Dépenses
Résultat exercice 2019 - Excédent

30 086 060 ,90 euros .
2 301 904,81 euros.

Excédent de l ' exercice 2018 reporté

599 500 ,05 euros .

Résultat cumulé exercice 2019 avant affectation : excédent de

2 901 404,86 euros.

Section d'Investissement
Recettes
Dépenses
Résultat exercice 2019 : besoin de financement de

4 131 353 ,54 euros.
5 329 488 ,22 euros.
1 198 134,68 euros .

Déficit de l'exercice 2018 reporté
Résultat cumulé exercice 2019 - besoin de financement de

- 226 774,02 euros.
- 1 424 908 ,70 euros.

Restes à réaliser de l'exercice 2019 (dépenses)
Restes à réaliser de l'exercice 2019 (recettes)

2 346 980 ,OOeuros.
1 589 547,00 euros.

Résultat cumulé exercice 2019 avec les restes à réaliser :
Besoin de financement

- 2 182 341 ,70 euros .

Solde global (sans les restes à réaliser) : excédent de

1 476 496 , 16 euros.

Les principaux postes du Compte Administratif se présentent ainsi :

SECTION D'INVESTISSEMENT

-

1 -DEPENSES D' ORDRE

49 474.17 euros.

Il -DEPENSES REELLES

5 280 014.05 euros.

A - Remboursement de la dette

2 620 092.39 euros.

B - Subventions versées - Chapitre 204
dont :
Containers enterrés - versement au SYMAT
•
Rénovation de l'éclairage public versement SDE
Dissimulation des réseaux chemin du Lac
•
Opération OCMU (façades commerçants)
•
Allocation compensatrice CATLP pour les zones industrielles
•
Caserne des pompiers - Versement OPH
•
Foyer du petit Jer, versement Fondation Caisse d ' Epargne
•

165 508.51 euros.
35 774,67 euros,
19 439 ,80 euros,
33 919 , 17 euros,
36 068 ,00 euros,
11 159,93 euros,
20 000,00 euros ,
9 146,94 euros .

C- Dépenses d ' équipement- Comptes 20.21.23

2 494 413.15 euros.

Les principaux postes de dépenses sont :

•
•

Installation des bornes télescopiques
Eglise paroissiale : réhabilitation

325 085,00 euros ,
591 632 ,00 euros,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Château Fort : mise en valeur du hall
Aménagement de l'immeuble Lacour
Travaux Espace Robert Hossein (sanitaires, couverture)
Couverture du boulodrome
Palais des congrès et Halles : travaux de désenfumage
Cheminées Honoré Auzon
Travaux de voirie : gros entretien des chaussées
Avenue Peyramale prolongée
Matériel, logiciels informatiques
Mobilier urbain, Signalisation
Véhicules boxer et fourgon
Sonorisation centre-ville
Stabilisation du pont Peyramale
Diagnostics amiante, Bancs de la grotte
Changement ascenseur de la Tour de Brie
Réparation de l'ascenseur de l'Egalité
Démolition de l'ancienne ludothèque
Menuiseries Police municipale
Travaux fosse Palais des sports et filet protection Golf
Forêts , Bois de Lourdes

39 041,00 euros,
311519 ,00euros ,
71 110,00 euros,
81 428 ,00 euros ,
137 855 ,00 euros ,
17 044,00 euros,
208 314,00 euros,
79 812 ,00 euros,
70 712 ,00 euros ,
84 730 ,00 euros,
48 838 ,00 euros,
17 377,00 euros
25 800 ,00 euros,
12 030,00 euros,
96 245,00 euros,
16 497,00 euros,
17 378 ,00 euros,
18 678 ,00 euros,
50 091 ,00 euros,
40 196,00 euros .

L'opération pour compte de tiers pour la Tour de Brie est équilibrée en dépenses et
recettes à hauteur de :
1 866 ,00 euros .

Ill - RECETTES D'ORDRE

1 700 289,61 euros .

Les produits de cession représentent en 2019 :
décomposé comme suit :
Bancs de la Grotte n c 23 et 33 = 580 000 €
Parcelles CN 121-127 = 20 002,50 €
Terrain chemin du Tydos = 226 611 €

828 613,50 euros.

IV - RECETTE REELLES

2 431 063.93 euros

Les principales recettes sont :
A - Emprunts réalisés pour le financement de travaux

750 000.00 euros

B - Subventions et dons

624 472.05 euros

Subventions Etat

179 211.36 euros

Centre de supervision urbain
Immeuble Lacour subvention FSIL
Aménagement sanitaires PMR ERH
FSIL Piétonnisation
Restauration maquette Château Fort
Remplacement ascenseur de la Tour de Brie
Opération collective en milieu urbain (OCMU) : aides aux entreprises

10
18
15
93

Subventions Région

73 429.10 euros,

Aménagement sanitaires PMR ERH
Piétonnisation

7 429 ,10 euros ,
48 000,00 euros,

658 ,20 euros,
847,79 euros,
323,47 euros
108,90 euros,
473,00 euros,
10 800 ,00 euros ,
30 000,00 euros
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Opération collective en milieu urbain (OCMU) : aides aux entreprises

18 000,00 euros,

Subventions Conseil Départemental

122 286.00 euros ,

Aménagement immeuble Lacour
Piétonnisation
Renforcement pont Peyramale

63 971 ,00 euros,
49 880,00 euros,
8 435 ,00 euros,

Subvention autres groupements
Subvention TEPCV SDE (vente certificats d'économie d'énergie)

149 104,09 euros

Dons Fondation du Patrimoine
Réhabilitation Eglise paroissiale

100 441 , 50 euros

C - Recettes fiscales

729 892.86 euros

Taxe d' aménagement
Fonds de compensation de la TVA (FCTVA)
Produit des amendes de police

10 139,68 euros,
445 407,18 euros,
274 346,00 euros.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

1 - DEPENSES D'ORDRE

1 664 559.44 euros.

Il - DEPENSES REELLES

28 421 501.46 euros

Les principales dépenses sont :
A- Charges générales de fonctionnement

5 120 622.10 euros

B - Frais de personnel (saisonniers compris)

11 475 920.23 euros

Cela représente 38,14 % des dépenses de fonctionnement.
Les remboursements des dépenses de maladie, d' accidents de travail et de mises a
135 523,06 euros .
disposition représentent
Les participations pour les contrats d'aveni r, les contrats uniques d'insertion, les emplois
jeune et les contrats aidés s'élèvent à 66 829,22 euros.
Les remboursements pour mise à disposition de personnel (Voirie, espaces verts, Ads,
convention de mutualisation) s'élèvent à 363 816,30 euros.
Le reversement des charges salariales par les Budgets Annexes du Parking municipal , des
Opérations Funéraires et de l'Eau et Assainissement s' élève à 173 788,49 euros .
Ces remboursements ou reversements viennent pondérer la part des dépenses de personnel
à 35 ,68 % des dépenses de fonctionnement.
C - Frais financiers

755 605.87 euros
~

D - Participations et subventions

7 896 860.78 euros
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Subventions associations
1 146 092,00 euros
avec la compensation pour service public à Golf Référence pour 242 556,00 euros.
6 750 858,78 euros

•
Participations obligatoires et contingents
dont:
- Contingent incendie SDIS
- Syndicat Mixte du Hautacam
- SIMAJE
- CCAS

878
249
4 734
875

E - Reversements - charges exceptionnelles

2 952 255.84 euros

En particulier :
Taxe de séjour Office du Tourisme
Taxe de séjour additionnelle départementale

2 693 000,00 euros,
259 255,84 euros.

Ill- RECETTES D'ORDRE

13 744.00 euros.

IV - RECETTES REELLES

32374221.71 euros

094,06 euros,
424,94 euros,
118,00 euros,
000,00 euros.

Les principales recettes proviennent des :
Impôts et taxes
dont:
les contributions directes
l'attribution compensatrice de la CATLP
la Taxe de séjour communale et départementale
les droits de mutation
les droits de place
la taxe sur l'électricité
la Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)
•
Dotations - participations
dont:
la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
les compensations de l'Etat pour les contributions directes
la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU)
la Dotation Générale de Décentralisation (DGD)
La taxe de séjour affectée à des dépenses touristiques
La participation CATLP pour les transports scolaires

17 802 061.75 euros.
7 799 193,00 euros,
6 052 984,60 euros,
2 980 873,83 euros,
491 561,12 euros,
127 279,03 euros,
324 634,12 euros.
25 536,05 euros.

-

9 338 832.87 euros.
6 053 368,00 euros,
512 404,00 euros,
250 645,00 euros,
409 207,00 euros,
1 693 000 ,00 euros,
153 050,00 euros.

•

Produits des Services et du Domaine

2 792 862.69 euros

•

Revenus des immeubles

1 180 259.74 euros

Je vous soumets donc pour approbation le Compte Administratif 2019 du Budget Principal.
(1 annexe)

6- COMPTE DE GESTION- COMPTE ADMINISTRATIF 2019: BUDGET DE L'EAU
Les résultats de l'exercice budgétaire 2019 qui vous sont présentés sous la forme d'une
balance générale du fCompte Administratif, tra_d uisent les opérations suivantes :
Section d' 1nvestissement
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Recettes .................................................................................................................. 90 113, 16 €
Dépenses .............................................................................................................. 177 248,44 €
Résultat exercice 2019 : déficit de ................................................................ - 87 135,28 €
Excédent de l'exercice 2018 reporté ............................................................. 544 225,00 €
Résultat cumulé exercice 2019 : excédent de ............................................ .457 089,72 €
Restes à réaliser de l'exercice 2019 (dépenses) .......................................... 67 417,07 €
Restes à réaliser de l'exercice 2019 (recettes) ............................................. 41 117,00 €
Résultat cumulé exercice 2019 avec les restes à réaliser : excédent .. .430 789,65 €
Section d'Exploitation
Recettes ...............................................................................................................213 225,44 €
Dépenses .............................................................................................................. 134 047,58 €
Résultat exercice 2019: excédent de ............................................................. 79 177,86 €
Excédent de l'exercice 2018 reporté ............................................................ 517 506,43 €
Résultat cumulé exercice 2019 : excédent de ............................................ 596 684,29 €
La compétence Eau est transférée à la Communauté d'Agglomération Tarbes Lourdes
Pyrénées (CATLP) à compter du 1er janvier 2020.
Les excédents seront repris au Budget Principal de la Commune de Lourdes, déduction
faite des restes à réaliser conformément à la délibération du 13 décembre 2019.
Je soumets donc à votre approbation le Compte Administratif 2019 du Budget Annexe de
l'Eau.

(1 annexe)

7 - COMPTE DE GESTION - COMPTE ADMINISTRATIF 2019 : BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT
Les résultats de l'exercice budgétaire 2019 qui vous sont présentés sous la forme d'une
balance générale du Compte Administratif, traduisent les opérations suivantes :
Section d'Investissement
Recettes
..................................................................................................... 1 101 230,39 €
Dépenses
......................................................................................................1 343 798,41 €
Résultat exercice 2019 : déficit de ............................................................. - 242 568,02 €
Excédent de l'exercice 2018 reporté ........................................................... 2 187 003,77 €
Résultat cumulé exercice 2019 : excédent de .......................................... 1 944 435,75 €
Restes à réaliser de l'exercice 2019 (dépenses) .......................................... 268 547,06 €
Restes à réaliser de l'exercice 2019 (recettes) .......................................................... O,OO €
Résultat cumulé exercice 2019 avec les restes à réaliser :
Excédent de ....................................................................................................... 1 675 888,69 €
Section d'Exploitation
Recettes ............................................................................................................... 2 273 940,27 €
Dépenses ............................................................................................................ 1413117,84€
Résultat exercice 2019 : excédent de ............................................................. 860 822,43 €
Excédent de l'exercice 2018 reporté ............................................................3 971 734,52 €
Résultat cumulé exercice 2019 : excédent de ......................................... .4 832 556,95 €
Restes à réaliser de l'exercice 2019 (dépenses) ............................................ 35 402,14 €
Restes à réaliser de l'exercice 2019 (recettes) .............................................. .44 312,10 €
Résultat cumulé exercice 2019 avec les restes à réaliser: excédent 4 841 466,91 €
La compétence Assainissement est transférée à la Communauté d'Agglomération Tarbes
Lourdes Pyrénées (CATLP) à compter du 1e'r janvier 2020. Les excédents de ce budget
seront repris au Budget Principal 2020 de la Commune de Lourdes, déduction faite des
restes à réaliser conformément à la délibération du 13 décembre 2019 .
c"nthoc<=> nPnPr:::ol<=>
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Je soumets donc à votre approbation le Compte Administratif 2019 du Budget Annexe de
l'Assainissement.
(1 annexe)

8 - COMPTE DE GESTION - COMPTE ADMINISTRATIF 2019
MUNICIPAL DE LA MERLASSE

BUDGET DU PARKING

Les résultats de l'exercice budgétaire 2019 qui vous sont présentés sous la forme d'une
balance générale du Compte Administratif, traduisent les opérations suivantes :
Section d' 1nvestissement
Recettes ....................................................................................................... 23 753,89 €
Dépenses ......................................................................................................72 640,25 €
Résultat exercice 2019 : déficit de ................................................... -48 886,36 €
Excédent de l'exercice 2018 reporté ................................................. 102 814,64 €
Restes à réaliser de l'exercice 2019 ................................................... 2 983,00 €
Résultat cumulé exercice 2019 : excédent de .................................. 50 945,28 €
Section d'Exploitation
Recettes ...................................................................................................... 235 728,22 €
Dépenses ................................................................................................... 191 407,62 €
Résultat exercice 2019 : excédent de ................................................. .44 320,60 €
Excédent de l'exercice 2018 reporté de .............................................. 19 115,41 €
Résultat cumulé exercice 2019 : excédent de................................... 63 436,01 €
Je soumets donc à votre approbation le Compte Administratif 2019 du Budget Annexe du
Parking mu~icipal de la Merlasse.
(1 annexe)

9 - COMPTE DE GESTION - COMPTE ADMINISTRATIF 2019
FUNÉRAIRES

BUDGET DES OPÉRATIONS

Les résultats de l'exercice budgétaire 2019 qui vous sont présentés sous la forme d'une
balance générale du Compte Administratif, traduisent les opérations suivantes :
Section d'Investissement
Recettes
........................................................................................................................ /
Dépenses
......................................................................................................................... /
Excédent de l'exercice 2018 reporté de
.................................................... 8 923,13 €
Résultat cumulé exercice 2019 : excédent de .............................................. 8 923,13 €
Section d'Exploitation
Recettes
................................................................................................... 33 942,63 €
Dépenses ......................................................................................................
39 408,79 €
Résultat exercice 2019 : déficit de .............................................................. - 5 466, 16 €
Excédent de l'exercice 2018 reporté de
....... :....................................... 44 188,80 €
Résultat cumulé exercice 2019: excédent de .. :........................................ 38 722,64 €
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Je soumets donc à votre approbation le Compte Administratif 2019 du Budget Annexe des
Opérations Funéraires.

(1 annexe)

10 - COMPTE DE GESTION - COMPTE ADMINISTRATIF 2019
FERMIÈRE MULTIVIANDES

BUDGET DE L'UNITÉ

Les résultats de l'exercice budgétaire 2019 qui vous sont présentés sous la forme d'une
balance générale du Compte Administratif, traduisent les opérations suivantes :
Section d' 1nvestissement
Recettes ............................................................................................................. 28 224,75 €
Dépenses .......................................................................................................... 34 561,25 €
Résultat exercice 2019: déficit de ............................................................ - 6 336,50 €
Excédent de l'exercice 2018 reporté ........................................................... 5 626,91 €
Résultat cumulé 2019 : déficit de ................................................................ - 709,59 €
Section d'Exploitation
Recettes .......................................................................................................... 53 543,24 €
Dépenses ........................................................................................................... 41 296,62 €
Résultat exercice 2019 excédent ............................................................... 12 246,62 €
Excédent de l'exercice 2018 reporté ......................................•................ .49 648 ,41 €
Résultat cumulé exercice 2019 excédent de ........................................... 61 895,03 €
Je soumets donc à votre approbation le Compte Administratif 2019 du Budget Annexe de
l'Unité Fermière Multiviandes.
(1 annexe)

11 -COMPTE DE GESTION- COMPTE ADMINISTRATIF 2019: BUDGET DU FUNICULAIRE DU
PIC DU JER
-

Les résultats de l'exercice budgétaire 2019 qui vous sont présentés sous la forme d'une
balance générale du Compte Administratif, traduisent les opérations suivantes :
Section d' 1nvestissement
Recettes ............................................................................................................ 137 039,45 €
Dépenses ........................................................................................................... 155 921,90 €
Résultat exercice 2019 : déficit de ........................................................... -18 882 ,45 €
Déficit de l'exercice 2018 reporté ........................................................... - 125 611,26 €
Résultat cumulé 2019: déficit de ............................................................ - 144 493,71 €
Les dépenses d'investissement de 114 527 € ont concerné la sécurisation de la voie du
Funiculaire ainsi que les frais de la visite annuelle.
Section d'Exploitation
Recettes .............................................................................................................. 58 921,48 €
Dépenses ...........................................................................................................272 636,37 €
Résultat exercice 2019: déficit de ................... ,.................................... - 213 714,89 €
Déficit de l'exercice 2018 reporté ..................: ...................................... - 36 996,58 €
Résultat cumulé exercice 2019 : déficit de .......................................... - 250 711 ,47 €
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La mise en concession de service public pour l ' exploitation du Funiculaire et du site du Pic
du Jer avec EDEIS a eu lieu en avril 2019.
La majorité des dépenses liées à l'entretien du site a été effectuée avant la réouverture
au public par la Commune , sans qu ' elle perçoive de recettes d'exploitation lui permettant
d'équilibrer son budget.
Ce Budget Annexe est clôturé à compter du 1er janvier 2020 , les résultats seront repris au
Budget Principal 2020 de la Commune .
(1 annexe)

12 - COMPTE DE GESTION - COMPTE ADMINISTRATIF 2019 : BUDGET DU LOTISSEMENT DE
LA PLAINE D'ANCLADES
Les résultats de l'exercice budgétaire 2019 qui vous sont présentés sous la forme d' une
balance générale du Compte Administratif, traduisent les opérations suivantes :
Section d ' 1nvestissement
Recettes .............................................................................................................. 80 300,00 €
Dépenses ........................................................................................................................ . .. 0 €
Résultat exercice 2019: excédent de ....................................................... 80 300 ,00 €
Excédent de l'exercice 2018 reporté: ...................................................... 39 525 ,00 €
Résultat cumulé exercice 2019: excédent de ..................................... . 119 825 ,00 €
Les recettes correspondent aux cessions de 2 lots n ° 28 et n ° 35 sur l'exercice 2019.
Section d'Exploitation
Recettes ........................................................................................................... .80 300,00 €
Dépenses ............................................................................................................ 80 300,00 €
Résultat exercice 2018 : Solde égal à ................................................................. 0,00 €
Je soumets donc à votre approbation le Compte Administratif 2019 du Budget Ahnexe du
lotissement de la Plaine d' Anclades.
(1 annexe)

13 - PIC DU JER : DISSOLUTION DU BUDGET ANNEXE
Par délibération en date du 29 mars 2019 , la Ville de Lourdes a choisi la société EDEIS en
qualité de concessionnaire de service public pour l ' exploitation du Funiculaire et du site du
Pic du Jer.
Il sera proposé aux membres du Conseil municipal ce changement de mode de gestion
ayant pour conséquence la dissolution du Budget Annexe du Pic du Jer à compter du 31
décembre 2019 et la reprise de l'actif, du passif et des résultats dans le Budget Principal
de la Ville au terme des opérations de liquidation .

14 - DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2020 : BUDGET PRINCIPAL - BUDGETS ANNEXES
f

'

Conformément à l'article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, un
débat a lieu au conseil municipal sur les orientations budgétaires , les engagements
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pluriannuels, la structure de la dette et des effectifs de la collectivité dans un délai de
deux mois précédant l'examen du budget.
Le débat porte sur le budget principal et les budgets annexes.
Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
La note de synthèse jointe résume les points essentiels qui seront abordés lors de ce
débat.

15 - RAPPORT D'ACTIVITÉS ET COMPTES ADMINISTRATIFS DE LA CATLP
En vertu de l'article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le
Président de la Communauté d'Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées (CATLP) a adressé le
rapport d'activités ainsi que le compte administratif 2018 de la CATLP à Madame le Maire
de Lourdes par courrier reçu le 4 octobre 2019.
Le rapport d'activités doit faire l'objet d'une communication par le Maire au conseil
municipal en séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont
entendus.
Le rapport d'activités ainsi que les comptes administratifs 2018 de la CATLP sont
téléchargeables au lien suivant: www.agglo-tlp.fr/kiosque.

16 - NOUVEAUX TARIFS BILLETTERIE DU CHÂTEAU FORT
Avec l'objectif de permettre la diversification et le développement de l'offre de visite du
Château Fort - Musée Pyrénéen auprès des groupes adultes, il importe de modifier le tarif
existant. ·
Il y a lieu dans un premier temps d'ajuster le niveau du tarif comparativemen à l'offre
environnante. Or, le tarif actuel à 5€/ personne pour un groupe de 15 personnes minimum
est inférieur à tous les autres tarifs considérés.
Il importe également de valoriser la qualité de la prestation proposée lorsqu'il s'agit de
visites guidées en français ou en langues étrangères. Il est ainsi proposé de différencier le
tarif d'accessibilité à la visite libre pour les groupes et le tarif de visite guidée pour les
groupes.

(1 annexe)

17 - NOUVEAUX TARIFS BOUTIQUE DU CHÂTEAU FORT
Avec l'objectif de permettre la diversification et le développement de la boutique du
Château Fort- Musée Pyrénéen, de nouveaux produits peuvent être proposés à la vente. Au
vu du bilan d'activité de l'année 2019, il ' apparaît nécessaire de développer l'offre
boutique auprès d'un public diversifié.
Synthèse générale du Conseil municipal du 28 février 2020
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Par ailleurs , au vu de la programmation annuelle, il convient de compléter la grille
tarifaire validée le 13 décembre 2019 avec de nouveaux produits et des tarifs mis à jour.
Le reste des tarifs de la boutique du Château Fort- Musée Pyrénéen demeure inchangé.
Le Conseil municipal sera appelé à se prononce r sur ces propositions des tarifs des services
publics de la boutique du Château Fort -Musée Pyrénéen , ci-joint en annexe.

(1 annexe)

18 - DEMANDE DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DES APPELS À PROJET DU RÉSEAU
D'ÉCOUTE. D'APPUI ET D'ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS (REAAP)

Dans le cadre de la mise en œuvre des actions de politiques publiques à destination de la
famille et notamment celles relevant de l'axe parentalité , la Ville de Lourdes, en lien avec
son Centre social, et à travers le service Vie citoyenne jeunesse, propose de mener des
actions en faveur des familles.Ainsi , dans la continuité du contrat de projet sur la période
2019 -2023 du Centre social Jean Zay, il sera mis en place tout au long de la période des
actions visant à favoriser et accompagner la parentalité.Pour ce faire , la Ville de Lourdes
souhaite se positionner à travers trois actions sur les appels à projets du Réseau d ' écoute,
d'appui et d'accompagnement des parents (REAAP) 2020 :
La 1ère action est un temps fort autour du harcèlement scolaire, les familles sont
conviées à une demi-journée d 'information , de sensibilisation et d ' échanges , le mercredi
19 février 2020. Des intervenants, partenaires et associations viendront animer ce temps
aux côtés de l'équipe d ' animation.
La 2ème action est une sortie familles à la découverte des activités de pleine
•
nature hive-rnale à la station de Gavarnie, le mercredi 11 mars 2020 . Cette jo!:!fnée est
organisée avec les partenaires institutionnels du Centre social , à savoir la Maison
départementale des solidarités (MDS) , la Caisse d'allocations familiales (CAF) des HautesPyrénées et le Centre communal d'action sociale (CCAS) de Lourdes . Un accompagnateur
montagne viendra encadrer les activités.
La 3ème action se déroule sous forme d'ateliers parents-enfants , sur une année, un
•
mercredi après-midi par mois , à la Maison du projet de l' Ophite. Les ateliers sont menés
par le référent famille du centre social, des intervenants seront sollicités sur certains
temps .Ces temps visent à accompagner les familles , à leurs apporter des outils d'aide à la
parentalité, et pourront faire naître de futurs projets en concertation.
Pour être accompagnée et soutenue financièrement dans ses actions parentalité, la Ville
de Lourdes sollicite une subvention dans le cadre des appels à projet REAAP 2020.Le plan
de financement permettant d'équilibrer l' ensemble du dispositif lié à cette opération se
d ec
' l"me d e la f açon su1van
.
te :

FINANCEURS

MONTANT SOLLICITE

TAUX
D'INTERVENTION

ACTION 1 - Temps fort Harcèlement scolaire 19/02/2020
REAAP

~

Autofinancement

1 000 €

55 %

800 €

45 %
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100%

1 800 €

TOTAL ACTION 1

ACTION 2 - Sortie Familles 11/03/2020
REAAP

400 €

50%

Autofinancement

400 €

50%

800€

100%

REAAP

1 850 €

65%

Autofinancement

1 000 €

35%

2 850 €

100%

TOTAL ACTION 2
ACTION 3- Ateliers parents-enfants

TOTAL ACTION 3

(4 annexes)

19 - DEMANDE DE SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE POUR LA RÉALISATION
L'EXPOSITION TEMPORAIRE "ICI COMMENCE LE CHEMIN DES MONTAGNES"

DE

Lors du Conseil municipal du 13 décembre 2019, une délibération avait été présentée
relative à la réalisation d'une exposition temporaire intitulée : ,, Lei commence le chemin
des montagnes , .
Cette opération, qui va être proposée au public durant la période du 20 juin au 4 octobre
2020, avait été évaluée à 20 000 euros et une subvention de la DRAC Occitanie avait été
sollicitée à hauteur de 8 000 euros.
Le contenu ·du projet a évolué, avec notamment l'intégration d'un dispositi( de médiation
participatif, et s'élève à présent à 25 000 euros.
_.
Le Conseil Départemental des Hautes Pyrénées a également été sollicité avec une
participation évaluée à 2 500 euros. Ce projet sera également présenté dans le cadre de
l'Appel à projet 2020 du contrat de ville.
Le plan de financement prévisionnel doit en conséquence être modifié, afin de tenir
compte de l'actualisation du montant du projet à hauteur de 25 000 euros.
Il sera proposé aux membres du Conseil municipal le plan de financement prévisionnel
modifié suivant :
Financeur

Montant de la subvention

%

Etat DRAC

8 000 €

32%

Conseil Départemental

2 500 €

10%

Autofinancement

14 500 €

58%

Total

f

25

oop €

100%
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20 - DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX D'ENTRETIEN DU
CHÂTEAU FORT

Le Château Fort de Lourdes a fait l'objet l'année dernière de plusieurs désordres de
maçonnerie, dont notamment :
- celui lié aux dégradations de pigeons sur les rochers et les maçonneries sous la passerelle
reliant le rocher à l'ascenseur,
- celui d'un des murs d'enceinte entre le pont levis et la petite basse cour, avant de
redescendre par l'escalier dit "des sarrazins".
Ces désordres ont été constatés par l'Architecte des Bâtiments de France , Madame
COLONEL.
Après consultation, l'entreprise SGRP est retenue pour la réalisation des travaux.
Le montant prévisionnel des travaux s'élève à 17 413 euros HT.
Il sera proposé aux membres du Conseil municipal de solliciter une subvention auprès de
l'Etat au titre de l'entretien desMonuments Historiques pour la réalisation de ces travaux,
à hauteur de 40 % soit 6 965 euros.

21 - DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LE CHANTIER DES COLLECTIONS DU CHÂTEAU
FORT - MUSÉE PYRÉNÉEN - ANNÉE 2020

Un chantier des collections est une opération exceptionnelle dans la vie et la gestion des
collections d ' un musée , répondant à un ou plusieurs objectifs.
Dans le cas de la Ville de Lourdes, le chantier des collections prend place dans le cadre du
projet de rénovation globale du Château Fort - Musée Pyrénéen, en parallèle de la phase 1
du projet relatif à la construction de réserves externalisées.
Le terme d'e ,, chantier , recouvre l' ensemble des opérations spécifiques à mettre en
œuvre pour le Musée Pyrénéen dans la perspective du déménagement des collect:10ns dans
les futures réserves :
-inventaire 1 récolement- post-récolement (marquage , régularisation, dépôts, etc.),
- documentation, y compris photographique,
- conservation préventive,
-consolidation/restauration,
- transport et emménagement dans les futures réserves .
Le chantier se déroulera jusqu'au déménagement dans les futures réserves dans un rétroplanning fixé sur 4 ans (2020-2023).
Pour les années 2020/2021, le chantier prend en compte le prévisionnel suivant :
- assistance à maîtrise d'ouvrage (organisation et pilotage de l'ensemble des intervenants
sur la durée du chantier),
-étude diagnostic (constats d'état sanitaires et préconisations),
- travaux de sécurisation sur les réserves actuelles et sur les réserves de transit ,
- acquisition de matériel et de mobilier,
- restaurations,
-anoxie/désinsectisation/consolidations le cas échéant.
Le budget prévisionnel et les actions prévues à l' horizon 2020 sont les suivantes :
- acquisition de matériel photographique,
- mémoire de recherche en conservation préventive pour la programmation d ' une chaîne
de production du chantier,
Synthèse générale du Conseil municipal du 28 février 2020
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- travaux de sécurisation des réserves de transit,
- études diagnostic sanitaires et restaurations ,
- démarrage de la mission d'assistance à maîtrise d 'ouvrage.
Le budget prévisionnel lié au chantier des collections pour l ' année 2020 s'élève à 62 000
euros HT (non compris le budget de sécurisation des réserves actuelles - SSI) .
Le plan de financement proposé pour 2020 est le suivant :
Montant en HT

%

Etat (DRAC)

31 000 €

50 %

Région Occitanie

12 400 €

20 %

Autofinancement

18 600 €

30 %

Total

62 000 €

100%

Financeur

Pour l'année 2021 , des études/diagnostic pour des travaux de restauration seront à mener,
une mission de conservation et de restauration préventive devra être conduite,
l ' accompagnement par une assistance à maîtrise d 'ouvrage sera prévu pour la réalisation
de ces travaux, l ' achat de matériel de condi tionnement et la mise en place d' une action
de numérisation.
Le montant prévisionnel lié au chantier des collections pour l'année 2021 s'élève à 80 000
euros HT.

Le plan de financement proposé pour 2021 est le suivant :
Montant en HT

%

Etat (DRAC)

25 000 €

31 %

Région Occitanie

24 000 €

30 %

Autofinancement

31 000 €

39 %

Total

80 000 €

100%

Financeur

Le prévisionnel pour les années 2022/2023 sera révisé en s'appuyant sur les résultats des
études diagnostic sanitaires des différentes collections ainsi que sur les préconisations en
matière de conservation préventive et d' organisation du transport.
Il sera proposé aux membres du Conseil municipal de solliciter des subventions auprès de
l'État au titre des crédits de la DRAC Occitanie d'une part, et de la Région Occitanie
d' autre part, sur la base du plan de financement 2020 proposé ci-dessus .

Ill -TRAVAUX 1 URBANISME

22 - SÉCURISATION ET CONFORTEMENT DES BERGES DE SOUM DE LANNE
L'OUVRAGE ET CONVENTION DE GESTION AVEC LE PLVG

REMISE DE

Les berges du Gave de Pau du quartier de Sourn de Lanne à Lourdes présentaient des
risques importants de glissement qui auraient pu emporter les bâtiments et annexes situés
à proximité.
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Le 18 août 2017, la Ville de Lourdes a donc autorisé le Pays de Lourdes et des Vallées des
Gaves (PLVG) , compétent en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations (GEMAPI) , à effectuer des travaux de sécurisation et de confortement des
berges sur les parcelles privées de la commune cadastrées section CV n ° 371 , CW n ° 93 et
no200.
Ces travaux, réalisés du 23 août 2017 au 16 février 2018 , ont consisté en la pose :
- d'enrochements pour limiter l'érosion et canaliser l ' écoulement du Gave de Pau,
- de remblais en matériaux compactés pour stabiliser le talus reconstitué,
- et de génie végétal (plantations) en partie supérieure du talus .
Un suivi de l 'ouvrage a été réalisé par le PLVG pendant la durée de garantie de parfait
achèvement des t ravaux. Cet ouvrage doit maintenant être remis à la Ville par le PLVG car
il se trouve sous domaine privé de la commune.
Le service Espaces Verts de la Ville de Lourdes entretiendra le haut de la berge, constitué
d ' un talus végétalisé, car il n'a pas un rôle de confortement des berges et ne relève donc
pas du PLVG au titre de la compétence GEMAPI.
Le PLVG continuera à surveiller et entretenir cet ouvrage (partie comprenant le remblais et
les enrochements) dans le cadre de sa compétence GEMAPI. Il assurera également la
surveillance spécifique de ce dernier (relevés trimestriels topographiques et
inclinométriques) pendant deux ans pour un montant de 3 400 €/an, dont la moitié sera à
la charge de la Ville.
L' ensemble de ces missions sont détaillées dans la convention d'occupation et de gestion
temporaire du domaine privé, jointe en annexe , qui définit les modalités techniques ,
juridiques et financières entre la Ville de Lourdes et le PLVG.
Les membres du Conseil municipal sont invités à approuver la remise de l'ouvrage de
conforteme'n t des berges de Soum de Lanne à la Ville de Lourdes ainsi que la convention
avec le PLVG pour l' occupation et la gestion temporaire du domaine privé de la com mune.
(3 annexes)

IV- SPORTS

23 - COURSE CYCLOSPORTIVE INTERNATIONALE À ÉTAPES "HAUTE ROUTE PYRÉNÉES" PARRAINAGE DE L'ÉDITION 2020 PAR LA VILLE DE LOURDES EN TANT QUE VILLE HÔTE
La Société Haute Route SA, spécialisée dans l ' organisation de courses cyclosportives à
étapes , organise une série internationale de cyclosportives à étapes : les «Hautes Routes
Cycling Series,, qui comportent plusieurs courses de 7 jours et plusieurs courses de 3 jours.
Considérant que Lourdes offre, par sa situation géographique et ses infrastructures, le
cadre souhaité pour cette épreuve, Haute Route SA a sollicité la Ville de Lourdes par
courriel du 12 novembre 2019 pour le parrainage de l ' édition 2020 en tant que partenaire
institutionnel ,, Ville Hôte , de l ' épreuve.
Cette épreuve se déroulera du dimanche 30 août au samedi 5 septembre 2020 . Elle
traversera les Pyrénées en partant de Pau pour revenir à Pau.
~

L'édition 2020 de la Haute Route Pyrénées se déroulera sur Lourdes lors de 3 journées :
Jeudi 3 septembre 2020 : St Lary Soulan - Lourdes (étape en ligne)
Synthèse générale du Conseil municipal du 28 février 2020

17

Vendredi 4 septembre 2020 : Lourdes - Lourdes (étape en ligne)
Samedi 5 septembre 2020 : Lourdes- Pau (étape en ligne)
La participation financière relative à cet événement de renommée mondiale s'élève à 12
000 euros TTC, à verser en une seule fois le 30 mai 2020.
Une convention de partenariat sera signée entre la Société Haute Route SA et la Ville de
Lourdes afin de préciser les modalités d 'exécution des prestations ainsi que les conditions
logistiques et financières liées à l'organisation de cette manifestation.
Il sera proposé aux membres du Conseil municipal de se prononcer sur cette participation
logistique et financière par la Ville de Lourdes ainsi que sur la signature de la convention
de partenariat.
(1 annexe)

V - CULTURE 1 PATRIMOINE 1 TOURISME
24 - CONVENTION DE PARTENARIAT VILLE DE LOURDES - INSTITUT NATIONAL DU
PATRIMOINE (INP) POUR LA RÉALISATION D'UN CHANTIER-ÉCOLE SPÉCIALITÉ "ARTS
TEXTILES" AU MUSÉE PYRÉNÉEN DU 20 AU 24 AVRIL 2020

Afin de consolider leurs acquis et de se placer en situation professionnelle , les élèves
restaurateurs de l'Institut national du patrimoine (INP), encadrés par leurs responsables
pédagogiques, participent chaque année à un chantier de conservation-restauration en
dehors des locaux de l'INP.
A cette occasion, l'établissement d'accueil bénéficie d'un travail d'étude, de conservation
préventive et de traitement d'une partie de ses collections.
Dans ce cadre, un premier chantier-école spécialité ,, Arts textiles , a été conduit en 2018
au Musée Pyrénéen, puis un second chantier-école spécialité ,, Photographie ,, a été mené
en2019.
L'INP propo.s e en 2020 à la Ville de Lourdes, la réalisation d'un nouveau chantier-école
spécialité ,, Arts textiles , au Musée Pyrénéen, consacré cette fois à l'étuae et au
traitement des mannequins présentés dans le parcours de visite du musée, du 20 au 24
avril 2020.
Six élèves de seconde et troisième année de la spécialité ,, Arts textiles , de l'INP
participeront à ce chantier, sous la responsabilité pédagogique de Madame Patricia Dal-Prà.
Le chantier-école s 'effectue à titre gratuit. Les frais de transport, d'hébergement et de
restauration des élèves et de l'enseignant sont à la charge de la Ville de Lourdes, ainsi que
l'achat de matériel de conservation préventive pour mener à bien le chantier.
La convention ci-annexée a pour objet de préciser les différentes modalités du partenariat
entre l'INP et la Ville de Lourdes.
Il est donc proposé aux membres du Conseil municipal de se prononcer sur les termes de
cette convention à intervenir entre l'INP et la Ville de Lourdes.
(1 annexe)

25 - AVENANT N. 1 À LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE L'ESPACE ROBERT
HOSSEIN ET SES ABORDS POUR L'INSTALLATION DE LA COMÉDIE MUSICALE "BERNADETTE
DE LOURDES" À LA SAS "BERNADETTE DE LOURDES"
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Pour la deuxième année consécutive, et après une année de succès avec 70 000
spectateurs recensés en 2019 , la comédie musicale " Bernadette de Lourdes , va débuter
sa nouvelle saison.
L'installation de la comédie musicale à Lourdes a été le fruit d' un long travail et constitue
une belle opportunité pour cette ville .
C'est une satisfaction encore plus grande d'avoir réussi à ce qu'elle se déroule dans un
équipement culturel municipal.
L' expérience de la première saison a conduit à prévoir, d' une part quelques ajustements
dans la convention qui nous lie, et d'autre part, il convient de s'inscrire désormais dans la
durée, qui permette une visibilité pour la production - même si la convention reste
toujours révocable - et une amélioration du bâtiment municipal qui permette de
compenser son indisponibilité pendant une bonne partie de l'année .
Il y a lieu d'apporter des modifications à la convention de mise à disposition de l'Espace
Robert Hossein est ses abords pour l'installation de la Comédie musicale " Bernadette de
Lourdes , à la SAS Bernadette de Lourdes , adoptée par délibération du Conseil municipal
du 19 novembre 2018, par l'établissement d' un avenant no1.
·
(1 annexe)

VI -AFFAIRES JURIDIQUES

26 - CESSION À TITRE ONÉREUX DE L'ANCIENNE ÉCOLE D'ANCLADES À L'ASSOCIATION
AN RAS
L'ancienne école d' Anclades, sise 14 chemin d' Anclades 65200 LOURDES , sur la parcelle
cadastrée section BS n o34, a fait l ' objet d'une fermeture définitive à compter de la
rentrée scolaire 2018-2019 .
Par délibération du Conseil municipal du 19 novembre 2018 , le déclassement de ce bien du
domaine public communal a été constaté, et il a été classé dans le domaine privé
communal, à compter du 1er décembre 2018.
La Ville de ~ourdes peut donc désormais céder ce bien afin de valoriser son patrimoine.

-

L' association ANRAS s'est portée acquéreur de ce bien , suite à une visite sur place
effectuée en janvier 2020.
L'avis de France Domaines émis le 08 novembre 2018 esti mait la valeur vénale de ce bien à
175 000 €, avec une marge d ' appréciation de plus ou moins 10 %.
France Domaines a été à nouveau saisi le 23 janvier 2020 afin d'actualiser son avis, devenu
caduc au 8 novembre 2019 , avec un délai d'un mois pour statuer. Un avis révisé a été émis
le 21 février 2020, confirmant l ' estimation de la valeur vénale de ce bien à 175 000 €, avec
une marge d' appréciation de plus ou moins 15 %.
Il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur la cession de l ' ancienne école
d' Anclades à l'association ANRAS pour un montant de 175 000 €.

(1 annexe)

27 - CESSION À TITRE ONÉREUX DU LOT W
D'ANCLADES À MONSIEUR LAURENT DUVAL

21 DU LOTISSEMENT DE LA PLAINE
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Il appartient aux membres du Conseil municipal de se prononcer sur l ' acquisition par
Monsieur Laurent DUVAL, demeurant 62 rue de Bagnères 65100 LOURDES , du lot n ° 21 du
lotissement de la Plaine d ' Anclades , terrain à bâtir de 782 m 2 , sis La Lanne d' Anclades ,
parcelle cadastrée BS no 499 appartenant à la ville de LOURDES , pour un montant de 54
740 euros (soit 70 €/m 2 ) , auquel viendront s' ajouter les droits de mutation.

28 - BANCS DE LA GROTTE
BERGUGNAT

VENTE DU BANC No 6 OCCUPÉ PAR LES CONSORTS

Par délibération n ° 1-3 du 1er mars 2019 la Ville de Lourdes a décidé de procéder à la
cession immobilière amiable de tous les locaux sis no 1 à 31 place de Monseigneur
Laurence, n o 2 à 19 avenue Bernadette Soubirous , no 76-115 rue de la Grotte et no 3-14
avenue Monseigneur Schoepfer à Lourdes (65100) dont elle est propriétaire, lesquels
accueillent des commerçants titulaires de baux commerciaux appelés conventionnellement
" Bancs de la Grotte " ·

À travers cette démarche la Ville de Lourdes s' inscrit dans la volonté de mettre en œuvre
une stratégie de politique publique de valorisation et d' optimisation de son patrimoine
bâti.
Le Banc de la Grotte no6 " Nations catholiques , sis 21 Place Monseigneur Laurence 65100
LOURDES, sur la parcelle cadastrée section CH n °17, a fait partie des lots mis en vente. Il
est actuellement loué aux consorts BERGUGNAT en qualité de locataires indivis.
Les services du Domaine ont été consultés pour évaluer cette parcelle supportant les murs
d' un local commercial et ont produit une estimation le 8 octobre 2018 à hauteur de 415
000 €, avec marge d'appréciation de plus ou moins 10 %, qui a fait l ' objet d' un porter à
connaissance lors de la séance du Conseil municipal précité.
Cet avis des Domaines a servi de base aux négociations entamées par la Ville de Lourdes
dans le cadre de la procédure de cession de ce Banc.
Il a fait l'objet d'un avis révisé par les Domaines, émis le 19 février 2020 à hautéur de 550
000 €, avec marge d'appréciation de plus ou moins 15 %.

Il est précisé que conformément au protocole de vente délibéré un diagnostic technique de
cet ensemble immobilier a été réalisé le 12 septembre 2019.
La notification d'une offre de vente à 415 000 € au titre du droi t de préférence a été
signifiée par huissier entre le 4 octobre et le 7 novembre 2019 aux consorts BERGUGNAT,
locataires indivis, avec un délai d'un mois pour répondre. Les locataires ne se sont pas
manifestés, et par ailleurs la vente aux enchères de ce Banc de la Grotte n ° 6 sur le site
WEBENCHERESIMMO et sur le site internet de la Ville n'a pas fait l ' objet de candidatures
extérieures.
Suite aux modifications apportés au protocole de cession des Bancs de la Grotte par
délibération du Conseil municipal du 13 décembre 2019, il est désormais possible d' étudier
des offres spontanées reçues à l ' issue de la purge du droit de préférence et d'un appel à
candidatures infructueux.
Dans ce cadre, une offre spontanée a été reçue par courrier par la Ville de Lourdes le 2
janvier 2020 à hauteur de 420 000 € pour ce Banc n °6. L' offre a été présentée par la SARL
DB Noël, sise 495 Avenue de Paris 82 000 MON~AUBAN , représentée par M. Gérard POUJOL.
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Une notification d'offre de vente révisée a été signifiée aux locataires indivis au titre du
droit de préférence par huissier, entre le 13 et le 21 janvier 2020, avec un délai d'un mois
pour répondre.
Par réponse à cette signification remise à la Ville de Lourdes par huissier le 12 février
2020, les consorts BERGUGNAT, en tant que locataires indivis, ont signifié à la Ville leur
souhait de mettre en oeuvre leur droit de préférence et ainsi d'acquérir le Banc de la
Grotte n ° 6 pour un montant de 420 000 €, en recourant à un prêt bancaire.

Les deux candidatures ont fait l'objet d'une étude lors de la réunion de la commission des
finances élargie le 18 février 2020.
La candidature des Consorts BERGUGNAT a été retenue à l'unanimité des membres
présents.

Il est donc proposé au Conseil municipal de se prononcer sur la cession du Banc de la
Grotte n ° 6 aux Consorts BERGUGNAT pour un montant de 420 000 €, étant entendu qu'ils
auront recours à un prêt.
Le prix de vente sera payable comptant à la signature de l'acte authentique, les frais
annexes incombant, en outre, à l'acquéreur.
(1 annexe)

29 - ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION CN N ° 76 CORRESPONDANT À
L'ENSEMBLE IMMOBILIER DIT "LA TOUR DU MOULIN" PAR LA VOIE AMIABLE ET MODALITÉS
DE PAIEMENT
Suite à l'achoppement de la procédure de l'acquisition par préemption (saisine de la CATLP
le 10 décembre 2019 par la Ville de Lourdes de sa volonté de préempter qui n'a pas été
suivie d'effét par une délégation de compétence idoine permettant la réalisation de cette
préemption dans les délais requis avant le 26 décembre 2019), l'acquisition par îa Ville de
Lourdes de la parcelle cadastrée section CN n o76 sise 4 Boulevard du Lapacca 65100
LOURDES, d'une superficie de 2183 m2, correspondant à l'ensemble immobilier dit " La
Tour du Moulin ,, pour un montant de 160 000 €, n'a pas pu avoir lieu par voie de
préemption.
Suite au désistement de l'acheteur, le propriétaire, Mme Lysiane PELTIER épouse
MENGELLE a confirmé son souhait de céder ce bien à la Ville de Lourdes par la voie
amiable.
La Ville de Lourdes souhaite acquérir cet ensemble immobilier en vue de procéder à sa
réhabilitation, et plus particulièrement à la valorisation de l'élément patrimonial de la
Tour du Moulin.
Le paiement du prix sera échelonné en trois versements selon les modalités suivantes :
- 50 000 € à la signature de l'acte de vente,
- 55 000 € à verser en décembre 2020,
- 55 000 € à verser en décembre 2021.
La Ville de Lourdes s'acquittera de la taxe foncière 2020 au prorata de la date
d'acquisition de l'ensemble immobilier dit " T<?ur du Moulin '' ·
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La Ville de Lourdes ne saurait s'acquitter de la commission d' agence immobilière, qui n'a
pas rempli de rôle de médiation dans ce processus d' acquisition avec le propriétaire,
Il est donc proposé au Conseil municipal de se prononcer sur l'acquisition par la Ville de
Lourdes par la voie amiable de cet ensemble immobilier, pour un montant de 160 000 €,
avec un paiement échelonné en 3 versements .
A6~ {)t'b ~

~~f1r~-

VIl - PERSONNEL
30 - SAISON 2020 : CRÉATION D'EMPLOIS POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D'ACTIVITÉ
La saison touristique lourdaise s'échelonne sur une longue période , ce qui a un impact sur
le fonctionnement de certains services, notamment en termes d' accroissement d ' activité.
Il sera donc proposé au Conseil municipal la création de 19 postes pour renforcer les
services identifiés ci-dessous pour une durée de 12 mois maximum pendant une même
période de 18 mois :

CHATEAU - FORT :
2 agents à temps complet recrutés par contrat et rémunérés sur la base du 1er
échelon du grade d'Adjoint du patrimoine, indice brut 350, indice majoré 327, du 10 avril
au 9 octobre 2020 inclus.

MAISON DE LA SISMICITE :
1 agent à temps complet recruté par contrat et rémunéré sur la base du 1er
échelon du grade d' Adjoint administratif, indice brut 350, indice majoré 327 , pour une
période de ·6 semaines en juillet- août 2020.

PROPRETE URBAINE :
5 agents à temps complet recrutés par contrat et rémunérés sur la base du 1er
échelon du grade d'Adjoint technique, indice brut 350 , indice majoré 327, du 1er avril au
1er novembre 2020 inclus.

HALLES:
1 agent à temps complet recruté par contrat et rémunéré sur la base du 1er
échelon du grade d' Adjoint technique, indice brut 350, indice majoré 327, du 16 mars au
11 octobre 2020 inclus.

POLICE MUNICIPALE :
3 agents à temps complet chargés de la surveillance des voies publiques recrutés
par contrat et rémunérés sur la base du 1er échelon du grade d'Adjoint technique , indice
brut 350, indice majoré 327, du 30 mars au 8 novembre 2020 inclus.
1 agent à temps complet recruté par contrat en tant qu'Assistant temporaire de
Police municipale et rémunéré sur la base d!! 1er échelon du grade d'Adjoint technique,
indice brut 350, indice majoré 327, du 1er mars 2020 au 28 février 2021 inclus.
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D'autre part, il est proposé la création des 6 postes suivants :
PARKING DE L' ARROUZA :

5 péagistes à temps complet recrutés par contrat de droit privé et rémunérés sur la
base du 1er échelon du grade d'Adjoint technique , indice brut 350, indice majoré 327, du
1er avril au 31 octobre 2020 inclus.
PARKING DE LA MERL.:ASSE :

1 péagiste à temps complet recruté par contrat de droit privé et rémunéré sur la
base du 1er échelon du grade d'Adjoint technique, indice brut 350, indice majoré 327, du
1er avril au 31 octobre 2020 inclus. Cette dépense sera répercutée sur le Budget Annexe du
Parking municipal de la Merlasse.
Ces agents pourront bénéficier des applications et dispositions des accords du personnel de
la Ville de Lourdes.
La durée des contrats initiaux pourra être ajustée dans le respect des conditions de
l'article 3-1 de la loi n ° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée en fonction de l'évolution des
besoins des services.

31 - INDEMNITÉ FORFAITAIRE COMPLÉMENTAIRE POUR ÉLECTIONS (IFCE)

Il est proposé au Conseil municipal la mise à niveau de l'Indemnité forfaitaire
complémentaire pour élections (IFCE) prévue par l'arrêté ministériel du 27 février 1962.
Cette indemnité s'adresse aux agents qui participent à l'organisation des scrutins
électoraux et qui sont exclus du bénéfice des Indemnités horaires pour travaux
supplémentaires (IHTS) en raison de leur grade ou de leur indice.
Pour les élections présidentielles, législatives, régionales, cantonales, municipales,
européennés et les référendums, le montant de l'IFCE est calculé en fonction du travail
consacré aux opérations électorales en dehors des heures normales de service : - Dans la limite d'un crédit global correspondant à la multiplication du montant
maximal de l'IFTS des Attachés territoriaux par le nombre de bénéficiaires,
- ET dans la limite d'un montant individuel maximum ne pouvant excéder le quart
du montant de l'IFTS annuelle maximum des Attachés territoriaux.
Pour les autres consultations électorales, le montant de l'IFCE est calculé en fonction du
travail consacré aux opérations électorales en dehors des heures normales de service :
- Dans la limite d'un crédit global correspondant à la multiplication du 36ème du
montant maximal de l'IFTS des Attachés territoriaux par le nombre de bénéficiaires,
- ET dans la limite d'un montant individuel maximum ne pouvant excéder 1 /12ème
du montant de l'IFTS annuelle maximum des Attachés territoriaux.

32 - TEMPS DE TRAVAIL : AMÉNAGEMENT DES DISPOSITIONS DE LA DÉLIBÉRATION N ° 6. 1
DU 1ER MARS 2019

Par délibération du 1er mars 2019, le Conseil municipal s'est prononcé sur l'instauration du
régime du temps de travail sur la base de 1 607 heures annuelles et suivant une déclinaison
en 3 cycles.
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Afin de répondre à l'organisation spécifique du service Police municipale, qui connaît des
contraintes de fonctionnement fortes en lien avec le dispositif de sécurisation du territoire
et l'impact de la saison touristique et des pèlerinages, il sera proposé au Conseil municipal
l'aménagement du temps de travail suivant :
Haute Saison (HS)

Basse Saison (BS)

Nombre d'heures
travaillées par jour

8h45

Nombre d'heures
travaillées par jour
(moyenne)

6h21

Nombre total de
jours dans l'année

365

Nombre total de
jours dans l'année

365

Repos hebdomadaire
(3 jours x 52
semaines)

156

Repos hebdomadaire
(1,5 jours x 52
semaines)

78

Congés annuels : 5
fois les obligations
hebdomadaires de
travail

20

Congés annuels : 5
fois les obligations
hebdomadaires de
travail

27,5

Jour férié non
travaillé : 1er mai

1

Jour férié non
travaillé

0

Soit nombre de
jours travaillés par
an

188

Soit nombre de
jours travaillés par
an

259 , 5

Soit nombre
d'heures travaillées

1 645 h

Soit nombre
d'heures travaillées

1 648 h

Ramenées sur la
durée de la HS
(?mois)

960 h

Ramenées sur la
durée de la BS
(5mois)

686 h

TOTAL

- 3 jours fériés non
travaillés HS

1 646 h
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TOTAL
incluant 7h Journée
de Solidarité

- 2 jours fériés non
travaillés BS

13....

1 607 h

33 - MISE EN OEUVRE DU TÉLÉTRAVAIL

Le télétravail est un mode d'organisation du travail dont l'objectif est de mieux articuler
vie personnelle et vie professionnelle. Il constitue une démarche volontaire pour l'agent et
pour la collectivité et ne constitue pas un droit.
1/ Définition du télétravail

Le télétravail désigne toute forme d' organisation du travail dans laquelle les fonctions qui
auraient pu être exercées par un agent au sein de son service de rattachement sont
réalisées en dehors de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de
l'information et de h communication. Il est Qr'ganisé au domicile de l'agent et/ou dans des
locaux professionnels autres de son service de rattachement.
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Il est précisé la modification introduite par l' article 49 de la loi n ° 2019 -828 du 6 août 2019
de transformation de la Fonction publique permettant à l'employeur d'autoriser
dorénavant la possibilité d'un recours ponctuel au télétravail " au cours de la semaine ou
du mois , pour répondre notamment à une situation inhabituelle et temporai re qui
perturbe l'accès au site de travail ou le travail sur site . Un volume de jours de télétravail ,,
flottants , par semaine, mois ou an pourra également être accordé. Un projet de décret
est en cours d' instruction pour en fixer les conditions d'application, qui seront prises en
compte par la collectivité dans la mise en œuvre de ce dispositif.
2/ Quotité des fonctions
La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être
supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence dans le service de
rattachement ne peut être inférieur à deux jours par semaine.
Cependant, à la demande des agents dont l'état de santé, le handicap ou l'état de
grossesse le justifient et après avis du Médecin de prévention ou du Médecin du travail, il
peut être dérogé pour six mois maximum aux limites fixées ci-dessus. Cette dérogation est
renouvelable une fois après avis du Médecin de prévention ou du Médecin du travail.
31 Eligibilité au télétravail
La demande de télétravail ne peut être qu ' à l'initiative de l'agent, elle est adressée par
éc rit à l' autorité territoriale.

A - Les activités
Toutes les activités peuvent être télétravaillées, exceptées celles nécessitant un contact
présentiel quotidien en relation à l' usager, celles exercées sur la voie publique ou dans des
équipements municipaux et celles liées à des contraintes organisationnelles, techniques ou
de sécurité particulières.
B - Les agents
Sont éligibles au télétravail les agents fonctionnaires ou contractuels sur emplois
permanents.
Les agents à temps partiel à hauteur de 80 % et plus sont éligibles au télétravail au prorata
de leurs tef"!JPS de t ravail :
~

Quotité
temps partiel

Jours non travaillés
au titre du temps
partiel

Quotité nb de
jour s
télétravaillables
au maximum

Temps
d'absence
maximum du
service

100 %

0

3

3

90%

0,5

2,5

3

80 %
2
3
1
' ..
Cette l1m1te s'applique auss1 aux agents benef1e1ant de JOUrs de temps llbere.
Le supérieur hiérarchique de l'agent sera consulté pour déterminer si l'agent est éligible
au télétravail au regard de l'organisation du service et du savoir-être de l' agent (savoir
s'organiser dans son travail et organiser ses besoins , pouvoir travailler en autonomie, etc.).
41 Autorisation du télétravail

A- Durée
La durée de l'autorisation du télétravail est d ' un an à compter de la date de prise de
fonctions en télétra\{ail visée dans les arrêtés it:Jdividuels .
Pour les agents contractuels , l'autorisation de- télétravail est au maximum d' un an dans la
limite de la date de fin de contrat.
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Une période d'adaptation de deux mois est prévue. En dehors de cette dernière, il peut
être mis fin au télétravail, à tout moment et par écrit, à l'initiative de la collectivité ou de
l'agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois qui pourra être réduit en cas de
nécessité de service dûment motivée. Pendant la période d'adaptation, ce délai est
ramené à un mois.
Le renouvellement du télétravail se fait sur demande écrite de l'agent et par décision
expresse après entretien de l' agent avec le supérieur hiérarchique et sur avis de ce
dernier.
B- Refus

Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par
un agent exerçant des activités éligibles ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative
de la collectivité devront être précédés d'un entretien en présence du supérieur
hiérarchique et motivés .
C - Lieux de télétravail et matériels mis à disposition
Le lieu de télétravail de l'agent est fixé en alternance dans son service de rattachement et
à son domicile .

Le télétravailleur prévoit un espace de travail réservé qui permet au mieux de se
concentrer et de retrouver les conditions professionnelles du bureau. Cet espace fait
l'objet d'une photographie versée au dossier du télétravailleur.
L'équipement personnel de l'agent sera adapté aux besoins identifiés liés au télétravail.
Sur le constat d'absence d' équipement personnel, et à titre exceptionnel , du matériel sera
mis à disposition par la collectivité.
Tout agent a l'obligation préalable de fournir une copie de l'assurance multirisques
habitation couvrant une activité de télétravail à domicile sans réception de public. En
effet, le télétravailleur ne reçoit pas de public et n' organise pas de réunion
professionnelle.
En cas de changement de domicile, l' agent prévient son supérieur hiérarchique dans les
plus brefs çlélais. Celui-ci ne remet toutefois pas en cause le télétravail. Cependant , la
même procédure que celle initialement prévue doit être respectée.
D - Temps de télétravail

-

Les jours télétravaillés sont arrêtés en accord entre l'agent et son supérieur hiérarchique .
En cas de nécessité de service (réunions, formations, missions, etc.), le télétravailleur
peut être amené à travailler dans son service de rattachement un jour initialement prévu
en télétravail sur demande de son supérieur hiérarchique.
Les jours télétravaillés non utilisés dans le mois ne sont ni cumulables, ni reportables .
La demande de modification d'un jour télétravaillé doit respecter un délai de prévenance
convenu entre l' agent et son supérieur hiéra rchique pour le bon fonctionnement du
service.
L'agent en télétravail sera soumis à la même durée du travail que les agents au sein de la
collectivité dans le respect des garanties minimales prévues à l' article 3 du décret n °
2000-815 du 25 août 2000.
Le temps de travail exercé sera comptabilisé par le biais du logiciel de gestion du temps de
travail mis à disposition de l'agent.
E - Modalités

Une convention tripartite signée entre l' agent, le supérieur hiérarchique et la collectivité
fixe les modalités d'organisation du télétravail , dont notamment le lieu, les jours et
horaires travaillés, la liste des activités télép-availlées et les indicateurs permettant de
suivre leur bonne réalisation .
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Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et
obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation.
La collectivité prend en charge uniquement les surcoûts découlant directement de
l'exercice des fonctions en télétravail, en terme d'équipements matériels et logiciels.
5/ Commission d'instruction télétravail
Il est proposé de mettre en place une Commission d'instruction des candidatures au
télétravail, qui aura pour objet de s'assurer de la compatibilité des demandes avec la
nature des activités exercées et l'intérêt du service ainsi que de la faisabilité technique de
celles-ci. Elle pourra également prioriser les demandes suivant des critères qu'elle aura
préalablement déterminés.
Cette Commission sera composée :
- de l'Adjointe déléguée au Personnel
- de la Directrice Générale des Services
- de la Responsable du service Informatique
- de la Responsable du service des Ressources Humaines
- de l'Assistante de prévention pour les demandes en lien avec des questions de santé.
Cette Commission sera également chargée de l'évaluation du dispositif par la production
d'un bilan annuel présenté au Comité technique et au Comité d'Hygiène, de Sécurité et
des Conditions de Travail (CHSCT).
Un référent télétravail sera désigné par la collectivité afin de suivre l'ensemble du
dispositif.
6/ Sécurité des systèmes d'information et de protection des données
Le télétravailleur doit respecter les termes de la charte de bon usage des moyens
informatiques, téléphoniques, de la messagerie et d'internet. Ce document sera annexé à
la convention tripartite.
71 Sécurité au travail et protection de la santé

A - Risques et prévention
La collectiv'ïté dispose à l'égard des agents qu'elle emploie d'une obligation de sécurité au
regard de la préservation de la santé et de la sécurité.
Dans ce contexte, la situation de télétravail nous conduit à prendre en compte :
1 - Le risque physique :
- lié à l'environnement de travail qui ne relève plus intégralement de la collectivité
(risque électrique, de chute, etc.)
- lié à l'ergonomie du poste de travail (risques visuels, de troubles musculosquelettiques, etc.)
Il - Les risques psychosociaux :
- liés à l'isolement social
- liés à l'isolement organisationnel de l'agent désormais autonome face à la prise
en compte, à la configuration et à la réalisation de sa mission (débordement de la
durée du travail, perte de séparation entre vie professionnelle et personnelle, etc.)
Pour répondre à ces exigences, le principe repose sur le fait que :
un dispositif d'échanges sur la situation de télétravail de l'agent avec son supérieur
hiérarchique garantit aux agents la possibilité de faire remonter une alerte les
concernant,
la situation de télétravail est intégrée dans la démarche d'évaluation des risques
professionnels pour la partie relevant de l'employeur (modalités d'organisation, de
contrôle du travail réalisé, équipement},
la situation de télétravail est intégréè dans la démarche d'évaluation des risques
professionnels pour la partie relevant de l' agent avec l'assentiment et la
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participation de ce dernier (accompagnement en vue de la configuration de
l'espace de travail, formation en matière de prévention permettant une
identification autonome des risques et une réaction appropriée à ces derniers) .
B- Contrôle
Le poste du télétravailleur fera l ' objet d' une évaluation des risques professionnels au
même titre que l'ensemble des postes de travail du service . Il devra répondre aux règles
de sécurité et permettre un exercice optimal du travail. A cette fin, les membres du
CHSCT pourront réaliser une visite des locaux où s'exerce le télétravail afin de s'assurer de
la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité , dans les
limites du respect de la vie privée et sur information préalable et accord écrit de l'agent
en télétravail .

8/ Date du déploiement
Le télétravail sera déployé à compter du 1er mars 2020. Pour ce faire , un appel à
candidatures sera réalisé. Les candidatures seront traitées au fur et à mesure des
demandes pour instruction par la Commission dédiée.

Il sera proposé au Conseil municipal la mise en œuvre de ce dispositif au 1er mars 2020
pour les agents fonctionnaires et contractuels sur emplois permanents , avec le
développement du télétravail à domicile dans la limite de 3 jours maximum d' absence du
service, et après instruction préalable par une Commission dédiée des fonctions et missions
éligibles en lien avec le supérieur hiérarchique ainsi que vérification de la faisabilité
technique.
Un référent télétravail sera désigné par la collectivité pour suivre le dispositif.

34 -MODIFICATION DU TABLEAU THÉORIQUE DES EFFECTIFS
Conformément à l ' article 34 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque
collectivité _sont créés par l ' organe délibérant.
Afin de tenir compte des besoins des services et des avancements de carrière desagents, il
est proposé la modification du Tableau théorique des effectifs avec les transformations de
postes suivantes :
Grade d'origine

Grade d'arrivée

Motif de la
transformation

Date d'effectivité

2 rédacteurs principaux de
2ème classe

2 rédacteurs principaux
de 1ère classe

Avancement de
grade

01/03/2020

1 rédacteur

1 rédacteur principal de
2ème classe

Avancement de
grade

01/08/2020

3 adjoints administratifs
principaux de 2ème classe

3 adjoints administratifs
principaux de 1ère classe

Avancement de
grade

2 au 01/03/2020
1 au 01/1112020

3 adj oints administratifs

3 adjoints administratifs
principaux de 2ème classe

Avancement de
grade

01/03/2020

1 ingénieur

1 ingénieur principal

Avancement de
grade

01/04/2020

5 adjoints techniques
principaux de 2ème classe

5 adjoints techniques
principaux de 1ère ç:lasse

Avancement de
grade

3 au 01/0312020
1 au 09/08/2020
1 au 01 11112020
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1 adjoint technique

1 adjoint technique
principal de 2ème classe

Avancement de
grade

01/03/2020

4 adjoints techniques
principaux de 1ère classe

4 agents de maîtrise

Promotion interne

01/0412020

D'autre part, suite à la mobilité externe d'un agent, il est proposé la création d'un poste
appartenant au cadre d'emplois des Techniciens , Administrateur réseaux et systèmes, au
Service informatique. 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 t raitement 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. L'agent pourra également bénéficier des primes et indemnités en
vigueur au sein de la collectivité.
Le nombre d'emplois permanents à temps complet et à temps non complet de la Ville de
Lourdes sera de 294, dont 3 emplois à temps non complet et 3 emplois fonctionnels.

VIII - DECISIONS DU MAIRE

35 - DÉCISIONS DU MAIRE - COMPTE RENDU
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 du 17 avril 2014.

-
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