
N° 4

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DSIL 2020 POUR LE DÉPORT DES IMAGES DU
CENTRE DE SUPERVISION URBAIN (CSU) VERS LA POLICE NATIONALE

Rapporteur     :    

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2121-29,
L.2334-42 et R.2334-39,

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment l’article 179, 

Vu  la  circulaire  du  Ministère  de  la  cohésion  des  territoires  et  des  relations  avec  les
collectivités territoriales du 14 janvier 2020 relative aux dotations et fonds de soutien à
l’investissement en faveur des territoires en 2020,

Suite aux attentats terroristes de 2015 à Paris puis de 2016 en région, la commune, avec le
soutien de l’État, a été dans l’obligation de renforcer la sécurité de l’espace public à
Lourdes au vu de son caractère potentiel de cible dans le contexte terroriste international.

D’importants travaux de sécurisation ont été menés sur le territoire de la commune, avec
d’abord  l’installation  de  40  caméras  de  vidéosurveillance  et  la  création  du  Centre de
Supervision Urbain (CSU) en 2016 et 2017, puis la mise en place de bornes escamotables en
2017 et 2018.

Il  convient  de poursuivre cet  effort  de sécurisation qui  vise  notamment à favoriser  la
fréquentation touristique et qui, à ce titre, s’inscrit dans le cadre de la convention de site
touristique entre l’État, l’association diocésaine et la Ville de Lourdes signée le 9 janvier
2019, laquelle prévoit dans son article 7 relatif à la mise en œuvre des moyens et de
surveillance  et  de  prévention,  que  « la  commune  de  Lourdes,  dotée  d'un  centre  de
supervision urbaine (CSU), disposera d'un raccordement mis en œuvre avec le commissariat
de police de Lourdes et en facilitera l'accès à la police dans le cadre d’une convention de
coordination ».

Conformément à l’engagement de la Ville signataire de la convention de 2019, et afin
d’assurer  une  sécurité  plus  importante  des  pèlerins  et  des  habitants  de  Lourdes,  le
raccordement est proposé entre le CSU de la Police Municipale et le commissariat de la
Police  Nationale  de Lourdes.  Cela  permettra ainsi  à  la  Police  Nationale  d’accéder  aux
images de vidéoprotection, notamment lors des horaires de fermeture du CSU, et ceci dans
le  cadre d’une convention de coordination qui  sera soumise ultérieurement au conseil
municipal.

La création de cette liaison nécessitera un raccordement de 320 m de réseaux dans le
centre-ville de Lourdes répartis en 8 tronçons, entre les locaux du CSU et le bâtiment de la
Police Nationale. 

Lors de ce raccordement, le réseau propre Hautes-Pyrénées Numérique (HPN) et/ou le
réseau Orange seront utilisés.

Ce raccordement comprendra des travaux de génie civil pour raccordement optique, des
frais d’accès au service et le conventionnement pour un droit d'usage de 15 ans.

Le montant lié à cette opération  s’élève à 58 300 € HT, soit 70 000 € TTC.



Afin de mener à bien cette opération, une subvention peut être sollicitée auprès de l’État
à hauteur de 80 %, au titre de la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) 2020,
soit 46 640 €. 

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) approuvent le projet de déport des images du Centre de Supervision Urbain
(CSU) de la Police Municipale au commissariat de la Police Nationale de Lourdes,
pour un montant total de 58 300 € HT, soit 70 000 € TTC,

3°) sollicitent une subvention auprès de l’Etat au titre de la Dotation de soutien
à l’investissement local (DSIL 2020) à hauteur de 80 % pour mener à bien cette
opération, soit 46 640 €,

4°)  autorisent Madame le Maire ou son représentant à signer tous documents
afférents à 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.


