


















N° 10

MODALITÉS DU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE EAU POTABLE PAR LA VILLE DE LOURDES
À LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION TARBES LOURDES PYRÉNÉES (CATLP) AU 1ER

JANVIER 2020

Rapporteur     : Josette BOURDEU  

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5211-5-
III, et L.5211-18-I ;
- Vu les  trois  premiers alinéas de l’article L.1321-1, les  deux premiers  alinéas de
l’article L.1321-2 et les articles L.1321-3 à L.1321-5 du Code Général  des Collectivités
Territoriales ; 
- Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe) ;
- Vu la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des
compétences eau et assainissement aux communautés d’agglomération ;
- Considérant  qu’en  application  de  l’article  L.5211-5-III  du  Code  Général  des
Collectivités  Territoriales,  «  le  transfert  des  compétences  entraîne  de  plein  droit
l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur
exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du
transfert,  des   dispositions  des  trois  premiers  alinéas  de  l’article  L.1321-1,  les  deux
premiers alinéas de l’article L.1321-2 et les articles L.1321-3, L.1321-4 et  L.1321-5 du
Code Général des Collectivités Territoriales » ;
- Considérant que l’article L.1321-1 du code général  des  collectivités territoriales
dispose que « le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition
de  la  collectivité  bénéficiaire  des  biens  meubles  et  immeubles  utilisés,  à  la  date  du
transfert, pour l’exercice de cette compétence » ;
-  Considérant  que  l’article  L.5211-4-1  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales
dispose que « le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de
coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service
chargé  de  sa  mise  en  œuvre.  Toutefois,  dans  le  cadre  d'une  bonne  organisation  des
services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert
de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier.
Les  fonctionnaires  territoriaux  et  agents  territoriaux  non  titulaires  qui  remplissent  en
totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de
l'alinéa  précédent  sont  transférés  dans  l'établissement  public  de  coopération
intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi
qui sont les leurs »,

Les modalités du transfert de la compétence Eau potable par la commune de Lourdes à la
CA TLP au  1er janvier  2020  font  l’objet  de  deux  conventions  annexées  à  la  présente
délibération.

La 1ère convention est relative à la mise à disposition des biens et vaut procès-verbal. Elle
a pour objet de mettre à la disposition de la CATLP les ouvrages et équipements du service
de l’Eau.
Dès clôture de l’exercice 2019, un état de l’actif sera transmis par le comptable public en
annexe à la convention.

La  2ème  convention  vise  à  fixer  les  modalités  de  remboursement  par  la  CATLP  des
emprunts conservés par la ville de Lourdes.
En  effet,  sur  5  emprunts,  2  sont  automatiquement  transférés  à  la  CATLP mais  3  sont
conservés par la commune de Lourdes dans la mesure où ils étaient ventilés sur différents
budgets pour un capital restant dû de 1 021 449,24 €.



La CATLP remboursera trimestriellement les annuités d’emprunts à la commune de Lourdes
selon les modalités prévues à la convention.

Par ailleurs,  conformément aux dispositions  de l'article L5211-4-1 du Code général  des
collectivités  territoriales,  les  personnels  exerçant  en  totalité  leurs  fonctions  dans  le
service  transféré  sont  transférés  de  plein  droit  à  l'EPCI,  les  modalités  de  transfert
intervenant par décision conjointe de la commune et de l'EPCI et après avis des Comités
techniques compétents pour les deux collectivités.
Vu l'avis du Comité technique en date du 6 décembre 2019,
Il est exposé au Conseil municipal le transfert d'1 agent à temps complet, le Responsable
eau et assainissement, rattaché à la compétence transférée et recruté sur la base d'un CDI
de  droit  public  en  qualité  d'Ingénieur,  7ème  échelon  (IB  679,  IM  565).  Cet  agent
conservera, conformément à l'article 111 de la loi  n°84-53 du 26 janvier  1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les avantages acquis
individuellement en matière de rémunération et de retraite.  

PROJET DE DELIBERATION

Après consultation de la 1ère commission en date du 10 décembre 2019, les membres
du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) approuvent les modalités du transfert de la compétence eau potable par la Ville de
Lourdes à  la  Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées (CATLP) au 1er

janvier 2020,

3°) autorisent Mme le Maire à signer la  convention de mise à disposition de biens
valant procès-verbal,

4°) autorisent Mme le Maire à signer la convention financière relative à la participation
de la CATLP au remboursement des emprunts conservés par la Ville de Lourdes,

5°)  approuvent  le  transfert  d'1  agent  à  temps  complet,  le  Responsable  eau  et
assainissement, rattaché à la compétence transférée et recruté sur la base d'un CDI de
droit public en qualité d'Ingénieur, 7ème échelon (IB 679, IM 565), étant précisé que
cet agent conservera, conformément à l'article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les
avantages acquis individuellement en matière de rémunération et de retraite,  

6°)  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.
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE BIENS 
Valant Procès-Verbal 

 

Entre  
la Commune de Lourdes 

la Communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées 
 

Suite au transfert de la compétence Assainissement 
 
 
Entre : 
 
La Commune de Lourdes, ayant son siège 2 rue de l’hôtel de ville à Lourdes, représentée par son 
Maire, Madame Josette BOURDEU, dûment habilitée à signer la présente convention par délibération 
du Conseil Municipal en date du 13 décembre 2019 
Ci-après dénommée « la Commune » 
D’une Part 
 
Et :  
 
La Communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, représentée par son Président, Monsieur 
Gérard TREMEGE, dûment habilité à signer la présente convention par délibération du Conseil 
Communautaire en date du    décembre 2019 
Ci-après dénommée « la CATLP » 
D’autre part 
 

 
PREAMBULE 

 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5211-5-III, et 

L.5211-18-I ; 
- Vu les trois premiers alinéas de l’article L.1321-1, les deux premiers alinéas de l’article 

L.1321-2 et les articles L.1321-3 à L.1321-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  
- Vu la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (NOTRe) ; 
- Vu la Loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des 

compétences eau et assainissement aux communautés d’agglomération ; 
- Considérant qu’en application de l’article L.5211-5-III du code général des collectivités 

territoriales, « le transfert des compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble 
des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble 
des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des  dispositions des 
trois premiers alinéas de l’article L.1321-1, les deux premiers alinéas de l’article L.1321-2 et 
les articles L.1321-3, L.1321-4 et  L.1321-5 du Code Général des Collectivités Territoriales » ; 

- Considérant que l’article L.1321-1 du code général des collectivités territoriales dispose que 
« le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité 
bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date du transfert, pour l’exercice 
de cette compétence » ;  

 
 
En conséquence, il est convenu et arrêté ce qui suit :  
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Article 1er : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de mettre gratuitement à la disposition de la CATLP les ouvrages 
et équipements du service d’Assainissement  de la Commune de Lourdes. 
 
Les conditions de la mise à disposition du bien pour l’exercice des compétences de la CATLP sont 
encadrées par les articles L 1321-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. 
 
Article 2 : Consistance des biens 

La Commune de Lourdes met à disposition de la CATLP les ouvrages et équipements, tels que 
désignés dans l’annexe  comprenant l’état des actifs, et notamment : 

- X Captages 
- X Stations de pompage 
- X Stations de traitement 
- X Réservoirs 
- Un linéaire de XXX mètres de réseau de distribution 
-  

L’annexe  sur l’état de l’actif sera fournie dès clôture des comptes de l’exercice 2019 par le 
comptable public et l’ordonnateur. 

 
Article 3 : Etat des biens  

La CATLP prendra les biens dans l’état où ils se trouveront lors de son entrée en jouissance.  
 
Article 4 : Administration des bâtiments 

Conformément aux articles L.1321-2 et L.1321-5-III du code général des collectivités territoriales, la 
CATLP assume sur les bâtiments mis à disposition par la Commune l’ensemble des droits et 
obligations du propriétaire, à l’exception du pouvoir d’aliéner.  
La CATLP possède ainsi sur ces bâtiments tous pouvoirs de gestion. Elle peut, le cas échéant, 
autoriser l’occupation des biens remis et en percevoir les fruits et produits. Elle est en charge du 
renouvellement des biens mobiliers. Elle agit en justice en lieu et place de la Commune, qui reste le 
propriétaire des bâtiments.  
La CATLP peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou 
d’additions de constructions propres à assurer le maintien de l’affectation des bâtiments. 
La CATLP s’engage cependant à aviser la Commune avant de procéder à des travaux de construction, 
réhabilitation et extension. 
  
Article 5 : Responsabilité sur les bâtiments transférés à la CATLP 

Sur les bâtiments affectés à la compétence Assainissement, la CATLP reconnaît assumer la 
responsabilité pécuniaire des dommages causés au titre de contentieux indemnitaires engagés après 
la date d’entrée en vigueur de la présente convention.  
 
La CATLP reconnaît toutefois être responsable des dommages résultants desdits biens ou de leur 
exploitation avant la mise à disposition au titre de contentieux – ou de demandes préalables – 
introduits avant cette date.  
 
Article 6 : Contrats en cours 

La CATLP est subrogée à la Commune dans l’exécution des contrats en cours afférents aux bâtiments 
affectés à la mise en œuvre de la compétence Assainissement.  
La substitution vaut pour tous contrats, notamment ceux concernant :  

- des  emprunts : Caisse Française de Financement local n° MIN522237EUR 
            n° MIN201517EUR/0204 
            n° MON232927EUR/024 
            n° MON266920EUR/028 



 3 

             
     Caisse d’Epargne n° 4234653 
          n° 2002099 0008000002 
          n° 2002099 0008000003 
               n° 2002099 0008000004 
           n° 4996052 
          n° 7108910 
  Caisse Dépôts Consignations n° 1127942 
  
Les 4 emprunts ne pouvant être directement transférés à la CATLP font l’objet d’une 
convention de remboursement de la CA TLP à la commune de Lourdes, 

- des marchés publics, 
- des contrats d’électricité, 
- des contrats de téléphonie, 
- des contrats d’achats d’eau, 
- des contrats d’assurance ou de location, 
- etc. 

et ceci à partir du 1er janvier 2020, date du transfert de la compétence. 
 
La Commune constate la substitution et la notifie à son ancien cocontractant.  
 
Article 7 : Caractère gratuit de la mise à disposition  

Conformément à l’article L.1321-2 du code général des collectivités territoriales, la mise à disposition 
des bâtiments affectés à la compétence Assainissement  a lieu à titre gratuit.  
 
Article 8 – Situation juridique et Assurances  

L'assurance des biens mis à disposition ne relève plus de la Commune à compter de l’entrée en 
vigueur de la présente convention. Il appartient donc à la CATLP de souscrire toutes les polices 
d’assurances nécessaires. 
 
Article 9 – Opérations comptables  

Les opérations de mise à disposition des biens s’effectuent par opérations d’ordres non budgétaires 
initiées par l’ordonnateur et enregistrées par le comptable public.  
La transmission de l’information au comptable public est assurée par un certificat administratif qui 
doit indiquer les éléments suivants : 

- Pour la Commune : désignation du bien, numéro d’inventaire, date et valeur d’acquisition, 
s’il est amortissable ou non, dans l’affirmative, le montant des amortissements pratiqués 
ainsi que l’état des subventions afférentes et les comptes par nature concernés ;  

- Pour la CATLP : les mêmes informations que la commune, complétées, de la durée et du type 
d’amortissement et de tout autre élément pouvant utilement enrichir la fiche d’inventaire du 
bien.  

 

Article 10 : Durée de la mise à disposition  

La durée de la mise à disposition du bien se confond avec l’exercice effectif de la compétence par la 
CATLP. La présente convention prend fin lorsque les bâtiments mis à disposition ne sont plus affectés 
à la mise en œuvre de la compétence.  
Ces biens désaffectés retournent dans le patrimoine de la Commune, qui recouvre l’ensemble de ses 
droits et obligations. Les biens sont restitués à la Commune pour leur valeur nette comptable, 
augmentée des adjonctions effectuées par la CATLP.  
La CATLP est seulement propriétaire des biens mobiliers qu’elle a renouvelés. La Commune ne peut 
se prévaloir d’un droit de retour sur ces biens mobiliers ainsi renouvelés.  
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Article 11 : Entrée en vigueur de la convention 

La présente convention entrera en vigueur dès la prise de la compétence Assainissement  par la 
CATLP, soit au 1er janvier 2020. 
 
 
Article 12 - Avenant  

Toute modification du contenu du présent procès-verbal de mise à disposition fera l’objet d’un 
avenant.  
 
Article 13 : Litiges relatifs à la présente convention 

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’exécution de la présente convention relèvera de la 
compétence du Tribunal Administratif de Pau. Les parties s’engagent cependant à rechercher 
préalablement une solution amiable au litige.  
 
 
 
 
Fait le …………………, à ………………., en deux exemplaires originaux, 
 
 
 
Pour la CA Tarbes Lourdes Pyrénées   Pour la Commune de Lourdes 
     
                                                 

Le Président                                                           Le Maire 
 
 
 
 
 
 













N° 11

MODALITÉS DU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE ASSAINISSEMENT PAR LA VILLE DE
LOURDES À LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION TARBES-LOURDES-PYRÉNÉES (CATLP)

AU 1ER JANVIER 2020

Rapporteur     : Josette BOURDEU  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5211-5-III, et
L.5211-18-I ;

- Vu les  trois  premiers alinéas de l’article L.1321-1, les  deux premiers  alinéas de
l’article L.1321-2 et les articles L.1321-3 à L.1321-5 du Code Général  des Collectivités
Territoriales ;

- Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe) ;

- Vu la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des
compétences eau et assainissement aux communautés d’agglomération ;

- Considérant  qu’en  application  de  l’article  L.5211-5-III  du  Code  Général  des
Collectivités  Territoriales,  «  le  transfert  des  compétences  entraîne  de  plein  droit
l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur
exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du
transfert,  des   dispositions  des  trois  premiers  alinéas  de  l’article  L.1321-1,  les  deux
premiers alinéas de l’article L.1321-2 et les articles L.1321-3, L.1321-4 et  L.1321-5 du
Code Général des Collectivités Territoriales » ;

- Considérant que l’article L.1321-1 du code général  des  collectivités territoriales
dispose que « le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition
de  la  collectivité  bénéficiaire  des  biens  meubles  et  immeubles  utilisés,  à  la  date  du
transfert, pour l’exercice de cette compétence » ;

-  Considérant  que  l’article  L.5211-4-1  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales
dispose que « le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de
coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service
chargé  de  sa  mise  en  œuvre.  Toutefois,  dans  le  cadre  d'une  bonne  organisation  des
services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert
de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier.
Les  fonctionnaires  territoriaux  et  agents  territoriaux  non  titulaires  qui  remplissent  en
totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de
l'alinéa  précédent  sont  transférés  dans  l'établissement  public  de  coopération
intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi
qui sont les leurs »,

Les modalités du transfert de la compétence Assainissement par la commune de Lourdes à
la CA TLP au 1er janvier 2020 font l’objet de deux conventions annexées à la présente
délibération.

La 1ère convention est relative à la mise à disposition des biens et vaut procès-verbal. Elle
a pour objet de mettre à la disposition de la CATLP les ouvrages et équipements du service
de l’Assainissement.
Dès clôture de l’exercice 2019, un état de l’actif sera transmis par le comptable public et
l’ordonnateur en annexe à la convention.



La  2ème  convention  vise  à  fixer  les  modalités  de  remboursement  par  la  CATLP  des
emprunts conservés par la ville de Lourdes.
En effet, sur 16 emprunts, 12 sont automatiquement transférés à la CATLP mais 4 sont
conservés par la commune de Lourdes dans la mesure où ils étaient ventilés sur différents
budgets pour un capital restant dû de 3 202 391,69 €.
La CATLP remboursera trimestriellement les annuités d’emprunts à la commune de Lourdes
selon les modalités prévues à la convention.

Par ailleurs,  conformément aux dispositions  de l'article L5211-4-1 du Code général  des
collectivités  territoriales,  les  personnels  exerçant  en  totalité  leurs  fonctions  dans  le
service  transféré  sont  transférés  de  plein  droit  à  l'EPCI,  les  modalités  de  transfert
intervenant par décision conjointe de la commune et de l'EPCI et après avis des Comités
techniques compétents pour les deux collectivités.
Vu l'avis du Comité technique en date du 6 décembre 2019,
Il est exposé au Conseil municipal le transfert d'1 agent à temps complet, le Responsable
eau et assainissement, rattaché à la compétence transférée et recruté sur la base d'un CDI
de  droit  public  en  qualité  d'Ingénieur,  7ème  échelon  (IB  679,  IM  565).  Cet  agent
conservera, conformément à l'article 111 de la loi  n°84-53 du 26 janvier  1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les avantages acquis
individuellement en matière de rémunération et de retraite.  

PROJET DE DELIBERATION

Après consultation de la 1ère commission en date du 10 décembre 2019, les membres
du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) approuvent les modalités du transfert de la compétence assainissement par la Ville
de Lourdes à la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées (CATLP) au 1er

janvier 2020,

3°) autorisent Mme le Maire à signer la  convention de mise à disposition de biens
valant procès-verbal,

4°) autorisent Mme le Maire à signer la convention financière relative à la participation
de la CATLP au remboursement des emprunts conservés par la Ville de Lourdes,

5°)  approuvent  le  transfert  d'1  agent  à  temps  complet,  le  Responsable  eau  et
assainissement, rattaché à la compétence transférée et recruté sur la base d'un CDI de
droit public en qualité d'Ingénieur, 7ème échelon (IB 679, IM 565), étant précisé que
cet agent conservera, conformément à l'article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les
avantages acquis individuellement en matière de rémunération et de retraite,  

6°)  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° 12

CONDITIONS FINANCIÈRES DU TRANSFERT DES COMPÉTENCES EAU POTABLE ET
ASSAINISSEMENT À LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION TARBES LOURDES PYRÉNÉES

Rapporteur     : Josette BOURDEU  

Conformément  à  la  loi  n°2015-991  du  7  août  2015,  portant  sur  la  Nouvelle
Organisation Territoriale de la République, dite loi NOTRe, les compétences « Eau
Potable »  et  « Assainissement »  de  la  Ville  de  Lourdes  seront  transférées  à  la
Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées (CA TLP) à compter du 1er

janvier 2020.

Vu  l’article  L.2224-1  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  (CGCT),
prévoyant que les budgets des services publics à caractère industriel et commercial
exploités en régie, affermés ou concédés par les communes doivent être équilibrés
en recettes et en dépenses,

Vu  l’article  L.2224-11  du  CGCT  prévoyant  que  les  services  publics  d’eau  et
d’assainissement  sont  financièrement  gérés  comme  des  services  à  caractère
industriel et commercial,

Vu l’article  L.2224-11-1 du CGCT prévoyant  que la  section  d’investissement  du
budget de la commune peut être votée en excédent, afin de permettre les travaux
d’extension ou d’amélioration des services prévus par le Conseil municipal dans le
cadre d’une programmation pluriannuelle, 

Vu l’avis du Conseil d’Etat n°386623 du 25 mars 2016, La Motte Ternant, précisant
que « le solde du compte administratif  du budget annexe d’un service public à
caractère industriel et commercial ne constitue pas un bien qui serait nécessaire à
l’exercice de ce service public,  ni  un ensemble de droits  et  obligations qui  lui
seraient rattachés », 

Considérant  enfin  que  le  diagnostic  réalisé  par  la  CATLP  montre  que sur  le
territoire:

- sept stations d’épuration sont non conformes,
- différents captages d’eau potable sont non conformes,
- cinq communes ont des rendements de réseaux d’eau potable inférieurs à 
50 %.

Et que les systèmes d’eau potable et d’assainissement de la ville de Lourdes sont
conformes au niveau réglementaire et le rendement du réseau d’eau potable est
supérieur à 80%. En conséquence, la Ville de Lourdes ne sera pas prioritaire dans
les premiers investissements qui seront réalisés par la CATLP. 

Les crédits des excédents conservés permettront d'abonder notamment 2 besoins:

- un programme pluriannuel de travaux de réfection des voiries de la Ville.



En effet, les travaux réalisés sur des réseaux souterrains comme l’eau potable ou
l’assainissement  entraînent  des  dégradations  non  négligeables  de  la  voirie
notamment lors de la  suppression  des  branchements plomb (plus  de 800 depuis
2014),  la  réparation,  le  renouvellement  ou  le  renforcement  des  conduites
principales.  Les  travaux  sur  les  réseaux  enterrés  nécessitent  une  réparation
partielle et provisoire des revêtements de la voirie à l’emprise du chantier. Les
désordres  ainsi  créés  doivent  donner  lieu  à  des  reprises  plus  importantes,  de
manière à assurer l'homogénéité et la solidité des matériaux. Dans tous les cas, à
court  ou  moyen  terme,  elles  impliquent  la  réfection  complète  des  voiries
concernées.

-  la  réintégration  dans  le  budget  communal  des  externalités  négatives
supportées  par  la  Ville  à  l'occasion  de  la  gestion  de  la  compétence  eau  et
assainissement. Les interventions réalisées sur les réseaux induisent des dépenses
sur  d'autres  éléments  patrimoniaux  de  la  Ville,  notamment,  la  réfection  des
chaussées  et  trottoirs,  le  déplacement  d'ouvrages  d'art  et  de  réseaux,
notamment électriques, les réseaux pluviaux dans la mesure en outre où la CATLP
ne semble pas envisager d’assumer cette compétence.

La  commune  entend  conserver  les  sommes  provisionnées  et  financées  par  les
lourdais.
Elle  se  doit  de  conserver  les  sommes  provisionnées  pour  assurer  les  surcoûts
destinés à permettre l'exercice communal de la compétence résiduelle en matière
d'eau pluviale. La ville devra désormais financer seule les travaux de génie civil
nécessaires à l'entretien du réseau (disparition de la possibilité d'utiliser les travaux
eau et assainissement pour intervenir sur le réseau pluvial).

La clôture des budgets annexes de l’Eau et l’Assainissement interviendra courant
décembre 2019.

Les résultats définitifs de l’exercice 2019 seront repris au Budget Principal de la
ville de Lourdes en 2020.

Les membres du Conseil Municipal sont invités à valider le principe des conditions
financières de ces transferts à la CA TLP.

PROJET DE DELIBERATION

Après consultation de la 1ère commission en date du 10 décembre 2019, les membres
du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) autorisent Madame le Maire à reprendre les résultats définitifs excédentaires des
budgets annexes de l’Eau et l’Assainissement 2019 au Budget Principal de la ville de
Lourdes en 2020,



3°)  autorisent  Madame  le  Maire  à  signer  tout  acte  découlant  de  la  présente
délibération,

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



N° 13

PROJETS PÉDAGOGIQUES AU CHÂTEAU FORT-MUSÉE PYRÉNÉEN EN 2019 : MODIFICATION
DE LA DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA DRAC

Rapporteur     : Sandrine FOCHESATO  

Vu l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales ; 

Lors de la séance du Conseil Municipal du 15 octobre 2018, le principe de mise en place
d’ateliers pédagogiques avait été approuvé. 
Ces ateliers ont pour objet  de sensibiliser les enfants, par une approche dynamique et
sensorielle, à l’architecture, à l’histoire et au patrimoine, de les familiariser de manière
ludique à l’espace château-musée, de désacraliser le musée tout en donnant des clefs de
lecture  et  de  réflexion  sur  différents  champs  du  patrimoine  (paysage,  architecture,
artefacts ethnologiques, photographies, patrimoine immatériel). 

La conception et la réalisation de ces outils s’élève à 11 000 € TTC et une subvention de
5 000  €  a  été  sollicitée  auprès  de  la  Direction  Régionale  des  Affaires  Culturelles
d’Occitanie (DRAC) au titre des crédits Musées.
A réception du dossier, la DRAC Occitanie a proposé l’inscription d’un montant de 3 000 €
pour la réalisation de cette opération.

La délibération initiale de demande de subvention doit en conséquence être modifiée et
une demande révisée est formulée pour solliciter une subvention à hauteur de 3 000 €
auprès de la DRAC Occitanie au titre des crédits Musées.

Le plan de financement initial était le suivant :

Financeur Montant sollicité Taux d’intervention

DRAC 5 000 € 45 %

Autofinancement ville de
Lourdes

6 000 € 55 %

Total 11 000 € 100 %

Le plan de financement modifié est le suivant:

Financeur Montant sollicité Taux d’intervention

DRAC 3 000 € 27 %

Autofinancement ville de
Lourdes

8 000 € 73 %

Total 11 000 € 100 %



PROJET DE DELIBERATION

Après consultation de la 9ème commission en date du 04 décembre 2019 et de la 1ere
commission en date du 10 décembre 2019, les membres du Conseil municipal :

1°) approuvent le rapport présenté,

2°) sollicitent une subvention révisée auprès de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC) Occitanie au titre des crédits Musées à hauteur de 3 000 €,

3°) donnent pouvoir à Madame le Maire afin de procéder à l’ensemble des démarches
juridiques et financières afférentes, 

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° 14

EXPOSITION TEMPORAIRE AU CHÂTEAU FORT-MUSÉE PYRÉNÉEN DE LOURDES : « ICI
COMMENCE LE CHEMIN DES MONTAGNES » – DEMANDE DE SUBVENTION

Rapporteur     : Sandrine FOCHESATO  

Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),

Dans le cadre de la stratégie de développement de la fréquentation du Château Fort-Musée
Pyrénéen  de  Lourdes  et  de  mise  en  valeur  des  œuvres  issues  des  collections,  une
exposition temporaire intitulée : « Ici commence le chemin des montagnes » est proposée
sur la période de juin à septembre 2020. 
Cette  exposition  est  réalisée  en  co-commissariat  avec  Marie  Bruneau,  plasticienne,
designer, et Bertrand Genier, architecte, designer.
Cette exposition va permettre une rencontre entre la montagne et l’art basée sur des
situations choisies sur certains lieux de la chaîne pyrénéenne, dans lesquels des artistes
ont inscrit ou initié, à différentes époques, certains de leurs travaux.
Cette exposition s’inscrit dans le cadre d’un partenariat plus large avec d’autres sites de
visite et sera présentée à Pau à la Maison de la Montagne et au Musée des Beaux-arts et à
Bordeaux au FRAC Nouvelle-Aquitaine.

Cette exposition permettra aux visiteurs du Musée Pyrénéen de découvrir lors de la visite
du Monument des images issues du fond iconographique du Musée sur la thématique du
campement.  Cela  permettra  ainsi  de  mettre  en  valeur  les  fonds  conservés  dans  les
collections, en les mettant en situation dans le site.
Ces  images  et  objets  seront  installés  principalement  dans  les  salles  d’exposition  du
Château mais également dans divers lieux insolites du Monument. 

En complément de ces images présentes sur le site, une œuvre produite par un artiste
contemporain  et  issue  du  Fonds  Régional  d’Art  Contemporain  (FRAC)  sera  également
installée en lien avec la thématique du campement. 

Le montant global de cette opération est estimé à 20 000 € comprenant des prestations
d’artistes et l’hébergement de l’œuvre du FRAC.

Une subvention peut être sollicitée auprès de Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC)  à  hauteur  de  8  000  €,  ce  montant  est  ajustable  sous  réserve  du  passage  en
commission.

PROJET DE DELIBERATION

Après consultation de la 9ème commission en date du 04 décembre 2019 et de la 1ere
commission en date du 10 décembre 2019, les membres du Conseil municipal :

1°) Adoptent le rapport présenté,

2°) Approuvent le projet de réalisation d’une exposition temporaire intitulée : « Ici
commence le chemin des montagnes »,

3°) Sollicitent une subvention au titre des crédits Musée 2020 de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles (DRAC) Occitanie à hauteur de 40 % soit 8 000 €,

4°) Donnent pouvoir à Madame le Maire afin d’entreprendre toute démarche et signer
tous actes et documents découlant de la présente délibération,



5°)  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° 15

ETUDE DE REPRISE DE DIAGNOSTIC SUR LE LOGIS DU GOUVERNEUR DU CHÂTEAU FORT
DE LOURDES – DEMANDE DE SUBVENTION

Rapporteur     : Sandrine FOCHESATO  

Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la programmation de la Direction Régionale des Affaires Culturelles  (DRAC) Occitanie
pour la restauration et la mise en valeur des monuments historiques classés,

Le Château Fort de Lourdes, classé au titre des Monuments Historiques depuis 1995 est un
site  emblématique  de  la  ville  de  Lourdes  situé  dans  le  cœur  urbain.  Un  ambitieux
programme de mise en valeur du Château Fort-Musée Pyrénéen va être mené dans les
années  à  venir  avec,  dans  l’intervalle  de  la  réalisation  de  ce  projet,  une  attention
particulière pour les travaux de restauration urgents à mener sur le bâtiment.

Certaines  parties  du  monument  doivent  faire  l’objet  de  travaux  prioritaires  de
restauration,  dont  le  logis  du  gouverneur  et  plus  particulièrement  la  toiture  et  la
charpente qui doivent faire l’objet de travaux d’urgence. 

En  effet,  la  charpente  des  combles  est  en  mauvais  état,  lié  principalement  à  des
infiltrations d’eau et à des attaques d’insectes. Par ailleurs, la couverture en ardoises est
dans un état de vétusté avancé pour lequel l’entretien courant n’est plus suffisant.

La réalisation des travaux de la toiture et de la charpente nécessitent une actualisation du
diagnostic réalisé par Monsieur Weets. Le montant de la reprise de ce diagnostic (phase
APS et APD) s’élève à 10 350 € HT. 

Afin de mener à bien cette étude, une subvention peut être sollicitée au titre des crédits
de restauration et de mise en valeur des monuments historiques classés de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles  (DRAC) Occitanie, à hauteur de 50 %, soit un montant de
5 265 €.

PROJET DE DELIBERATION

Après consultation de la 9ème commission en date du 04 décembre 2019 et de la 1ere
commission en date du 10 décembre 2019, les membres du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté, 

2°) approuvent la sollicitation des crédits de restauration et de mise en valeur des
Monuments historiques classés de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
Occitanie à hauteur de 50 % ,soit un montant de 5 265 €,

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  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° 16

ETUDES PRÉALABLES ET HONORAIRES POUR LA CRÉATION DU BÂTIMENT DES RÉSERVES
EXTERNALISÉES DU CHÂTEAU FORT-MUSÉE PYRÉNÉEN - DEMANDE DE SUBVENTION

Rapporteur     : Sandrine FOCHESATO  

Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

Vu la programmation de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Occitanie
pour les Musées,

Par délibération du Conseil Municipal n°4.8 du 14 juin 2017, le scénario proposé de mise en
valeur du Château Fort-Musée Pyrénéen a été retenu, avec l’externalisation des réserves
consistant à construire un bâtiment sur un terrain communal situé à Anclades.

La SAMOP a réalisé en février 2018 une étude de faisabilité qui a permis de confirmer la
possibilité de réalisation du bâtiment sur la parcelle envisagée et un programme détaillé
des travaux a été remis en octobre 2019 précisant le coût de cette opération.

Ainsi le montant de la construction de ce bâtiment actualisé s’élève à 4 480 000 € HT dont
3 530 000 € HT de travaux.
Le chiffrage des études permettant d’aboutir à l’avant-projet détaillé (APD) est estimé à
190 000 € HT. Ces études peuvent bénéficier  d’un financement auprès de la  Direction
Régionale des Affaires  Culturelles  (DRAC) Occitanie  au titre des crédits  Musée 2019 et
auprès du Conseil Régional Occitanie.
 
Le plan de financement proposé est donc le suivant :

Financeur Montant sollicité  Taux d’intervention

DRAC Occitanie    102 500 € 54 %

Conseil Régional 47 500 € 25 %

Autofinancement 40 000 € 21 %

PROJET DE DELIBERATION

Après consultation de la 9ème commission en date du 04 décembre 2019 et de la 1ere
commission en date du 10 décembre 2019, les membres du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté.

2°) approuvent la sollicitation de crédits auprès de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC) Occitanie à hauteur de 102 500 € et du Conseil Régional à hauteur
de 47 500 €,

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  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° 17

RÉNOVATION DU TERRAIN SYNTHÉTIQUE DU PALAIS DES SPORTS FRANÇOIS ABADIE

Rapporteur     : Patricia SAYOUS  

Vu la délibération du Conseil Municipal n°1.3 du 11 juin 2019 approuvant le contrat Bourg
Centre Occitanie de Lourdes,
Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées (CATLP) du
28 novembre 2018 approuvant le Contrat Territorial Occitanie,
Vu le dispositif du Conseil régional Occitanie de soutien à la construction et à la rénovation
d’équipements sportifs,

La ville de Lourdes dispose de nombreuses associations et clubs sportifs sur sa commune et
souhaite leur mettre à disposition des équipements de qualité permettant l’organisation de
compétitions de différents niveaux.

Sa position géographique de bassin de vie draine de nombreux pratiquants qui doivent être
accueillis dans de bonnes conditions. Certains équipements sportifs sont vieillissants et il
est nécessaire de les remplacer ou de les améliorer afin de répondre aux attentes des
pratiquants.

La ville de Lourdes dispose d’un terrain de football en matière synthétique situé à côté du
Palais des Sports François Abadie.

Ce terrain  a été installé  en 2005,  et  suite une récente visite de la  Ligue de Football
d'Occitanie  et  aux  divers  tests  réalisés,  les  conclusions  font  apparaître  que  cette
installation est hors des exigences requises par la Fédération pour les entraînements et
l’organisation de compétitions.

Un projet de changement du revêtement de ce  terrain synthétique a donc été souhaité
par la collectivité afin d’offrir  à nouveau un équipement aux normes de la Fédération
Française de Football pour les nombreux usagers (le club du FCL XI, le SIMAJE, le sport
adapté,  le  sport  loisirs,  les  pompiers  de  Lourdes,  etc.)  mais  également  pour  le
déroulement des compétitions de niveau régional.

Le montant du projet est de 316 950 € HT. 

Des subventions peuvent être sollicitées à hauteur de 20 % auprès du Conseil  régional
d’Occitanie,  20  %  auprès  de  la  Communauté  d'Agglomération  Tarbes  Lourdes  Pyrénées
(CATLP)  au titre  du Contrat  Territorial  Occitanie,  20  % auprès  de l'Etat  au titre  de la
Dotation  d’équipement  des  territoires  ruraux  (DETR),  et  6  %  auprès  de  la  Fédération
Française de Football Amateur.

Considérant que le plan de financement proposé fait apparaître un financement extérieur
possible à hauteur des deux tiers du montant total, la collectivité peut se féliciter du
travail important réalisé dans la recherche active des co-financements mobilisables sur les
grands projets bénéficiant à la Ville et à ses habitants.
En l’espèce, la commune ne devrait contribuer financièrement qu’à hauteur de 34 % sur ce
projet, soit à hauteur de 106 780 € HT.

Le plan de financement proposé est le suivant:



Financeur Montant sollicité  Taux
d’intervention

Région Occitanie Occitanie 63 390 € 20 %

Communauté d’Agglomération
Tarbes Lourdes Pyrénées –

Contrat Territorial

63 390 € 20 %

Etat DETR 63 390 € 20 %

Fédération Française de
Football Amateur

20 000 € 6 %

Autofinancement 106 780 € 34 %

Total 316 950€ 100 %

PROJET DE DELIBERATION

Après consultation de la 1ère commission en date du 10 décembre 2019, les membres
du Conseil municipal :

1°) Adoptent le rapport présenté,

2°) Approuvent le projet de rénovation du terrain synthétique,

3°) Sollicitent des subventions auprès du Conseil Régional Occitanie à hauteur de 63
390 € (20 %), de l’Etat au titre de la Dotation d’équipement des territoires ruraux
(DETR) 2020 à hauteur de 63 390 € (20%), de la Communauté d’Agglomération Tarbes
Lourdes Pyrénées dans le cadre du Contrat Territorial Occitanie à hauteur de 63 390
(20 %), et de la Fédération Française de Football Amateur à hauteur de 20 000 € (6 %),

4°)  Autorisent  Mme le Maire à procéder à l’ensemble des démarches juridiques et
financières afférentes,

5°) 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.



VILLE DE LOURDES

LE CHÂTEAU FORT ET SON MUSEE PYRENEEN

TARIFS 2020

Individuels

Adulte     

Enfant de moins de 6 ans Gratuit

Enfant et Jeune de 6 à 17 ans inclus et étudiants (2)     

Chômeur, allocataire R.S.A. , PASS BVL basic, famille nombreuse (2)     

Bon plan famille

Bon plan famille : 2 adultes + 1 enfant de 6 à 17 ans inclus   

Bon plan famille : enfant supplémentaire de 6 à 17 ans inclus     

Groupes (effectif supérieur à 15 personnes)

Adulte     

Chauffeur autocar, chef de groupe, guide Gratuit

Personnes handicapées (1) (2)

80% (carte invalidité) et accompagnant Gratuit

Moins de 80% :

Adulte, enfant à partir de 6 ans     

Accompagnant     

Groupes scolaires

Enfant de moins de 6 ans Gratuit

Scolaire de 6 ans et plus     

Accompagnateur, enseignant (1 pour 8 enfants) Gratuit

Abonnement annuel

Individuel   

Famille : parents + enfants   

Fin de demi-journée : donjon, jardin, chapelle

( 45 minutes avant la fermeture)

Adulte, enfant et jeune     

Membres actifs de l'association des amis du Musée Pyrénéen, porteurs de cartes Gratuit

professionnelles : ICOM, guides conférenciers, guides interprètes nationaux et régionaux,

 agents de UDOTSI 64 et 65, journalistes, AGCCPF titulaires du PASS BVL plus (2) 

PASS 2L / Château-fort et Pic du Jer

Couplé

Adulte   

Enfant de moins de 6 ans Gratuit

Enfant et Jeune de 6 à 17 ans inclus et étudiants (2)   

Bon plan famille : 3 visiteurs ( 1 adulte + 2 enfants de 6 à 17 ans inclus)   

ou 2 adultes + 1 enfant de 6 à 17 ans inclus

Enfant ou jeune supplémentaire de 6 à 17 ans inclus et étudiants (2)   

(1) Accés facilité pour les personnes à mobilité réduite : esplanade, jardin botanique, maquettes, deux salles 

du musée et une salle d'exposition temporaire

(2) Justificatifs à présenter à la caisse : inscription POLE EMPLOI / notification RSA / Carte famille nombreuse /

Carte d'étudiant / Cartes professionnelles (ICOM, AGCCPF, guides, UDOTSI 64 et 65 , carte verte journaliste, PASS BVL )

Justificatif d'invalidité ou de priorité : carte fournie par la M.D.P.H. (Maison Départementale des Personnes Handicapées) 

ou carte C.M.I (Carte de Mobilité Inclusion)

Dans le cadre de la promotion de la Ville de Lourdes des invitations pourront être offertes.

Possibilité de gratuité tous publics lors d'événementiels nationaux.

Les billets d'entrée peuvent être vendus par des tiers, rémunérés entre 5% et 20%

Lors de salons "Grand Public" des billets couplés "PASS 2 L" pourront être vendus à un tarif promotionnel offrant une remise 

comprise entre 5 et 20%.



DESIGNATION Prix de vente TTC Prix de vente HT TVA 5,5% TVA 20%

101 DATES DE L'HISTOIRE DE FRANCE                     

12 RECETTES ORANGE                                  

12 RECETTES ROUGE                                  

12 RECETTES VERTE                                  

20 ANS ETHNOGRAPHIE                     

3 MOIS PYRENEES                   

40 ANS DE PHOTOGRAPHIES PYRENEES                   

60 JEUX LES CHEVALIERS                     

60 JEUX PETITES PRINCESSES                     

7 FAMILLES HISTOIRE DE France                 

A LA DECOUVERTE DE LA MONTAGNE                     

                  

A LA RECHERCHE DU MONT PERDU                     

A PROPOS D'ANDRE T, LLBG                   

A travers le Haut Aragon 1902-1911

Abris, cabanes, maison

ADOUR ROYAUME DU CHEVAL                     

                    

AFFICHETTES PYRENEES                 

AIGLE                 

AIMANT CHATEAU                 

AIMANT CHEVALIER                 

ALBUM PELERIN 22*28               

ALBUM PELERIN 25,5*39               

ALBUM PELERIN EN CUIR               

ANDRE THEURIET AU PIC DU MIDI, LLB                     

APPREND A DESSINER LES CHEVALIERS                     

APPRENDRE EN S' AMUSANT 3 MODELES                     

AQUARELLISTE DANS LES PYRENEES                   

ARBALETTE BOIS ENFANT

ARC BOIS ENFANT

ARGELES                   

ARMURES MOYEN AGE                   

ARTISTES AU PYRENEES                     

ASSIETTE A DESSERT PRINCE                 

ASSIETTE A DESSERT PRINCESSE                 

ASSIETTE PETITE ROSE               

Assiettes plate bambou

AU TEMPS DES CHEVALIERS                     

AU TEMPS DES CHEVALIERS + HERALDIQUE                     

AUTOCOLLANT CHEVALIER                     

Autocollant chevalier pirate

AUTOCOLLANT PRINCESSE                     

AUTOCOLLANTS                     

AUTOCOLLANTS DES TOUT PETITS (CHEVALIERS PRINCESSES)                     

AUTOCOLLANTS LES PRINCESSES                     

AVENTURE CHEVALIER AU M.A                     

AXOA DE VEAU 750 gr                   

BABY COFFRET PRINCESSE OU CHEVALIER               

BAGUETTE                 

BARON DUPRAT                     

BATON DE MARCHE TELESCO                 

BERET PYRENEES NOIR                 

BERNADETTE ET LOURDES : L'ENQUETE                   

BESTIAIRE BAROQUE HP 1                     

BESTIAIRE BAROQUE HP 2                     

BESTIAIRE MEDIEVAL HP 1                     

BESTIAIRE MEDIEVAL HP 2                     

BESTIAIRE RENAISSANCE 1                     

Bielsa,Torla,Janovas,Mascun

BIERE 33CL                 

BIERE 33CL PACK 6 BIERES CARROUSEL               

BIERE 75 CL                 

 TARIFS  2020

BOUTIQUE DU MUSEE PYRENEEN

VILLE DE LOURDES



BISCUIT PETIT MONTAGNARD                     

BLOC A COLORIER/MOYEN AGE                     

BOITE EN FER BLEUE                                  

BOL PRINCE                 

BOL PRINCESSE                 

BONBONS MIEL                     

BONNET HOMME LAINE               

BOUCLIER + EPEE EN BOIS               

BOUCLIER EN BOIS ENFANT

BOUDIN 185 gr                     

BOUDOIR DES PYRENEES                     

BOUGIE ABEILLE                 

BOUGIE PIGNE DE PIN                 

BOUGIE RUCHE                 

BOULE DE NEIGE CHEVALIER                                  

BOULE DE NEIGE CHEVALIER                 

BOULE DE NEIGE OURS MARMOTTE                 

BOULE DE NEIGE TEMPLIER A CHEVAL                 

BULLETIN PYRENEEN (1896-1948) , M HEID et J RITTER                   

BULLETIN PYRENEEN NETHOU                   

BULLETIN PYRENEEN TABLE GENERALE                   

CADRE PHOTO                 

CAHIER D'ACTIVITES IMAGERIE/CHATEAUX FORTS                     

CAILLOUX DU GAVE                     

CAKE POIRE CHOCOLAT                                      

CAPE CHEVALIER                 

              

CAPE PRINCESSE                 

CARNET CHATEAU                 

CARNET DE VOYAGE SERAIL               

CARNET PASSEPORT PETIT MODELE                 

CARNETS PYRENEENS                   

CARNETS PYRENEENS               

CARTE POSTALE PANORAMIQUE                 

CARTES 12X17                 

CARTES ARASAS, H BAUDRIMONT                     

CARTES LUXE                 

CARTES POSTALES par 5                 

CARTES POSTALES RECETTES

CARTES POSTALES SIMPLES                 

CATALOGUE D'EXPOSITION FRAM                   

CATALOGUE IN SITU 2019                     

CAUTERET EN MEMOIRE                   

CAVALIER               

CAVE DE RAMOND, LLB                     

CENT ANS D'HISTOIRE DE FRANCE ANGLAIS                     

CHARLES PASQUINE TUE 0 LA GRANDE ENCANTATS LE 17/09/34                     

                    

                    

                    

CHATEAU MOYEN AGE                     

CHATEAU PRINCESSE CARTON               

CHAUSSETTE FEMME LAINE               

CHAUSSETTEE HOMME LAINE               

CHEMIN DE COMPOSTELLE                     

CHEVALIER               

CHEVALIER CARNET A DESSIN                     

CHEVALIER DE L'AIGLE/MASQUE               

CHEVALIER DES CROISADES               

CHEVALIER DES CROISADES SUR CHEVAL                 

CHEVALIER DU LION IMPERIAL               

CHEVALIER NOIR ET ARGENT/GUERRIER                 

CHEVALIERS PRINCESSES                 

                

                

                    

CINQUANTE ANS DE PYRENEISME, LE HARDINIER                   

CLEF BLASON LOURDES/BIGORRE                 

CLOCHE                 

COFFRET DE LEONARD DE VINCI LA CATAPULTE                   

Coffret vaisselle

Coffret vaisselle bambou

COIFFE MEDIEVALE                 



COIFFE TRESSE                 

COLLE DECOLLE                     

COMPOSTELLE LOURDES                   

CONFITURE GRAND MODELE                 

CONFITURE PETIT MODELE                 

CONNAITRE LA CUISINE DES PYRENEES                     

CONNAITRE LES PYRENEES                     

CONTE DU MOYEN AGE                     

CONTES                   

CONTES DES PYRENEES                     

COQUILLE LYS                 

COSTUME PYRENEEN                     

COUPE PAPIER 3 MODELES                 

COUPE PAPIER 3 MODELES                 

COURONNE                 

COUTEAU PYRENEES                 

CRAYON A PAPIER CHEVALIER                 

CRAYON CHEVALIER                                  

CRAYON ET GOMME LICORNE                 

CRAYON PRINCESSE                                  

CRISTAL OURS                                  

CROQUETS AMANDES ET NOISETTES 120g                     

CROUSTILLANT AUX AMANDES                     

CROYANCE DU MOYEN AGE                     

CUILLERE METAL                 

CUISINE DE L'HISTOIRE LE MOYEN ANGE                     

CUISINE DES PYRENEES                     

CUISINE DES PYRENEES POCHE                     

CUISINE DU SUD OUEST AN                     

CUISINE DU SUD OUEST FR                     

CUISINE REMEDE                     

CYBELLE MONTRE DU CHATEAU                     

CYBELLE SORCIERE                     

DAGUE BOIS ENFANT

DE                 

DE BOIS                 

DE L'HIMALAYA AUX PYRENEES, Catalogue expo                   

DE TOUR                 

DECALCO PETITE HISTOIRE DU MOYEN-AGE                 

DECOUVRIR LES PYRENEES EN PARCOURANT LES CHEMINS JACQUAIRES                   

DECOUVRIT LES PYRENEES                   

DELACROIX LE VOYAGE AUX PYRENEES                   

DICTIONNAIRE DU MOYEN AGE                   

DOUCEURS DES PYRENEES                     

DU SACRE DANS L'ART ACTUEL ?                   

DUC DE MONTPENSIER, LLD                   

DUO PRINCE ET PRINCESSE                 

ECLAT GROS MANSEG DOMAINE LA ROSE                 

ECUSSON AUTOCOLLANT                 

EL MUSEO PIRENAICO DE LOURDES POR G BALANCIE                   

EPEE BOIS ENFANT

EXPOSITION HENRI IV                   

                  

FAUCONNIER                 

FIGURINE PRINCESSE, CHEVALIER, CHEVAL               

FLEUR DES MONTAGNES                     

FONDANT DES PYRENEES                     

GARBURE 750 gr                     

GASTRONOMIE EN MONTAGNE                     

GASTRONOMIE PYRENEISTE                   

GATEAU BROCHE 250G                   

GERMAIN D'ANTIN SEIGNEUR D'OUROUT                   

GISEMENT PREHISTORIQUE DES ESPELUGUES, J OMNES                   

GOMETTE                     

Gomette et jeux les chevaliers

Gourde

GRANDE CLOCHE                 

GRANDE IMAGERIE LE MOYEN AGE                     

GRANDE IMAGERIE LES CHATEAUX FORTS                     

                    

GUIDE SECRET DE LA GASCOGNE                   

HARMONY BLANC PELLEHAUT 2017                 



HARMONY ROSE PELLEHAUT 2018                 

HARMONY ROUGE PELLEHAUT 2019                 

                  

HENRY BRULLE LLD                   

Henry Russell 1834-1909

Henry Russell et ses grottes

HISTOIRE DE CHEVALIERS A LIRE AVEC MON GARCON                     

Histoires qui tournent

HUESCA IMAGEN (Catalogue expo 2001)                   

HYDROMEL DOUX               

HYPOCRAS RGE BOUTEILLE EN GRES 75 CL               

IMAGERIE CHEVALIERS PRINCESSES                     

IMAGINERIE                   

ITINERAIRES DANS LES PYRENEES                   

J'APPRENDS A DESSINER LES CHEVALIERS/PRINCESSES                     

JE COLORIE LES ANIMAUX DE NOS MONTAGNES                     

JE CONSTRUIS MON ARMEE DE CHEVALIERS                 

JE CONSTRUIS MON BAL DE PRINCESSE                 

                

JE CREE MES PRINCESSES                     

JE CREE MES PRINCESSES                 

JE DECOUVRE LE MOYEN AGE EN COLORIANT                     

JE VOUS ECRIS DE PAU ET DES VALLEES DU BEARN                   

JE VOUS ECRIS DE SAINT JEAN DE LUZ                   

JEU 7 FAMILLES                     

JEU DE 7 FAMILLES (MOYEN AGE ET MEDIEVAL)                 

JEUX DE PAIRE MISTIGRI PRINCE ET PRINCESSE                     

Jeux et coloriages licorne

J'HABILLE LES PRINCESSES                     

JOUAS UN ARTISTE AUX PYRENEES                     

JOURNAL D'UNE HOSPITALIERE A LOURDES                   

JURANCON AOP SIRE HENRY DOUX                 

JURANCON AOP SIRE HENRY SEC                 

LA BELLE CHOCOLATIERE                     

LA CARTE DE France, Marc DURANTHON                     

LA CHEVALERIE                     

LA CRETE DES TEMPETES LLB                   

LA FLORE                   

La grande imagerie le moyen Age

La grande imagerie les chateaux fort

La grande imagerie les chevaliers

LA GUERRE DU MOYEN AGE                     

LA LAC DU MARBORE                     

La petite imagerie les chevaliers

LA PROTECTION DES SITES ET DE LA PREHISTOIRE, LLB                     

LA SALLE D'HONNEUR AU MUSEE PYRENEE, H BERALDI                     

LA SIERRA DE MONTARTO , LLB                   

LA TRAVERSE DES PYRENEES                   

LA VENUS D'YLLE ET D'AUTRES NOUVELLES                     

LA VIE QUOTIDIENNE A L'EPOQUE DE BERNADETTE                   

LA VIERGE DANS L'ART, Catalogue expo                   

LA VILLE AU MOYEN AGE                     

LE BEL ITALIEN                     

LE CHATEAU FORT                     

                    

LE CHATEAU FORT MONT TRES GRAND DECOR5,50                     

                  

Le chateau fort sesame mon docu depliant

LE COSTUME TRADITIONNEL                     

LE DOCTEUR DE LA GROTTE DE LOURDES UN PONT ENTRE LA SCIENCE ET LA FOI                     

LE GOUT DE LOURDES                     

LE MONUMENT DE LA VILLE DE LOURDES A BERNADETTE LLB                   

LE PAYS DES PRINCESSES JE DESSINE, J'EFFACE                     

LE ROMANTISME ET LES PYRENEES                   

LE SPORT DANS LES PYRENEES                   

LEGENDES                   

LEROUS miniature               

LES ACCIDENTS DE MONTAGNE AUX PYRENEES EN 1935, LLB                   



Les cahiers de la grande imagerie les chateaux forts

LES CHATEAUX FORT                   

LES CHEVALIERS HISTOIRE DE FRANCE 1 ET 6                     

LES CHEVALIERS JE M'AMUSE AVEC LES AUTOCOLLANTS                     

LES CHEVALIERS LES COLORIAGES                     

LES CIRES DE DEUIL                                  

LES FOULES DE LOURDES                                  

LES JARDINS DU MOYEN AGE                     

LES MEMOIRES D'UN FOU NOVEMBRE PYRENEES                     

LES PLUS BEAUX CONTES DES PYRENEES                   

LES PRINCESSES DU MONDE JE COLORIE                     

LES PRINCESSES ET LEURS ANIMAUX                     

LES PRINCESSES JE COLORIE                     

LES PRINCESSES JE M'AMUSE AVEC LES AUTOCOLLANTS                     

LES PYRENEES                   

LES PYRENEES PRIX PROMO                     

LES PYRENEES, LES ASCENSIONS                   

LES TEMPLIERS                     

L'HOTELIERE DU GALLIA LONDRES                   

L'imagerie des chevaliers

L'imagerie des princesses

L'imagerie des tout petits autocollant les chevaliers

L'imagerie des tout petits autocollant princesse

L'imagerie des tout petits les chevaliers

L'imagerie des tout petits princesse

LIMONADE 75 CL                 

L'INSCRIPTION (du Pas de l'Echelle), LLB                   

LIVRE DE GOMMETTES PRINCESSES                     

LIVRE D'OR COQUILLE ST JACQUES               

LOT ASSIETTE + PLAT               

LOT DE 3 BOUGIES                 

LOT DE 3 TORCHONS               

LOT DE 5 CARTES POSTALES                 

LOT DE 5 TORCHONS               

LOUIS CAPDEVIELLE                   

LOURDES                   

LOURDES (MATTEUCCI)                   

LOURDES (ZOLA)                   

LOURDES ALLEMAND                     

LOURDES ANGLAIS                     

LOURDES CITE LE SANCTUAIRE                   

LOURDES DE LA PREHISTOIRE                                      

LOURDES ESPAGNE                     

LOURDES FRANCAIS                     

LOURDES ITALIEN                     

LUCIEN BRIET                     

                    

MAGNET CERAMIQUE                 

MAGNET CHATEAU RECTANGLE                 

                

MAGNET CHEVALIER                                  

MAGNET CHEVALIER DES CROISADES                 

MAGNET GOMME                 

MAGNET MARMOTTE                                  

MAGNET PYRENEES                                  

MAGNET SOLDAT                                  

MAGNET+PORTE CLE                 

MARANSIN                                      

MARMOTTE                 

MARMOTTE BERET                 

MARQUE PAGE + LIVRE                    

MARQUE PAGE MAGNET CHEVALIER                 

MARQUE PAGE MAGNET LICORNE                 

MARQUE PAGES                 

MASQUE                 

MAURO CORDA                     

MEDAILLE CHATEAU                 

MEMENTO CHATEAU FORT JEU                     

MEMO HERALDIQUE BLASON                     

                  

                  



                  

                  

                  

MEMOIRES DE PIERRES Expo JP DUGENE                   

MES ANNEES LES CHEVALIERS                   

MES CARTES A GRATTER PRINCESSES                     

MES PANOPLIES DES PRINCESSES ET CHEVALIERS                   

MES PEINTURES PALETTES ET PRINCESSES                     

MES PETITS DOCS LES CHATEAUX FORTS                 

MES PETITS LES CHATEAUX FORTS 6/8ANS                     

MIEL2 250 G                     

MINI CHATEAU               

MINI SOLDAT               

MON ATELIER D'ARTISTE : PRINCESSES                 

MON CAHIER DE GOMETTES LES ANIMAUX DE LA MONTAGNE                 

Mon carnet secret licorne princesse

MONTRE CHATEAU               

MOUNAQUE DE CAMPAN SUR SOCLE

MOUSQUETTON                 

MOYEN AGE                     

MOYEN AGE                 

MUG DES PYRENEES                 

MYTHES ET LEGENDES DE L'OURS                     

MYTHES ET LEGENDES DU LOUP                     

NAPOLEON 3 ET EUGENIE                   

NECROLOGIA LLB                   

NUMERO SPECIAL PYRENEES                     

OU ET QUAND LOURDES ?                   

OURS BRUN FLEUR BRODEE                 

OURS DEBOUT                 

OURS JEU ENFANT GRAND MODELE                 

OURS JEU ENFANT PETIT MODELE                 

PACK DE 6 BIERES PANIER BOIS               

PAIN EPICE MIEL                     

PANORAMA PYRENEES               

                    

PARAPLUIE BERGER               

Parapluie enfant

PARAPLUIE GRAND MODELE AVEC LOGO                 

PARIS (ZOLA)                   

PARLE MOI DU MOYEN AGE ARMURES                     

Parure de bain

PATE BASQUE 190 gr (boite)                     

PATE BASQUE 198 gr (bocal)                     

PATOU BERET                 

PELERIN CARNET DE VOYAGE               

PENDENTIF METAL                 

PETIT GATEAU BROCHE                     

PIC DU MIDI DE BIGORRE                     

PIN'S                 

PIN'S ARME DE LOURDES                 

PIPERADE 580 gr                     

PLANTES DES MONTAGNES                     

PLAQUE DE RUE CHAMBRE DE CHEVALIER                                  

PLAQUE DE RUE CHAMBRE DE PRINCESSE                                  

PLAT PETITE ROSE               

PLUME STYLO                 

POCHOIR CHEVALIER                 

POCHOIR LES PRINCESSES                 

PORTE CLE ARMURE                 

PORTE CLE CHEVALIER                 

PORTE CLE CHEVALIER MEDIEVAL                 

PORTE CLE DRAGON/LICORNE                 

PORTE CLE DRAGON/LICORNE                 

PORTE CLE LOURDES                 

PORTE CLE MARMOTTE                 

PORTE CLE MARMOTTE Doucet                 

PORTE CLE MEDAILLE COULEUR                 

PORTE CLE OURS                 

PORTE CLES STRASS LYS                                  

Porte monnaie

PORTE MONNAIE PATOU                                  

POT A CRAYON                 

POT A CRAYON HEAUME                 



POT DE BERLINGOTS 120 gr                                      

POT DE BERLINGOTS 200 gr                                      

POUPEES RELIGIEUSES                     

Pour les enfants chateaux fort

PROCES EN REVISION, LLB                   

Puzzle cubes

PUZZLE OBSERVATION CHEVALIER               

PUZZLE OBSERVATION PRINCESSE               

PUZZLE SILHOUETTE DRAGON               

PUZZLE SILHOUETTE PRINCESSE               

PYRENEES A TRAVERS AFFICHE                     

PYRENEES CONTES                                      

PYRENEES JEU DE CARTES                     

RACONTE MOI LES ANIMAUX DES PYRENEES                   

RACONTE MOI LES PYRENEES 8/10 ANS                   

RAMOND                                      

RANDONNEES ET ASCENSIONS PARC NATIONAL                     

RECETTES                     

REGLE DECOUPEE CHEVALIER                                  

REGLE DECOUPEE PRINCESSE                                  

RESEAU                   

REVE DE CHEVALIER                     

REVEIL NATURE PYRENEES                 

REVOLUTION FRANCAISE A LOURDES, E DUVIAU                   

REVUE PYRENEES                   

ROBE PRINCESSE ROSE               

ROME (ZOLA)                   

SABLES DES PYRENEES                     

SABOT 15 CM                 

SABOT POUPEE GRAVE               

SABOT PYRENEES                 

SAC A DOS MARMOTTE PATOU               

SAC COTON COULEUR LIN LOGO LOURDES                 

                

SANTIAGO BD ENFANT ANGLAIS               

SANTIAGO BD ENFANT ESPAGNOL               

SANTIAGO BD ENFANT FRANCAIS                   

SAUCISSES CONFITES * 6                   

SAVON DES PYRENEES                 

SERVIETTES EN PAPIER PRINCE                 

SERVIETTES EN PAPIER PRINCESSE                 

Set de table

SET PAPETERIE CHEVALIER                 

SET PAPETERIE LICORNE                 

SHORTBREAD                     

SOLDAT                 

SOUVENIRS D'UN MONTAGNARD                   

STE BERNADETTE LOURDES EN HERITAGE                   

STICKERS CHEVALIER                 

STICKERS PRINCESSE                 

STYLO BAMBOU                 

STYLO CRISTAL                 

STYLO FIGURINE CHEVALIER                                  

STYLO FIGURINE LICORNE                                  

SUR LES PAS DE BERNADETTE                     

TABLE DE LA REVUE DES PYRENEES 1950-1999 , E L'HUILLIER                   

Tableaux 15X15 Quand je serais grand...

Tee shirt

TEE SHIRT                 

Timbale

TIMBALLE PRINCESSE                 

TIRE BOUCHON                 

Tirelire

TOPONYMIE PYRENEES                   

TORCHON CARTE PYRENEES               

TORCHON CHEMINS DE COMPOSTELLES               

TORCHON COLS MYTHIQUES               

TORCHON CONFIT DE CANARD               



TORCHON JACQUARD PYRENEES                 

TORCHON POULE AU POT               

TOURNOI ET JEU D'ARMES                     

TOURTE DES PYRENEES                     

TUBE DE CRAYON DE COULEUR LICORNE                 

TUNIQUE GARCON               

TUQUEROUYE, Balcon du Mont Perdu                   

UN FONDS OCCITAN DE LA BIBLIOTHEQUE DU MUSEE PYRENEEN                   

UN MOIS SOUS LA TENTE                   

UN OURS DANS LA BERGERIE                     

V GALLO ROMAIN BLANC 75CL

V GALLO ROMAIN RGE 75CL                                 

VALLEE DE L'ARROS DEPUIS LA PREHISTOIRE                     

VARIATIONS SUR DES THEMES PYRENEISTES LLB                   

VERRE ACRYLIQUE PRINCESSE ET PRINCE                 

Verre bambou

VIELLA TRADITION AOP MADIRAN 2016

VIEUX REMEDE DES PYRENEES                     

                  

VIVRE ET REVER LA MONTAGNE                     

VOYAGE AUX PYRENEES (collectif)                   

VOYAGE AUX PYRENEES (Hippolite)                   

VOYAGE AUX PYRENEES DE BORDEAUX A GAVARNIE                   

ZEZUS 125g                     

ZEZUS 250g                     



VILLE DE LOURDES

VIE CITOYENNE ET JEUNESSE

 TARIFS  2020

Prestations 2020

Création de CV Gratuit

Photocopie (par feuille) : noir et blanc 

                                     couleur 

 Connexion à Internet  Gratuit 

 Reliure 

 Boisson sans alcool 

Tarifs du centre social

Tranches Adhésion annuelle Tarifs sorties

T1

T2

T3

VISA Junior frais d'adhésion classique gratuité : 1 sortie/ action réalisée



VILLE DE LOURDES

LOCATIONS DE SALLES

 TARIFS 2020

ESPACE "ROBERT HOSSEIN"

Manifestations culturelles, musicales, sportives

organisées par des associations lourdaises :

Entrée Gratuite Salle gratuite

Manifestations culturelles, musicales, sportives

organisées par des associations lourdaises :

Entrée Payante   

Spectacles de fin d'année culturels et sportifs

d'associations lourdaises :

Salle gratuite

Spectacles de fin d'année culturels et sportifs

d'associations lourdaises :

  

(avec matériel de l'Espace "Robert Hossein" + 1 technicien

 par jour)

Loto associatif organisé par un prestataire   

Manifestations à caractère humanitaire, caritatif ou 

social organisées par des associations lourdaises :

Entrée Gratuite Salle gratuite

(justification d'intention d'utilisation des fonds récoltés
et affectation des fonds)

Manifestations à caractère humanitaire, caritatif ou 

social organisées par des associations lourdaises :

Entrée Payante Salle gratuite

(justification d'intention d'utilisation des fonds récoltés

et affectation des fonds)

Manifestations à caractère humanitaire, caritatif ou 

social organisées par des associations extèrieures à

Lourdes :

Entrée Gratuite Salle gratuite

(justification d'intention d'utilisation des fonds récoltés

et affectation des fonds)

Manifestations à caractère humanitaire, caritatif ou 

social organisées par des associations extèrieures à

Lourdes :

Entrée Payante   

(justification d'intention d'utilisation des fonds récoltés

et affectation des fonds)

Sociétés privées Lourdaises dans le cadre d'une 

démarche commerciale   

Manifestations de sociétés ou associations diverses

venant de l'extérieur   

(hors sociétés de production des spectacles avec

lesquelles il conviendra de conventionner)

Location avant et après manifestation (répétition, 

et non Lourdaises et pour les associations hors de

Lourdes :

 - par jour      

 - par heure        



PALAIS DES CONGRES

Manifestations culturelles, musicales, sportives organisées par des sociétés ou

associations lourdaises :

Entrées Gratuites Salle gratuite

Manifestations culturelles, musicales, sportives organisées par des sociétés ou

associations lourdaises :

Amphitéâtre : Entrée Payante à la journée     

Amphitéâtre : Entrée Payante à la demi-journée     

Manifestations organisées par des sociétés ou associations diverses venant de l'extérieur :

Amphithéâtre, à la journée     

Amphithéâtre, à la demi-journée     

Salle Sabatini, à la journée     

Salle Sabatini, à la demi-journée     

Petite salle de réunion, à la journée     

Petite salle de réunion, à la demi-journée     

Privatisation du hall, à la journée     

Privatisation du hall, à la demi-journée     

Sociétés privées Lourdaises et extérieures à Lourdes :

Amphithéâtre, à la journée     

Amphithéâtre, à la demi-journée     

Salle Sabatini, à la journée     

Salle Sabatini, à la demi-journée     

Petite salle de réunion, à la journée     

Petite salle de réunion, à la demi-journée     

Privatisation du hall, à la journée     

Privatisation du hall, à la demi-journée     

Manifestations à caractère politique :

Amphithéâtre à la journée     

Amphithéâtre à la demi-journée     

Salle Sabatini à la journée     

Salle Sabatini à la demi-journée     

Manifestations à caractère humanitaire, caritatif ou social organisées par des

associations lourdaises :

Entrée Gratuite Salle gratuite

(justification d'intention d'utilisation des fonds récoltés et affectation des fonds)

Manifestations à caractère humanitaire, caritatif ou social organisées par des

associations lourdaises :

Entrée Payante Salle gratuite

(justification d'intention d'utilisation des fonds récoltés et affectation des fonds)

sociétés Lourdaises et non lourdaises et pour les associations hors de Lourdes :

Amphitéâtre Par jour     

Assemblée générale (1 fois par an) d'associations

lourdaises Salle gratuite

VILLE DE LOURDES

LOCATIONS DE SALLES

 TARIFS  2020



ABRI SAINT BERNARD

Assemblée Générale (1 fois par an) d'Associations lourdaises :

Salle de réunion Salle gratuite

Associations extérieures à Lourdes :

Salle de réunion : Entrée payante     

Organismes et sociétés privés     

MCEF

Salle de réunion moyenne 1/2 journée Journée

Entreprises lourdaises             

Entreprises extérieures à Lourdes             

CE, Administrations, Syndicats, lourdais             

CE, Administrations, Syndicats, extérieurs à Lourdes             

Associations lourdaises             

Associations extérieures à Lourdes             

Grandes salles de réunion 1/2 journée Journée

Entreprises lourdaises           

Entreprises extérieures à Lourdes         

CE, Administrations, Syndicats, lourdais           

CE, Administrations, Syndicats, extérieurs à Lourdes           

Associations lourdaises             

Associations extérieures à Lourdes             

Bureau individuel

par mois         

caution         



LOURDES
HORS 

LOURDES

La mise à disposition des installations sportives est gratuite pour les associations Lourdaises

Salle du Palais des Sports

Manifestations sportives ou culturelles organisées par des associations

Location par jour GRATUIT       

Location par heure (maxi 3 heures) GRATUIT

Manifestations sportives ou culturelles organisées par des entreprises ou comités d'entreprise

Location par jour       

Location par heure (maxi 3 heures) 

Manifestations sportives ou culturelles organisées par des collèges, lycées, établissements d'enseignement 

supérieurs et spécialisés (publics et privés) collectivités, EPCI, syndicats intercommunaux, institutions et autres 

organismes publics

Location par jour 

Location par heure (maxi 3 heures) 

Gymnase Coustête, dojo Coustète, gymnase du Lapacca, salle de boxe, salle de gymnastique du palais 

des sports, dojo Ophite

Manifestations sportives ou culturelles organisées par des associations

Location par jour GRATUIT

Location par heure (maxi 3 heures) GRATUIT

Manifestations sportives ou culturelles organisées par des entreprises ou comités d'entreprise

Location par jour 

Location par heure (maxi 3 heures) 

Manifestations sportives ou culturelles organisées par des collèges, lycées, établissements d'enseignement 

supérieurs et spécialisés (publics et privés) collectivités, EPCI, syndicats intercommunaux, institutions et autres 

organismes publics

Location par jour 

Location par heure (maxi 3 heures) 

Stades (rugby, football), Terrains (rugby, football), Piste d'Athlétisme

Location horaire des stades, terrains de sport et piste d'athlétisme pour des manifestations sportives 

et culturelles organisées par des collèges, lycées, établissements d'enseignement supérieurs et spécialisés 

(publics et privés), collectivités, EPCI, syndicats intercommunaux, institutions et autres organismes publics, 

Stades, terrains et piste d'athlétisme sans éclairage, par heure 

      - Stade de rugby "Antoine Béguère"

      - Stade de football "Lannedarré"

      - Terrain de football "Sarsan Haut"

      - Terrain de football complexe sportif "Salle Omnisport"

        (synthètique : 1 et gazon : 1)

      - Terrains de rugby complexe sportif "salle omnisport"

        (gazon : 2)

Piste d'athlétisme avec éclairage autour du terrain de rugby "Antoine Béguère", par heure

Location horaire des stades, terrains de sport et piste d'athlétisme pour des manifestations sportives et culturelles 

organisées par des entreprises ou comités d'entreprise, associations non lourdaises

Stades, terrains et piste d'athlétisme sans éclairage, par heure 

      - Stade de rugby "Antoine Béguère"

      - Stade de football "Lannedarré"

      - Terrain de football "Sarsan Haut"

      - Terrain de football complexe sportif "Salle Omnisport"

        (synthètique : 1 et gazon : 1)

      - Terrains de rugby complexe sportif "salle omnisport"

        (gazon : 2)

Piste d'athlétisme avec éclairage autour du terrain de rugby "Antoine Béguère", par heure

Revêtement sol sportif en synthétique

Location : 1 aire de jeu

Location : 2 aires de jeu 

Locations de pédalos à l'Embarcadère

1/2 heure par personne

VILLE DE LOURDES

LOCATIONS DE SALLES, STADES, TERRAINS

 TARIFS  2020



VILLE DE LOURDES

ANIMATIONS CULTURELLES : SPECTACLES 

 TARIFS 2020

ANIMATIONS CULTURELLES SPECTACLES

Droits d'entrée :

en fonction des critères financiers propres à chaque

manifestation (salle utilisée, coût du prestataire, matériel employé,

personnel présent : municipal ou extérieur)

Les tarifs préconisés 

Enfants de moins de 12 ans  Gratuit 

Accompagnateurs et personnes en handicap  Gratuit 

Bénéficiaire Pass Bien Vivre à Lourdes : Basic  50% du tarif d'entrée 

Bénéficiaire Pass Bien Vivre à Lourdes : Plus  50% du tarif d'entrée 

Tarif jeunes (12 à 18 ans) et étudiants  50% du tarif d'entrée 

ANIMATIONS CULTURELLES : BUVETTE

Café, thé et chocolat 

Sodas / jus d'orange 

Eau minérale 

Cidre

Bière 

Gâteaux 

Sucreries

Chips 



Remboursement en cas de dégradation, perte de matériel,vol, 

du coût de la remise en état et/ou de remplacement selon la grille des tarifs ci-dessous :

                       

                       

Selon montant réparation

Selon montant réparation

                       

                       

Selon montant réparation

Selon montant réparation

Selon montant réparation

Selon montant réparation

Selon montant réparation

Selon montant réparation

                     

Selon montant réparation

Selon montant réparation

Selon montant réparation

Selon montant réparation

Selon montant réparation

Prêt de matériel : mise en place d'une caution (délibérations du 15/12/2016 et du 14/06/2017)

Le Service Fêtes et Manifestations de la Ville de Lourdes met à disposition aux associations Lourdaises, aux écoles, 

aux établissements publics du territoire et aux institutions partenaires, du matériel pour l'organisation de leurs évènements.

Prêt de matériel accordé après le dépôt d'une caution (chèque à l'ordre du Trésor Public) qui sera rendu après vérification, à savoir :

prestation électrique, coffret et installation, sonorisation, micro HF, micro FIL

Matériel soumis à un forfait location (chèque à l'ordre du Trésor Public) :

VILLE DE LOURDES

PRÊT DE MATERIEL

TARIFS 2020



VILLE DE LOURDES

CONCESSIONS CIMETIERES - OPERATIONS FUNERAIRES

 TARIFS 2020

Concessions

Demi-trentenaire

Nombre de places : 1 à 3 ; prix du terrain 

Trentenaire

Nombre de places : 1 à 3 ; prix du terrain 

Nombre de places : 1 à 6 ; prix du terrain 

Cinquantenaire

Nombre de places : 1 à 3 ; prix du terrain 

Nombre de places : 1 à 6 ; prix du terrain 

Nombre de places : 1 à 9 : prix du terrain

Concessions Collectives Cinquantenaires

36 places 

45 places 

Columbarium

15 ans

30 ans 

Ouverture et fermeture de la porte 

Taxes

Taxe de dispersion des cendres :

Dans le jardin du souvenir 

Taxe d'inhumation

Dépositoire Communal

Droit d'entrée 

Location journalière fixe 

Opérations Funéraires

Creusement fosse adultes et comblement 

Creusement fosse enfants et comblement 

Ouverture et fermeture caveau (porte devant) 

Mise en terre ou mise en caveau



VILLE DE LOURDES

DROITS DE VOIRIE

 TARIFS  2020

Occupation commerciale du domaine public 

Autorisation d'occupation temporaire pour travaux et chantiers : 

 - Par m2 et par jour 

 - Par véhicule et par an 

Autorisation d'occupation temporaire pour déménagements :

 - Par m2 et par jour 

Autorisation d'occupation temporaire pour activités de service

 - Par m2 et par jour ............

Photofilmeur des rameaux au 31 octobre

Photofilmeur du 1er juillet  au 31 octobre à raison de 2h/jour

Installation triporteur à glace du1er juin au 30 septembre

Occupation du Domaine Public - Terrasses Fixes :

 - Par m2 et par jour - Période 1 : du 1er avril au 15 juillet 

 - Par m2 et par jour - Période 2 : du 16 juillet au 31 octobre 

 - Par m2 et par jour - Période 3 : du 1er novembre au 31 décembre 

 - Par m2 et par jour - Période 4 : du 1er janvier au 31 mars 

Occupation du Domaine Public - Terrasses Fixes "hiver" non utilisées :

 - Par m2 et par jour :-Période du 1er novembre au 31 mars 

Occupation du Domaine Public - Extension de Terrasses Ponctuelles

 - Par m2 et par jour 

Le paiement s'effectue par période et non plus par jour ouvré.

Toutefois, et sous réserve de la présentation de justificatif, les

fermetures annuelles et jours de congés hebdomadaires des

établissements seront décomptés à la demande des intéressés.

Installation d'une buvette / débit de boissons temporaire 

Installation d'un groupe musical

Stationnement de véhicules avec autorisation sur le domaine public :

Permis de stationnement des automobiles (Taxis)

              - Par an 

Stationnement des petits trains touristiques :

Stationnement bus/véhicules forts gabarits  sur voirie/stationnement de surface VL par jour :

Voitures, motos - Expositions :

              - Forfait par jour, par voiture et par moto 

              - Plus forfait par jour, emplacement de 100 m2 

                du 15 octobre au 15 mars sauf jeudi et samedi 

Camions de ventes ou déballage d'outillage ou de matériel divers :

              - Forfait journalier 

Camions de vente au déballage de fleurs, légumes et fruits hors 

halles, marchés et foires :

              - Forfait journalier 

Camions alimentaires, petite restauration rapide sur tout le territoire

lors de manifestations sportives, culturelles, exceptionnelles :

              - Forfait journalier - sans électricité 

Camions alimentaires, petite restauration rapide sur tout le territoire

lors de manifestations sportives, culturelles, exceptionnelles :

              - Forfait journalier - avec électricité 

Exposition / location de matériel électrique dédié à la circulation douce

ainsi qu'aux personnes à mobilité réduite (par m2 et par jour) :

 - Période 1 : du 1er avril au 15 juillet 
 - Période 2 : du 16 juillet au 31 octobre 

 - Période 3 : du 1er novembre au 31 décembre
 - Période 4 : du 1er janvier au 31 mars

Stationnement bus/véhicule fort gabarit sur emplacements réservés aux VL : 4 jours maximum



OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Panneaux publicitaires sur façades (par jour) :

 - Période 1 : du 1er avril au 15 juillet 

 - Période 2 : du 16 juillet au 31 octobre 

 - Période 3 : du 1er novembre au 31 décembre 

 - Période 4 : du 1er janvier au 31 mars 

Panneaux publicitaires, porte-menus, figurines publicitaires,

 - Période 1 : du 1er avril au 15 juillet 

 - Période 2 : du 16 juillet au 31 octobre 

 - Période 3 : du 1er novembre au 31 décembre 

 - Période 4 : du 1er janvier au 31 mars 

Terrasses mobiles (par m2 et par jour) :

 - Période 1 : du 1er avril au 15 juillet 

 - Période 2 : du 16 juillet au 31 octobre 

 - Période 3 : du 1er novembre au 31 décembre

 - Période 4 : du 1er janvier au 31 mars 

Vitrines des magasins, bancs, vitrines murales, éventaires,

panneaux publicitaires accolés aux vitrines (par ml et par jour) :

 - Période 1 : du 1er avril au 15 juillet 

 - Période 2 : du 16 juillet au 31 octobre 

 - Période 3 : du 1er novembre au 31 décembre 

 - Période 4 : du 1er janvier au 31 mars 

Appareils distributeurs automatiques de boissons et autres et

armoires réfrigérées :

 - Par jour  

Autorisations spéciales :

Ventes d'huîtres :

 - Par ml et par jour

 - Par m2 et par jour 

Kiosque créperie près des halles :

 - Par mois 

Intallation d'un kiosque à journaux place du Champ-Commun sud :

 - Par mois

Occupation du domaine public à l'occasion de manifestations

sportives ou culturelles :

 - Par m2 

Emplacement de type "Casetas" :

 - Fêtes de Lourdes  

Panneaux publicitaires parking Merlasse

 - Saison touristique 2019

     

Taxe d'occupation commerciale du domaine public lors d'une manifestation

sur le domaine public par une association incluant droit de buvette      

temporaire et restauration

Taxe d'occupation commerciale du domaine public lors d'une vente

au déballage sur le domaine public par une société :

 - Mètre linéaire par jour        

Dans le cadre d'une vente au déballage organisée par une société

dans un bâtiment/espace public faisant l'objet d'un contrat de

location entre la Ville de Lourdes et l'organisateur, la taxe 

d'occupation du domaine public ne sera pas perçue Gratuit

Taxe d'occupation commerciale du domaine public lors d'une vente

au déballage sur le domaine public de type "brocante" :      

Pour chaque catégorie de vente au déballage, deux forfaits 

additionnels sont proposés aux organisateurs :

 - Forfait branchement des fluides (eau, électricité)      

 - Forfait mise à disposition WC chimiques    

Taxe d'occupation commerciale du 

domaine public lors d'une vente au 

déballage sur le domaine public par 

VILLE DE LOURDES

TAXES D'ENCOMBREMENT

 TARIFS  2020

BRADERIES ET AUTRES VENTES AU DEBALLAGE



DROITS DE PLACE POUR LES HALLES MUNICIPALES ET LA PLACE DU CHAMP COMMUN

Marchés des Commerçants Forains, Etalagistes et Démonstrateurs

           - Marchands abonnés, le m2 et par mois         

           - Marchands non abonnés, le ml et par jour 

           - Marchands démonstrateurs, le ml façade (4ml maxi) 

Maraîchers - Producteurs

           - Abonnement par m2 et par mois 

           - Abonnés par m2 et par jour 

           - Abonnés par m2 et par jour avec branchement électrique 

           - Abonnés dont les étals sont supérieurs à 15 m2, par m2 et par jour 

           - Non Abonnés par ml (4 ml maxi) avec branchement électrique .

           - Non abonnés par ml (4 ml maxi)

Intérieur de la Halle

           - Bouchers - Charcutiers, le m2 et par mois 

           - Poissonniers - Volaillers, le m2 et par mois 

           - Beurre - Fromage, le m2 et par mois 

           - Primeurs, le m2 et par mois 

           - Alimentation, le m2 et par mois 

           - Marchands de fromages, producteur, le m2 et par mois       

Exposition pour foire/marché du foirail du Tydos

Exposition d'équidé et de bovin (par tête)

Exposition d'ovin et de caprin (par tête)

Exposition de matériel, véhicule agricole

Droit de Pesage - Tydos

La pesée pour tout animal 

Installations foraines occasionnelles et pendant les

fêtes locales et nationales :

                    - le m2 et par Jour 

Installations foraines fixes :

                    -  forfait par mois

Petits cirques, spectacles de marionnettes, théâtres :

                    - par Jour 

Grands cirques :

                    - par Jour

Cirques internationaux :

                    - par Jour

VILLE DE LOURDES

DROITS DE PLACE

 TARIFS 2020

DROITS DE PLACE POUR LES INSTALLATIONS FORAINES



ZONES N° STAND

Zone Monseigneur Laurence : Place Laurence 1 : Sandwiches patisseries

2 : Fleurs

3 : Photos impression sur supports divers

4 : Vanille bimbeloterie

5 : Vanille bimbeloterie

Zone Soubirous : Avenue Soubirous 1 : Lavande bonbons

Zone Pont Vieux

3 : Glaces

1 : Chalet billetterie "Bernadette"

OCCUPATION COMMERCIALE DU DOMAINE PUBLIC

 TARIFS  2020

ABORDS DES SANCTUAIRES



Ouverture annuelle

TICKETS CAISSE ENREGISTREUSE

Palier de 15 minutes :

A partir du 1er quart d'heure et 

jusqu'à 3 heures de présence

Palier de 15 minutes :

A partir de 3 heures et

jusqu'à 12 heures de présence 

La journée :

Forfait 12h/24h de présence 

La nuit :

Forfait de 20h à 8h 

ABONNEMENTS SAISONNIERS

Rez-de-Chaussée et 1er étage    

(Place réservée rameaux/31 cotobre)

Rez-de-chaussée et 1er étage

(Place réservée à l'année)    

Du 2ème au 6ème étage + terrasse    

(Place non réservée rameaux/31 octobre)

Du 2ème au 6ème étage + terrasse

(Place non réservée à l'année)    

Abonnement au mois      

Forfait "congrès 4 jours" période hivernale      

Forfait "congrès 4 jours" période estivale      

SCOOTER / 2 ROUES MOTORISES

par mois      

VILLE DE LOURDES

PARKING MUNICIPAL DE LA MERLASSE

 TARIFS  2020



Zone Centre-Ville 2020:

Une heure de gratuité par jour et par véhicule ainsi que la gratuité totale les samedis après-midis, 

dimanches et jours fériés

Durée max de stationnement autorisée : 4h15 (de 09h00 à 12h15 et de 14h00 à 18h15)

15 mn 

30 mn 

1h 

2h 

3h 

4h 

4h15 

4h30 

Minoration 

Zone Touristique 2020 : Porte Saint-Michel / Porte Saint-Joseph

Durée max de stationnement autorisée :9h15 (de 09h00 à 18h15)

Porte Saint-Michel

P1 Quai St Jean P2 Boissarie P3 Place Jeanne d'Arc

30 mn 

1h 

2h 

3h 

4h 

5h

6h

7h

8h

9h

9h15 

Minoration 

Porte Saint-Joseph

P1 Place Merlasse P2 Peyramale /Paradis P3 Egalité

30 mn                                                             

1h                                                             

2h                                                             

3h                                                             

4h                                                             

5h                                                             

6h                                                             

7h                                                             

8h                                                           

9h                                                         

9h15                                                         

Minoration                                                         

Les stationnements situés route de Pau, rue du Calvaire et rue Saint-Felix sont respectivement

compris dans les zones P1 Saint Michel et P1 Saint-Joseph

VILLE DE LOURDES

STATIONNEMENT PAYANT DE SURFACE

 TARIFS  2020



Abonnements 2020:

Emplacements/Nb par parking :

 - Parking Despiau/22

 - Parking Square du souvenir français/10

 - Parking Collongue+ chateau/5

Mensuel

Trimestriel 

Annuel 

Emplacements/Nb par parking :

 - Parking avenue du Paradis/95

 - Parking Quai Saint Jean/32

 - Parking de l'Egalité+ rue égalité/80

 - Parking Quai Boissarie/20

Mensuel 

Trimestriel 

Saison 



VILLE DE LOURDES

PARKING GARDE DES AUTOCARS ET CAMPING-CARS DE L'ARROUZA

 TARIFS  2020

Autocars : 70 emplacements

Palier de 15 minutes :

A partir du 1er quart d'heure

jusqu'à 12 heures de présence 

Forfait de 12h/24h de présence 

Forfait 4 jours 

Forfait 50 jours 

Lavage 

Vidange

Campings-cars : 200 emplacements

Palier de 15 minutes :

A partir du 1er quart d'heure

et jusqu'à 12 heures de présence 

Forfait journée 

Vidange 

Recharge en eau



VILLE DE LOURDES

COPIES PHOTOCOPIEURS - HOTEL DE VILLE

 TARIFS  2020

La copie format A4 (impression "noir et blanc") 

La copie format A3 (impression "noir et blanc")

Enregistrement de documents sur clé USB  ou autre support fourni par un tiers Gratuité

Clichés photographiques appartenant à la ville de Lourdes aux

candidats aux élections municipales 2020

COUT HORAIRE DES TRAVAUX EN REGIE

 TARIFS  2020

Coût horaire des travaux effectués en régie municipale        



N° 18

SERVICES PUBLICS : TARIFS 2020

Rapporteur     : Philippe SUBERCAZES  

Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Considérant qu’il y a lieu d’adopter les tarifs des services publics pour l’année civile 2020
tel que prévus en annexe de la présente délibération,

Le Château Fort et son Musée Pyrénéen ainsi que la boutique,
Le service de la Vie Citoyenne et Jeunesse,
Les locations de salles municipales, de sport, les stades et les gymnases, 
Le prêt de matériel,
Les animations culturelles et les spectacles,
Les concessions de cimetières et les opérations funéraires,
Les droits de voirie, les taxes d’encombrement, les droits de place et l’occupation du
domaine public aux abords du Sanctuaire,
Le stationnement payant de surface,
Le parking municipal de la Merlasse,
Le parking gardé des autocars et camping-cars de l’Arrouza,
Le coût des photocopies,
Le coût des travaux en régie.

La plupart des tarifs sont identiques à ceux de 2019.

Les tarifs de location de salles de sports ont été revus dans un souci de simplification.

Le seul élément notable consiste en l’ouverture à l’année du parking de la Merlasse suite
aux travaux d’automatisation effectués en 2019 qui entraîne la possibilité de souscrire des
abonnements  à  l’année  et  plus  seulement  à  la  saison  ainsi  que  des  forfaits  pour  des
congrès de 4 jours.

PROJET DE DELIBERATION

Après consultation de la 1ère commission en date du 10 décembre 2019, les membres
du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) approuvent les tarifs de l’année civile 2020 des différents services publics tels
qu’ils sont présentés en annexe jointe à la présente délibération,

3°) autorisent Madame le Maire à procéder à l’ensemble des démarches juridiques et
financières afférentes,

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° 19

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 2020 : OUVERTURE DE CRÉDITS

Rapporteur     : Alain ABADIE  

Vu  les  articles  L.2121-29  et  L.1612-1  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales
(CGCT),
Considérant que l’exécutif peut, sur autorisation du Conseil municipal, engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement dans la  limite du quart des crédits ouverts au
budget  de  l’exercice  précédent  2019,  remboursement  de  la  dette  déduit  jusqu’à
l’adoption du budget 2020,

Considérant qu’il est proposé de voter par anticipation la somme de 150 000 € pour faire
face  aux  éventuels  imprévus  jusqu’au  vote  du  budget  conformément  au  tableau  ci-
dessous :

Libellé Chapitre Article Fonction Service BA 2020

Frais insertion 20 2033 0202 0 02 226 5 000 €

Frais d’études 20 2031 0202 0 02 226 3 000 €

Logiciel 20 2051 0203 0 02 230 22 000 €

Travaux de voirie 822500 2151 822 0 02 228 50 000 €

Travaux de bâtiments 21 21318 0202 0 02 229 50 000 €

Matériel informatique 21 2183 0203 0 02 230 10 000 €

Matériels divers 21 2188 0202 0 02 220 10 000 €

TOTAL 150 000 €

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme
votée sur les exercices antérieurs, le Maire peut les liquider et les mandater dans la limite
des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture de
l’autorisation de programme.

Il est précisé que ces crédits seront repris au Budget Primitif de l’année 2020.

PROJET DE DELIBERATION

Après consultation de la 1ère commission en date du 10 décembre 2019, les membres
du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°)  autorisent  Madame  le  Maire  à  engager,  liquider  et  mandater  les  dépenses
d’investissements suivantes jusqu’à l’adoption du budget 2020,

Libellé Chapitre Article Fonction Service BA 2020



Frais insertion 20 2033 0202 0 02 226 5 000 €

Frais d’études 20 2031 0202 0 02 226 3 000 €

Logiciel 20 2051 0203 0 02 230 22 000 €

Travaux de voirie 822500 2151 822 0 02 228 50 000 €

Travaux de bâtiments 21 21318 0202 0 02 229 50 000 €

Matériel informatique 21 2183 0203 0 02 230 10 000 €

Matériels divers 21 2188 0202 0 02 220 10 000 €

TOTAL 150 000 €

3°) précisent que les crédits seront inscrits au Budget Primitif de l’année 2020,

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° 20

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE : AVANCE SUR SUBVENTION 2020

Rapporteur     : Patricia SAYOUS  

Vu  les  articles  L.2121-29  et  L.2311-7  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales
(CGCT),
Vu  l’arrêté  du  18  décembre  2017  relatif  à  l’instruction  budgétaire  et  comptable  M14
applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à
caractère administratif,

Le président du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) sollicite le versement d’une
avance de 250 000 euros sur la subvention 2020.

Cette avance vise à assurer le bon fonctionnement du CCAS, à faire face aux échéances
financières  de  début  d’année,  à  régler  les  frais  de  personnel,  dans  l’attente  du  vote
définitif de la subvention courant 2020.

Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur l’attribution de cette avance.

PROJET DE DELIBERATION

Après consultation de la 1ère commission en date du 10 décembre 2019, les membres
du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) accordent l’attribution d’un acompte de 250 000 euros sur la subvention 2020 au
bénéfice du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),

3°) précisent que les crédits seront inscrits au Budget Primitif de l’exercice budgétaire
2020, compte 65 – 657362 – 5201 – 0 02 220,

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° 21

COMITÉ D'ENTRAIDE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE LOURDES, DU CCAS ET DU SIMAJE :
ACOMPTE SUR SUBVENTION 2020

Rapporteur     : Madeleine NAVARRO  

Vu l’article L.2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
Vu  l’arrêté  du  18  décembre  2017  relatif  à  l’instruction  budgétaire  et  comptable  M14
applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à
caractère administratif,

Le président du Comité d’Entraide des employés de la ville de Lourdes, du CCAS et du
SIMAJE sollicite le versement d’un acompte de 20 000 euros sur la subvention 2020.

Cet  acompte  vise  à  assurer  le  bon  fonctionnement  de  l’association,  à  faire  face  aux
échéances financières de début d’année notamment pour l’achat des médailles du travail
estimées à 8 500 euros et au coût de la couverture Obsèques de 9 000 euros dans l’attente
du vote définitif de la subvention courant 2020.

En vertu du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, pris en application de l’article 10 de la loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des aides octroyées par
les personnes publiques, les subventions versées par les autorités administratives à des
organismes de droit  privé dont le  montant  annuel  dépasse la  somme de 23 000 euros
doivent être accompagnées d’une convention conclue avec l’organisme bénéficiaire.

Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur l’attribution de cet acompte et
d’autoriser  Madame  le  Maire  à  signer  le  projet  de  convention  annexé  à  la  présente
délibération.

PROJET DE DELIBERATION

Après consultation de la 1ère commission en date du 10 décembre 2019, les membres
du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) accordent l’attribution d’un acompte de 20 000 euros sur la subvention 2020 au
bénéfice du Comité d’Entraide des employés de la ville de Lourdes, du CCAS et du
SIMAJE,

3°) précisent que les crédits seront inscrits au Budget Primitif de l’exercice budgétaire
2019, compte 65 – 6574 – 0202 – 0 02 220,

4°) autorisent Madame le Maire à signer la convention correspondant au versement de
l’acompte  de  la  subvention  2020  et  tout  document  découlant  de  la  présente
délibération,

5°)  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.
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N° 22

AVENANT N°1 À LA CONVENTION DE DÉLÉGATION DE LA COMPÉTENCE D’ORGANISATION
DES TRANSPORTS SCOLAIRES ENTRE LA CATLP ET LA VILLE DE LOURDES

Rapporteur     : Josette BOURDEU  

Vu la délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2017,
Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Tarbes
Lourdes Pyrénées (CATLP) du 21 décembre 2017,
Vu la convention de délégation de la compétence d’organisation des transports scolaires
entre la CATLP et la ville de Lourdes signée le 11 janvier 2018,

Depuis  le  1er  janvier  2017,  la  Communauté  d’Agglomération  Tarbes-Lourdes-Pyrénées
(CATLP) délègue l’organisation des transports scolaires à la ville de Lourdes. 

Une dotation forfaitaire annuelle de 562 257 € était versée à la Commune pour l’exécution
de ce service selon la répartition suivante : 153 050 € par la CATLP et 409 207 € perçue
directement par la commune, correspondant à la dotation générale de décentralisation
(DGD)  concernant  le  concours  particulier  en  faveur  des  autorités  compétentes  pour
l’organisation des transports scolaires (ACOTU).

Depuis 2018, la DGD est versée directement par les services préfectoraux à la CATLP, le
montant de la dotation forfaitaire à verser par la CATLP à la ville s’élève donc à  562 257 €
pour l’année 2018 et 2019.

Il est ainsi proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur un projet d’avenant n°1 à la
convention de délégation de la compétence d’organisation des transports scolaires entre la
CATLP et la ville de Lourdes validant la modification de ces dispositions financières.

PROJET DE DELIBERATION

Après consultation de la 1ère commission en date du 10 décembre 2019, les membres
du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) autorisent Madame le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention de délégation de
la  compétence  d’organisation  des  transports  scolaires  entre  la  Communauté
d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées (CATLP) et la ville de Lourdes,

3°) autorisent Madame le Maire à signer tout document relatif à cette 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.
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