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DEMANDE DE SURCLASSEMENT DÉMOGRAPHIQUE DE LA VILLE DE LOURDES

Rapporteur     : Fabienne BORDE  

La  loi  n°2006-437  du  14  avril  2006  a  prévu  la  caducité  de  tous  les  anciens
classements touristiques, et c’est la raison pour laquelle la commune de Lourdes a
voté deux délibérations successives en 2009 et 2012, dans le but d’anticiper cette
caducité au 1er janvier 2014, qui était la date butoir qui a été rappelée à la Ville
par les services de l’État à plusieurs reprises et notamment par lettre du préfet des
Hautes-Pyrénées en date du 30 juillet 2012.
Le  conseil  municipal  a  donc  été  amené  à  délibérer  sur  cette  question  à  deux
reprises depuis l’instauration du nouveau régime juridique introduit par la loi de
2006:

- délibération du 25 juin 2009 demandant un classement de la Ville de Lourdes en
commune  touristique  (préalable  indispensable  à  la  demande  de  classement  en
station  de  tourisme  ultérieure  aux  termes  de  la  loi  de  2006  et  du  décret
d’application  n°2008-884  du  2  septembre  2008:  seules  les  « communes
touristiques » peuvent être érigées en « stations classées de tourisme »).

-  délibération  du  27  septembre  2012  demandant  le  classement  de  la  Ville  de
Lourdes en station de tourisme.
Ce qui a permis in fine l’édiction d’un décret simple du ministre classant le 15
octobre 2014 Lourdes comme « station de tourisme » paru au Journal Officiel
du 17 octobre 2014.

Il reste que ce classement était censé avoir d’ores et déjà été perdu depuis le 1er

janvier  2014,  puisque diligence n’ayant  pas  été  faite pour  que la  demande de
classement de station de tourisme soit transmise consécutivement à la délibération
du conseil de septembre 2012 (elle n’a été transmise qu’en mai 2013), le décret
ministériel a pris un an comme il était prévisible, ce qui rendait cette perte quasi
certaine début 2014. 

La Ville de Lourdes a donc été classée comme station de tourisme en octobre 2014,
et en vertu de l’article L.133-5 du Code du Tourisme, ce classement est valable
pour  une  durée  de  12  ans  à  compter  de  la  publication  du  décret  au  Journal
Officiel, soit jusqu’au 16 octobre 2026. 
Il lui restait à redemander le surclassement si elle souhaitait encore en bénéficier.

La  réglementation  était  très  claire  sur  ce  point  puisque  les  modalités
d’application de la loi sont déjà mentionnées dans le décret n°99-567 du 06
juillet 1999 qui précise les conditions dans lesquelles la commune érigée en
station classée de tourisme sollicite le préfet de département en vue d’obtenir
son surclassement dans une catégorie démographique supérieure. La demande
devant être accompagnée de la délibération du conseil municipal.

Cette démarche n’était  pas  optionnelle,  la  ville  devait  faire  renouveler  son
surclassement, et une question parlementaire à l’Assemblée nationale écrite au
ministre en 2015 est sans ambiguïté à cet égard: 



«  Pour les  communes anciennement classées au titre du dispositif  précédant la
réforme  et  selon  des  critères  différents,  elles  ne  peuvent  se  prévaloir  de  ce
classement pour solliciter une demande de surclassement démographique.
Elles devront, en préalable, faire renouveler leur classement suivant les nouvelles
dispositions  pour,  le  cas  échéant,  bénéficier  des  avantages  du  surclassement
démographique ».

Or,  la  délibération  de  2012  et  la  demande  consécutive  au  Préfet  des  Hautes-
Pyrénées de classement en station de tourisme en 2013, montrent qu’avait été
présumée  la  constatation  automatique  du  surclassement  selon  une  lecture
juridique erronée. 
En témoignent  les  notes  internes  sur  cette question,  de même que les  termes
mêmes de la  délibération  qui  précisent  que ce  classement  se déroule  en deux
étapes seulement (dénomination en tant que « commune touristique » puis en tant
que « station classée de tourisme »), et non en trois étapes comme elle aurait dû
l’expliciter.

Or de fait, il aurait fallu aller au bout de la démarche et prévoir une troisième
délibération pour solliciter cette fois le surclassement auprès du préfet dans le
cadre du nouveau régime juridique des communes classées, ce qui  n’a pas été
compris depuis le début du processus en 2009 ; analyse sur la foi de laquelle s’est
produite la fragilisation juridique de la situation des agents recrutés sur cette base.

Ainsi la Ville s’est-elle trouvée déclassée démographiquement sans qu’elle le sache
et sans que cette interprétation ait été réexaminée par la suite sur sa validité,
faisant confiance à cette délibération de 2012 qui semblait boucler le sujet en
présumant que le surclassement découlait naturellement du classement en station
de tourisme, ce qui est inexact en droit. 

Cette erreur ayant été relevée en 2018, et même si cette nouveau surclassement
n’a pas de caractère obligatoire ni même en termes de régularisation (toutes les
personnes qui avaient été nommées sur la base de cet ancien classement ne sont
plus à l’effectif de la Ville), il est fait le choix de redemander le surclassement  de
la Ville en 2019.

En effet,  le Maire souhaite s’inscrire dans la  continuité d’un surclassement qui
remonte à 1947, soit plus de 70 ans. 
Il  correspond aussi  de  fait  pour  les  fonctionnaires  concernés,  à  une charge de
travail  correspondant  effectivement  à  ce  niveau de strate  de population  d’une
commune.

Cette nouvelle demande de surclassement s’inscrit donc dans une normalisation de
la situation de la Ville de Lourdes au regard de son histoire, et à une adéquation
rigoureuse à la réalité de la charge de l’encadrement administratif de la Ville.

En effet, le surclassement dans une catégorie démographique supérieure auprès du
Préfet, par référence à la population totale (population permanente + population
touristique moyenne) n’a que des implications RH et permet notamment de créer
des  emplois  fonctionnels  supérieurs  à  ce  que  permet  le  seuil  démographique
recensé (article L.133-19 du Code de Tourisme).



Le tableau ci-dessous recense la capacité d’accueil de la Ville de Lourdes :

Critère de
capacité

d'accueil  (1)

Unité
recensée (2)

Total des
unitées

recensées

Coefficients 
(3)

Total

Hôtels Chambre 9965 2 19930
Résidences
secondaires

Résidence 854 4 3416

Résidences de
tourisme

Personne 1648 1 1648

Meublés Personne 863 1 863
Villages de
vacances et

maisons familiales
de vacances

Personne 0 1 0

Hôpitaux
thermaux et

assimilés

Lit 0 1 0

Hébergements
collectifs

Lit 3675 1 3675

Campings Emplacement 642 3 1926
Ports de plaisance Anneau

d'amarrage
0 4 0

Total 17 647 31 458

Les modalités  de calcul  pour solliciter  ce surclassement découle de l’article 88
alinéa  4  de  la  loi  n°84-53  du  26  janvier  1984  portant  dispositions  statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et du décret n°99-567 du 6 juillet 1999
pris pour l’application dudit article. 

En vertu de cet article, la demande de surclassement auprès du Préfet doit faire
l’objet d’une délibération du Conseil Municipal, en précisant la population totale
calculée ainsi :

Population
permanente

Population
touristique
moyenne

Population
totale

Population légale
millésimée 2016

entrant en vigueur le
1er janvier 2019

calculée selon
critères de capacité

d’accueil

Population
permanente +

population
touristique

13 976 31 458 45 434

La population légale de la Ville de Lourdes en vigueur au 1er janvier 2019 est de 13
976 habitants. 



La population totale de la Ville de Lourdes telle qu’elle découle de la définition du
décret n°99-567 du 6 juillet 1999, étant de 45 434 habitants, donc supérieure à 40
000 habitants (elle est d’ailleurs à cet égard très proche du nouveau surclassement
constaté en 1955 qui était de 45 829 habitants), il est proposé de demander le
surclassement démographique de la Ville de Lourdes dans la catégorie de 40 000 à
80 000 habitants.

PROJET DE DELIBERATION

Après consultation de la 6ème commission en date du 10 décembre 2019, les membres
du Conseil municipal :

1°) Adoptent le rapport présenté,

2°) Approuvent le dossier de demande de surclassement démographique de la Ville de
Lourdes pour un total de 45 434 habitants,

3°) Sollicitent le surclassement démographique de la Ville de Lourdes auprès du Préfet
dans la strate de 40 000 à 80 000 habitants, sur la base des éléments joints en annexe
à la présente délibération,

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  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. 


