-fournitures d’activité 0
6,064 Fournitures de Bureau 0
6,066 Sécurité –Locaux 0
6,068 Autres fournitures (accès au spectacle vivant) 0

60 TOTAL DES ACHATS 300
613 Locations (mobilières ou immobilières) 100 100
614 Charges locatives 0
615 Entretien et réparations 0
616 Primes d’assurance 0

6,181 Documentation 0
6,185 Frais de séminaires, colloques, conférences 0
6,186 Formation des bénévoles 0

61 TOTAL –SERVICES EXTERIEURS 100
621 Intervenants extérieurs 0
622 Honoraires 0
623 Publicité-Publications 100 100
624 Transport de biens et de personnel 0
625 Déplacements, missions et réceptions 0
626 Frais postaux et télécommunications 0
627 Services bancaires/assimilés 0

6,281 Cotisations 0
6286 Formation du personnel 0

6,288 Autres prestations diverses 0
62 TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS 100

631 Impôts taxes sur les salaires 0
635 Taxe foncière et autres impôts locaux 0
637 Divers 0

63 TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES 0
641 Rémunération Brute du personnel 0 0
645 Charges SS et prévoyance 0 0
647 Autres charges sociales 0
648 Autres charges de personnel  0

64 TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 0
65 TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 0

661 Intérêts bancaires et des emprunts 0
66 TOTAL CHARGES FINANCIERES 0

671 Charges exceptionnelles 0
672 Charges sur exercices antérieurs 0

67 TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 0

6811 Dotations aux amortissements 0
6815 Dotations aux provisions  0

68 TOTAL DOTATIONS 0
69 IMPOTS SUR LES BENEFICES 0

500

Valorisation des locaux 0

Valorisation de Personnel 600 600

Valorisation des bénévoles

Valorisation Entretien et Réparation 0

Autres Valorisations 0

86 TOTAL CHARGES SUPPLETIVES 600

TOTAL CHARGES + CHARGES SUPPLETIVES 1100

RESULTAT EXCEDENTAIRE

N° Compte Intitulés Action 1 Action 2 Action 3 Action 4 TOTAL 

7,061 Vente de Prestations  (cotisations, recettes kermesses…) 0

70,623 Prestation de Service CAF 0

70,641 Participations familles 0

70 TOTAL REMUNERATIONS DES SERVICES 0

7,411 CNASEA 0

7,412 Emplois jeunes 0

7,413 Aide à l'emploi / Fonjep 0

7,418 Autres : 0

741 Total  ETAT 0

742 Subvention Région 0

743 Subvention Département 0

744 Subvention Commune 0

745 Subvention Fonds Parentalité  CAF 500 500

746 Subvention Politique de la Ville (GIP Politique de la ville TLP) 0

747 AUTRES (à préciser : MSA …….) 0

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 0

76 PRODUITS FINANCIERS 0

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0

7811 Reprise sur amortissements 0

7815 Reprise sur provisions 0

78 REPRISES  AMORTISSEMENTS/PROVISIONS 0

79 TRANSFERT DE CHARGES 0

TOTAL DES PRODUITS 500

Valorisation des locaux 0

Valorisation de Personnel 800 800

Valorisation des bénévoles

Valorisation entretien et réparation 0

Autres Valorisations 0

87 TOTAL CHARGES SUPPLETIVES 800

TOTAL PRODUITS + CHARGES SUPPLETIVES 1300

RESULTAT DEFICITAIRE 0 0

TOTAL GENERAL 1300

Attesté exact par : Mme Josette BOURDEU

en qualité de : Maire de Lourdes

Le

EVALUATION DES MISES A DISPOSITION
(renseignements à demander à votre commune)

BUDGET PREVISIONNEL - ACTIONS REAAP 2019

TOTAL GENERAL 

CHARGES

PRODUITS

TOTAL CHARGES 

EVALUATION DES MISES A DISPOSITION

(renseignements à demander à votre commune)

Ville de Lourdes



N° 2

APPEL À PROJET RÉSEAU D'ECOUTE, D'APPUI ET D'ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS
(REAAP) - MOIS SANS TABAC

Rapporteur     : Fabienne BORDE  

Dans le cadre de la mise en œuvre des actions de politiques publiques à destination de la
famille et notamment celles relevant de l’axe parentalité, la Ville de Lourdes, en lien avec
son Centre social, et à travers le service vie citoyenne jeunesse, propose de mener des
actions de prévention et de sensibilisation à destination des familles.

C’est ainsi qu’elle s’inscrit dans le cadre du dispositif « Mois sans tabac » et organise un
temps fort autour de cette thématique qui se déroulera durant le mois de novembre 2019.

Parallèlement,  l’Agence  Régionale  de  Santé  Occitanie,  partenaire  majeur  au  projet,
mettra  à  disposition  de  la  Ville  de  Lourdes  des  moyens  d’accompagnement  et  de
prévention pour soutenir en termes de logistique cette manifestation de santé publique.

Ainsi,  dans  la  continuité  des  années  précédentes  2017  et  2018,  et  par  souci  de
déploiement, seront mis en place divers ateliers et animations de sensibilisation touchant
au  tabagisme  afin  de  sensibiliser  le  plus  grand  nombre  sur  les  risques  induits  par  la
consommation de tabac sur le corps humain quelques soient les tranches d’âge ou de sexe
des personnes concernées.

Il est donc proposé pour l’année 2019 de reconduire la démarche lors de la journée du 13
novembre 2019.

Pour  être  accompagnée  et  soutenue  financièrement  dans  cette  opération  de  santé
publique, la Ville de Lourdes sollicite une subvention auprès de la Caf via son appel à
projet REAAP.

Le  plan  de  financement  permettant  d’équilibrer  l’ensemble  du  dispositif  lié  à  cette
opération se décline de la façon suivante :

Financeurs Montant sollicité Taux d’intervention

Caf via le REAAP 500 € 38 %

Autofinancement 800€ 62 %

TOTAL 1300€ 100 %

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) sollicitent une subvention auprès de la CAF à hauteur de 38 %,

3°) adoptent en conséquence le plan de financement du projet présenté,



4°) autorisent Madame le Maire, ou son représentant, à entreprendre toute démarche
et signer tout acte ou document découlant de la présente délibération.



N° 3

DÉNOMINATION DU PARKING DU COMMISSARIAT : PARKING "PAUL HARRIS, FONDATEUR DU
ROTARY INTERNATIONAL"

Rapporteur     : Josette BOURDEU  

Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, prévoyant que le
Conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune,

Considérant le 70ème anniversaire de la création du Rotary-Club de Lourdes, fondé en
1949,  et  le  souhait  exprimé  par  les  membres  actuels  de  ce  club  de  marquer  cette
commémoration en honorant le fondateur du Rotary International, Monsieur Paul HARRIS, 

Considérant les  valeurs  de solidarité,  de dévouement et  d’entraide qui  historiquement
animent ce réseau, en accord avec les valeurs que représente la Ville de Lourdes en France
et à travers le monde,

Considérant qu’il est proposé aux membres du Conseil municipal de dénommer le parking
dit Collongue, parking « Paul HARRIS, fondateur du Rotary International », 

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°)  approuvent  la  dénomination  du  parking  dit  Collongue,  parking  «  Paul  HARRIS,
fondateur du Rotary International », 

3°)  autorisent Madame le Maire à signer tous documents découlant  de la  présente
délibération,

4°)  la  présente  délibération  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de
l’autorité territoriale compétente, et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.



 

 



 

 
 

mailto:service-communication@ville-lourdes.fr


N° 4

MODALITÉS D'UTILISATION DES CLICHÉS PHOTOGRAPHIQUES DE LA VILLE DE LOURDES
PAR LES CANDIDATS AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES

Rapporteur     : Marie-José MOULET  

Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.52-8 alinéa 2 du Code électoral,
Considérant  qu’il  y  a  lieu  de  définir  les  modalités  selon  lesquelles  les  candidats  aux
élections municipales de 2020 pourront utiliser des photographies appartenant à la Ville de
Lourdes pour illustrer leurs documents de propagande électorale,

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Conseil municipal :

1°) approuvent la mise à disposition de clichés photographiques appartenant à la Ville
de Lourdes aux candidats aux élections municipales de 2020, moyennant le prix de 15
€ TTC par cliché demandé,

2°) approuvent les modalités de demande de clichés auprès du service Communication
en renseignant le formulaire annexé à la présente délibération, 

3°)  la  présente  délibération  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de
l’autorité territoriale compétente, et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.



N° 5

DÉNOMINATION DU ROND-POINT DE LA GARE "ROND-POINT MICHEL CRAUSTE, CAPITAINE
DU XV DE FRANCE, PRÉSIDENT DU FCL XV"

Rapporteur     : Josette BOURDEU  

Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui précise que le
Conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune,

Considérant le palmarès sportif exceptionnel de Monsieur Michel CRAUSTE au Football Club
Lourdais XV, dont il fut le capitaine et le président, et sur le plan national et international
à la tête de l’équipe de France de rugby, 

Considérant son engagement exemplaire à promouvoir et à défendre les valeurs sportives
et fraternelles de la Ville de Lourdes sur tous les terrains et au-delà en France et à travers
le monde,

Considérant enfin son implication dans la vie municipale de notre cité, avec intégrité et
dévouement, au service de la collectivité et de l’ensemble des Lourdaises et des Lourdais,

Il est proposé aux membres du Conseil municipal de dénommer le rond-point de la Gare «
Rond-point Michel CRAUSTE, capitaine du XV de France, Président du FCL XV ». 

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°)  approuvent  la  dénomination  du  rond-point  de  la  Gare  «  Rond-point  Michel
CRAUSTE, Capitaine du XV de France, Président du FCL XV »,

3°)  autorisent Madame le Maire à signer tous documents découlant  de la  présente
délibération,

4°)  la  présente  délibération  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de
l’autorité territoriale compétente, et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.



N° 6

MODIFICATION DES TARIFS D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Rapporteur     : Philippe SUBERCAZES  

Vu l’article  L.2121-29 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales  prévoyant que le
Conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu la délibération n°2.1 du 14 décembre 2018 relative aux services publics – tarifs 2019,
Considérant qu’il y a lieu de modifier certains tarifs concernant l’occupation du domaine
public  et  l’extension  des  terrasses  ponctuelles,  afin  de  faciliter  l’animation  et  la
dynamisation  du  centre-ville  de  Lourdes  avec  l’appui  des  commerçants  dans  le  cadre
d'événements temporaires organisés et réglementés par la Ville,

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté 

2°) approuvent la modification du tarif d’occupation du domaine public – extension de
terrasses ponctuelles ainsi :  
    • 0.50 euros par mètre carré et par jour.

3°)  autorisent  madame  le  Maire  à  signer  tout  acte  et  document  découlant  de  la
présente délibération. 

4°)  la  présente  délibération  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de
l’autorité territoriale compétente, et/ou d’un recours contentieux devant le Tribunal
administratif de Pau, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.



N° 7

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - SOUSCRIPTION D'UN PRÊT EN VUE DE LA
RÉHABILITATION DU FOYER MYRIAM : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL

Rapporteur     : Alain GARROT  

Le  Centre  Communal  d’Action  Sociale  (CCAS)  a  repris  au  1er  janvier  2018  en  gestion
directe les activités autrefois exercées sous la forme associative par le Foyer d’Accueil
Lourdais. Le bâtiment a, dans ce cadre, été cédé gracieusement au CCAS qui en est donc
désormais  propriétaire  et  a  toute  légitimité  pour  organiser  sa  mise  aux  normes  et  sa
modernisation.
La bâtiment se trouve au 3 rue Mermoz et présente une surface de 600m² répartis sur trois
niveaux. 

Le coût de l’opération dans sa première phase est estimé à 510 000 euros. Les travaux
consistent à mettre aux normes le bâtiment (accessibilité totale, défense incendie, locaux
techniques) et à améliorer la polyvalence et le confort de la structure, au bénéfice de nos
aînés.

Le CCAS est en capacité d’apporter une part d’autofinancement importante, qui devra
néanmoins être complétée par le recours à un prêt dont le montant s’élève à 360 000
euros. Cet emprunt servira par ailleurs à couvrir les avances de trésorerie (subventions et
FCTVA reçus a posteriori).

Après  consultation  d’organismes  bancaires,  la  proposition  de  la  Caisse  d’Epargne  est
retenue avec les caractéristiques suivantes :
Montant : 360 000 euros
Durée : 15 ans
Périodicité de remboursement : trimestrielle
Taux : 1,57 %
Echéances constantes : 6 745,92 euros

Conformément à l’article L. 2121-34 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
Conseil  municipal  est  invité  à  donner  un  avis  sur  la  souscription  de  cet  emprunt  qui
permettra de financer dans de bonnes conditions la réalisation de cette opération.

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°)  donnent  un  avis  favorable  à  la  souscription  par  le  Centre  Communal  d’Action
Sociale d’un prêt de 360 000  euros au taux de 1,57  % sur une durée de 15 ans, auprès
de la Caisse d’Epargne, pour financer les travaux de réhabilitation de l’immeuble sis 3
rue Mermoz à Lourdes.



DESIGNATIONS Taux TVA PV HT TVA

PV 2019 TTC 

proposé

Le docteur de la grotte de Lourdes, un pont entre la science et 

la foi 5,50% 3,79 € 0,21 € 4,00 €

Baby coffret princesse ou chevalier 20,00% 26,25 € 5,25 € 31,50 €

Figurine princesse, chevalier, cheval 20,00% 13,33 € 2,67 € 16,00 €

sac coton pour 20 € d'achat 20,00% 1,67 € 0,33 € 2,00 €

mes peintures Palettes et princesses 5,50% 6,54 € 0,36 € 6,90 €

60 jeux petites princesses 5,50% 3,79 € 0,21 € 4,00 €

autocollants les princesses 5,50% 4,74 € 0,26 € 5,00 €

mes cartes à gratter princesses 5,50% 7,11 € 0,39 € 7,50 €

les princesses du monde je colorie 5,50% 3,70 € 0,20 € 3,90 €

les princesse et leurs animaux 5,50% 3,70 € 0,20 € 3,90 €

les princesses je colorie 5,50% 3,70 € 0,20 € 3,90 €

j'habille les princesses 5,50% 4,74 € 0,26 € 5,00 €

le pays des princesses je dessine,j"efface 5,50% 5,59 € 0,31 € 5,90 €

60 jeux les chevaliers 5,50% 3,79 € 0,21 € 4,00 €

château fort mon décor 5,50% 5,59 € 0,31 € 5,90 €

les chevaliers je m"amuse avec les autocollants 5,50% 4,74 € 0,26 € 5,00 €

les princessesje m'amuse avec les autocollants 5,50% 4,74 € 0,26 € 5,00 €

ma petite encyclopédie autocollant château fort 5,50% 4,74 € 0,26 € 5,00 €

les chevaliers les coloriages 5,50% 7,58 € 0,42 € 8,00 €

le château fortmon très grand décor 5,50% 5,21 € 0,29 € 5,50 €

au temps des chevaliers 5,50% 6,16 € 0,34 € 6,50 €

chevalier carnet à dessin 5,50% 4,74 € 0,26 € 5,00 €

jeux de paire mistigri prince et princesse 5,50% 4,64 € 0,26 € 4,90 €

Bernadette et Lourdes : l'enquête 5,50% 14,12 € 0,78 € 14,90 €



N° 8

TARIFS SERVICES PUBLICS 2019 : ADDITIFS RELATIFS À LA BOUTIQUE CHÂTEAU FORT -
MUSÉE PYRÉNÉEN

Rapporteur     : Sandrine FOCHESATO  

Vu la délibération du 14 décembre 2018 portant sur les tarifs service public 2019
Considérant l’intérêt de développer l’attractivité des produits mis en vente à la boutique
du Château fort – Musée Pyrénéen
Considérant la nécessité de compléter la grille tarifaire validée le 14 décembre 2018 avec
la liste présentée en Annexe

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur les compléments apportés aux tarifs
des services publics de la boutique du Château fort – Musée Pyrénéen pour l’année 2019,
ci-joint en annexe

PROJET DE DELIBERATION

Après avis de la IXème commission et de la 1ère commission (commission finances), les
membres du Conseil municipal :

1°) approuvent le rapport présenté

2°) adoptent les tarifs présentés en annexe, les autres tarifs restent inchangés

3°)  autorisent  Mme  le  Maire  à  signer  tout  document  découlant  de  la  présente
délibération







N° 9

BANCS DE LA GROTTE : VENTE DU BANC N° 23 OCCUPÉ PAR M. JEAN-MICHEL IMBERT

Rapporteur     : Josette BOURDEU  

Par délibération n°1-3 du 1er mars 2019 la Ville de Lourdes a décidé de procéder à la
cession  immobilière  amiable  de  tous  les  locaux  sis  n°  1  à  31  place  de  Monseigneur
Laurence, n° 2 à 19 avenue Bernadette Soubirous, n° 76-115 rue de la Grotte et n° 3-14
avenue  Monseigneur  Schoepfer  à  Lourdes  (65100)  dont  elle  est  propriétaire,  lesquels
accueillent des commerçants titulaires de baux commerciaux appelés conventionnellement
« Bancs de la Grotte ».

À travers cette démarche la Ville de Lourdes s’inscrit dans la volonté de mettre en œuvre
une stratégie de politique publique de valorisation et d’optimisation de son patrimoine
bâti.

Les services du Domaine ont été consultés pour évaluer la parcelle cadastrée section CH
numéro 37 supportant les murs d’un local commercial et ont produit une estimation qui a
fait l’objet d’un porter à connaissance lors de la séance du Conseil municipal précité.

Dans le cadre d’une négociation amiable portant sur la vente du Banc n° 23 - « Notre Dame
des Victoires  » sis  au 5 avenue Bernadette Soubirous à Lourdes (65100) un accord est
intervenu,  avec  son  actuel  occupant,  M.  Jean-Michel  IMBERT,  de  par  l’attribution
préférentielle conférée par l’article L.145-46-1 du code du commerce, confirmé par sa
lettre remise en l’Hôtel de Ville le 20 septembre 2019.

Il est précisé que conformément au protocole de vente délibéré un diagnostic technique de
cet ensemble immobilier a été réalisé le 27 juin 2019.

La vente est consentie moyennant le prix de 160 000 € TTC (cent soixante mille euros
TTC), étant précisé que ce prix est justifié de par les travaux nécessaires à effectuer sur
une toiture constituée de plaques en amiante. La réfection nécessitera un protocole de
désamiantage, étape par étape, dont les travaux sont conditionnés par des prescriptions
techniques et soumis à de fortes exigences réglementaires.

Le prix de vente sera payable comptant à la signature de l’acte authentique, les frais
annexes incombant, en outre, à l’acquéreur.

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Conseil municipal :

1°) approuvent le présent rapport,

2°) décident de vendre, la parcelle bâtie cadastrée CH n° 37, commune de Lourdes
(65100),  supportant le banc n° 23 - « Notre Dame des Victoires » sis au 5 avenue
Bernadette Soubirous à Lourdes (65100) à M. Jean-Michel IMBERT, actuel occupant, ou
toute personne physique ou morale qu’il se substituerait, au prix de 160 000 € TTC aux
conditions ci-dessus exposées, 

3°)  autorisent  l’acquéreur  à  déposer  une  demande  de  permis  de  démolir  et  de
construire nécessaire à la conduite de son projet,



4°) autorisent Madame le Maire à signer l’acte authentique à intervenir sur la base du
contrat de cession préparé par le notaire de la Ville de Lourdes,

5°) décident de faire recette de ladite vente sur le budget de la Ville,

6°) indiquent que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux
auprès de l’autorité territoriale compétente, et/ou un recours contentieux auprès du
Tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 



N° 10

PROGRAMME DE TRAVAUX POUR LE FUTUR BÂTIMENT DES RÉSERVES DU CHÂTEAU FORT
DE LOURDES

Rapporteur     : Sandrine FOCHESATO  

Vu la loi 2002-05 du 4 janvier 2002 relative aux musée de France complétée par le décret
n°2002-852 du 2 mai 2002 ;

Vu  la  délibération  du  27  octobre  2015  validant  la  réalisation  d’une  étude  de
programmation pour la mise en valeur du château fort et son musée Pyrénéen ;

Vu la délibération du 14 juin 2017 validant le choix d’un scénario de mise en valeur du
château fort et son musée Pyrénéen ;

Vu la délibération du 1er mars 2019 approuvant le plan de récolement décennal 2016-2025 ;

Considérant  la  mission d’un conservateur  d’État  nommée par  le  Service des  Musée de
France de décembre 2016 à avril 2017 pour accompagner la collectivité dans le choix du
scénario d’aménagement et le recrutement d’un conservateur ;
Considérant le choix du Conseil Municipal de retenir le scénario de mise  en valeur du
château fort et de son musée pyrénéen avec l’externalisation des réserves sur la base du
diagnostic et des trois scenarii établis par la société SAMOP ;
Considérant  les  résultats  de  l’étude  de faisabilité  de  la  même société SAMOP pour  la
construction d’un bâtiment sur un terrain communal situé à Anclades ;
Considérant  le  recrutement  d’une  conservatrice  en  juillet  2018  pour  accompagner  la
réalisation du projet de mise en valeur et la rédaction du projet scientifique et culturel ;

Il est proposé de financer un programme de travaux préalable à une future autorisation de
programme portant  sur  la  période  2020-2024 pour  la  réalisation  du  bâtiment  pour  les
réserves du château ainsi que la réalisation d’un chantier de restauration des collections.
Ce financement se décline comme suit : 

Intitulé Montant total Montant CP

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Bâtiment des 
réserves du château 
fort 

3 640 000 90 000 300 000 300 000 950 000 950 000 1 050 000

PROJET DE DELIBERATION

Après avis de la 1ère commission, les membres du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté, 

2°)  approuvent  le  financement  d’un programme de travaux préalable à une future
autorisation de programme portant sur la période 2020-2024 relatif à la réalisation du



bâtiment  pour  les  réserves  du  château  ainsi  que  la  réalisation  d’un  chantier  de
restauration des collections,

3°) autorisent Mme le Maire à signer tous actes et documents découlant de la présente
délibération,

4°) la présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux devant l’autorité
territoriale  compétente,  et/ou  d’un  recours  contentieux  devant  le  Tribunal
administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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