
N° 55

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

20/09/2019 Contrat de prêt investissement 2019 : Caisse d’Epargne

MARCHES – CONVENTIONS

11/12/2018 Concession de captage d’eau de la fontaine d’Espugne

26/02/2019 Contrat  d’animation  avec  Patricia  Armary  Animation  pour  une
animation musicale dans le cadre d’Octobre Rose pour le dimanche
13 octobre 2019 au Lac de Lourdes.

08/08/2019 Lot 1 : taxe locale sur  la publicité extérieure GO PUB CONSEIL 7
690,00 € HT
Lot  2  :  optimisation  des  bases  fiscales  –  logements  vacants  GFI
PROGICIELS 3 950,00 € HT

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.

24/09/2019 Couverture de 16 terrains de pétanque nouvelle consultation suite à
procédure déclarée sans suite – lot 2 charpente métallique – avenant
1 – JPH : Montant de l’avenant : 7 993,47 € HT. Nouveau montant du
marché : 83 686,23 € HT. Plus-value : 10,56 %

04/10/2019 Prestations  de  service  concernant  le  contrôle  réglementaire  des
installations techniques des bâtiments
Lot 1 : équipements industriels de travail - BUREAU 
VERITAS :1500,00€
Lot 2 : appareils et accessoires de levage - BUREAU 
VERITAS :10000,00 €
Lot 3 : équipements sportifs – SPORTEST : 4 000,00 €
Lot 4 : installations électriques – DEKRA : 25 000,00 €
Lot 5 : installations gaz - APAVE SUDEUROPE : 6 000,00 €
Lot 6 : ascenseurs – DEKRA : 7 000,00 €
Lot 7 : portes automatiques - APAVE SUDEUROPE : 3 500,00 €
Lot 8 : tribune, gradin, chapiteau, grill technique - APAVE SUD 
EUROPE : 17 000,00 €

14/10/2019 Contrat  de  prestation  de  services  pour  le  rachat  de  cartons  par
l’entreprise SUEZ

15/10/2019 Assistance informatique Ville de LOURDES - IN SITU : Accord-cadre à
bons de commande avec seuil maximum HT de 120 000,00 €.

18/10/2019 Mise en conformité du système de désenfumage et du SSI des halles



DATE OBJET

et  mise  en  conformité  en  matière  de  sécurité,  de  lutte  contre
l’incendie ainsi que de « solidité des constructions » au Palais des
Congrès/PDC  lot  3  :  Palais  des  Congrès  menuiseries  aluminium -
ENERGY  MENUISERIES :  Montant  de  l’avenant  :  2  030,00  €  HT.
Nouveau montant du marché : 49 985,00 € HT. Plus-value : 4,23 %

22/10/2019 Remplacement  d’un  ascenseur  rue  Latour  de  Brie  lot  n°  2  :
ascenseur  –  avenant  1  -  PYRENEES  ASCENSEURS :  Montant  de
l’avenant : 1 020,00 € HT. Nouveau montant du marché : 61 020,00 €
HT.Plus-value : 1,7 %

24/10/2019 Immeuble LACOUR – aménagement du 2ème étage et une partie du
1er étage. Lot 1 : gros-œuvre charpente couverture – avenant 2 -
SARL  LATAPIE :  Montant  de  l’avenant  :1  350,00  €  HT.  Nouveau
montant du marché :
117 005,94 € HT. Plus-value : 10,38 %. Modification de délai : 2 mois
supplémentaires.
Lot 5 : plâtrerie isolation carrelage – avenant 1- SARL ATEP : Montant
de  l’avenant  :  2  298,64  €  HT.  Nouveau  montant  du  marché  :  62
060,94  €  HT.  Plus-value  :  3,85  %.  Modification  de  délai  :  2  mois
supplémentaires.
Lot 7 : ascenseurs – avenant 1- ORONA SUD-OUEST : Modification de
délai : 1 mois supplémentaire.
Lot 8 : chauffage ventilation sanitaires – avenant 1 - SARIE J. Cl. :
Modification de délai : 2 mois supplémentaires.
Lot  9  :  électricité  générale  –  avenant  1  -  Electricité  FOURNIER :
Montant de l’avenant : 1 495,00 € HT. Nouveau montant du marché :
30 675,00 € HT. Plus-value : 5,12 %.Modification de délai : 2 mois
supplémentaires.

24/10/2019 Contrat d’engagement avec l’ensemble musical Turba Consort pour
le concert de musiques anciennes du samedi 23 novembre 2019 au
Palais des Congrès. 

24/10/2019 Délivrance de concession funéraire

24/10/2019 Délivrance de concession funéraire

24/10/2019 Délivrance de concession funéraire

24/10/2019 Délivrance de concession funéraire

24/10/2019 Délivrance de concession funéraire

24/10/2019 Délivrance de concession funéraire

24/10/2019 Contrat de cession avec l’association « Théâtre du Matin » pour un
spectacle  dénommé Fables  pas  si  Bêtes !  Le samedi  28 décembre
2019 au Palais des Congrès.

24/10/2019 Contrat  de  prestation  avec  la  Compagnie  de  l’Arlequin  pour  une
représentation  théâtrale  dénommée  Robin  des  Bois,  le  jeudi  09
janvier 2020 à 20h30 au Palais des Congrès.

31/10/2019 Contrat d’engagement avec les chanteurs montagnards de Lourdes
pour la cérémonie de l’Illumination du sapin de Noël à Bethléem le
30 novembre 2019.

08/11/2019 Conventions pour la  mise à disposition de la salle Padre Pio pour
l’organisation de 2 galas de danse le vendredi 07 juin et le samedi 15
juin 2019. 



DATE OBJET

12/11/2019 Remplacement  du  revêtement  synthétique  du  terrain  de  football-
POLYTAN France : 316 948,10 € HT (variante 1)

13/11/2019 Fourniture  de  mobilier  urbain  et  de  clôtures  quai  Saint-Jean  -
PYRENEES CONCEPT :46 299,50 € HT

14/11/2019 Contrat d’animation avec Cécile C pour une animation musicale dans
le  cadre  du  Téléthon  dimanche  08  décembre  2019  au  Palais  des
Congrès.

14/11/2019 Contrat  d’animation  avec  Patricia  Armary  Animation  pour  une
animation musicale dans le cadre du Téléthon pour le dimanche 08
décembre 2019 au Lac de Lourdes.

19/11/2019 Prestation  de  service  pour  repérage  amiante  et  plomb  dans  les
bâtiments communaux dans le cadre de travaux d’aménagements,
de démolition ou de cession (marché 2019-057) – avenant 1- EXPERT
HABITAT/AIR HABITATEXPERT HABITAT/AIR HABITAT faisait partie du
groupe EXPERT HABITAT & INDUSTRIE. Ce groupe a été racheté par le
groupe  SOCOTEC.  Le  nouveau  titulaire  du  marché  est  donc  le
groupement SOCOTEC DIAGNOSTIC/SOCOTEC AIR BTP.

22/11/2019 Salle multisports de la commune de Poueyferré : convention de mise
à disposition à la Ville de Lourdes. 

22/11/2019 Salle multisports de la commune de Poueyferré. Mise à disposition à
la Ville de Lourdes : Convention de régularisation.

25/11/2019 Prestation  de  service  pour  repérage  amiante  et  plomb  dans  les
bâtiments communaux dans le cadre de travaux d’aménagements,
de démolition ou de cession (marché 2017-039) – avenant 1- EXPERT
HABITAT/AIR HABITATEXPERT HABITAT/AIR HABITAT faisait partie du
groupe EXPERT HABITAT & INDUSTRIE. Ce groupe a été racheté par le
groupe  SOCOTEC.  Le  nouveau  titulaire  du  marché  est  donc  le
groupement SOCOTEC DIAGNOSTIC/SOCOTEC AIR BTP

25/11/2019 Matériel,  logiciels  et  tablettes  informatiques  lot  1  :  matériel  –
nouvelle  consultation  suite  à  procédure  infructueuse-  BECHTLE
DIRECT: Accord-cadre à bons de commande avec seuil maxi HT de 
207 000,00 € HT

26/11/2019 Mise  en  conformité  en  matière  de  sécurité  des  bâtiments  de  la
station d'épuration de  la  Ville  de Lourdes  -  Nouvelle  consultation
suite à procédure infructueuse/ Lot n° 2 : Peinture et ravalement de
façades : avenant n°1 – LORENZI : Montant de l’avenant : 2 100,00 €
HT. Nouveau montant du marché : 28 940,00 € HT. Plus-value : 7,82 %

28/11/2019 Mission de maîtrise d’œuvre pour la restauration de la charpente et
de la couverture du logis du gouverneur- THOUIN ARCHITECTURE :
Forfait provisoire de rémunération : 35 100,00 € HT

28/11/2019 Contrat de location avec l’association Organissimo pour la location
d’un écran vidéo du 14 au 30 décembre 2019 à la Place du Champ
Commun Nord.

28/11/2019 Contrat de cession de droits de représentation

28/11/2019 Contrat de location avec Monsieur Sylvain Baldini-BS3 Audio pour la
location  d’une  prestation  de  sonorisation  et  d’éclairage  de  la
patinoire du 14 décembre au 29 décembre 2019 de 14h00 à 20h00 à
la  Place du Champ Commun Nort  et  pour  le  feu d’artifice  du 21



DATE OBJET

décembre 2019 de 19h30 à la Place Peyramale.

28/11/2109 Contrat  de  vente  avec  la  coopération  des  artistes  live  pour  les
animations de Noël du 21 au 24 décembre 2019 à la Place du Champ
Commun Nord.

JURIDIQUE

13/09/2019 Indemnité  d’assurance :  acceptation  de  règlement  pour  le
remplacement d’un panneau de signalisation avenue Maransin.

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.

07/11/2019 Mandatement de Maître Sophie Herren devant le tribunal 
administratif de Pau afin de représenter la commune de Lourdes 
dans le cadre du contentieux société Guignard Promotion contre la 
Ville de Lourdes. 

08/11/2019 Mandatement de Maître Sophie Herren devant le tribunal 
administratif de Pau afin de représenter la commune de Lourdes 
dans le cadre du contentieux M.Laurent Rey contre la Ville de 
Lourdes.

NON GÉRÉS PAR LE SERVICE MARCHES PUBLICS

19/09/2019 Immeuble LACOUR – aménagement du 2ème étage et d’une partie du
1er étage lot n° 4 – nouvelle consultation suite à résiliation pour
faute du titulaire : F2GP 43 840,00 € HT

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Conseil municipal :

- Prennent acte des décisions prises par Madame le Maire


