
N° 21

RECLASSEMENT DE L'OFFICE DE TOURISME DE LOURDES EN CATÉGORIE I

Rapporteur     : Sandrine FOCHESATO  

Considérant que le classement de l’Office de Tourisme de Lourdes en catégorie I accordé
pour 5 ans est arrivé à son terme,
Vu l’arrêté du 16 avril 2019 réformant le classement des Offices de Tourisme, 

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Conseil municipal :

Après avis de la 9e Commission, les membres du Conseil Municipal,

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) approuvent la demande de reclassement de l’Office de Tourisme en catégorie I,

3°) 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.







N° 22

RÉGULARISATION FONCIÈRE - CESSION À TITRE GRACIEUX D'UNE PARTIE DE LA PARCELLE
BS 34 AU PROFIT DU PROPRIÉTAIRE DE LA PARCELLE BS 397

Rapporteur     : Alain ABADIE  

Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu  les  articles  L.2211-1  et  L.2221-1  du  Code  Général  de  la  Propriété  des  Personnes
Publiques relatifs au domaine privé des personnes publiques,
Considérant la réunion du 3 juin 2019 de bornage contradictoire de la parcelle cadastrée
section BS n°34 appartenant au domaine privé communal, 
Considérant le plan de bornage et de reconnaissance de limites établi par le cabinet de
géomètres-experts GEOFIT EXPERT le 11 juin 2019,
Considérant  qu’il  y  a  lieu  d’effectuer  une  régularisation  foncière  afin  de  prendre  en
compte les limites réelles des parcelles et de l’emplacement des clôtures, en cédant à
titre gracieux une partie de la parcelle cadastrée section BS n°34 au profit du propriétaire
de la parcelle cadastrée section BS n°397,

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Conseil municipal :

1°) approuvent la cession à titre gracieux d’une superficie de 33 m² de la parcelle
cadastrée section BS n°34, relevant du domaine privé de la Commune, au profit de M.
Olivier FANLO, propriétaire de la parcelle cadastrée section BS n°397,

2°) autorisent Mme le Maire à signer tout acte découlant de la présente délibération,

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



 

 

CONVENTION DE REPARTITION DES CHARGES 

 ET DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX DU GROUPE 

SCOLAIRE DU LAPACCA A TITRE GRACIEUX 

PAR LA VILLE DE LOURDES AU SIMAJE 

AVENANT N° 1 

Entre les soussignés :  

La Ville de Lourdes, 2 rue de l’Hôtel de Ville 65100 LOURDES, représentée par Mme 

Josette BOURDEU, Maire, agissant en cette qualité par délibération du Conseil Municipal 

du………………., ci-après désignée « la Ville », d’une part,  

Et  

Le Syndicat Intercommunal Multi-Accueils Jeunesse et Ecoles du Pays de Lourdes 

(SIMAJE), 1, rue Francis Jammes 65100 LOURDES, représenté par Mme Josette 

BOURDEU, Présidente du SIMAJE, dûment habilitée par la délibération du Bureau Syndical 

du …………… désigné « le SIMAJE » d’autre part,  

Il est arrêté et convenu ce qui suit :   

Préambule :  

   Une convention de mise à disposition des locaux du groupe scolaire du Lapacca en 

date du 22 novembre 2018 fixe les modalités d’utilisation des salles mises à disposition par la 

ville de Lourdes au SIMAJE et les modalités de répartition des charges.  

   En application de cette convention il est nécessaire de passer le présent avenant. 

En effet, dans le cadre de l’utilisation des locaux à la rentrée scolaire 2019 de l’école 

primaire du Lapacca et du fonctionnement de l’accueil de loisirs péri et extrascolaire du 

Lapacca qui sera l’unique structure ouverte sur le SIMAJE  les mercredis et les petites 

vacances, l’utilisation de la totalité des salles de l’ancien collège situées au rez de chaussée  

par le SIMAJE pour une superficie de 346.90 m² est nécessaire (ci-joint 2 plans annexés).  

 

 Cette mise à disposition de locaux permet de garantir un accueil de qualité et de 

différencier les salles du cadre scolaire et extra scolaire.  

 

 

Article 1 – Objet de la convention  

Le présent avenant à la  convention de mise à disposition de locaux du groupe scolaire du 

lapacca à titre gracieux par la ville de Lourdes en date du 22 novembre a pour objet de 

mentionner les nouvelles salles du rez-de-chaussée mises à disposition. 

 

 

 



 

 

Article 2 – Désignation et consistance des locaux complémentaires du rez-de-chaussée 

occupés par le SIMAJE  d’une superficie 346.90 m² :  

 

- 1 salle polyvalente attenante au bureau périscolaire : 17 m² 

- 1 local : 28,85 m² 

- 1 salle de classe : 71 m² 

- 1 salle de classe : 71 m² 

- 1 local : 23 m² 

- 1 couloir : 39,4 m² 

- 1 sas attenant à la cantine de 22,65 m² 

- 1 salle polyvalente : 74 m² 

 

Article 3 – Destination des locaux  

Le SIMAJE s’engage à utiliser ces locaux exclusivement pour des fins pédagogiques et 

d’accueil de loisirs aux jours et heures en fonction des besoins du service. 

Article 4 – les articles à partir de l’article 4 de la convention du 22 novembre 2018 et 

suivants restent  inchangés 

 

 

Fait à Lourdes en 2 exemplaires, le   

 

 

  

 Pour la Ville,                      Pour le SIMAJE,  

 M. Alain GARROT                    Mme Josette BOURDEU  

 

 

 

 

 

 

Premier Adjoint au Maire  

de la Ville de Lourdes            Présidente  

  







N° 23

AVENANT N°1 À LA CONVENTION DE RÉPARTITION DES CHARGES ET DE MISE À
DISPOSITION DE LOCAUX DU GROUPE SCOLAIRE DU LAPACCA À TITRE GRACIEUX PAR LA

VILLE DE LOURDES AU SIMAJE

Rapporteur     : Madeleine NAVARRO  

Vu  les  articles  L.2111-1  et  L.2122-1  à  L.2122-3  du  Code  Général  de  la  Propriété  des
Personnes Publiques (CG3P), 

Vu la délibération du Conseil Municipal n°5.2 du 19 novembre 2018 relative à la convention
de  répartition  des  charges  et  de  mise  à  disposition  de  locaux  du  Groupe  scolaire  du
Lapacca par la Ville de Lourde au SIMAJE,

Vu la délibération du Bureau syndical du SIMAJE n°1.1 du 22 novembre 2018 relative à la
convention  de  répartition  des  charges  et  de  mise  à  disposition  de  locaux  du  Groupe
scolaire du Lapacca par la Ville de Lourde au SIMAJE,

Vu la convention de répartition des charges et de mise à disposition de locaux du groupe
scolaire  du Lapacca à  titre  gracieux par  la  ville  de Lourdes au Simaje en date du 22
novembre 2018,

Vu la délibération du Bureau syndical du SIMAJE n°DEL4_BS090919 du 9 septembre 2019
relative  à  l’avenant  n°1  de  la  convention  de  répartition  des  charges  et  de  mise  à
disposition de locaux du Groupe scolaire du Lapacca par la Ville de Lourde au SIMAJE,

Considérant qu’il y a lieu d’utiliser les salles de l’ancien collège du Lapacca situées au rez-
de-chaussée afin de faciliter le fonctionnement de l’accueil de loisirs péri et extrascolaire
du Lapacca, qui  sera l’unique structure ouverte du SIMAJE les mercredis  et durant les
petites vacances scolaires,

Considérant qu’il y a lieu de signer un avenant à la convention précitée afin d’augmenter
la superficie des locaux mis à disposition par la Ville de Lourdes au SIMAJE de 346,9 m²
selon le plan annexé à la présente délibération, étant précisé que cette nouvelle superficie
entrera en compte dans le mode de calcul de répartition des frais liés aux charges,

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) approuvent  l’avenant n°1 à la convention de répartition des charges et de mise à
disposition des locaux du Groupe scolaire du Lapacca par la Ville de Lourdes au SIMAJE
du 22 novembre 2018 afin d’augmenter la superficie mise à disposition,

3°) autorisent Madame le Maire ou son représentant à signer ledit avenant n°1 et tout
acte 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° 24

RENOUVELLEMENT DE CONTRATS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DES PARCOURS
EMPLOIS COMPÉTENCES

Rapporteur     : Fabienne BORDE  

La Ville de Lourdes s’est engagée en 2018 dans le nouveau dispositif des Parcours Emplois
Compétences avec la signature de 7 contrats aidés.

Il  est  rappelé  que  la  mise  en  œuvre  du  Parcours  Emplois  Compétences  repose  sur  le
triptyque emploi / formation / accompagnement :
- un emploi pour développer des compétences transférables de l’agent,
- un parcours de formation individualisé,
-  un accompagnement de l’employeur  et  du service public  de l’emploi  sur  différentes
étapes du parcours.

Son  objectif  est  l’inclusion  durable  dans  l’emploi  des  personnes  les  plus  éloignées  du
marché du travail avec une attention particulière portée sur les travailleurs handicapés et
les résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Contrat de droit privé, à temps complet ou non complet, la rémunération est calculée sur
la base du SMIC.L’employeur perçoit une aide financière déterminée en fonction des profils
des candidats et des dispositions préfectorales, allant de 30 % à 60 % sur un plafond de 20
heures hebdomadaires ainsi qu’une réduction des cotisations sociales.

Les contrats signés par la Ville prenant fin au 30 septembre 2019, il est proposé au Conseil
municipal le renouvellement de ceux-ci pour une première année puis jusqu’à épuisement
des droits d’éligibilité des agents au dispositif. La Ville bénéficiait jusqu’à ce jour sur ses
contrats d’une prise en charge à hauteur de 50 % de 20h hebdomadaires.

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le Code du travail,

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) valident le principe de la reconduction des 7 emplois aidés engagés par la ville de
Lourdes  à  compter  du  1er octobre  2019  pour  une  durée  de  1  an  puis  jusqu’à
l’épuisement des droits d’éligibilité des agents au dispositif,

3°) précisent l’inscription des crédits nécessaires au budget principal de la Ville,

4°)  autorisent  Madame  le  Maire  à  signer  tous  actes  découlant  de  la  présente
délibération.



N° 25

DÉCISIONS DU MAIRE - COMPTE RENDU

Rapporteur     : Josette BOURDEU  

Conformément à l’article L. 2122-23 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  il
convient de rendre compte au Conseil, des décisions suivantes qui ont été prises par le
Maire en application de la délégation qui lui a été donnée par le Conseil municipal par
délibération n°1.9 du 17 avril 2014.

Je porte à votre connaissance les décisions suivantes :

DATE OBJET

FINANCES

27.06.2019 Indemnité d’assurance : acceptation de règlement pour la réparation
de la voie du funiculaire du pic du Jer à Lourdes

9.07.2019 Indemnité d’assurance : acceptation du règlement pour la réparation
de potelets avenue Alexandre Marqui

7.08.2019 Régie de recettes et d’avances : musée pyrénéen - modification

23.08.2019 Indemnité  d’assurance :  acceptation  de  règlement  pour  le
remplacement de deux barrières  de protection des piétons, rond-
point de l’hôpital

MARCHES – CONVENTIONS

27.05.2019 Attribution  d’un  marché  de  création  d’une  œuvre  d’art
contemporain unique dans le cadre de la manifestation IN SITU par
le  château-fort / Musée Pyrénéen de Lourdes

28.06.2019 Contrat  d’engagement  avec  le  groupe  JEKEDOM  pour  l’animation
d’un  concert  le  samedi  6  juillet  2019  à  20h00  place  du  champ
commun

28.06.2019 Création  de  sanitaires  PMR  à  l’Espace  Robert  Hossein  –  lot  n°6
Electricité  chauffage  VMC  :  avenant  n°1  –  SPIE.  Modification  de
délai. Modification des prestations sans incidence financière

01.07.2019 Création  de  sanitaires  PMR  à  l’Espace  Robert  Hossein  –  lot  n°1
démolitions – gros-œuvre – réseaux : avenant n°1 - VIGNES et Fils
pour un montant avenant: - 2 177,54 € HT Moins-value: - 15,18 %
Nouveau montant du marché :12 171,36 € HT

01.07.2019 Création  de  sanitaires  PMR  à  l’Espace  Robert  Hossein  –  lot  n°2
Plâtrerie – cloisons – faux-plafonds : avenant n°1 – BURLO pour un
montant  avenant:  -  362,19  €  HT Moins-value:  -  5,57  %.  Nouveau
montant du marché : 6 135,13 € HT.Modification des prestations

01.07.2019 Création  de  sanitaires  PMR  à  l’Espace  Robert  Hossein  –  lot  n°4
Carrelage è faïence : avenant n°1 – BURLO pour un montant avenant:
142,89 € HT Plus-value: 1,82 %.  Nouveau montant du marché :  8
010,20 € HT

02.07.2019 Création  de  sanitaires  PMR  à  l’Espace  Robert  Hossein  –  lot  n°7
Plomberie  sanitaire  :  avenant  n°1  –  SMECSO  pour  un  montant
avenant:  539,00  €  HT  Plus-value:  9,03  %.  Nouveau  montant  du
marché  :  6  510,00  €  HT.  Modification  délai.  Modification  des



DATE OBJET

prestations

03.07.2019 Création  de  sanitaires  PMR  à  l’Espace  Robert  Hossein  –  lot  n°5
Peinture : avenant n°1 – LORENZI. Modification de délai

9.07.2019 Conclusion  d’un  bail  administratif  entre  la  ville  de  Lourdes  et
Monsieur  Laurent  ABADIE  pour  la  gestion  du  restaurant
l’Embarcadère 

10.07.2019 Contrat  de  maintenance  du  logiciel  COVADIS  de  topographie  et
terrassement 

12.07.2019 Travaux  de  désamiantage  et  de  démolition  d’une  construction
préfabriquée  –  ludothèque  :  avenant  n°1-  SDTP pour  un  montant
avenant: - 200,00 € HT Moins-value: - 1,36 %. Nouveau montant du
marché : 14  453,00 € HT

16.07.2019 Fourniture  de  signalisation  horizontale  :  avenant  n°1  -  MOZERR
SIGNAL. Ajout de prix au Bordereau des Prix Unitaires

17.07.2019 Donation sans conditions ni charges de mobilier à la commune de
Lourdes par l’association Maison Commune Emploi Formation du Payd
des Vallées des Gaves

18.07.2019 Contrat d’engagement avec le duo Song for Guy pour une animation
musicale dans le cadre d’un ciné-concert le vendredi 26 juillet 2019
à 20h30 au cinéma le Palais

22.07.2019 Couverture de 16 terrains de pétanque – nouvelle consultation suite
à procédure déclarée sans suite – lot n°1 gros-œuvre VRD
COLAS SUD OUEST : 36 569,31 € HT

22.07.2019 Couverture de 16 terrains de pétanque – nouvelle consultation suite
à procédure déclarée sans suite – lot n°2 Charpente métallique
JPH : 75 692,76 € HT

22.07.2019 Couverture de 16 terrains de pétanque – nouvelle consultation suite
à procédure déclarée sans suite – lot n°3 Couverture zinguerie 
JPH : 28 040,42 € HT

23.07.2019 Abroge  la  décision  n°  2019.83  -  Contrat  d’animation  avec  le
prestataire Monsieur Denys GAUTHYER pour une animation musicale
avec  «PODIUM  MANHATTAN »  le  samedi  31  août  2019  au  lac  de
Lourdes 

25.07.2019 Occupation  temporaire  de terrain :  convention  ville  de Lourdes  /
association Auxilium 

25.07.2019 Occupation  temporaire  de terrain :  convention  ville  de Lourdes  /
Monsieur et Madame BARAT

25.07.2019 Occupation  temporaire  de terrain :  convention  ville  de Lourdes  /
Monastère des Dominicaines

25.07.2019 Occupation  temporaire  de terrain :  convention  ville  de Lourdes  /
Monsieur LASCASSIES

25.07.2019 Occupation temporaire de terrains : convention ville de Lourdes /
Communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées / Monsieur
POUEYTO

26.07.2019 Contrat de cession avec l’association « Théâtre du Matin » pour un
spectacle dénommé « Fables : pas si bêtes! » le mardi 30 juillet 2019



DATE OBJET

à 16h00 au jardin de l’You

26.07.2019 Convention de mise à disposition d’un logement à Madame Marie-
Fernande SOARES FERRAO 

26.07.2019 Convention de mise à disposition d’un logement à Monsieur Michel
CORNU

26.07.2019 Convention de mise à disposition d’un logement à Madame Laetitia
DALAINE

31.07.2019 Contrat d’engagement avec la « Compagnie les pieds dans le plat »
pour une représentation de spectacle dénommée « Celui qui a mal
tourné »  le  vendredi  20  septembre  2019  à  20h30  au  Palais  des
Congrès

31.07.2019 Occupation  temporaire  de terrain :  convention  ville  de Lourdes  /
EARL du Béout

5.08.2019 Location maintenance presse numérique – avenant 1
FAC SIMILE SUD OUEST/LIXXBAIL. Changement de raison sociale de la
société SEB BUREAUTIQUE qui devient FAC SIMILE SUD OUEST

5.08.2019 Création  de  sanitaires  PMR  à  l’espace  Robert  HOSSEIN  lot  3  :
menuiseries extérieures aluminium et intérieures bois agencements –
avenant 1 -  GACHASSIN MENUISERIE  pour  un montant  avenant  :  -
224,85 € HT. Moins-value : - 3,31 %. Nouveau montant du marché : 6
558,55 € HT

5.08.2019 Contrat  d’engagement  avec  le  théâtre  décomposé  pour  une
représentation dénommée « Une mouche (être ou ne pas être) » le
jeudi 7 novembre 2019 à 20h30 au Palais des Congrès

7.08.2019 C.C.A.S : cession gracieuse à la ville de Lourdes d’un véhicule

8.08.2019 Accompagnement sur la fiscalité locale 
Lot 1 : taxe locale sur la publicité extérieure - GO PUB CONSEIL : 3
950.00 € HT
Lot 2 :  optimisation des  bases  fiscales  –  logements  vacants  -  GFI
PROGICIELS : 7 690,00 € HT

16.08.2019 Mission de contrôle technique pour la mise en conformité en matière
de sécurité des bâtiments de la station d’épuration – avenant 1
QUALICONSULT SECURITE pour un montant avenant : - 640,00 € HT
Moins-value : - 8,90 %. Nouveau montant du marché : 6 540,00 € HT

16.08.2019 Immeuble LACOUR – Aménagement du 2ème étage et une partie du
1er étage lot 1 : gros-œuvre charpente couverture – avenant 1
SARL LATAPIE pour un montant avenant : 9 648,42 € HT. Plus-value :
9,1 %. Nouveau montant marché :115 655,94 € HT

20.08.2019 Prestation  de  service  pour  repérage  amiante  et  plomb  dans  les
bâtiments communaux dans le cadre de travaux d’aménagements,
de  démolition  ou  de  cession.  Groupement  EXPERT  HABITAT/AIR
HABITAT.
Accord-cadre  à  bons  de  commande  d’une  durée  de  3  ans.  Seuil
maximum HT : 60 000,00 €

23.08.2019 Prolongation de la maintenance de Veeam Backup pour un an

27.08.2019 Contrat de prestation avec Monsieur Vincent TOSCA pour le cycle de
lectures en musique le jeudi 29 août 2019 au Palais des congrès dans



DATE OBJET

le cadre « l’année Bernadette »

28.08.2019 Exécution de service de transports scolaires et sorties ALSH Ville de
LOURDES lot n° 21 – nouvelle consultation suite à procédure déclarée
sans suite - ARNAUDIN VOYAGES. Accord-cadre à bons de commande
d’une durée initiale de 1 an (reconductible 3 ans). Seuil maximum
HT/an : 6 000,00€

4.09.2019 Fourniture de mobilier urbain 2017-2018-2019 lot 5, avenant n°1 -
SIGNAUX GIROD CHELLE - Absorption Sté SIGNAUX GIROD CHELLE par
Sté SIGNAUX GIROD SUD à compter du 30 septembre 2019.

9.09.2019 Travaux  de  réhabilitation  de  l’église  paroissiale  phase  n°  2  :
chapelles latérales/transept/chœur
lot 1 : maçonnerie échafaudages plâtrerie peintures murales – SGRP
pour un montant de 1 241 887,91 € HT décomposés comme suit : TF
374 596,83 € HT, TO1 444 411,80 € HT, TO2 422 879,28 € HT.
Lot  2  :  charpente  couverture  -  TOITURE  MIDI  PYRENEES  pour  un
montant de 460 043,62 € HT décomposés comme suit : TF 196 017,62
€ HT, TO1 156 254,58 € HT, TO2 107 771,42 € HT

JURIDIQUE

16.09.2019 Convention de mise à disposition de la salle de réunion de la Maison
de la Sismicité au profit du Comité Social et Économique (CSE) de
l’Usine Toupnot.

17.09.2019 Exercice du droit de préemption pour l'acquisition des parcelles AV 9,
AV 10 et CY - 36 en vue de la construction d'un nouveau pont

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Conseil municipal :

- Prennent acte des décisions prises par Madame le Maire



N° 26

BANCS DE LA GROTTE : VENTE DU BANC N° 33 OCCUPÉ PAR MME CHRISTINE LOZANO

Rapporteur     : Josette BOURDEU  

Par délibération n°1-3 du 1er mars 2019 la Ville de Lourdes a décidé de procéder à la
cession  immobilière  amiable  de  tous  les  locaux  sis  n°  1  à  31  place  de  Monseigneur
Laurence, n° 2 à 19 avenue Bernadette Soubirous, n° 76-115 rue de la Grotte et n° 3-14
avenue  Monseigneur  Schoepfer  à  Lourdes  (65100)  dont  elle  est  propriétaire,  lesquels
accueillent des commerçants titulaires de baux commerciaux appelés conventionnellement
« Bancs de la Grotte ».
À travers cette démarche, la Ville de Lourdes s’inscrit dans la volonté de mettre en œuvre
une stratégie de politique publique de valorisation et d’optimisation de son patrimoine
bâti.

Les services du Domaine ont été consultés pour évaluer la parcelle cadastrée section CH
numéro 122 supportant les murs d’un local commercial et produit un estimation qui fait
l’objet d’un porter à connaissance lors de la séance du Conseil municipal précité.
 
Dans le cadre d’une négociation amiable portant sur la vente du Banc n° 33 - « Sarl Café
Jeanne D’Arc » sis au 115 rue de la Grotte à Lourdes (65100) un accord est intervenu, avec
son actuel occupant, Mme et M. LOZANO, de par l’attribution préférentielle conférée par
l’article L.145-46-1 du code du commerce, confirmé par sa lettre remise en l’Hôtel de
Ville, le 20 septembre 2019.
 
Il est précisé que conformément au protocole de vente délibéré un diagnostic technique de
cet ensemble immobilier a été réalisé le 27 juin 2019.
 
La  vente  est  consentie  au  prix  fixé  par  les  services  de  Domaines  incluant  une  marge
d’appréciation de 11,5% à la baisse, soit 420 000€.
 
Le prix de vente sera payable comptant à la signature de l’acte authentique, les frais
annexes incombant, en outre, à l’acquéreur, étant entendu qu'aucune commission d'aucune
sorte ne peut être perçue à l'occasion de cette vente, la Ville n'ayant missionné aucun
intermédiaire pour les ventes des bancs de la Grotte.

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Conseil municipal :

1°) approuvent le présent rapport,

2°) décident de vendre, la parcelle bâtie cadastrée section CH numéro 122, commune
de Lourdes (65100), supportant le banc n° 33 - « Sarl « Café Jeanne D’Arc » sis au 115
rue de la Grotte à Lourdes (65100) à Mme et M. LOZANO, actuel occupant, ou toute
personne  physique  ou  morale  qu’il  se  substituerait,  au  prix  des  domaines  aux
conditions ci-dessus exposées,

3°) autorise Madame le Maire à signer l’acte authentique à intervenir sur la base du
contrat de cession préparé par le notaire de la Ville de Lourdes,



4°) décident de faire recette de ladite vente sur le budget de la Ville,

5°) indiquent que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux
auprès de l’autorité territoriale compétente, et/ou un recours contentieux auprès du
Tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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