
CONSEIL MUNICIPAL

du 30 novembre 2020

Projets de délibérations
avec annexes



N° 1

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE DE LOURDES AU SEIN DE LA COMMISSION
LOCALE DES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS DES PERSONNES (T3P)

Rapporteur     : Sylvie MAZUREK  

Vu la loi n°2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation
et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes,
Vu le décret d’application n°2017-236 du 24 février 2017 portant création de l'Observatoire
national des transports publics particuliers de personnes, du Comité national des transports
publics  particuliers  de  personnes  et  des  commissions  locales  des  transports  publics
particuliers de personnes,
Vu le Code des transports, et notamment les articles D.3120-21 et suivants relatifs à la
commission locale des transports publics particuliers de personnes (commission des T3P),
Considérant qu’en vertu de l’article D.3120-21 du Code des transports, il est créé dans
chaque  département  une  commission  consultative  dénommée  commission  locale  des
transports  publics  particuliers  de  personnes  (T3P),  compétente  sur  l’ensemble  des
questions intéressant le secteur du transport particulier de personnes (taxis, voitures de
transport avec chauffeur et véhicules motorisés à deux ou trois roues),

Considérant que cette commission est présidée par le Préfet de département, 
Considérant que la composition de la commission a été fixée par arrêté préfectoral n°65-
2018-03-12-005 du 12 mars 2018 portant création de la commission locale des T3P, ainsi
que l’arrêté n°65-2019-06-11-016 du 11 juin 2019 portant modification de l'arrêté n°65-
2018-03-12-005 du 12 mars 2018 et  comprend :

1° Un collège de représentants de l’État,
2° Un collège de représentants des professionnels, dont le nombre de membres est égal à
celui du collège de l’État,
3°  Un  collège  de  représentants  des  collectivités  territoriales  composé  de  membres
siégeant  au  titre  de  la  compétence  d'autorité  organisatrice  ou  d'autorité  chargée  de
délivrer les autorisations de stationnement. Le nombre de membres du collège est égal à
celui du collège de l’État,
4° Le cas échéant, des représentants des consommateurs, de personnes à mobilité réduite,
d'usagers des transports, ou d'associations agissant dans le domaine de la sécurité routière
ou de l'environnement. Le nombre total de ces représentants ne peut excéder celui des
représentants de l'Etat.

Considérant que la durée du mandat des membres de la commission locale des T3P est de
trois ans, 

Considérant que les membres du collège des collectivités territoriales siégeant au titre de
la  compétence  d'autorité  chargée  de  délivrer  les  autorisations  de  stationnement  sont
désignés par le président de la commission sur proposition desdites autorités et, le cas
échéant, desdites communes en tenant compte de leur nombre d'habitants,

Considérant que le mandat des membres de la commission locale des T3P des Hautes-
Pyrénées expirera le 11 mars 2021, excepté celui des représentants des Maires, en raison
du renouvellement des conseils municipaux en mars et juin 2020,

Il  y  a  donc  lieu  de  désigner  un  titulaire  et  un  suppléant  pour  siéger  au  sein  de  la
commission locale des T3P des Hautes-Pyrénées.

Les membres du Conseil municipal proposés pour siéger au sein de la commission locale des
T3P sont les suivants :



- Titulaire : M. Philippe ERNANDEZ, 1er Adjoint au Maire
- Suppléante : Mme Jeannine BORDE, conseillère municipale.

Y a-t-il d’autres candidats ?

Conformément à l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, il est
proposé de procéder par un vote à main levée.

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) approuvent, à l’issue d’un vote à main levée comme prévu par l’article L.2121-21
du Code général des collectivités territoriales, la désignation des représentants de la
Ville de Lourdes au sein de la Commission locale des transports publics particuliers de
personnes :

- Titulaire : M. Philippe ERNANDEZ, Premier adjoint au Maire,
- Suppléante : Mme Jeannine BORDE, conseillère municipale.

3°)  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° 2

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE DE LOURDES AU SEIN DE LA COMMISSION
LOCALE D'ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT)

Rapporteur     : Sébastian PUSZKA  

Vu le Code général des impôts, et notamment l’article 1609 nonies C IV,
Vu la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à
la proximité de l’action publique,
Considérant le courrier du 6 octobre 2020, par lequel M. le Président de la Communauté
d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées (CATLP) a informé le Maire de la Ville de Lourdes
de la mise en place de la Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT),
chargée de procéder à l’évaluation du montant total de la charge financière dévolue à
l’EPCI, du fait des compétences transférées par les communes membres,

Considérant  que  la  CLECT  est  créée  par  une  délibération  du  Conseil  communautaire
adoptée à la majorité des 2/3, elle est exclusivement composée de membres des conseils
municipaux des communes membres, et chaque conseil municipal doit disposer d’au moins
un représentant,

Considérant que le nombre de membres de la CLECT a été fixé à 86 membres titulaires et
suppléants  par le Conseil  communautaire de la CATLP,  et  que la Ville  de Lourdes doit
désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant,

Considérant  qu’en  vertu  de  l’article  L.2121-33  du  Code  général  des  collectivités
territoriales, le Conseil municipal procède à la désignation de ses membres pour siéger au
sein d’organismes extérieurs,

Considérant que les membres du Conseil municipal suivants sont proposés pour siéger au
sein de la CLECT :
- Titulaire : M. Patrick LEFORT,
- Suppléant : M. Philippe ERNANDEZ,

Y-a-t-il d’autres candidats ?

Considérant  qu’en  vertu  de  l’article  L.2121-21  du  Code  général  des  collectivités
territoriales, il y a lieu de procéder par un vote à main levée,

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) approuvent, à l’issue d’un vote à main levée comme prévu par l’article L.2121-21
du Code général des collectivités territoriales, la désignation des représentants de la
Ville de Lourdes au sein de la Commission locale d’évaluation des charges transférées
(CLECT) de la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées (CATLP) :
- Titulaire : M. Patrick LEFORT, 8ème Adjoint au Maire,
- Suppléant : M. Philippe ERNANDEZ, 1er Adjoint au Maire,



3°)  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° 3

MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION N°14 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2020
RELATIVE À LA DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE DE LOURDES AU
SYNDICAT INTERCOMMUNAL MULTI-ACCUEILS JEUNESSE ET ÉCOLES (SIMAJE) ET

DÉSIGNATION DE DEUX CONSEILLERS MUNICIPAUX SUPPLÉMENTAIRES POUR SIÉGER AU
SIMAJE

Rapporteur     : Sylvie MAZUREK  

Par délibération n°14 du Conseil municipal du 16 juillet 2020, la Ville de Lourdes a désigné
22  délégués  pour  siéger  au  Syndicat  intercommunal  multi-accueil  jeunesse  et  écoles
(SIMAJE), dont 20 conseillers municipaux et 2 personnes issues de la société civile.

En effet, l’article 6 des statuts du SIMAJE prévus par arrêté préfectoral n°65-2017-12-14-
007 du 14 décembre 2017 dispose que « les délégués sont désignés par les assemblées
délibérantes des communes qui la composent. Le choix du conseil peut porter sur un ou
plusieurs de ses membres ou sur tout citoyen remplissant les conditions requises pour être
conseiller municipal ».

Il  a  donc été procédé  régulièrement  à  l’élection  en application stricte  des  statuts  du
SIMAJE.

Toutefois, l’article 43 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République avait déjà prévu, antérieurement à l’élaboration des statuts
du SIMAJE, que seuls des élus pourraient dorénavant être délégués, avec une application
prévue à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux, afin de ne
pas contraindre les syndicats intercommunaux déjà existants de modifier leurs statuts.

Les statuts du SIMAJE de décembre 2017 n’avaient pas intégré et anticipé cette caducité
automatique prévue en 2020, et l’entrée en vigueur des dispositions prévues par la loi de
2015 étant prévue suite au renouvellement général des conseils municipaux, il y a lieu
d’en tenir compte à la suite des élections municipales de mars et juin 2020.

Dans l’attente d’une modification des statuts du SIMAJE qui devra supprimer la possibilité
de nommer un délégué non élu, il y a lieu d’une part de modifier la délibération n°14 du
Conseil municipal du 16 juillet 2020 désignant deux personnes issues de la société civile, à
savoir  Mmes  Marie-Claude  MOULIET  et  Laetitia  DUBENT-TOUATI,  et  d’autre  part,   de
désigner deux conseillers municipaux supplémentaires qui siégeront au Comité syndical du
SIMAJE durant le mandat 2020-2026, en remplacement de Mmes Marie-Claude MOULIET et
Laetitia DUBENT-TOUATI.

En vertu de l’article L.5211-7-I du Code général des collectivités territoriales (CGCT), les
syndicats de communes sont administrés par un organe délibérant composé de délégués
élus par les Conseils municipaux des communes membres dans les conditions prévues à
l’article L.2122-7 du CGCT.

Les délégués du Comité syndical du SIMAJE sont ainsi élus au scrutin uninominal secret et à
la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité
absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité
relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Les conseillers municipaux proposés sont les suivants :
- Mme Cynthia TONOUKOUIN,
- Mme Michèle LAVILLE.



PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) modifient la délibération n°14 du Conseil municipal du 16 juillet 2020 relative à la
désignation des représentants de la Ville de Lourdes au Syndicat intercommunal multi-
accueils jeunesse et écoles (SIMAJE), 

3°) désignent deux conseillers municipaux supplémentaires pour représenter la Ville
de Lourdes au Comité syndical du Syndicat intercommunal multi-accueils jeunesse et
écoles (SIMAJE) pour le mandat 2020-2026, en remplacement de Mmes Marie-Claude
MOULIET et Laetitia DUBENT-TOUATI :
- Mme Cynthia TONOUKOUIN,
- Mme Michèle LAVILLE.

4°)  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° 4

ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION TARBES-LOURDES-PYRÉNÉES (CATLP), LA VILLE DE LOURDES ET LA
VILLE DE TARBES EN VUE DE LA PASSATION DE MARCHÉS DE FOURNITURE PORTANT SUR

LA FOURNITURE, LA POSE ET L'ENTRETIEN DE MOBILIERS URBAINS PUBLICITAIRES

Rapporteur     : Philippe ERNANDEZ  

Vu le Code de la commande publique, et notamment les articles L.2113-6 à L.2113-8,

La Ville de Lourdes, la Ville de Tarbes et la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-
Pyrénées (CATLP) ont des besoins communs en matière de mobiliers urbains publicitaires
(panneaux 8m2, mupi ou sucettes, abribus, etc.) 

L’enjeu  économique  que  représentent  ces  marchés  et  les  contreparties  matérielles  et
financières qu’il est possible d’obtenir (ex : panneaux électroniques, logiciel de gestion
d’affichage,  applications  et  outils  numériques  divers,  plans  de  ville,  etc)  rendent
préférable  l’augmentation  du  volume  et  l’élargissement  de  la  zone  géographique
demandés aux opérateurs économiques mis en concurrence, en constituant un groupement
de commandes permanent. 

Dans le cadre de cette démarche mutualisée, il est proposé la passation d’une convention
d’un groupement de commandes telle qu’annexée, prévoyant les modalités d’organisation
et de fonctionnement de ce groupement. La coordination du groupement sera assurée par
la CATLP.

Les marchés seront passés conformément à la réglementation en vigueur et applicable aux
marchés publics.

Il est ainsi proposé au Conseil municipal de constituer entre la ville de Lourdes, la ville de
Tarbes  et  la  CATLP  un  groupement  de  commandes  permanent  pour  la  passation  des
marchés  ayant  pour  objet  la  fourniture,  la  pose  et  l'entretien  de  mobiliers  urbains
publicitaires d’une part, et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la
convention de groupement de commandes telle qu’annexée, d’autre part. 

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) approuvent la constitution d’un groupement de commandes permanent entre la
Ville de Lourdes, la Ville de Tarbes et la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-
Pyrénées (CATLP) pour la passation des marchés ayant pour objet la fourniture, la pose
et l'entretien de mobiliers urbains publicitaires,

3°)  autorisent  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  la  convention  de
groupement de commandes telle qu’annexée, 

4°)  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° 5

AVENANT N°1 À LA CONVENTION PORTANT SUR L'UTILISATION DE L'ABATTEMENT DE
TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES (TFPB) AVEC L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT

(OPH 65)

Rapporteur     : Marie-Henriette CABANNE  

La durée des Contrats de ville a été prolongée jusqu’en 2022 par la loi n°2018-1317 du 28
décembre 2018 de finances pour 2019 (article 181), cette prorogation entraînant celle de
la  géographie  prioritaire  et  des  mesures  fiscales  associées,  dont  l’abattement de Taxe
foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

Conformément à la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine et à la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015
(article 1388 bis du Code général des impôts), l'abattement de TFPB pour les logements
sociaux situés dans les quartiers Politique de la ville (QPV) est désormais rattaché aux
contrats de ville. Cette exonération est de droit, depuis le 1er janvier 2016, pour tous les
logements sociaux situés dans un périmètre QPV, pour les bailleurs signataires des contrats
de ville et pour la durée de ces contrats (initialement 2015-2020, prolongé jusqu’à la fin
2022).

Un cadre national d'utilisation de l'abattement de la TFPB dans les QPV, co-signé le 29 avril
2015  par  l'Etat,  les  associations  d'élus  et  l'Union  sociale  pour  l’habitat  (USH),  prévoit
l'élaboration  d'une  convention  d'abattement  qui  doit  fixer  les  objectifs,  le  programme
d'actions ainsi que les modalités de suivi annuel. Cette convention constitue une annexe
obligatoire du contrat de ville et mentionne les contreparties à cet abattement de TFPB
visant  à améliorer  le  cadre de  vie  des  habitants  de la  nouvelle  géographie  prioritaire
(gestion urbaine de proximité, propreté, maintenance et entretien des espaces publics ou
privés, stationnement, lien social, tranquillité publique, personnel de proximité…).

Localement, le contrat de ville de Lourdes a été signé en juin 2015 et rénové en 2019,
dans  le  cadre  du  Protocole  d’engagements  renforcés  et  réciproques  pour  la  période
2019/2022. Constituent une des annexes obligatoires des contrats de ville, la prolongation
des  contrats  de  ville  ainsi  formalisée  jusqu’au  31  décembre  2022  la  convention
d’utilisation de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) par voie
d’avenants.

Il  est  demandé  au  Conseil  municipal  de  bien  vouloir  approuver  l’avenant  n°1  à  la
convention cadre 2016 – 2020 portant sur l’utilisation de l’abattement de TFPB dans le
quartier prioritaire du Contrat de ville de Lourdes, pour l’Office public de l’habitat (OPH
65), jusqu’au 31 décembre 2022.

PROJET DE DELIBERATION

Après consultation de la 8ème commission en date du 4 novembre 2020 et de la 5ème
commission en date du 6 novembre 2020, les membres du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) approuvent l’avenant n°1 à la convention cadre 2016–2020 portant sur l’utilisation
de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) avec l’Office public
de l’habitat (OPH65),



3°) autorisent Monsieur le Maire à entreprendre toute démarche et 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 devant le Tribunal
administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.















N° 6

APPROBATION DU RAPPORT POLITIQUE DE LA VILLE 2019

Rapporteur     : Marie-Henriette CABANNE  

Dans le cadre de la loi de programmation pour la Ville et la cohésion urbaine du 21
février  2014,  la  Ville  de  Lourdes  s’est  engagée  à  réduire  les  écarts  de
développement  social,  économique  et  urbain  sur  le  quartier  prioritaire  de  la
politique de la ville (l’Ophite) et le quartier classé veille active (IRIS Lannedarré),
en signant le Contrat de ville de Lourdes le 6 juillet 2015, pour la période 2015-
2020 dont la durée a été prolongée jusqu’en 2022 par la loi n°2018-1317 du 28
décembre 2018 de finances pour 2019 (article 181 du Code général des impôts).
La communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées (CATLP) exerce depuis le
1er janvier 2017 les compétences obligatoires prévues par l’article L5216-5 du Code
général  des  Collectivités  Territoriales,  parmi  lesquelles  la  politique  de  la  Ville
qu’elle anime et coordonne. 

Le contrat de ville a vocation à agir sur plusieurs champs, tels que l’éducation,
l’insertion  sociale  et  professionnelle,  la  santé,  l’habitat,  l’accès  aux  droits,  la
sécurité,  et  permet  de conjuguer les  compétences  de plusieurs  acteurs  comme
l’Etat, les collectivités territoriales (villes, métropole, département et région) et
des institutions, la CAF et des associations.
Il  porte une exigence forte: celle d’associer  plus  étroitement les habitants aux
décisions qui concernent leur quotidien.
Le  Contrat  de  Ville  est  structuré  selon  trois  principes  fondamentaux  et
transversaux: 
- La participation des habitants et le pouvoir d’agir,
- L’égalité femmes hommes et la lutte contre les discriminations,
– L’accès au numérique.

En application de l’article L.1111-2 du Code général des collectivités territoriales,
dans  les  communes  et  établissements  publics  de  coopération  intercommunale
(EPCI)  signataires d’un Contrat de Ville,  le Maire et le Président de l’EPCI sont
tenus de présenter annuellement à leurs assemblées délibérantes respectives un
rapport sur la situation de la collectivité au regard de la Politique de la Ville, les
actions  menées  sur  le  territoire  et  les  orientations  et  programme de nature  à
améliorer cette situation.

L’article 3 du décret n°2015-118 du 3 septembre 2015 relatif au rapport sur la mise
en œuvre de la politique de la ville dispose que le projet de rapport est soumis
pour avis aux conseils municipaux concernés et aux conseils citoyens de chacun des
quartiers prioritaires.
Les  conseils  citoyens  présents  sur  les  quartiers  concernés  seront  consultés
prochainement.

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le projet de rapport
annuel 2019 sur la mise en œuvre du contrat Politique de la Ville.

PROJET DE DELIBERATION



Les membres du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) prennent acte du rapport 2019 de la politique de la Ville,

3°) autorisent Monsieur le Maire à entreprendre toute démarche et 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 devant le Tribunal
administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.























































N° 7

RAPPORT D'ACTIVITÉS ET COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 DE LA CATLP

Rapporteur     : Thierry LAVIT  

Vu l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales (CGCT),

Vu l'article L. 5211-39 du CGCT,

Vu le courrier de la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées (CATLP) reçu le
30 septembre 2020 de la part du Président de la CATLP, afin d'informer la Ville de Lourdes
de la mise en ligne du rapport d'activités et des comptes administratifs 2019 de la CATLP,

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) prennent acte du rapport d'activités ainsi que des comptes administratifs 2019 de
la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées (CATLP),

3°) autorisent Monsieur le Maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques
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 devant le Tribunal
administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

























































































































































N° 8

FORÊTS COMMUNALES - RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION AU PROGRAMME DE
RECONNAISSANCE DES CERTIFICATIONS FORESTIÈRES (PEFC)

Rapporteur     : Cécile PREVOST  

Depuis 2006, la Ville de Lourdes adhère au PEFC (Programme for the Endorsement of Forest
Certification – Programme de reconnaissance des certifications forestières). Il s’agit d’un
système de  certification  forestière  qui  garantit  aux  industriels,  aux  négociants  et  aux
consommateurs une gestion durable des forêts communales.

L’adhésion au PEFC permet :
- de récolter  raisonnablement le bois,  matériau renouvelable  qui  contribue à lutter

contre l’effet de serre,
- de préserver la biodiversité, les sols et la qualité de l’eau,
- de satisfaire  les  attentes  de la  société en matière d’accueil  du public,  d’espaces

naturels et de paysages.

L’adhésion  au  PEFC  met  donc  en  avant  l’engagement  environnemental  de  la  Ville  de
Lourdes en faveur du développement durable.

L’adhésion au PEFC implique :
- de respecter le cahier des charges national du propriétaire forestier,
- de faire respecter le cahier des charges national de l’exploitant forestier,
- d’accepter le fait que dans la démarche PEFC s’inscrit un processus d’amélioration

continue et qu’en conséquence, les cahiers des charges pourront être modifiés,
- D’accepter et de faciliter la mission de PEFC Occitanie – BP 81234 - 31012 – TOULOUSE

CEDEX 06, ou de l’organisme certificateur, amené à contrôler la conformité dans les
forêts objets de l’adhésion, et de les autoriser à cet effet à les visiter et, à titre
strictement confidentiel, à consulter les documents de gestion attachés à celles-ci,

- de  s’engager  à  mettre  en  place  les  mesures  correctives  qui  pourraient  être
demandées  par  PEFC Occitanie  en  cas  de  pratiques  forestières  non  conformes  au
cahier  des  charges  national  du  propriétaire  forestier,  sous  peine  d’exclusion  du
système de certification PEFC,

- d’accepter que cette certification soit rendue publique,
- de respecter les règles d’utilisation du logo PEFC en cas d’usage de celui-ci,
- de s’acquitter de la contribution financière auprès de PEFC Occitanie.

 
L’adhésion de la Ville de Lourdes arrivant à échéance le 25 juin 2021, il est proposé de la
renouveler pour 5 ans, pour un montant total de 766,94 euros (999,33 ha x 0,65 €/ha +
207,31 ha x 0,325 €/ha + 50 € adhésion pour 5 ans).

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°)  approuvent  le  renouvellement  de  l’adhésion  de  la  Ville  de  Lourdes  au  PEFC
(Programme  for  the  Endorsement  of  Forest  Certification  –  Programme  de
reconnaissance des certifications forestières) pour une durée de cinq ans,



3°)  autorisent  M.  le  Maire  à  procéder  à  l’ensemble  des  démarches  juridiques  et
financières afférentes à 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 devant le Tribunal
administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.



N° 9

FORÊTS COMMUNALES - PROGRAMME DE COUPES DE BOIS EXERCICE 2021

Rapporteur     : Cécile PREVOST  

Le Conseil municipal est appelé à se prononcer sur le programme de coupes de bois que
l’Office  national  des  forêts  (ONF)  propose  d’entreprendre  en  2021  dans  les  forêts
communales bénéficiant du régime forestier.

Ces actions s’inscrivent dans la continuité du plan d’aménagement forestier 2006-2020.

Lieu Parcelle ONF Surface Type de coupe Observations

Subercarrère 6_b 7,24 Coupe d’amélioration Vente sur pied

Subercarrère 10_a 5,16 Coupe de régénération Vente sur pied

Subercarrère 11_a 6,53 Coupe de régénération Vente sur pied

PROJET DE DELIBERATION

Après consultation de la 7ème commission en date du 4 novembre 2020, les membres
du Conseil municipal :

1°) approuvent le programme de coupes de bois 2021 tel que présenté ci-dessus,

2°) demandent à l’Office national des forêts (ONF) de bien vouloir procéder en 2021 à
la désignation des coupes tel que présenté ci-dessus,

3°) autorisent M. le Maire à prendre toute disposition pour la mise en œuvre de ces
travaux et à signer toutes pièces en ce sens,

4°)  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° 10

LOCATION D'UN LOCAL COMMERCIAL PAR LA VILLE DE LOURDES POUR LA MISE EN PLACE
D'UNE BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE DURANT LE MOIS DE DÉCEMBRE 2020

Rapporteur     : Julien LEMAITRE  

Dans le cadre de la politique de redynamisation du commerce de centre-ville et vu le
contexte sanitaire qui impacte fortement l’économie locale, la Ville de Lourdes souhaite
mettre en place durant tout le mois de décembre 2020 une boutique éphémère.

Cette boutique éphémère renommée «  Rejoins-moi je suis en ville » sera ensuite mise à
disposition gracieusement à des commerçants et des artisans locaux sélectionnés par la
Ville de Lourdes, étant précisé que les commerçants hébergés participeront aux charges
(eau, électricité). 

L’objectif de ce projet est de soutenir les artisans, les commerçants et les producteurs
locaux qui font face à une crise économique majeure dû à la pandémie de la covid-19.
 
Par ailleurs, dans le cadre des fêtes de fin d’année 2020 qui seront articulées autour de la
thématique  «Bigorre-Pyrénées » et de la stratégie de développement territorial «  Lourdes
cœur  des  Pyrénées »,  l’objectif  est  de  permettre  aux  habitants  et  aux  touristes  de
consommer local et de favoriser les circuits courts  en achetant des produits Pyrénéens.
La boutique éphémère sera spécialisée dans la vente de produits textiles,  décorations,
cosmétiques, cadeaux.

La boutique située au 18 rue de la Grotte et appartenant à Mme Florence LACAZE, sera
louée pour une durée d’un mois à compter du 1er décembre 2020, pour un montant de 400
euros hors charges. 

PROJET DE DELIBERATION

Après consultation de la 8ème commission en date du 4 novembre 2020 et de la 5ème
commission en date du 6 novembre 2020, les membres du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) approuvent la location d’un local commercial sis 18 rue de la Grotte à Lourdes
durant le mois de décembre 2020, pour l’implantation d’une boutique éphémère à
l’occasion des fêtes de fin d’année, pour un loyer de 400 € toutes charges comprises,

3°) approuvent la convention de mise à disposition d’un local à intervenir entre la Ville
de Lourdes et chacun des commerçants et artisans hébergés au sein de la boutique
éphémère,
 
4°) autorisent M. le Maire à signer tous les actes 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° 11

ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE
TARBES ET HAUTES-PYRÉNÉES POUR L'OPÉRATION BONS D'ACHAT "CITY FOLIZ"

Rapporteur     : Julien LEMAITRE  

Avec  la  crise  sanitaire  liée  à  la  COVID,  l’économie  de  l’agglomération  est  fortement
touchée. Le commerce de proximité a été impacté par cette baisse de fréquentation. Il est
aujourd’hui essentiel de redynamiser nos centres villes. 
La région Occitanie, en partenariat avec les Chambres de commerce et d’industrie (CCI)
d’Occitanie, lance une opération visant à faire revenir les clients en centre-ville. 
Il s’agit de l’opération City Foliz qui se déroulera à partir du 4 décembre 2020. 
Ce dispositif permettra aux utilisateurs de récupérer une partie des sommes dépensées
(20%) sous forme de remboursement ou de bons d’achats. 
La Région Occitanie s’engagera sur le principe de la parité avec les EPCI (1€ région = 1€
EPCI). 
La  CCI  Tarbes  et  Hautes-Pyrénées  a  sollicité  la  Communauté  d’Agglomération  Tarbes
Lourdes Pyrénées (CATLP) pour participer à cette opération. 
La contribution à l’opération s’élèverait à 25 000 € pour la CATLP.
La ville de Lourdes, qui depuis plusieurs semaines multiplie les opérations pour soutenir le
commerce de proximité, a proposé à la  CCI  Tarbes et Hautes-Pyrénées et à la CATLP
d’intégrer l’opération City Foliz ,avec une contribution supplémentaire de 8000 € pour les
commerces Lourdais. 
Le calcul de la contribution est le suivant : 2 033 commerces et services sur la CATLP, sur
ce nombre il est estimé que 54% adopteront le dispositif. Sur une population de 122 365
habitants, 53% utiliseront le dispositif. 
La participation financière de la CA TLP se limitera aux commerces non alimentaires du
centre-ville.
La participation financière de la ville de Lourdes se limitera aux commerces alimentaires
de proximité. 

Collectivité locale/EPCI Pourcentage Montant prévisionnel en
euros 

Région Occitanie 43,10 25 000
CATLP 43,10 25 000
Ville de Lourdes 13,80   8 000
Total 100,00 58 000 

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) approuvent la contribution de la ville de Lourdes à l’opération « City Foliz » lancée
par la Région Occitanie en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie
(CCI) Tarbes et Hautes-Pyrénées, à hauteur de 8000 € pour soutenir les commerces
lourdais, 



3°) approuvent le versement d’une subvention de 8000 € à la CCI Tarbes et Hautes-
Pyrénées,

4°) autorisent Monsieur 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 devant le Tribunal
administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.









N° 12

MISE EN PLACE D'UN SERVICE TEMPORAIRE RELAIS ET LIVRAISON AU BUREAU DES
PROJETS

Rapporteur     : Julien LEMAITRE  

Depuis  le  confinement  instauré  par  le  Gouvernement  sur  le  territoire  national,
l’accueil  du  public  dans  les  commerces  dits  « non  essentiels »,  les  bars  et  les
restaurants est interdit.
 
Ce confinement a et aura un impact fort sur de nombreuses activités économiques,
et  dans  la  continuité  des  efforts  déjà  entrepris,  la  Ville  de  Lourdes  a  décidé
d’apporter son soutien aux commerçants et artisans locaux en mettant en place un
service « relais & livraison » au Bureau des projets « Rejoins-moi, je suis en ville ».
Ce  service  provisoire  ne  sera  déployé  que  durant  la  période  des  fêtes  de  fin
d’année.
 
Ce service  a pour objectif de permettre aux commerçants et artisans de proposer
une activité économique alternative et adaptée à la crise sanitaire : le "Click &
Collect" ou la vente à distance.
 
Ainsi, il est proposé de mobiliser des moyens humains et techniques dans le cadre
d’un service de livraison à domicile ou sur lieu de travail à Lourdes uniquement,
ainsi  qu’un  point  de  retrait  municipal  installé  au  Bureau  des  projets  Place
Peyramale à Lourdes.
 
Une fois les modalités du service de livraison et de relais de commandes acceptées
par convention par les commerçants et artisans, ces derniers pourront déposer les
commandes préalablement encaissées, au Bureau des projets. La Ville de Lourdes
se chargera de les livrer ou de les mettre à disposition des clients qui souhaitent
retirer leurs commandes.
 
Les commerçants et artisans feront leur affaire de l’encaissement des commandes
avant livraison.
 
Ce service est gratuit pour les commerçants, artisans, et les clients.

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté, 

2°) approuvent la mise à disposition de moyens humains et techniques pour ce service
temporaire « relais et livraison »,

3°)  autorisent Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention et tout
document à intervenir avec les commerçants et artisans participants, 



4°)  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° 13

BUDGET PRINCIPAL : DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N°1

Rapporteur     : Patrick LEFORT  

Afin de permettre l’engagement des dépenses relatives aux travaux d’enfouissement des
lignes réalisés chemin du Lac et avenue Jean Prat par le Syndicat départemental d’énergie
(SDE  65)  et  des  subventions  versées  aux  commerçants  pour  la  modernisation  de  leurs
locaux dans le cadre de l’Opération collective  en milieu urbain (OCMU) , des virements de
crédits entre chapitres doivent être votés.
Il est proposé au Conseil municipal de voter ces virements de crédits par cette décision
budgétaire modificative n°1 du Budget principal.

PROJET DE DELIBERATION

Après consultation de la 8ème commission en date du 4 novembre 2020, les membres
du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°)  approuvent  la  décision  budgétaire  modificative  n°1  du  Budget  principal  qui
s’établit en mouvements budgétaires de la façon suivante :

Dépenses d’investissement     :  

21 – 2138 – 822 - 0 02 228 = - 52 000 €
204 – 2041582 – 816 - 0 02 228 = + 52 000 €

21 – 2188 – 0202 - 0 02 220 = - 6 000 €
204 – 20422 – 94 - 0 02 220 = + 6 000 €

3°) autorisent Monsieur 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 devant le Tribunal
administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.



N° 14

PARTICIPATION DE LA VILLE DE LOURDES AU FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT (FSL)
POUR L'ANNÉE 2020

Rapporteur     : Patrick LEFORT  

Le Fonds de solidarité logement (FSL) permet de venir en aide aux personnes en difficulté
pour accéder ou se maintenir dans un logement décent.
Il peut accorder des aides en cas d’impossibilité de payer les loyers, les charges et les frais
d’assurance ainsi que les charges liées aux fluides (électricité, eau).

Depuis le 1er janvier 2005, le Conseil départemental a la responsabilité de ce fonds qui
peut bénéficier à l’ensemble des communes du département et propose une participation
des communes en fonction du nombre d’habitants.

En 2018 et 2019, seulement 60 % des contributions communales ont été mobilisées par le
Conseil départemental des Hautes-Pyrénées.

Pour  2020,  il  a  été  décidé  de  maintenir  cette  participation  réduite  des  communes  à
hauteur de 60 % du financement total.

La participation de la Ville de Lourdes s’élèvera donc pour l’année 2020 à 6 025,05 €, en
tenant compte de la population municipale 2019 établie par l’INSEE, soit 13 651 habitants.

Les crédits seront inscrits au compte 65 6558 63 0 02 220.

PROJET DE DELIBERATION

Après consultation de la 8ème commission en date du 4 novembre 2020, les membres
du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) approuvent la participation de la Ville de Lourdes au Fonds de solidarité logement
(FSL) en 2020 pour un montant de 6 025,05 €,

3°) précisent que les crédits sont inscrits au compte 65 6558 63 0 02 220,

4°)  autorisent  Monsieur  le  Maire à signer  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 devant le Tribunal
administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.



N° 15

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT
LOCAL (DSIL) 2020 POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU SACRÉ CŒUR

Rapporteur     : Sylvie MAZUREK  

La Ville de Lourdes possède un bâtiment emblématique dans son patrimoine architectura l:
le Sacré Cœur. Cet édifice est visité chaque année par des milliers de visiteurs venus du
monde  entier  pour  se  rendre  notamment  devant  les  fonts  baptismaux  qui  y  ont  été
conservés de l’ancienne église et sur lesquels avait été portée Bernadette Soubirous. 
Ce  monument  est  aujourd’hui  fortement  dégradé  et  des  travaux  de  rénovation  et  de
sécurisation ont déjà débuté et une première tranche réalisée.  

La restauration de ce bâtiment présente une double vocation : 
- Remettre en état un élément du patrimoine architectural emblématique de Lourdes

en contribuant au renforcement de l’attractivité de Lourdes,
- Proposer aux visiteurs un lieu de visite rénové et sécurisé. 

Des travaux d’urgence pour le renforcement structurel du bâtiment ont déjà été réalisés
sur les murs et la toiture d’une partie du bâtiment.
Il  s’agit  à  présent  de  réaliser  une  nouvelle  tranche  de  travaux  de  maçonnerie  et  de
charpente/couverture sur le transept et le chœur de l’édifice.

Le montant de cette nouvelle tranche de travaux est de 1 131 317 € HT.
Un financement peut être sollicité auprès de l’État au titre de la Dotation de soutien à
l’investissement local (DSIL) 2020 dans le cadre du plan de relance, en vertu de la loi
n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

Le plan de financement prévisionnel proposé est le suivant : 

Financeur Montant sollicité Taux
d’intervention

Etat : DSIL 2020 452 526 € 40 %

Autofinancement 678 791 € 60 %

TOTAL 1 131 317 € 100 %

PROJET DE DELIBERATION

Après consultation de la 8ème commission en date du 16 septembre 2020, les membres
du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) approuvent la réalisation des travaux de réhabilitation du Sacré Coeur concernant
le transept et le choeur,



3°) sollicitent un financement auprès de l’État au titre de la Dotation de soutien à
l’investissement local (DSIL) 2020 plan de relance, et ce à hauteur de 40 %, soit 452
526 € sur la base d’un montant de travaux de 1 313 317 € HT,

4°) autorisent M. le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette
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° 16

RECONSTRUCTION D'UN CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS (CIS) À LOURDES : DEMANDE
DE SUBVENTIONS

Rapporteur     : Thierry LAVIT  

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2334-
42, R.2334-39 et L.1111-10,

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

Vu  la  circulaire  du  14  janvier  2020  liée  aux  dotations  et  fonds  de  soutien  à
l’investissement en faveur des territoires en 2020,

Considérant le Centre d’incendie et de secours (CIS) de Lourdes situé au cœur de
ville,  au  rez-de-chaussée  d’un  ensemble  immobilier  construit  en  1970  qui
aujourd’hui, au regard de l’évolution des effectifs, des moyens matériels et de
l’organisation du travail, ne dispose plus d’espaces suffisants pour l’exercice des
fonctions des sapeurs-pompiers,

Considérant le fait qu’en dépit de l’entretien régulièrement effectué par le Service
départemental d’incendie et de secours (SDIS), les conditions de travail ne sont pas
satisfaisantes et les bâtiments sont très dégradés,

Considérant  que la  caserne actuelle est  répertoriée en zone sismique moyenne
depuis  le  1er  mai  2011,  et  n’a  pas  été  conçue  suivant  des  règles  techniques
permettant d’éviter sa ruine en cas d’aléa majeur,

Considérant que la réglementation classifie les CIS dans la catégorie des structures
stratégiques indispensables à la gestion de crise, que ce bâtiment est vulnérable,
analyse partagée par la Mission d’évaluation périodique conduite par l’inspection
de la Sécurité civile en 2019 et rappelée dans le Schéma départemental d’analyse
et de couverture des risques (SDACR) validé par Monsieur le Préfet en juillet 2020,

Considérant que la capacité d’autofinancement de la ville de Lourdes est limitée
en raison notamment du contexte de crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19
qui impacte fortement les recettes de la collectivité,

Considérant  l’acquisition  par  la  Ville  de  Lourdes  d’un  terrain  dans  le  quartier
d’Anclades d’une valeur de 306 000 € pour une superficie de 12 514 m², dont 8000
m² dévolus à la construction du CIS et mis à disposition du SDIS par la Ville,

Considérant que ce projet de reconstruction d’un CIS, primordial pour la sécurité
de la ville de Lourdes et des autres communes de 1er appel, est inscrit dans le cadre
du plan de relance de la Ville de Lourdes,

Considérant que le montant prévisionnel de ce projet est évalué à 3 460 000 € HT,
et que le plan de financement prévisionnel est le suivant :



Financeurs Montant en € %
Etat (DSIL 2020) 1 700 000 € 49,13 % 

Conseil départemental des
Hautes-Pyrénées

605 500 € 17,50 %

SDIS 692 000 € 20,00 % 

Ville de Lourdes 462 500 € 13,37 %

Total 3 460 000 € 100,00 %

Considérant qu’afin de financer cette reconstruction, des financements peuvent
être sollicités auprès de l’Etat au titre de la Dotation de soutien à l’investissement
local (DSIL) 2020 dans le cadre du dispositif France Relance, ainsi qu’auprès du
Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées et du SDIS,

Considérant que pour la bonne réalisation du projet, il est proposé de confier au
SDIS un portage de l’opération à caractère administratif, technique et financier
sous la forme d’un contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage,

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°)  approuvent  la  reconstruction  du  Centre  d’incendie  et  de  secours  (CIS)  à
Lourdes, dans le quartier Anclades, pour un montant prévisionnel de 3 460 000 €
HT,

3°) sollicitent une subvention auprès de l’Etat au titre de la Dotation de soutien à
l’investissement local (DSIL) France Relance 2020, du Conseil Départemental des
Hautes-Pyrénées et du SDIS tel que présenté dans le plan de financement,

4°) autorisent Monsieur le Maire à solliciter une dérogation au Préfet concernant la
participation minimale du maître d’ouvrage, au titre de l’article L.1111-10 du Code
général  des collectivités  territoriales  (CGCT), et  au motif  de la faible capacité
financière de la Ville de Lourdes,

5°)  décident  de  déléguer  la  maîtrise  d’ouvrage  de  l’opération  au  SDIS,  étant
précisé que celle-ci sera assurée à titre gracieux,



6°)  valident  le  projet  de convention de mandat  de maîtrise  d’ouvrage pour  la
reconstruction  du CIS  de  Lourdes  entre  la  commune de Lourdes  et  le  SDIS,  et
autorisent Monsieur le Maire à signer ladite convention,

7°) autorisent Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à la présente
délibération,

8°) 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° 17

RECONSTRUCTION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LOURDES - MODALITÉS DE
FINANCEMENT PAR LES COMMUNES

Rapporteur     : Thierry LAVIT  

Vu l’article L.1424-18 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), 

Le Centre d’incendie et de secours (CIS) de Lourdes est situé au cœur de ville, au rez-de-
chaussée  d’un  ensemble  immobilier  construit  en  1970  qui  aujourd’hui,  au  regard  de
l’évolution des effectifs, des moyens matériels et de l’organisation du travail, ne dispose
plus d’espaces suffisants pour l’exercice des fonctions des sapeurs-pompiers.

En dépit de l’entretien régulièrement effectué par le Service départemental d’incendie et
de secours (SDIS), les conditions de travail ne sont pas satisfaisantes et les bâtiments sont
très dégradés.

La caserne actuelle est répertoriée en zone sismique moyenne depuis le 1er mai 2011, et
n’a  pas  été conçue suivant des  règles  techniques permettant d’éviter  sa ruine en cas
d’aléa majeur.

La  réglementation  classifie  les  CIS  dans  la  catégorie  des  structures  stratégiques
indispensables à la gestion de crise, or ce bâtiment est vulnérable, analyse partagée par la
Mission d’évaluation périodique conduite par l’inspection de la Sécurité civile en 2019 et
rappelée dans le Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR)
validé par Monsieur le Préfet en juillet 2020.

Le  nouvel  équipement  sera  situé  dans  le  quartier  d’Anclades,  sur  un  terrain  d’une
superficie de 12 514 m², dont 8 000 m² sont mis à disposition à titre gracieux, par la ville
de Lourdes au SDIS. 

Le  SDIS  réalisera  le  projet  en  maîtrise  d’ouvrage  déléguée  et  s’engage  à  fournir  à
l’ensemble des communes desservies les éléments techniques du projet (plan, esquisse du
projet…). La mission de maîtrise d’œuvre sera lancée dans le courant de l’année 2021.

L’ensemble des communes seront associées à l’avancement de cette opération.

Périmètre des travaux 
Le montant global du projet est évalué à 3 460 000€ HT.

Ce coût estimatif proposé par le SDIS inclut le coût estimatif des travaux de REconstruction
et de VRD, les honoraires estimés de maîtrise d’œuvre, OPC, CT, SPS (…).

Le chiffrage de l’opération réalisé en 2021 par la maîtrise d’œuvre permettra d’affiner le
coût du projet qui pourra être en conséquence modifié.

Plan de financement

 Le financement de l’enveloppe de 3 460 000 € HT est le suivant : 

Financeurs Montant en € %
Etat (DSIL plan de relance

2020)
1 700 000 € 49,13 % 



Conseil départemental des
Hautes-Pyrénées

605 500 € 17,50 %

SDIS 692 000 € 20,00 % 

Communes desservies en
premier appel dont Lourdes

462 500 € 13,37 %

Total 3 460 000 € 100,00 %

Il est proposé que la part restant à financer par les 42 communes desservies en premier
appel soit répartie au prorata de leur population (prise en compte de la population DGF
2019). Le tableau de répartition est annexé à la présente délibération.

La présentation du projet par la maîtrise d’œuvre en 2021 est susceptible de faire évoluer
la participation des communes, une nouvelle répartition sera à nouveau présentée aux
communes.

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°)  approuvent le plan de financement, dont la  répartition de la  part  restant à la
charge des communes desservies en premier appel, au prorata de leur population et tel
que présenté dans le tableau annexé à la présente délibération,

3°) autorisent Monsieur le Maire à solliciter l’ensemble des communes concernées pour
qu’elles délibèrent sur cette répartition financière,

4°) autorisent Monsieur le Maire à solliciter le SDIS pour assurer la maîtrise d’ouvrage
déléguée du projet de reconstruction du Centre d’incendie et de secours (CIS) à titre
gracieux,

5°) précisent que les crédits nécessaires à la participation financière de Lourdes à
l’issue de la  répartition  par  commune,  seront  inscrits  au titre  du  Budget  principal
2021, 

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 2 mois à compter de sa publication.





N° 18

ANIMATION ET RÉDACTION DU PROGRAMME SCIENTIFIQUE ET CULTUREL (PSC) DU
CHÂTEAU FORT-MUSÉE PYRÉNÉEN : DEMANDE DE SUBVENTION

Rapporteur     : Sylvie MAZUREK  

Vu le Code du patrimoine, et notamment les articles L.442-11 et D.442-15,
Dans le cadre du projet de mise en valeur du Château fort-Musée pyrénéen, un Programme
scientifique et culturel (PSC) doit être rédigé.
Ce document est une obligation réglementaire pour tous les Musées de France, sachant
qu’il  permet  la  contractualisation  de  tous  programmes  de  travaux  ou  rénovation  d’un
Musée de France.
Un groupe projet s'est déjà réuni à plusieurs reprises et la rédaction de ce projet a débuté.
Le  contenu  de  ce  PSC  comprendra  un  volet  important  relatif  aux  collections,  leur
conservation, le chantier des collections et la mise en réserve, mais également un volet
aussi important sur les pratiques et projets culturels sur site et dans la ville, d'une part, et
en diffusion numérique élargie d'autre part.
Ce  document  présentera  enfin  un  fort  volet  d'ouverture  du  site  vers  la  ville  et  vers
l'extérieur,  qu'il  s'agisse  des  principes  du  "musée  hors  les  murs"  ou  des  principes  de
numérisation des fonds pour diffusion et co-construction des savoirs. 
Au vu de l’enjeu en matière de développement culturel que représente la rédaction de ce
document, ainsi que des délais impartis pour sa finalisation, il a été acté qu’une prestation
externalisée puisse venir en renfort de l’équipe projet dans l'animation du projet et la
poursuite de la rédaction. 
Ainsi, cette prestation externalisée va permettre d’assurer la coordination, l’animation du
PSC et la co-rédaction tout en conservant la rédaction en interne, par le service château
fort – Musée pyrénéen, des parties scientifiques.
Le montant de la prestation retenue s’élève à 11 640 € HT.
Considérant  que  la  rédaction  de  ce  PSC  participe  pleinement  à  l’élaboration  d’une
politique  culturelle  à  l’échelle  de  la  Ville  de  Lourdes,  une  subvention  auprès  de  la
Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) au titre de l’action culturelle peut être
sollicitée, à hauteur de 5 000 € et représentant 43 % du montant de l’opération.

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) sollicitent un financement auprès de la Direction régionale des affaires culturelles
(DRAC) au titre de l’action culturelle,  à  hauteur de 5 000 € représentant  43 % du
montant de l’opération,

3°) autorisent Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à
la présente délibération,

4°)  la  présente  délibération  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de
l’autorité 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° 19

MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'OFFICE DE TOURISME

Rapporteur     : Marie ETCHEVERRY  

Vu l’article L. 133-5 du Code du Tourisme, prévoyant que les membres représentant la
collectivité  territoriale  détiennent  la  majorité  des  sièges  du  Comité  de  direction  des
Offices  de  Tourisme  constitués  sous  la  forme  d’un  établissement  public  industriel  et
commercial (EPIC),

Vu l’article 3 du règlement intérieur de l’EPIC - Office de Tourisme de Lourdes relatif à
l’organisation et à la désignation des membres de son comité de direction, approuvé par le
Conseil  municipal  en date du 4 juin  2008, et  modifié  par  les  délibérations  du Conseil
Municipal de la Ville de Lourdes du 17 octobre 2008, du 25 juin 2014, du 29 janvier 2016,
du 1 er mars et du 13 décembre 2019, 

Considérant  que  l’article  3  du  règlement  intérieur  de  l’EPIC  -  Office  de  Tourisme  de
Lourdes stipule que le comité de direction de l’Office de Tourisme est composé de 22
membres, dont le Maire et 11 conseillers municipaux désignés par le Conseil municipal
pour  la  durée  de  leur  mandat  et  10  représentants  des  professions  ou  associations
intéressées au tourisme,

Considérant que les syndicats hôteliers GNI et SYNHORCAT ayant fusionné pour créer le
Club des CHR de Lourdes, il est proposé au Conseil municipal d’accorder 2 sièges à ce club,
tout  comme  à  l’UMIH  de  Lourdes,  ce  qui  portera  le  nombre  de  sièges  attribués  aux
professions ou associations intéressées au tourisme à 8 au lieu des 10 sièges actuels et le
nombre de membres du Comité de Direction à 20 membres au lieu de 22,

Considérant qu’il y a lieu de modifier l’article 3 du règlement intérieur de l’EPIC - Office
de Tourisme de Lourdes,

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) approuvent les modifications à apporter au règlement intérieur de l’EPIC-Office de
Tourisme de Lourdes, à l’article 3 :

 « Conformément à l’article L. 133-5 du Code du Tourisme, les membres représentant
la Ville de Lourdes détiennent la majorité des sièges du comité de direction. 
Le Comité de Direction est composé de 20 membres, dont le Maire et 11 conseillers
municipaux  désignés  par  le  Conseil  Municipal  pour  la  durée  de  leur  mandat  et  8
représentants des professions ou associations intéressées au tourisme, désignés pour
une  durée  de  six  ans  par  le  Conseil  Municipal  sur  proposition  des  associations  ou
organisations professionnelles locales intéressées. 
Toutefois  le  mandat  de  ces  derniers  prend  fin  lors  du  renouvellement  du  Conseil
Municipal. Le Conseil Municipal désigne également des suppléants en nombre égal aux
membres qu'il délègue au Comité de Direction. 
Les  fonctions  de  membre  du  Comité  de  Direction  ne  donnent  pas  lieu  à
rémunération ».



3°)  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° 20

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DES SOCIOPROFESSIONNELS AU SEIN DU COMITÉ DE
DIRECTION DE L'OFFICE DE TOURISME

Rapporteur     : Marie ETCHEVERRY  

Vu  l’article  L.  133-5  du  Code  du  Tourisme stipulant  que  les  membres  représentant  la
collectivité  territoriale  détiennent  la  majorité  des  sièges  du  comité  de  direction  des
Offices  de  Tourisme  constitués  sous  la  forme  d’un  établissement  public  industriel  et
commercial (EPIC),

Vu la délibération n°13 du Conseil municipal du 16 juillet 2020 relative à la désignation des
représentants de la Ville pour siéger au sein du Comité de direction de l’EPIC-Office de
tourisme,

Vu l’article 3 du règlement intérieur de l’EPIC - Office de Tourisme de Lourdes relatif à
l’organisation et à la désignation des membres de son comité de direction, modifié par
délibération n°… du Conseil municipal du 30 novembre 2020,

Considérant qu’il y a lieu de désigner les 8 représentants des professions ou associations
intéressées au tourisme proposés à Monsieur le Maire par les Présidents des associations et
organisations professionnelles locales intéressées, ainsi que leurs suppléants.

Il est par conséquent proposé au Conseil municipal de désigner par un vote à main levée :

- Pour l’UMIH de Lourdes : Messieurs Christian GELIS et Patrick VINUALES en tant que
représentants titulaires, et Messieurs Louis-François GUINGUENE  et Philippe PIQUE
en tant que représentants suppléants,
                                           

- Pour  le Club des CHR de Lourdes : Messieurs François DESTANDAU et Christophe
FUSTER en tant que représentants titulaires, et Messieurs Pierre DURAND et Gilles
FONTS en tant que représentants suppléants,
                                             

- Pour le Syndicat des campings :   M. Fabien CAZENAVE en tant que représentant
titulaire et M. Victor DE SOUSA en tant que représentant suppléant,
                                               

- Pour l’Intersyndicale de Lourdes :  Mme Claudine AUBERT et M. Frédéric COSTA en
tant que représentants titulaires, et Messieurs Jean ROUZAUD et Jean-Christophe
DUBAU en tant que représentants suppléants,

- Pour le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes :  Mgr Olivier RIBADEAU DUMAS en tant
que  représentant  titulaire,  et  Mgr  Xavier  D’ARODES  en  tant  que  représentant
suppléant.         

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté, 



2°) désignent, pour siéger au Comité de Direction de l’Office de Tourisme, et après vote à
main levée,  les membres suivants : 

- Pour l’UMIH de Lourdes :  Messieurs Christian GELIS et Patrick VINUALES en tant 
que représentants titulaires, et Messieurs Louis-François GUINGUENE et Philippe 
PIQUE en tant que représentants suppléants,      
                                             

- Pour le Club des CHR de Lourdes : Messieurs François DESTANDAU et Christophe 
FUSTER en tant que représentants titulaires et Messieurs Pierre DURAND et Gilles 
FONTS en tant que représentants suppléants,        
                                           

- Pour le Syndicat des campings :  M. Fabien CAZENAVE en tant que représentant 
titulaire et M. Victor DE SOUSA en tant que représentant suppléant,       
                                            

- Pour l’Intersyndicale de Lourdes :  Mme Claudine AUBERT et M. Frédéric COSTA en 
tant que représentants titulaires, et Messieurs Jean ROUZAUD et Jean-Christophe 
DUBAU en tant que représentants suppléants,

- Pour le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes :  Mgr Olivier RIBADEAU DUMAS en tant
que représentant titulaire, et Mgr Xavier D’ARODES en tant que représentant 
suppléant.    

3°) 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° 21

CONVENTION ENTRE L'ITEP L'ASTAZOU ET LA VILLE DE LOURDES POUR UN PROJET DE
JARDINAGE

Rapporteur     : Cécile PREVOST  

L’Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) L’Astazou souhaite poursuivre son
projet de jardinage durant l’année scolaire 2020/2021 et sollicite la Ville de Lourdes afin
de permettre à un groupe d’enfants, accompagnés d’une éducatrice, de réaliser des semis,
plantations et productions aux serres municipales et dans certains espaces verts publics.

Ces  activités  se  dérouleront  jusqu’en  juin  2021,  les  lundis  après-midi,  hors  vacances
scolaires, et après signature d’une convention entre l’ITEP L’Astazou et la Ville de Lourdes.

Cette convention, jointe en annexe, fixe les modalités de mise en œuvre de ce projet et
notamment la prise en charge par l’ITEP L’Astazou des déplacements sur les différents
sites et la fourniture des Equipements de protection individuelle (EPI) pour les enfants et
l’éducatrice. Les outils nécessaires au jardinage seront mis à disposition par la Ville de
Lourdes.

Il  est  proposé  aux  membres  du  Conseil  municipal  de  se  prononcer  sur  ce  projet  de
jardinage  entre  l’ITEP L’Astazou et  la  Ville  de Lourdes  ainsi  que sur  les  termes  de la
convention correspondante.
 

PROJET DE DELIBERATION

Après consultation de la 4ème commission en date du 3 novembre 2020, les membres
du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°)  approuvent  le  projet  de  jardinage  entre  l’Institut  thérapeutique  éducatif  et
pédagogique (ITEP) L’Astazou et la Ville de Lourdes pour l’année scolaire 2020/2021,

3°)  autorisent  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  à  intervenir  entre  l’ITEP
L’Astazou et la Ville de Lourdes pour la mise en œuvre de ce projet, 

4°) autorisent M. le Maire à procéder à l’ensemble des démarches juridiques afférentes
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.







N° 22

EGLISE DU SACRÉ-COEUR : AUTORISATION DE TRAVAUX AUPRÈS DE LA COMMISSION DE
SÉCURITÉ INCENDIE ET D'ACCESSIBILITÉ

Rapporteur     : Jean-Luc DOBIGNARD  

Suite aux nombreux sinistres constatés sur l’église du Sacré Coeur, la Ville de Lourdes a fait
réaliser  en  2016,  un diagnostic  qui  a  révélé  une fragilité  générale  de  la  structure de
l’édifice et des non conformités aux règles de sécurité.

Une première phase de travaux d’urgence et de consolidation a été réalisée de janvier
2018  à  mars  2019  sur  la  nef  et  les  collatéraux.  La  deuxième  phase  de  travaux  de
réhabilitation a débuté en septembre 2019 et devrait se poursuivre jusqu’en 2024. 

Compte tenu de la durée du chantier, une réouverture partielle de l’église pour les offices
est envisagée avec une mise à disposition de la nef et des collatéraux.

L’église étant un Etablissement recevant du public (ERP), il est nécessaire de déposer un
dossier d’autorisation de travaux (AT) auprès de la Commission communale de sécurité.

Il  est  proposé  aux  membres  du  Conseil  municipal  de  se  prononcer  sur  le  dossier
d’autorisation de travaux joint en annexe.

PROJET DE DELIBERATION

Après consultation de la 4ème commission en date du 3 novembre 2020, les membres
du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) approuvent le dossier d’autorisation de travaux (AT) pour l’église du Sacré Coeur
ci-annexé,

3°) autorisent Monsieur le Maire à déposer le dossier d’autorisation de travaux auprès
de la Commission communale de sécurité et signer tous actes 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 devant le Tribunal
administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

















































































































































































N° 23

MODIFICATIONS CADASTRALES : CHEMIN ET AVENUE DE SARSAN

Rapporteur     : Patrick LEFORT  

Suite  à  plusieurs  demandes de certificat  de numérotage sur  le chemin et  l’avenue de
Sarsan,  des  différences  de  nom  et  de  limite  de  voie  ont  été  constatées  entre  les
informations  indiquées  sur  les  planches  cadastrales  et  la  réalité  du  terrain.  Deux
modifications sont donc nécessaires auprès des services du cadastre. 

Le chemin  de Sarsan,  actuellement  dénommé « Chemin  de  Lourdes  à  Sarsan  »  sur  le
cadastre, sera renommé « Chemin de Sarsan », son nom d’usage. 

L’avenue de Sarsan sera prolongée jusqu’à l’avenue Jean Moulin qui servira de limite entre
l’avenue et le chemin de Sarsan.

Ces deux changements permettent de conserver les adresses des maisons situées le long
du chemin.

Il  est  proposé  aux  membres  du  Conseil  municipal  de  se  prononcer  sur  ces  deux
modifications cadastrales.

PROJET DE DELIBERATION

Après consultation de la 4ème commission en date du 3 novembre 2020, les membres
du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) approuvent le changement de dénomination du « Chemin de Lourdes à Sarsan » en
« Chemin de Sarsan »,

3°) approuvent le prolongement de l’avenue de Sarsan jusqu’à l’avenue Jean Moulin,

4°) autorisent Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires et signer
tous actes découlant de cette 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 sà compter de sa publication.





N° 24

MODIFICATION DU TABLEAU THÉORIQUE DES EFFECTIFS

Rapporteur     : Christine CARRERE  

Conformément à l’article  34 de la  loi  n°84-53 du 26 janvier  1984 portant  dispositions
statutaires relatives à la Fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité
sont créés par l’organe délibérant.

Il est proposé au Conseil municipal les modifications suivantes du Tableau théorique des
effectifs permanents de la Ville :

1/  Dans  le  cadre  du  déroulement  de  carrière  des  agents,  transformation  de  poste
suivante :

Grade d’origine Grade d’arrivée Motif de la
transformation

Date d’effectivité

Attaché à temps
complet

Attaché principal à
temps complet

Avancement de grade 1/12/2020*

* sous réserve de l’inscription et de la publication de la liste d’aptitude correspondante
par le Centre de gestion (CDG)

2/ Création d’un emploi de Responsable Communication à temps complet dans le cadre
d’emplois des Attachés territoriaux, suite au départ d’un agent.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions pourront être exercées
par un agent contractuel relevant de la même catégorie dans les conditions fixées par les
articles 3-2 ou 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. Le traitement appliqué
dans ce cas sera limité à l’indice terminal du grade maximum correspondant au cadre
d’emplois concerné, en fonction de l’équivalence professionnelle du candidat retenu. Le
titulaire de cet emploi devra posséder à minima un diplôme de niveau II, ainsi qu’une
formation et expérience significative dans le domaine de compétence recherché.
L’agent pourra également bénéficier des primes et indemnités en vigueur au sein de la
collectivité.

3/ Suite à la délibération n°28 du Conseil municipal du 31 juillet 2020 relative au Tableau
théorique des effectifs  2020 prévoyant entre autres le recrutement d’un Directeur des
ressources humaines appartenant au cadre d’emplois des Attachés territoriaux, et compte-
tenu d’un premier jury infructueux, il est ajouté qu’en cas de recrutement infructueux de
fonctionnaire, les fonctions pourront être exercées par un agent contractuel relevant de la
même catégorie dans les conditions fixées par les articles 3-2 ou 3-3 de la loi n°84-53 du
26  janvier  1984  modifiée.  Le  traitement  appliqué  dans  ce  cas  sera  limité  à  l’indice
terminal du grade maximum correspondant au cadre d’emplois concerné, en fonction de
l’équivalence professionnelle du candidat retenu. Le titulaire de cet emploi devra posséder
à minima un diplôme de niveau II, ainsi qu’une formation et expérience significative dans
le domaine de compétence recherché.
L’agent pourra également bénéficier des primes et indemnités en vigueur au sein de la
collectivité.

Le nombre d’emplois théoriques permanents à temps complet et à temps non complet de
la Ville de Lourdes est maintenu à 297, dont 4 emplois à temps non complet.



PROJET DE DELIBERATION

Après consultation de la 1ère commission en date du 26 novembre 2020, les membres
du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°)  approuvent  les  modifications  apportées  au  Tableau  théorique  des  effectifs
permanents  2020  de  la  ville  de  Lourdes,  maintenant  à  297  le  nombre  d’emplois
théoriques à temps complet et  à temps non complet, dont 4 emplois  à temps non
complet, 

3°) précisent l’inscription des crédits nécessaires au Budget principal,

4°) autorisent Monsieur le Maire à signer tout acte afférent 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 auprès du Tribunal
administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.



N° 25

DÉCISIONS DU MAIRE

Rapporteur     : Thierry LAVIT  

Conformément à l’article L. 2122-23 du Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  il
convient de rendre compte au Conseil municipal des décisions suivantes qui ont été prises
par M. le Maire, Thierry LAVIT, en application de la délégation qui lui a été donnée par le
Conseil municipal par délibération n°3 du 16 juillet 2020.

Je porte à votre connaissance les décisions suivantes :

DATE OBJET

MARCHES – CONVENTIONS

28/09/2020 Objet : réparation superficielles de voirie (hors enrobés)
Titulaire : SARL LAPEDAGNE TP
Montant  du  marché/avenant :  accord/cadre  à  bons  de  commande
(reconductible 3 fois). Seuil maxi : 90 000 € HT/an

JURIDIQUE

08/10/2020 Mise à disposition d’un bureau de permanence 22 avenue Maréchal
Joffre au profit du Défenseur des droits des Hautes-Pyrénées

14/10/2020 Contrat  de  vente  du  spectacle  dénommé  « LE  PRESQUE  PETIT
CHAPERON  ROUGE »  proposé  par  la  « Compagnie  NANSOUK »   le
mercredi 30 septembre 2020 à 15h00 au Palais des Congrès

14/10/2020 Contrat d’engagement avec l’association « Y’EN A MARRE  » pour une
représentation  théâtrale  dénommée  « SAC  DE  FILLE(S) -  GRAND
DEBALLAGE PUBLIC » le jeudi 3 décembre 2020 à 20h30 au Palais des
Congrès

09/11/2020 Convention de mise à disposition de locaux à titre onéreux à l’Etat
pour le compte du Ministère de l’Education nationale afin d’héberger
le Centre d’information et d’orientation (CIO)

10/11/2020 Donation  sans  condition  ni  charges  de  matériel  informatique  et
téléphonique  par  l’association  Maison  commune  emploi  formation
(MCEF) du Pays des vallées des Gaves

16/11/2020 Engagement de LOURDES PHOTO pour prise de vue et montage de la
vidéo des vœux de fin d’année avec les villes jumelées

19/11/2020 Mandatement  de  Maître  Patrick  PICARD  devant  le  Tribunal
administratif  de Pau afin  de représenter  la  Commune de Lourdes
dans  le  cadre  de  la  procédure  de  référé-constat  en  matière  de
bâtiment menaçant ruine pour l'immeuble sis 19 rue Latour de Brie à
Lourdes

PROJET DE DELIBERATION



Les membres du Conseil municipal :

Prennent acte de la présente délibération.


