
























N° 1

DÉCISIONS DU MAIRE

Rapporteur     : Thierry LAVIT  

Conformément à l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales (CGCT),
il  convient de rendre compte au Conseil municipal, des décisions suivantes qui ont été
prises par Monsieur le Maire en application de la délégation qui lui a été donnée par le
Conseil municipal par délibération n°18 du 21 décembre 2021.

Je porte à votre connaissance les décisions suivantes :

Marchés/avenants signés supérieurs à 40 000 euros HT :

Date de signature
du marché/avenant

Objet Titulaire
Montant du

marché/avenant

19.04.2022

Réfection de la tribune
de l’orgue de l’Eglise

paroissiale 
lot 1 maçonnerie gros-

œuvre électricité

SGRP 72 409,14 € HT

27.04.2022

Marché serveurs et pare-
feux périmétriques lot

1 : serveurs
Avenant 2

Nouveau titulaire :
INTERACT

SYSTEMES SUD
OUEST

Transfert du marché de la
société APX INTEGRATION
«AXIANS CLOUD BUILDER »

à la société INTERACT
SYSTEMES SUD OUEST à

compter du 1er avril 2022

23.05.2022
Spectacle pyrotechnique

pyromélodique
22-AF004

SPARKLIGHT

Accord cadre à bons de
commande

Seuil maxi HT : 30 000 € /
an

(reconductible 3 fois)

Décisions Finances/juridique/conventions :

DATE OBJET

FINANCES

07.04.2022 Dans  le  cadre du  Plan  façades,  demande de  subvention  à  la  Région
Occitanie  de  60  000  euros,  soit  15 %  d’un  plafond  de  dépense
subventionnable de 400 000 euros TTC et pour une dépense globale de
500 000 euros TTC.

25.04.2022 Demande de subventions à l’Agence nationale du sport (55 300 euros),
la Région Occitanie (13 825 euros) pour l’implantation d’un citystade
dans le quartier de Lannedarré à Lourdes 

12.05.2022 Abroge la décision n°2022.39 du 25 avril - Implantation d’un citystade
dans  le  quartier  de  Lannedarré  à  Lourdes :  validation  du  projet  et
demande de subventions - Agence nationale du sport (55 300 €), Région
Occitanie (13 825 €), autofinancement (23 041 €)
Abrogation  à  la  demande  de  l’Agence  nationale  du  sport  pour  une
modification d’intitulé.



DATE OBJET

JURIDIQUE

27.04.2022 Mise  à  disposition  d’un  bureau  de  permanence  à  titre  gracieux  à
l’Espace Carmen Cazenave au profit de l’association ACTIOM, dans le
cadre  de  la  mise  en  place  d’une  complémentaire  santé  solidaire
« Hautes-Pyrénées Santé» en partenariat avec le Conseil départemental
des Hautes-Pyrénées.

28.04.2022 Mise  à  disposition  d’un  bureau  de  permanence  à  titre  gracieux  à
l’Espace  Carmen  Cazenave  au  profit  de  l’association  WIMOOV.
Cette  mise  à  disposition  s’inscrit  dans  cadre  de  la création  d’une
plateforme mobilités  par  cette  association,  action 83 du Plan  Avenir
Lourdes.

CONVENTIONS

07.12.2021 Contrat de prestation avec la Cie les Hirondelles pour le groupe Cracade
pour deux animations musicales le 11 décembre 2021 et le 19 décembre
2021 dans le cadre des fêtes de fin d’année, à l’intérieur des halles et
place du Champ commun

29.03.2022 Contrat  d’engagement  avec  la  Cie  « Le  praticable »  pour  une
représentation  théâtrale  dans  le  cadre  des  rendez-vous  en  famille,
dénommée « La véritable vraie histoire du chat botté », le samedi 23
avril 2022 à 15h au Palais des congrès

07.04.2022 Contrat d’engagement avec l’association Musiques et découvertes pour
un concert dans le cadre des jeudis en musique, JS BACH VARIATIONS
GOLDBERG, jeudi 28 avril 2022 à 20h30 au Palais des congrès

22.04.2022 Contrat  de  prestation  avec  l’association  Canta  se  Gausas  pour  une
animation musicale dans les halles et sur le marché extérieur le samedi
30 avril 2022 de 10h30 à 13h

27.04.2022 Mise en place d’un chantier « Premier pas vers l’emploi » au sein du
quartier de Lannedarré : conventions - objet : construction d’un auvent
et d’un système permettant de récupérer l’eau de pluie pour hydrater
des jardinières, ainsi que la construction de mobiliers urbains au sein de
la cour de Lannedarré.

16.05.2022 Convention de mise à disposition d’un local entre la ville de Lourdes et
SUEZ pour  l’Agence SUEZ de Lourdes.  En lien avec la  concession de
service  public  conclue  entre la  CATLP et  SUEZ  en  matière  d’eau  et
d’assainissement. Loyer annuel de 20 000 euros HT.

24.05.2022 Contrat  de  prêt  à  usage  gratuit  de  parcelles  agricoles  à  Madame
Michelle  DULOUT,  agricultrice  (2022).  Dans  le  cadre  de  la  démarche
d’éco-pâturage soutenue par la ville de Lourdes.



N° 2

MODIFICATION STATUTAIRE DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION TARBES-LOURDES-
PYRÉNÉES (CATLP) : AJOUT DES COMPÉTENCES "AMÉNAGEMENTS DE STATIONNEMENTS
VÉLOS SÉCURISÉS INSCRITS AU SCHÉMA DIRECTEUR DES ITINÉRAIRES CYCLABLES (SDIC)"

ET "AMÉNAGEMENTS D'ITINÉRAIRES CYCLABLES POUR LES AXES TARBES/LOURDES ET
TARBES/BAGNÈRES INSCRITS AU NIVEAU 1 DU SCHÉMA DIRECTEUR VÉLO"

Rapporteur     : Cécile PREVOST  

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT), et en particulier l’article L.5211-
17,
Vu  l’arrêté  préfectoral  modifié  du  3  août  2016  portant  création  d’une  nouvelle
Communauté d’agglomération issue de la fusion de la Communauté d’agglomération du
Grand Tarbes, des Communautés de communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de
Bigorre-Adour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat
de ramassage scolaire des rives de l’Alaric,
Vu  la délibération n°20 du Conseil  communautaire de la  Communauté d’agglomération
Tarbes Lourdes Pyrénées (CATLP) du 29 septembre 2021 approuvant le Schéma directeur
Vélo,
Vu les délibérations n°31 et 32 du Conseil communautaire de la CATLP du 31 mars 2022
approuvant la modification des statuts en ajoutant les compétences « aménagements de
consignes vélos sécurisées inscrites au Schéma directeur des itinéraires cyclables » et «
aménagements  d’itinéraires  cyclables  pour  les  axes  Tarbes/Lourdes  et  Tarbes/Bagnères
inscrits au niveau 1 du Schéma directeur Vélo »,
Vu le courrier de Monsieur le Président de la CATLP adressé à Monsieur le Maire de Lourdes
le  11  avril  2022,  invitant  le  Conseil  municipal  à  se  prononcer  sur  la  restitution  de
compétences proposée dans un délai de trois mois,

Le  Schéma  directeur  Vélo  classe  les  voies  cyclables  en  3  niveaux,  des  axes  les  plus
structurants pour la collectivité aux itinéraires secondaires d’intérêt local.
Ces axes cyclables structurants passent par de nombreuses communes. 
Afin de s’assurer de la continuité, de la sécurité, du jalonnement et du balisage de ces
axes,  il  est  proposé que la  CATLP se  charge de la  création,  de l’aménagement  et  de
l’entretien des voies cyclables pour les axes Tarbes/Lourdes et Tarbes/Bagnères de Bigorre.

D’autre part, ce Schéma directeur Vélo prévoit le déploiement de stationnements vélos
sécurisés. 
Afin d’assurer une uniformité des aménagements, faciliter leur gestion et leur entretien, il
est proposé que le déploiement des consignes vélos sécurisées prévues au schéma, soit
réalisé par la CATLP.

Afin d’entrer dans la phase opérationnelle, il est nécessaire que la CATLP se dote de ces
nouvelles compétences.

Par délibérations n°31 et 32 du 31 mars 2022, le Conseil communautaire de la CATLP s’est
prononcé  à  l’unanimité  pour  modifier  ses  statuts,  afin  de  prendre  les  compétences
« aménagements de consignes vélos sécurisées inscrits au Schéma directeur des itinéraires
cyclables »  d’une  part,  et  « aménagement  d’itinéraires  cyclables  pour  les  axes
Tarbes/Lourdes et Tarbes/Bagnères de Bigorre inscrits au niveau 1 du Schéma directeur
Vélo ».

Conformément à l’article L.5217-11 du CGCT, cette modification des statuts de la CATLP
est décidée par délibérations concordantes du Conseil communautaire de la CATLP et des
conseils municipaux des communes membres.



Il  y a donc lieu que le Conseil  municipal  de la ville de Lourdes se prononce sur cette
modification statutaire de la CATLP.



















N° 3

TARIFS 2022 : ADDITIF - MODIFICATIONS

Rapporteur     : Philippe ERNANDEZ  

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

Par délibération n°6 du Conseil municipal du 21 décembre 2021, le Conseil municipal s’est
prononcé sur les tarifs des services publics locaux pour l’exercice 2022.
Afin de s’adapter et de pourvoir à de nouveaux projets, des tarifs complémentaires sont
proposés.

Sont concernés :

- les tarifs liés aux locations de salles municipales :

Salle polyvalente de l’Ophite : 
Gratuité pour les associations lourdaises
Pour les associations lourdaises à vocation économique et commerciale et les associations
extérieures à Lourdes : demi-journée    10 €

   journée             15 €

forfait mensuel pour : 1/2j par semaine : 25 €
            1 j par semaine :    35 €

- les tarifs liés à l’occupation du domaine public :

Location  d’emplacement  pour  les  casetas  +  dotation  initiale  de  400 gobelets  eco-
responsables : 500 €
Gobelets éco-responsables par tranche de 100 unités supplémentaires : 50 €

Autorisation d’occupation temporaire pour travaux et chantier par véhicule et par an :
450 €

Location d’une licence restauration/boisson pour établissement touristique : 4 000 €.

- les tarifs liés au Musée Pyrénéen et sa boutique :

De nouveaux produits visant à enrichir l’attractivité de la boutique viennent se rajouter
tout au long de l’année.
L’annexe  ci-jointe  récapitule  les  nouveaux  produits  vendus  à  la  boutique  du  Musée
pyrénéen.



Annexe à la délibération n°3 de la séance du Conseil municipal du 1er juin 2022

ADDITIFS TARIFS 2022 

BOUTIQUE CHÂTEAU

DÉSIGNATION TAUX TVA PV HT TVA PRIX A VOTER

Porte clé rouge 20,00% 4,17 € 0,83 € 5,00 €

Porte clé armure 20,00% 5,00 € 1,00 € 6,00 €

Porte clé argenté château 20,00% 5,00 € 1,00 € 6,00 €

Magnet assiette château 20,00% 5,00 € 1,00 € 6,00 €

Magnet château 20,00% 4,17 € 0,83 € 5,00 €

Cuillère métal 20,00% 6,25 € 1,25 € 7,50 €

Coupe papier 20,00% 8,75 € 1,75 € 10,50 €

Autocollants encyclopédie Château 5,50% 4,74 € 0,26 € 5,00 €

Autocollants château fort, univers enchanté 5,50% 4,74 € 0,26 € 5,00 €

Poster gommettes attaque château 20,00% 5,75 € 1,15 € 6,90 €

Jeu de cartes 20,00% 4,58 € 0,92 € 5,50 €

« Joyeuse fête au château » 5,50% 4,64 € 0,26 € 4,90 €

Pliage chevaliers 20,00% 4,92 € 0,98 € 5,90 €

Le château fort, mon décor 3D 20,00% 4,92 € 0,98 € 5,90 €

Pic du midi 5,50% 27,96 € 1,54 € 29,50 €

Macarons 225 gr 5,50% 6,16 € 0,34 € 6,50 €

Boite sucre 5,50% 8,53 € 0,47 € 9,00 €

Cet escape game est une vraie tuerie 5,50% 12,23 € 0,67 € 12,90 €

Princesse Grilda veut un crapaud 5,50% 13,18 € 0,72 € 13,90 €

La légende du dragon gardien 0,00 € - - 5,90 €

Le château des bruits 0,00 € - - 5,90 €

Mini marmotte siffleuse 20,00 € 7,08 € 1,42 € 8,50 €

Carnet secret de Lisa 20,00 € 7,92 € 1,58 € 9,50 €

Château à insecte 0,00 € - - 19,50 €

Coffret plume 20,00 € 14,92 € 2,98 € 17,90 €



N° 4

CONVENTION DE MÉCÉNAT ENTRE L'ASSOCIATION LE TOIT DU CHOEUR ET LA VILLE DE
LOURDES POUR LE FINANCEMENT D'UNE PARTIE DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU

CHOEUR DE L'EGLISE PAROISSIALE DU SACRÉ-COEUR DE LOURDES

Rapporteur     : Jean-Luc DOBIGNARD  

La ville de Lourdes, en qualité de maître d’ouvrage, a entamé une réhabilitation globale
de l’Église paroissiale du Sacré-Coeur sur plusieurs années, comportant différentes phases
de travaux.

La phase 2 porte plus particulièrement sur les chapelles latérales, le transept (tranches
affermies, financées et en cours d’achèvement) et le choeur (tranche optionnelle 2).

Concernant  la  tranche  optionnelle  2,  elle  représente  une  dépense  totale  de
530 560,70 euros HT, soit 636 780,00 euros TTC.

En vertu de ses statuts, l’association Le Toit du choeur peut "mener des actions de nature à
soutenir, encourager et recueillir la collecte de fonds issus de mécénat privé, institutionnel
ou  d'entreprises  devant  bénéficier  à  la  préservation,  l’entretien,  la  protection,
l’équipement,  la  réparation  de  lieux,  œuvres,  objets  ou  équipements  du  patrimoine
spirituel". 
Elle a donc sollicité plusieurs organismes, dont la Fondation Aloïs et Jeanne JURT, afin de
contribuer au financement de cette tranche optionnelle 2 de l’Église paroissiale du Sacré-
Coeur.

Cette fondation suisse a pour mission de soutenir financièrement les projets ayant trait aux
lieux  du  culte  catholique.  Compte-tenu  de  l’importance  de  l’Eglise  paroissiale,  elle  a
répondu favorablement à la proposition de l’association Le Toit du choeur, en s’engageant
à lui remettre la somme de 600 000 euros, au bénéfice de la ville de Lourdes.

Afin de préciser les modalités de ce mécénat financier, et de préciser les engagements
réciproques de chacune des parties, il est proposé de conclure une convention de mécénat
entre la ville de Lourdes, bénéficiaire, l’association Le Toit du choeur, mandataire, et la
Fondation Aloïs et Jeanne JURT, mécène, jointe en annexe.

Pour rappel, le mécénat se définit comme « le soutien matériel apporté, sans contrepartie
directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne morale pour l'exercice
d'activités présentant un intérêt général ».
Parmi les différentes formes de mécénat, le mécénat financier est un don en numéraire,
ponctuel ou faisant l’objet de versements successifs.
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CONVENTION DE MECENAT 

Travaux de réhabilitation du Chœur de l’Eglise  

du Sacré-Cœur de LOURDES 

 

ENTRE  

 

D’UNE PART 

La ville de LOURDES, 2 rue de l’Hôtel-de-Ville à LOURDES (65100) 

Représentée par Monsieur Thierry LAVIT, en sa qualité de Maire, agissant en vertu de la délibération du 

Conseil Municipal n°4 en date du 1er juin 2022. 

Ci-après le bénéficiaire,  ou la collectivité 

 

ET 

 

D’AUTRE PART 

L’Association, loi 1901, Le toit du Chœur 

Association d’intérêt général enregistrée sous le numéro RNA : W65100 1110 

Sise 10 place de l’Eglise, 65100 LOURDES 

Représentée par son président, Monsieur Christian GELIS, dûment habilité aux présentes  

Agissant au motif et en exécution des conditions et modalités arrêtées préalablement aux présentes avec et 

pour le compte de son mandant, La Fondation Aloïs et Jeanne JURT, Fondation donatrice de droit suisse 

répertoriée sous le numéro d’identification UID : CHE-109.074.086, Sise Zürcherstrasse 49, 8853 LACHEN, 

SUISSE, canton de Schwytz prise en la personne de sa présidente Madame Claudia JURT STEIGER.  

Ci-après le mandataire ou l’association 

Et dénommées collectivement « les parties ».  
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ETANT PREALABLEMENT EXPOSE 
 

La ville de Lourdes a débuté en qualité de maître d’ouvrage une réhabilitation d’ensemble de l’église 
paroissiale du Sacré-Cœur comportant différentes phases de travaux sur une durée pluriannuelle. 
 
La phase 2 de cette réhabilitation porte sur les chapelles latérales, le transept et le chœur et a fait l’objet 
d’une commande de la collectivité sous la forme d’un marché à tranches suivant dispositions visées par 
décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018- articles 2113-4 et suivants du Code de la Commande Publique. 
 
Les tranches affermies « chapelles latérales et transept » sont financées et en cours d’achèvement.  
La tranche optionnelle 2 « chœur » comprend : 

- un lot n°2 Charpente/couverture/zinguerie attribué à la société Toitures Midi-Pyrénées pour un 
montant total  HT de 107 771, 42 euros soit un montant de 129 325, 71 euros TTC, 

- un lot installations, études et dessins, chœur parties hautes, parapluie, combles , voûtes du chœur, 
chœur intérieur, échafaudages et protections, murs intérieurs du chœur, réagréages-enduits- 
patines, façades attribué à la société Julien Sourbès pour un montant total HT de 422 879,28 euros, 
soit 507 455,14 euros TTC, 

- lesquels lots constituent ensemble une dépense dont le montant est arrêté à 530 650,70 euros HT, 
soit  636 780 euros TTC et tels qu’ils figurent dans le détail de leurs prix et consistance en annexe aux 
présentes communiquée et réputée conforme à la commande par le maître d’ouvrage et formant un 
ensemble de travaux cohérents et distincts. 

 
Ainsi décrite et désignée ladite tranche optionnelle 2 « chœur » constitue le projet objet de la convention ci-
après. 
 
L’Association le Toit du Chœur a notamment pour objet de mettre en œuvre toute action de nature à 
soutenir, encourager et recueillir la collecte de fonds issus du mécénat privé, institutionnel ou d’entreprises 
devant bénéficier à la préservation, l’entretien, la protection , l’équipement, la réparation de lieux, œuvres, 
objets ou équipements du patrimoine spirituel et porte à titre statutaire particulier son action autant que de 
besoin sur la restauration de l’église paroissiale de Lourdes au motif de l’intérêt général qui lui est attaché 
sur le plan historique et patrimonial tant pour la population locale  que pour l’attrait touristique significatif 
qu’elle présente. 
 
La Fondation Aloïs et Jeanne JURT s’est fixée pour mission de soutenir financièrement des projets ayant trait 
en particulier aux lieux du culte catholique et a répondu favorablement à la proposition formée par 
l’association Le Toit du chœur en vue d’un soutien financier afin de contribuer à la réhabilitation de l’église 
paroissiale de Lourdes précitée, à raison de l’importance particulière de ce lieu. Ledit soutien visant à 
satisfaire au financement de la tranche de travaux décrite supra et désignée ci-après le projet. 
 
 
Ceci étant précisé, il est convenu expressément entre les parties ce qui suit : 
 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités du mécénat financier consenti par 
le donateur et de déterminer les conditions de son soutien à la collectivité pour le projet précité. 
 
Cette convention est établie dans le respect des dispositions règlementaires en vigueur, il est toutefois 
précisé que l’opération n’entre pas dans le champ des dispositions des articles 200, 238 bis et 978 du Code 
Général des Impôts relatifs au mécénat et qu’elle ne donnera par conséquent pas lieu à la délivrance d’un 
reçu fiscal au bénéfice du donateur. 
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DONATEUR ET DU MANDATAIRE 
 
Afin d’apporter son soutien au Projet, le Donateur s’est engagé par décision unilatérale à remettre au 
mandataire devant agir pour son compte, la somme en numéraire de 600 000 (SIX CENT MILLE) euros par 
deux virements par moitié sur son compte courant bancaire, le second devant intervenir suite à la notification 
règlementaire faite au mandataire de la délibération municipale ayant autorisé la signature de la présente 
convention de sorte que ledit mandataire pourra justifier de la disponibilité effective de l’intégralité de ladite 
somme entre ses mains au jour de la signature de l’acte par les parties. 
 
Le mandataire versera par fractions la somme précitée à la collectivité en sa qualité de maître d’ouvrage du 
projet selon les conditions suivantes   
 
Conditions attachées aux versements :  
 

- Un versement immédiat de 300 000 (TROIS CENT MILLE) euros lors de la signature de la présente 
convention par les parties, 
 

- Deux versements de 150 000 (CENT CINQUANTE MILLE) euros chaqu’un sur présentation des 
situations de décompte de travaux visées par le maître d’œuvre et acceptées et mandatées par le 
maître d’ouvrage  comme suit : un premier versement de 150 000 (CENT CINQUANTE MILLE) euros 
sur présentation d’un décompte intermédiaire correspondant à 300 000 (TROIS CENT MILLE) euros 
Hors Taxes au moins, un second versement de 150 000  (CENT CINQUANTE MILLE) euros sur 
présentation d’un décompte cumulatif correspondant à 450 000 (QUATRE CENT CINQUANTE MILLE) 
euros Hors Taxes au moins. 
 

Modalités des versements :  
 
Virements sur le compte de la collectivité ouvert au Trésor Public (RIB) : 
 

- Libellé :  virement mécénat n° X Eglise Paroissiale Lourdes/convention N° 
- Ordre : Ville de Lourdes 
- Titulaire du compte : 

Service de Gestion Comptable de Tarbes 
Centre des Finances Publiques 
1 boulevard du Maréchal-Juin BP 61 760 
65023 TARBES CEDEX 9 

- Identification : 
Code Banque code Guichet N° de Compte Clé 
30001  00811  D6580000000 19 
 
IBAN : FR46 3000 1008 11D6 5800 0000 019 
SWIFT : BDFEFRPPCCT 
 

Pour les besoins d’identification de la recette, le mandataire pourra communiquer une copie de l’avis de 
virement à : compta@ville-lourdes.fr 
 
Le présent mécénat financier ne peut avoir pour conséquences de priver en tout ou partie la collectivité de 
son indépendance et de son autonomie au titre de sa qualité de maitre d’ouvrage.  
* 
 
 

mailto:compta@ville-lourdes.fr
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE 
 
3.1. Affectation du don 
 
La ville de LOURDES s’engage à affecter le don effectué dans le cadre de la présente convention au 
financement du projet précité, et à cette seule fin. 
 
3.2. Cas éventuel de l’annulation du projet  
 
Dans le cas éventuel de l’annulation du projet, la collectivité s’engage à rembourser les sommes versées dans 
les délais les plus rapides autorisés par le fonctionnement de l’administration comptable de la collectivité et 
au plus tard dans un délai d’un an en l’absence de tout commencement d’exécution de projet. 
 
3.3 Reçu fiscal  
 
Ainsi que mentionné à l’article 1 supra, le présent mécénat ne donne pas lieu à délivrance par la collectivité 
ou a fortiori par l’association d’un reçu au titre de dons à certains organismes d’intérêt général. 
 
3.4 Principe de non-exclusivité et de non-surfinancement 
 
Aucune exclusivité ne peut être réservée au Donateur ou à son mandataire sur le soutien d’un projet. La 
collectivité s’engage cependant à ne pratiquer aucun surfinancement du projet de sorte que les sommes 
perçues en excès de son montant total seraient restituées au mandataire sauf à convenir expressément et 
conventionnellement d’une autre affectation. Lequel mandataire devrait alors solliciter une telle instruction 
de son mandant et ne se prévaut donc présentement d’aucune faculté propre à cet égard. 
 
3.5 Communication des pièces comptables-confidentialité 
 
En contrepartie de l’engagement du mandataire au versement de la somme selon les modalités fixées à 
l’article 2 et dans le but d’en permettre l’exécution, la collectivité s’engage à produire les pièces comptables 
visées notamment audit article et d’une manière générale toute pièce, document et information permettant 
de connaitre l’état d’avancement technique et financier du projet. 
 
En outre, la collectivité produira à l’issue du projet le décompte général définitif après réception des travaux.   
Chacune des parties considérera comme confidentielle toute information ou éléments notamment 
techniques transmis par l’autre partie. 
 
En conséquence, chaque partie s’engage à ne pas les utiliser à d’autres fins que celles prévues à la présente 
convention et à assurer plus généralement leur confidentialité par toute mesure ad hoc. 
 
Cet engagement est applicable à compter de la signature de la convention et sans limitation de durée sans 
préjudice toutefois des dispositions assurant leur disponibilité de droit dans le domaine public. 
 
De convention expresse et par exception toutefois la confidentialité visée aux termes du présent article ne 
saurait être appliquée à l’égard du donateur et pour sa seule, exclusive et valable information sous la 
responsabilité du mandataire tenu de lui rendre compte. Le bordereau des pièces et documents proposés 
par le mandataire à l’appui de son compte-rendu sera cependant soumis à l’approbation de la collectivité 
sans porter préjudice à la probité dudit compte rendu. 
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ARTICLE 4 : ROLE ET DELEGATION DU MANDATAIRE 
 
De convention expresse, il est reconnu au Mandataire la mission d’intermédiaire qui lui est confiée : Le 
Mandataire assurera ainsi tout lien utile ou nécessaire avec le Bénéficiaire pour le compte de son mandant 
ainsi que prévu au 5.2 de la présente convention. 
 
En particulier, le Mandataire recueillera les pièces et informations financières ou techniques et procédera 
aux constatations nécessaires à l’exécution de la présente convention. 
Le mandataire effectuera les versements effectifs au Bénéficiaire des sommes qui lui ont été préalablement 
confiées dans les conditions prévues aux présentes. 
 
Le tout sans faire obstacle en fait ou au motif de la présente convention aux prérogatives légales absolues de 
la collectivité tant en sa qualité de Personne Publique que de Maître d’ouvrage du projet. 
 
Le mandataire atteste et garantit l’origine desdites sommes comme provenant de la Fondation sus-
mentionnée aux présentes et pourra en justifier lors de la signature des présentes. 
 
L’association ne saurait, en sa qualité d’intermédiaire, être regardée comme ayant reçu la propriété des 
sommes précitées qui ne constituent dès lors pas un don reçu à son bénéfice propre. 
 

ARTICLE 5 : SUIVI DU DON 
 
5.1 Retour d’informations sur le projet 
 
La collectivité s’engage à faire un retour d’informations régulier au mandataire s’agissant du projet selon les 
modalités ci-après définies :  
Outre, la présentation des pièces comptables visées à l’article 3.5 des présentes, la collectivité s’oblige à 
remettre au mandataire, différents clichés photographiques permettant d’appréhender et d’apprécier la 
terminaison de projet. Elle organisera au profit du Mandataire pour le compte de la fondation une visite 
circonstanciée des lieux réhabilités. 
 
5.2 Les responsables du suivi  
 
Pour la collectivité, le suivi du projet et l’interface avec le donateur est assuré par M. Hervé ADELIN, Directeur 
général des services de la ville de Lourdes, 2 rue de l’Hôtel de ville 65100 LOURDES, herve.adelin@ville-
lourdes.fr, 05 62 42 89 33. 
Pour le mandataire, le suivi de projet et l’interface avec la collectivité est assuré par Monsieur Christian 
GELIS, Président de l’association Le toit du Chœur, 10 place de l’Eglise, 65100 LOURDES, 
toit.du.choeur@gmail.com, tel : 06 67 61 95 40. 

 
ARTICLE 6 : LES CONTREPARTIES DE LA COLLECTIVITE BENEFICIAIRE. 
 
Les remerciements tangibles (les « contreparties ») et droits en matière de communication offerts au 
Donateur par la collectivité en reconnaissance de son soutien au projet sont définies et régies comme suit : 
 
6.1 Communication  
 
Pendant toute la durée de la convention, la collectivité bénéficiaire s’engage à faire mention du partenariat 
avec le donateur et son mandataire, en particulier par la reproduction de leurs logos respectifs, sur tous les 
supports de communication relatifs ou liés au projet tels que, notamment, invitations, affiches, flyers, presse, 
sites web et réseaux sociaux. 

mailto:herve.adelin@ville-lourdes.fr
mailto:herve.adelin@ville-lourdes.fr
mailto:toit.du.choeur@gmail.com
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Le donateur et son mandataire se trouvent fondés à mentionner le soutien du donateur au projet dans leurs 
propres communications. Les mentions et informations explicitement relatives à la collectivité devront être 
soumises à sa vérification et à son accord notamment en vue de faire usage du logotype de la collectivité. 
La collectivité bénéficiaire s’engage à communiquer au  mandataire les clichés photographiques nécessaires 
à l’appréciation de l’état et de la bonne fin du projet ainsi soutenu. 
Les photographies, films et reportages fournis par le bénéficiaire sont utilisables  dans un cadre strictement 
non commercial pour la durée des droits qui y sont attachés. Le bénéficiaire garantit le donateur et son 
mandataire contre toute tierce réclamation relative aux droits d’utilisation qu’elle leur aura consentis. 
 
6.2 Contreparties tangibles 
 
En contrepartie du soutien accordé par le donateur, la collectivité lui accorde, en propre ou à son 
mandataire : 

- Accès au chantier du projet : la collectivité offre au mandataire pour son compte ou celui de son 
mandant la faculté d’inviter les délégations de son choix aux fins de visiter officiellement le chantier 
objet du projet dans la limite de 30 personnes par visite et de trois visites sur la durée du projet, 

- Compte-rendu du projet : le mandataire est fondé à disposer des comptes-rendus réguliers relatifs 
au projet, techniques et financiers en particulier au regard de toute décision du maître d’ouvrage ou 
d’évènements susceptibles d’affecter et modifier l’économie générale du projet, 

- Inauguration du projet : le bénéficiaire mettra à disposition du mandataire les invitations à 
l’inauguration du projet qui aura lieu durant le premier semestre 2023. 

 

 ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour la durée du projet à compter de sa signature par les parties.  
Les droits photographiques et d’utilisation du nom du projet demeureront en vigueur pour une durée 
maximale de vingt ans à compter de la date de réception des travaux. 
 

ARTICLE 8 : MODIFICATION-SUBROGATION 
 
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant aux présentes selon les même formes 
et conditions de validité au fond.  
Aucune partie ne peut se voir substituée pour l’exécution des présentes autrement qu’en vertu d’un avenant 
aux présentes selon les mêmes formes et conditions. 
 

ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
 
La résiliation de la présente convention sera de plein droit en cas d’inexécution de l’une des parties de ses 
obligations contractuelles et après qu’un courrier recommandé avec accusé de réception soit resté sans effet 
dans un délai de 30 jours.  
En cas de force majeure telle que définie par l’article 1218 du Code Civil formant obstacle à l’exécution des 
présentes, la partie défaillante en informe l’autre avec diligence. Elle est exonérée dès lors de sa 
responsabilité au motif d’inexécution sans violation des termes de la présente convention 
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ARTICLE 11 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 
 
Tout différend relatif aux présentes ressort de la compétence exclusive des tribunaux compétents de TARBES. 
 
 
 
 
Fait à ……………. 
Le ………. 
en 2 exemplaires originaux  
 
Pour le Bénéficiaire/ la collectivité : Ville de LOURDES,   
Monsieur Thierry LAVIT, Maire 
 
 
 
 
 
Pour le Mandataire,  agissant pour le compte de la Fondation Aloïs et Jeanne JURT, donateur, 
L’association Le toit du Choeur 
Monsieur Christian GELIS,  Président 
 
 
 
 
ANNEXES  
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SUBVENTION À L'UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF) POUR
LA PRÉFIGURATION DE LA MAISON DU TRAVAIL SAISONNIER DE LOURDES ET SES VALLÉES

Rapporteur     : Marie-Henriette CABANNE  

L’action 82 du Plan Avenir Lourdes (PAL) vise à transformer le guichet unique en Maison du
travail saisonnier et figure parmi les actions prioritaires du plan. 
La crise économique et sociale que la ville de Lourdes traverse depuis le COVID-19 a eu un
impact  très  fort  sur  l’activité  touristique  du  territoire,  et  par  conséquent  sur  les
travailleurs  saisonniers.  Afin  d’accompagner  au  mieux  l’emploi  saisonnier,  un  guichet
unique des saisonniers avait été mis en place au sein de l’espace France Services Lourdes
en 2021.

Cette première étape, soutenue par l’État et la ville de Lourdes, et mise en œuvre par
l’Union départementale des associations familiales (UDAF) a permis de repérer, prévenir et
amortir les difficultés sociales et budgétaires des saisonniers lourdais en les orientant vers
les acteurs compétents. 
Dans le cadre du PAL, l’ambition est de transformer ce guichet unique en Maison du travail
saisonnier (MTS) afin de répondre à trois problématiques principales : 
- le logement,
- l’accès à l’emploi,
- l’accès aux droits.

Par cette action, la pluriactivité sera favorisée sur le territoire, notamment en lien avec le
Groupement d’employeurs existant.

Pour mener à bien ce projet, l’UDAF lance une mission d’ingénierie en développement
territorial visant la conception, la mise en œuvre et le suivi du projet de construction de la
maison des saisonniers comme levier  d’attractivité des travailleurs et de leurs familles
pour un tourisme plus diversifié, durable et résilient. 
Cette mission d’une durée de 6 mois à minima sera réalisée par un agent recruté par
l’UDAF.

Cette future « MTS » interviendra sur un territoire large : Lourdes et les vallées des Gaves.
Elle devra être un lieu d’accueil et d’échanges, avec les saisonniers et les employeurs, et
sera une interface avec tous les maillons du réseau des acteurs de l’emploi local. 

Le budget global de cette mission de préfiguration de la MTS s’élève à 96 437 euros, et le
plan de financement est le suivant : 

Organisme financeur Montant (€) Pourcentage (%)
Etat (DDETSPP) 20 000 € 20,73 %
Etat (DREETS) 46 437 € 48,16 %
Région Occitanie 20 000 € 20,73 %
Département des Hautes-Pyrénées 5 000 € 5,18 %
Ville de Lourdes 2 500 € 2,6 %
Autofinancement UDAF 2 500 € 2,6 %

Total 96 437 € 100 %
 

La Présidente de l’UDAF, Madame DUPUY ADISSON, a transmis un dossier de demande de
subvention à la ville de Lourdes, qui s’est engagée dans le cadre du PAL à accompagner
cette action. 



Il  est  donc  proposé  au  Conseil  municipal  de  valider  l’octroi  d’une  subvention  de
2 500 euros à l’UDAF pour la réalisation de la mission de préfiguration de la Maison du
travail saisonnier (MTS) de Lourdes et ses vallées.
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ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES DÉPORTÉS, INTERNÉS, RÉSISTANTS ET PATRIOTES
DES HAUTES-PYRÉNÉES (ADIRP) : SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

Rapporteur     : Jean-Georges CRABARIE  

L’Association départementale des déportés, internés, résistants et patriotes des Hautes-
Pyrénées (ADIRP) n’a pu déposer un dossier de demande de subvention dans les délais
impartis auprès des services municipaux pour des motifs sérieux.

Les éléments permettant d’étudier  leur demande ont été envoyés depuis à la  ville de
Lourdes.

L’ADIRP  sollicite  ainsi  une  aide  financière  pour  son  fonctionnement  d’un  montant  de
300 euros au titre de l’année 2022.



N° 7

APPROBATION DU RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021 DE L'OFFICE DE TOURISME

Rapporteur     : Marie ETCHEVERRY  

En vertu de l’article R.133-13 du Code du tourisme repris par l’article 8 du Règlement
intérieur de l’Office de tourisme, le directeur de l’Office de tourisme prépare chaque
année  un  rapport  sur  l’activité  de  l’Office  qui  est  soumis  au  Comité  de  direction  de
l’Office de tourisme, puis au Conseil municipal. 
Par délibération du 8 avril 2022, le Comité de direction de l’Office de tourisme a approuvé
le rapport d’activités 2021 de l’Office de tourisme. 
Il y a lieu que le Conseil municipal se prononce sur ce rapport d’activités.
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OFFICE DE TOURISME DE LOURDES 

RAPPORT D’ACTIVITES 2021 

 

En application de l’article R 133-13 du Code du Tourisme repris par l’article 8 du 

Règlement Intérieur de l’Office de Tourisme, la directrice prépare chaque année un rapport sur 

l’activité de l’Office qui est soumis au Comité de direction, puis au Conseil municipal. 

La synthèse des actions de l’Office de Tourisme pour l’année 2021 est scindée en quatre 

parties : l’accueil, les actions de communication et de promotion, l’accompagnement des 

socioprofessionnels et les investissements. 

Préambule : L’année 2021 a été marquée pour l’Office de Tourisme, non seulement 

par la crise sanitaire qui l’a obligé à réduire son budget de fonctionnement en lien avec la baisse 

des recettes issues de la collecte de la taxe de séjour, mais aussi par son déménagement en juillet 

dans des nouveaux locaux, Place du Champ Commun.  

 

A/ ACCUEIL 

 

1/ Fréquentation de l’Office de Tourisme et demandes d’informations : 

 

Pour la deuxième année consécutive, la crise sanitaire a eu un impact sur la fréquentation 

de l’Office de Tourisme en 2021. Bien que l’on ait pu observer une progression de 23 % du 

nombre de visiteurs par rapport à l’année précédente (22 000 visiteurs contre     18 000 en 2020), 

la fréquentation de l’Office de Tourisme est restée néanmoins très faible par rapport à 2019 (- 

60 %). Comme l’année précédente, l’Office de Tourisme a bénéficié de la bonne fréquentation 

estivale des Pyrénées qui a généré des visiteurs à la journée pour Lourdes et son Office de 

Tourisme. La part des étrangers a, quant à elle, représenté 27 % des visiteurs de l’Office de 

Tourisme, soit 10 points de plus qu’en 2020. Les plus nombreux furent les Espagnols à partir 

de juin, suivis par les Belges, les Néerlandais, les Italiens, les Anglais, les Allemands et les 

Polonais.  

Parallèlement, le nombre de demandes d’informations effectuées par mail a progressé de 39 % 

par rapport à 2020, sans atteindre le niveau de 2019. 

Le nombre d’appels téléphoniques a, quant à lui, augmenté de plus de 20 % par rapport aux 

deux années précédentes (+ de 8 000 appels). Ces appels, particulièrement nombreux en mai et 

juin et du 15 juillet au 15 août, ont porté essentiellement sur les conditions d’accès aux 

hébergements, sites et activités et sur les événementiels. 

 

2/ Vente de produits et de prestations au comptoir : 

  

Le chiffre d’affaires boutique et billetterie a triplé par rapport à 2020 grâce à la création 

du pass touristique “Lourdes Pyrénées City Card” qui a représenté 86 % du chiffres d’affaires 

total, soit plus de 31 000 €. Pendant l’intersaison 2020/2021, l’Office de Tourisme a en effet 

travaillé sur la création de quatre pass touristiques (24H, 48H, 3 et 5 jours), en étroite 

collaboration avec les sites et activités touristiques du territoire. 

Les objectifs de ce nouveau produit sont multiples : capter une nouvelle clientèle mais aussi 

l’inciter à consommer sur notre territoire et à y rester plus longtemps afin de générer des nuitées 

touristiques supplémentaires. La “Lourdes Pyrénées City Card”, qui a permis en outre de 

fédérer les socioprofessionnels autour d'un projet commun, a rencontré un succès immédiat 

auprès du public, grâce au plan de communication dédié conduit par l’Office de Tourisme mais 

aussi grâce à la force de vente de ses Chargés de Relations Clients. C’est ainsi que près de 1 

200 cartes ont été vendues, au comptoir de l’Office de Tourisme majoritairement mais 

également en ligne, ce qui a généré plus de 5 300 entrées chez les partenaires.  
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Ces derniers s’étant révélés très satisfaits de cette opération, notamment parce qu’elle leur a 

permis de toucher une nouvelle clientèle, elle sera bien évidemment poursuivie et développée 

dans les années à venir. 

 

B/ ACTIONS DE COMMUNICATION ET DE PROMOTION 

 

1/ Editions :   

 

L’Office de Tourisme a édité en 2021 58 500 supports, répartis comme suit : 

- 25 000 carnets de visites, 

-   1 500 cartes de randonnées,  

- 20 000 flyers de promotion des “Estivales de Lourdes”, 

-   5 000 flyers de promotion du Château fort/Musée Pyrénéen,  

-   7 000 flyers et dépliants de promotion de la “Lourdes Pyrénées City Card”. 

D’autre part, 50 000 plans de ville, financés grâce à une régie publicitaire, ont été réalisés. 

2/ Communication et Promotion : 

 

2.1 Communication digitale :  

 

En 2021 l'Office de Tourisme de Lourdes s'est largement appuyé sur ses réseaux sociaux 

pour relayer l'actualité de la destination et séduire de nouveaux publics. En sus de la page 

“Tourisme à Lourdes”, une page Facebook et un site internet ont été spécialement créés pour 

promouvoir “Les Estivales de Lourdes”, opération créée dans le cadre du plan de relance pour 

favoriser la reprise de la saison touristique. Les actions engagées globalement sur l’année par 

l’Office de Tourisme ont permis de toucher plus de 575 000 personnes sur Facebook et 21 600 

sur Instagram. Elles ont également généré une hausse de 12 % du nombre d’abonnés de la page 

Facebook, nombre qui s’élevait à 15 000 fin 2021, et qui continue à progresser fortement. Le 

public touché provenait essentiellement de la région mais aussi d’Ile de France.  

Pour ce qui concerne les marchés étrangers, l’Office de Tourisme a également eu 

l’opportunité, grâce au plan de relance, de s’associer aux campagnes paneuropéennes proposées 

par l’Agence de développement touristique de la France, Atout France, pour conduire un plan 

média majoritairement digital sur les marchés italien et belge, en partenariat avec le Comité 

Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie, Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement et 

l’aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Ces campagnes, cofinancées par Atout France et les 

partenaires précédemment cités, comprenaient pour l’Italie deux volets : une première 

campagne dite « de conversion » conduite avec le site de réservation « Last Minute » et une 

deuxième campagne dite « de notoriété » conduite sur Google, Facebook, Instagram et Twitter 

avec des publications sponsorisées. En outre, deux newsletters ont été adressées en partenariat 

avec le Touring-Club italien afin de bénéficier de sa base de données. Enfin, des actions 

digitales ont été conduites sur la Belgique pour soutenir l’ouverture de la nouvelle liaison 

aérienne vers Charleroi-Bruxelles à partir de fin octobre, laquelle est dorénavant opérée toute 

l’année par RYANAIR sur notre aéroport. 
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2.2 Presse :  

 

Grâce à l’agence de relations presse parisienne avec laquelle l’Office de Tourisme 

travaille depuis juillet 2019, un dossier de presse et 17 communiqués de presse ont été réalisés 

en 2021. Ils ont été diffusés auprès du réseau de journalistes français de l’agence, ce qui a généré 

84 retombées média. D’autre part, 21 journalistes français ont été accueillis à Lourdes par 

l’Office de Tourisme, ainsi que 3 Italiens, 3 Danois et 1 Néerlandais. 

 

2.3 Promotion :  

 

En 2021, l’Office de Tourisme a participé à 23 opérations de promotion : 3 opérations 

en présentiel vers les professionnels du tourisme de France (agences réceptives parisiennes), du 

bassin méditerranéen et d’Irlande, 3 workshops en ligne (Workshops Fatima, France 360 et 

Inde), et 17 webinaires organisés par Atout France ou le Comité Régional du Tourisme vers les 

marchés étrangers. L’ensemble de ces opérations a permis de nouer des contacts professionnels 

avec près de 1 200 prescripteurs, tour-opérateurs ou agents de voyages.  

En outre, et toujours dans le cadre du plan de relance, l’Office de Tourisme a organisé en mai 

2021 une opération 100 % virtuelle dénommée “Lourdes Pyrénées Rendez-vous “, cofinancée 

avec Atout France, le Comité Régional du Tourisme et Hautes-Pyrénées Tourisme 

Environnement, et préparée en concertation avec les représentants des socioprofessionnels de 

Lourdes. L’objectif était de rassurer les opérateurs de voyages étrangers sur les conditions 

sanitaires d’accueil à Lourdes, et d’inspirer de nouvelles programmations de notre destination. 

Cette opération comprenait deux tables rondes au cours desquelles les acteurs locaux ont pu 

présenter les mesures sanitaires mises en œuvre ainsi que les produits nouveaux, et un webinaire 

de présentation de la destination suivi par une séquence de questions/réponses. A l’issue de 

cette manifestation à laquelle 154 tour-opérateurs et agences de voyages étrangers ont participé, 

des rendez-vous individuels en visio ont été proposés aux prescripteurs souhaitant recevoir plus 

d’informations. 

D’autre part, l’Office de Tourisme a accueilli à Lourdes en 2021 deux agents de voyages venant 

de Belgique et de Taïwan, ainsi qu’un groupe d’agents de voyages spécialistes du cyclotourisme 

dans le cadre du salon professionnel international “Cycle Summit” qui s’est tenu à Toulouse en 

octobre 2021. Enfin, l’Office de Tourisme a maintenu le contact avec les opérateurs de voyages 

en leur adressant des newsletters et en effectuant des publications sur le groupe Facebook 

« Lourdes Pro ». 

 

3/ Site internet et plateforme de réservation en ligne : 

 

L’année 2021 a été marquée par une hausse de fréquentation du site internet de 53% 

pour atteindre un nombre de pages consultées de l’ordre de 1.000.000.  

322 000 visiteurs français ont fréquenté le site et généré 425 500 visites.  

Pour ce qui concerne les versions étrangères, le site a reçu environ 110 000 visiteurs toutes 

langues confondues, avec une évolution positive comparativement à l’année précédente.  

A noter également que 6 600 brochures ont été téléchargées sur le site contre 5 300 l’année 

précédente.  

L’Office de Tourisme de Lourdes a publié en fin d’année 2021 son nouveau site internet en 

version française. Les versions étrangères seront, quant à elles, actualisées durant le premier 

semestre 2023. Ce nouveau site, conçu avec une agence web spécialisée dans le tourisme et 

entièrement alimenté par l’équipe de l’Office de Tourisme, donne la priorité aux visuels pour 

mettre en exergue l’expérientiel et incite les internautes à se rendre sur les réseaux sociaux et à 

réserver un hébergement ou une activité.  
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Il a été conçu prioritairement pour être consulté via un appareil mobile (téléphone ou tablette), 

car ce sont aujourd’hui les outils les plus utilisés pour naviguer sur internet.  

 

Enfin, l’Office de Tourisme a poursuivi en 2021 le déploiement de sa plateforme de 

réservation en ligne, nommée “Place de Marché”. Elle a permis à ses 73 prestataires adhérents 

(61 hébergements et 12 activités touristiques) de réaliser 225 ventes, soit un chiffre d’affaires 

de 23 650 € généré à partir de cette plateforme.  

 

C/ ACCOMPAGNEMENT DES SOCIOPROFESSIONNELS : 

 

Tout au long de l’année 2021, l’Office de Tourisme a renforcé l’accompagnement des 

socioprofessionnels locaux en leur adressant 80 newsletters, sur des thématiques très variées :  

informations pratiques sur la circulation, les parkings, le port du masque ou la montée des eaux 

de décembre dernier, mais aussi l’accessibilité des sites avec ou sans passe sanitaire, les 

protocoles sanitaires, ainsi que des invitations à participer à des réunions d’informations en 

ligne notamment sur le tourisme durable ou des incitations à solliciter des labels comme celui  

de réassurance sanitaire développé par le bureau Véritas, ou bien le label “Qualité Tourisme 

Occitanie Sud de France” porté par la Région. D’autre part, l’Office de Tourisme a adressé à 

l’ensemble des prestataires touristiques locaux un “kit-média” afin qu’ils puissent promouvoir 

les “Estivales de Lourdes” et la “Lourdes Pyrénées City Card”. 

Le groupe Facebook privé « Lourdes mode d’emploi » créé par l’Office de Tourisme en 

2020 et destiné aux professionnels en contact avec la clientèle, a permis en 2021 de relayer aux 

105 abonnés des informations pratiques et touristiques actualisées, comme les horaires et tarifs 

des transports et des sites touristiques, et les actualités de la Ville et de l’Office de Tourisme. 

L’Office de Tourisme a d’autre part proposé aux socioprofessionnels au début de l’été   

des visites guidées du Sanctuaire, du Château et du Pic du Jer mais aussi des rendez-vous 

personnalisés leur permettant de venir rencontrer l’équipe de l’Office de Tourisme et de se 

procurer des brochures touristiques pour leur clientèle.  

Enfin, la mission d’animation numérique a permis d’accompagner tout au long de 

l’année une douzaine de prestataires dans la prise en main des outils de communication digitale. 

 

                 

D/ INVESTISSEMENTS 

 

Les dépenses d’investissement effectuées par l’Office de Tourisme ont concerné 

l’acquisition de matériel informatique et de mobilier afin d’aménager les nouveaux locaux. A 

noter également que l’Office de Tourisme s’est doté d’un nouveau standard téléphonique dit 

“virtuel IP” qui permet à chaque salarié de recevoir ses appels téléphoniques via son ordinateur 

et internet, quel que soit l’endroit où il se trouve, ce qui s’est avéré très pratique lors des journées 

de télétravail. 



N° 8

APPROBATION DU COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2021 DE L'OFFICE DE TOURISME

Rapporteur     : Marie ETCHEVERRY  

Vu l’article R.133-16 du Code du tourisme repris par les articles 6 et 10 du Règlement
intérieur de l’Office de Tourisme stipulant que le compte financier de l’exercice écoulé est
présenté par le Président au Comité de direction qui en délibère, et le transmet au Conseil
municipal pour approbation,

Vu  la  délibération  du  Comité  de  direction  du  8  avril  2022  qui  a  approuvé  le  compte
financier 2021 de l’Office de Tourisme.



1 

 

   

 

COMPTE FINANCIER DE L’EXERCICE 2021 
065029 
TRESORERIE DE TARBES 

ETABLISSEMENT :OFFICE DE TOURISME DE LOURDES 
DEPENSES 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

N° 

CHAPITRE 
INTITULE PREVISIONS 

BUDGETAIRES TOTALES 

REALISE SOLDE 

604 Achats études et prestations services  Règlement prestataires 

ventes City Card  

- 24.521,85 -24.521,85 

605 Achat de matériel, équipements  1.000,00 1.540,67 -540,67 

6061 Eau – Energie  13.000,00 13.034,89 -34,89 

6063 Autres fournitures d’entretien  - 430,74 -430,74 

6064 Fournitures administratives  3.000,00 3.349,67 -349,67 

6068 Autres fournitures (photothèque) *P 10.000,00 13.840,00 -3.840,00 

607 Achat de marchandises  7.900,00 2.321,49 5.578,51 

6122 Crédit-bail mobilier Mach.affranchir 950,00 962,02 -12,02 

6135 Locations mobilières copieur, logiciels 5.700,00 10.206,82 -4.506,82 

6156 Maintenance   32.000,00 39.303,78 -7.303,78 

6161 Assurances  2.730,00 2.855,08 -125,08 

618 Divers charges externes Participat° Formations 5.000,00 3.168,00 1.832,00 

6228 Rémunérations intermédiaires-Honoraires *P 164.000,00 140.898,62 23.101,38 

6231 Annonces et Insertions *P 18.000,00 12.197,11 5.802,89 

6233 Foires et Salons *P 35.815,00 31.279,24 4.535,76 

6236 Catalogues et Imprimés Journaux pro/livres 100,00 0 100,00 

6237 Publications *P 18.500,00 17.541,90 958,10 

6238 Divers – publications *P 10.000,00 5.304,00 4.696,00 

6251 Déplacements - Stages  3.500,00 2.954,04 545,96 

6256 Missions *P 5.000,00 2.243,82 2.756,18 

6261 Frais Affranchissement  9.000,00 7.026,43 1.973,57 

6262 Frais Télécommunications  9.000,00 9.662,36 -662,36 

627 Frais bancaires  200,00 115,98 84,02 

6281 Cotisations *P: OTF, AF, CRT 9.300,00 9.433,20 -132,20 

011 TOTAL CHARGES GENERALES  363.695,00 354.191,71 9.503,29 

 * P : Dépenses Promotion         

Communication 
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N° 

CHAPITRE 
INTITULE  PREVISIONS BUDGETAIRES 

TOTALES 

REALISE 
SOLDE 

6311 Taxe sur les salaires  45.540,00 45.087,00 453,00 

6333  Part.employeur formation continue OPCO AFDAS 6.250,00 6.379,12 -129,12 

6411 Salaires   420.110,00 425.185,81 -5.075,81 

6413 Primes 13ème mois  25.500,00 22.012,95 3.487,05 

6451 Cotisations patronales   96.000,00 96.743,00 -743,00 

6452 Cotisations Mutuelle  4.360,00 4.137,06 222,94 

6453 Cotisations Caisses de Retraite  25.180,00 23.196,48 1.983,52 

6458 Cotisations autres organismes sociaux Prévoyance 7.800,00 7.791,17 8,83 

6475 Médecine du Travail  1.600,00 1.852,80 -25,28 

6478 Autres charges sociales Chèques vacances 1.560,00 1.433,00 127,00 

 

012 
 

Charges de Personnel 

  

633.900,00 633.818,39 

 

81,61 

      

      

65 Autres charges de gestion courante Régul PAS  10,00 1,82 8,18 

      

TOTAL DEPENSES REELLES FCT  997.605,00 988.011,92 9.593,08 

      

6811 Dotations Amortissements  18.395,00 18.389,76 5,24 

6815 Dotations Provisions  64.000,00 - 64.000,00 

042 Dépenses d'ordre de fonctionnement  82.395,00 18.389,76 64.005,24 

 TOTAL DEPENSES  1.080.000,00 

 

1.006.401,68 73.598,32 
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RECETTES 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

N° 

CHAPITRE 
INTITULE PREVISIONS 

BUDGETAIRES TOTALES 

REALISE SOLDE 

64198 

 

Remboursements s/rémunérations 

 

 

Rembt CPAM +   

Formations 

 

13.000,00 

 

 

16.266,44 

 

 

- 3.266,44 

 

 

013 Atténuation de charges  13.000,00 16.266,44 

  

- 3.266,44 

 

706 

707 

7082 

Prestations de services 

Ventes produits  

Commissions et courtages 

Recettes City Card 

 

- 

7.000,00 

7.000,00 

31.275,00 

3.807,61 

1.352,97 

  -31.275,00 

3.192,39 

5.647,03 

70 Ventes de produits et services  14.000,00 36.435,58 -22.435,58 

74  Subventions d’exploitation  16.000,00 15.280,00   720,00 

      

753 Reversement Taxe de séjour  900.000,00 900.000,00 - 

      

7588 

 

Autres Produits divers gestion courante Place de Marché/ 

Participat°Héb.ext 

5.000,00 

 

3.444,05 

 

1.555,95 

       

75 

 

Autres Produits de gestion courante 

 

 

 

905.000,00 

 

903.444,05 

 

1.555,95 

 

7718 Autres Produits Exceptionnels s/opérations  176,00 1.460,97 - 1.284,97 

77 Produits exceptionnels  176,00 1.460,97 -1.284,97 

 Résultat 2020 reporté  131.824,00 - 131.824,00 

 TOTAL  RECETTES  1.080.000,00 972.887,04 107.112,96 

 

 

            RESULTAT DE L’EXERCICE (FONCTIONNEMENT) :    - 33.514,64 € 

+Résultat à la clôture de l’exercice précédent (2020) :          + 131.824,65 €  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 = RESULTAT DE CLOTURE 2021 :                               +   98.310,01 € 



4 

 

   

 

 

DEPENSES 

SECTION INVESTISSEMENT 

 

 

N° 

CHAPITRE 
INTITULE PREVISIONS 

BUDGETAIRES TOTALES 

REALISE SOLDE 

2051 Brevets licences Logiciels 4.000,00 0 4.000,00 

20 Immobilisations Incorporelles  4.000,00 0 4.000,00 

      

 

2181 

2183 

2184 

 

 

Agencements, Aménagements divers 

Matériel Informatique 

Mobilier 

 

 

 

 

 

33.000,00 

11.307,00 

  9.000,00 

 

505,72 

3.733,72 

5.245,17 

 

32.494,28 

7.573,28 

3.754,83 

21 TOTAL Immobilisations Corporelles  53.307,00 9.484,61 43.822,39 

  

TOTAL DEPENSES 

  

57.307,00 

 

 

9.484,61 

 

47.822,39 
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RECETTES 

SECTION INVESTISSEMENT 

 

N° 

CHAPITRE 
INTITULE  PREVISIONS 

BUDGETAIRES TOTALES 

REALISE 
SOLDE 

         1022 

 

Fonds globalisé d’investissement 

 

FCTVA 

 
2.797,00 

 

2.866,81 

 

-69,81 

10 Apports, dotations et réserves  2.797,00 

 

2.866,81 

 

-69,81 

 

2805 

28181 

28182 

28183 

28184 

 

 

Concession, brevet, licence 

Installation, agencements, aménagements 

Matériel de transport 

Matériel de bureau et informatique 

Mobilier 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.492,00 

4.899,00 

1.593,00 

6.165,00 

3.246,00 

 

             2.492,00 

4.967,95 

1.593,00 

6.003,00 

3.333,81 

 

- 

-68,95 

- 

162,00 

-87,81 

040 Amortissements des immobilisations  18.395,00 18.389,76 5,24 

 Résultat 2020 reporté      36.115,00 - 36.115,00 

TOTAL RECETTES      57.307,00 21.256,57 36.050,43 

 

 

RESULTAT DE L’EXERCICE (INVESTISSEMENT) :   + 11.771,96 € 
+Résultat à la clôture de l’exercice précédent (2020)          + 36.115,33 € 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTAT DE CLOTURE 2021 :                                      + 47.887,29 € 

 

RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE 2021 (FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT) : 146.197,30 €  

                                                                                                                                                                 (98.310,01 € + 47.887,29 €)                 



N° 9

FÊTES DE LOURDES 2022 : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES CASETAS

Rapporteur     : Marie ETCHEVERRY  

Considérant qu’il convient d’approuver le règlement général des « Casetas » qui auront
lieu dans le cadre des Fêtes de Lourdes du 1er au 3 juillet 2022, relatif  aux modalités
d’utilisation,  d’inscription  et  de  paiement  applicables  aux  cafetiers  et  restaurateurs
lourdais,

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le règlement général annexé à la présente
délibération.
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RÈGLEMENT GÉNÉRAL 

CASETAS 

Jardin des Tilleuls  

 
Du vendredi 1er au dimanche 3 juillet 2022 

 
 

1. Objet 
 
Le présent règlement définit les conditions dans lesquelles la ville de Lourdes organise des « casetas ». Il 

 

 

2. Admission 
 
Sont admis les établissements lourdais ayant sollicité un emplacement pour une activité à caractère 

commercial au jardin des Tilleuls  restaurant » 

ou « bar ». 
 

3. Inscription 
 

règlement général et des dispositions nouvelles qui peuvent être 

imposées par les circonstances, réservant le droit à la ville de Lourdes de le signifier aux exposants et ce 

 

 

considéré comme définitivement inscrit après respect des conditions suivantes : 

 

  

  

 

nt après la date de signature du présent règlement 

sera considérée comme définitive

remboursement. 
 

4. Durée et occupation du site 
 
Les « casetas » occuperont le site du jardin des Tilleuls situé avenue Foch du vendredi 1er juillet à partir de    

 1 heure du matin. 
 

 : 

1) Emménagement : le jeudi 30 juin à partir de 14h, 
2) Exploitation commerciale : du vendredi 1er juillet à partir de 11h00 au lundi 4 juillet         

1h00 du matin, er et   

2 juillet, 11h  2h et dimanche 3 juillet, 11h  1h.  

3) Démontage : lundi 4 juillet à partir 00. 
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-même la surveillance du matériel et des marchandises sur son stand pour la période 

de montage et de démontage ainsi que pendant les heures de fonctionnement de la manifestation. 

Des tables et des chaises seront fournies et installées par la ville uniquement autour du kiosque. 
 

5. Emplacements 
 

    

 

 

 proposant pas de 

boissons. 

 

Le changement du plan général de la manifestation, résultant de cas de force majeure, même après 

indemnité. 
 

6. Conditions  
 

, principalement en ce qui concerne la protection des mineurs 

ainsi que la r

 

 

Conformément au décret n°2020- ion de certains produits en 

plastique à usage unique (alinéa 7 : « gobelets et verres 

uniquement dans des gobelets plastique réutilisables. 
 

La vente de boissons de quelque nature que ce soit est interdite dans les bouteilles en verre ainsi que les 

canettes métal. 

 

Seule une licence temporaire de débit de boissons 3ème groupe maximum (cocktail compris) est autorisée. 

 

En cas de présence de stands utilisant des bouteilles de gaz liquéfié, celles-ci devront être hors d'atteinte du 

public et protégées contre les chocs. Les bouteilles vides devront être retirées immédiatement du site et les 

tuyaux de raccordement devront correspondre aux normes en vigueur. 

 

-responsable par des gestes simples tels que le tri de ses 

déchets dans les poubelles placées à cet effet. 

 

7  Hygiène 
 

précisément celles visant à protéger et conserver les aliments. 

 

 

 

8  Tarifs 
 

 TTC incluant la location 

gobelets eco-responsables. 
 

gobelets eco-responsables supplémentaires pour un montant 

de 50 euros par tranche de 100 pièces, dans la limite des stocks disponibles. 
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9  Sécurité 
 

 : 
           -  du jeudi 30 juin 2022, 19h00 au vendredi 1er juillet 2022, 10h00 
           -  du vendredi 1er juillet 2022, 19h00 au lundi 4 juillet 2022, 8h00. 

 

La société de gardiennage 

. 

 

 

 

10  Aménagement des stands 
 

 
 

Etat des lieux : 
 

- entrée : le jeudi 30 juin entre 14h00 et 17h00, 
- sortie : le lundi 04 juillet entre 8h00 et 12h00. 
 

 
 

11  Fluides  installations électriques 
 

Les installations électriques devront répondre aux normes. 
-  les alimentations électriques seront assurées par les services techniques municipaux et à la charge de la 

ville de Lourdes. 
            -  les coffrets électriques seront fournis par les services techniques municipaux et à la charge de la ville. 
           
             

 

avant le vendredi 24 juin 2022, chaque exploitant pourra disposer 

Lourdes. 
 

12  Tenue des stands et de leurs abords  
 

 

 

13  Sonorisation - Musique  Animations 
 
La sonorisation et la programmation de la musique et des animations seront mises en place et gérées 

 
 

14  Communication  partenariats 
 

affichage sur le lieu de la 

manifestation. 
 

La ville de Lourdes est chargée de mettre en place le plan de communication de cette manifestation.  
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15  Stationnement  
  

autorisé aux détenteurs de casetas : 
- le jeudi 30 juin 2022 à partir de 14h, 
- les vendredi 1er uverture des Fêtes de Lourdes. 
 

municipaux en fonction des animations et concerts prévus dans le cadre des Fêtes de Lourdes. 
 

16 - Assurance  responsabilité  
 

 

 

-à-vis des tiers de tous accidents, dégâts et dommages de quelques natures 

que ce soit. Il lui appar

 

 

abilité de ce 

dernier qui ne pourra appeler en garantie la ville de Lourdes. 

 

 

 

 attestant de la souscription des dites assurances lors 

de la signature de la convention. 

 

17  Cession  sous location  
 

L’exploitant ne pourra en aucun cas prêter, sous-louer ou céder son emplacement. 

 

18  Résiliation 
 

En cas de manquement par 

fera sans délai et si besoin avec le concours de la force publique, sans ouvrir droit à une quelconque 

 

 

 

 

Fait à Lourdes  

 

 

Dénomination sociale  

  

  

 

 



N° 10

FESTIVAL DE L'OFFRANDE MUSICALE : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L'ASSOCIATION
MUSIQUE ET SOLIDARITÉS EN HAUTES-PYRÉNÉES

Rapporteur     : Sylvie MAZUREK  

Après le grand succès de la première édition du festival de l’Offrande musicale qui s’est
tenue  l’été  dernier  dans  les  conditions  difficiles  dues  à  la  pandémie  de  Covid-19,  le
festival revient cette année pour sa seconde édition du 29 juin au 11 juillet 2022.

Ce festival, porté par l’association Musiques et solidarités en Hautes-Pyrénées, a créé un
rendez-vous annuel et pérenne sous la forme d’un festival de musique classique, durant
lequel les Personnes en Situation de Handicap (PSH), trop souvent éloignées de la culture,
sont mises à l’honneur.

Une attention toute particulière est en effet accordée aux PSH, afin de leur offrir la joie
d’écouter des concerts et ainsi les intégrer dans la société, dans un climat d’écoute et de
respect. Il s’adresse aux PSH dans un double mouvement : 

- Premièrement, il leur sera réservé un accueil optimal et une attention particulière, avec
des  places  gratuites,  un  bénévole  accompagnant  chaque  PSH le  temps  de  la  soirée  si
nécessaire, des répétitions générales ouvertes à destination d’une cinquantaine de PSH
cognitifs trop souvent exclus de l’expérience de la musique in situ et des rencontres avec
les artistes, une place en orchestre pour certains enfants en situation de handicap afin de
leur offrir une immersion dans le processus d’interprétation, une implication centrale dans
l’organisation  bénévole :  distribution  et  vente  des  programmes,  vente  des  billets,
préparation des repas via l’ESAT « l’Alvéole » .

-  le  second  mouvement  est  en  direction  de  ceux,  trop  nombreux,  se  trouvant  dans
l’incapacité totale de se rendre au concert. Les évènements seront filmés et diffusés en
direct  dans  les  différents  centres  hospitaliers,  centres  pour  PSH  et  établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Cette année, les concerts des
1er et 4 juillet seront diffusés dans 40 établissements.

Ce festival se veut volontairement exigeant et ambitieux, par respect pour la musique, et
pour les PSH, dans un cadre magnifique, notre département.

L’Offrande Musicale, 2ème édition, accueillera des artistes de grande renommée aux côtés
de David Fray, le directeur artistique : Riccardo Muti, Renaud Capuçon, Richard Galliano,
l’Orchestre du Capitole de Toulouse, John Neumeier et le Ballet de Hamburg, Emmanuelle
Haïm et le Concert d’Astrée… qui se retrouveront sous le parrainage de Dominique Farrugia
et avec la complicité de l’écrivain Philippe Lançon.

Pour cette seconde édition, la ville de Lourdes est à nouveau au coeur de cet évènement
avec deux concerts : 
- le 4 juillet avec Renaud Capuçon (artiste en résidence pour 3 années) et l’Orchestre du
Capitole de Toulouse à la Salle Padre Pio
-  le  11  juillet  avec  Maestro  Riccardo  Muti,  l’Orchestre  et  le  Choeur  Cherubini  et  de
prestigieux solistes  pour le grand évènement de clôture du festival  sur  l’Esplanade du
Rosaire, au Sanctuaire de Lourdes.

Afin  de  réaliser  cette  deuxième  édition  dans  de  bonnes  conditions  et  d’assurer  la
continuité de ce festival pour les années à venir, l’association Musiques et solidarités en
Hautes-Pyrénées sollicite une aide exceptionnelle de 20 000 euros (sur un budget global



prévisionnel  s’élevant à  750 000 euros) et  un appui  en communication par  la  ville  de
Lourdes.

Il est proposé aux membres du Conseil municipal d’attribuer une subvention exceptionnelle
d’un montant de 20 000 euros selon les conditions prévues dans la convention ci-annexée.
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CONVENTION 

ENTRE LA VILLE DE LOURDES S ET SOLIDARITES EN HAUTES-

PYRENEES : ème EDITION 

 

 

        Entre : 

 

 La ville de LOURDES, représentée par son Maire, Monsieur Thierry LAVIT, dûment 

habilité par délibération du Conseil municipal en date du 1er juin 2022, 

 

 

 Et : 

 

s et Solidarités en Hautes-Pyrénées régie par la loi du 9 juillet 

1901, représent , 

agissant au nom et pour le compte deladite association domiciliée Mairie de BARBAZAN-

DEBAT, 2B rue des Pyrénées  65 690 BARBAZAN-DEBAT 

Numéro Siret : 878 305 135 000 13 

 

 

 

 

  financières entre la 

Musiques et Solidarités en Hautes-Pyrénées. 

 

  

ARTICLE 1 

 Musiques et 

Solidarités en Hautes-Pyrénées ème éd

Musicale qui se déroulera du 29 juin au 11 juillet 2022 dans le département des Hautes-

Pyrénées, en lui accordant une subvention exceptionnelle de 20 000 euros. 
 

 Un 1er acompte  000 euros sera versé début juin 2022. 

 Le solde de la subvention sera versé dans les deux mois qui suivent la fin de la 

 

 

Le budget prévisionnel de l s et Solidarités en Hautes-Pyrénées pour 

Festival est estimé à 750 000 euros. 
 

s et Solidarités en Hautes-Pyrénées sollicite également des aides auprès 

des autres collectivités du département. 
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ARTICLE 2  

 A , la ville de Lourdes 

participera et assurera les prestations suivantes :  

 

 Coordination et formation 

6ème) issues des écoles et collèges Lourdais. Les enfants qui souhaitent y participer 

découvriront Mozart et, 

11 juillet. La ville de Lourdes conventionnera avec les partenaires nécessaires à la 

réalisation de ce projet. 

 Plan de communication spécifique à la programmation du Festival. 
 

ARTICLE 3 

 s et Solidarités en Hautes-Pyrénées engage à utiliser la 

organisation dudit Festival.  

 

engage à accorder une attention toute particulière aux personnes en situation de handicap 

(PSH), fondement de ce festival (20 % environ de places gratuites pour les PSH et 

accompagnants, ouverture des répétitions à destination de PSH cognitifs, captation et diffusion 

des concerts en direct pour les centres hospitaliers, centres pour PSH et centres pour personnes 

 

elle éditera le logo de la 

ville de Lourdes, à citer la ville de Lourdes comme partenaire lors de tout entretien ou 

présentation avec la presse écrite, numérique ou radiophonique. 

 

Le service communication de la ville pourra réaliser des reportages, des prises de vues etc....en 

amont et durant tout le festival et en disposer librement*  

  
eur Riccardo Muti qui est soumise à autorisation préalable. 

  

ARTICLE 4 

 

Association Musiques et Solidarités en Hautes-Pyrénées devra fournir à la Ville le bilan 

financier du Festival. 
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ARTICLE 5 

 La ville de Lourdes et s et Solidarités en Hautes-Pyrénées peuvent 

les conditions ne sont pas respectées. 

 a présente convention sera résiliée de plein droit. 
 

 

   
Fait à Lourdes  

Le 

 

 

 

Pour la Ville,     Pour s et Solidarités 

                                                                 en Hautes-Pyrénées 

 

 

 

 

 

 

Thierry LAVIT                      Ivona STOJANOVIC 

Maire,                     Administratrice Déléguée 

Vice-Président du Conseil Départemental 

des Hautes-Pyrénées 

Vice-  

Tarbes-Lourdes-Pyrénées 



N° 11

PLAN FAÇADES : MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'INTERVENTION FINANCIÈRE

Rapporteur     : Eric NONON  

Par délibération n°7 du 8 mars 2022, les membres du Conseil municipal ont approuvé le
règlement d'attribution des subventions établi dans le cadre du "Plan Façades".

Il s'agit d'un dispositif d'aides, inscrit en action 45 du Plan Avenir Lourdes (PAL), qui a pour
objectif d'inciter les propriétaires privés à valoriser leur patrimoine bâti en complément de
la requalification des espaces publics menée par la municipalité.

Ce règlement d'attribution, annexé à la présente délibération, définit les modalités des
aides pour la restauration et la valorisation des façades, des devantures commerciales et
des enseignes, sur un périmètre comprenant les immeubles donnant sur la place du Champ
Commun Nord, la place Marcadal, les rues Lafitte et de la Halle.

Dans ce périmètre, des immeubles de grandes hauteurs assez imposants et visibles depuis
les espaces publics vont être rénovés, avec des coûts de travaux estimatifs très importants
(plus de 130 000 € TTC), et pouvant ainsi prétendre à une subvention. 

Or,  au  regard  du  règlement  écrit,  plus  particulièrement  dans  la  partie  "IV.  1.  La
subvention", celle-ci se trouve plafonnée à 10 000 euros, représentant environ moins de
8 % d'aides pour ces immeubles de grande hauteur.

Afin d'apporter une subvention plus conséquente, de permettre la réalisation des travaux,
et d'aider les propriétaires, il est proposé de plafonner celle-ci à 30 000 euros pour les
immeubles d'habitation de grande hauteur et comprenant plus de 15 logements. 

Pour permettre cela, il est nécessaire de modifier la rédaction du règlement, en particulier
la partie "IV.1.La subvention".

Avant modification, dans la partie, "IV. 1. La subvention", il est indiqué : 
"Le montant de l'aide est fixée à 30 % maximum du montant TTC des travaux de
ravalement des façades. Elle est répartie à taux équivalent de 15 % entre la ville de
Lourdes et la Région Occitanie. Elle est plafonnée à 10 000 euros par immeuble.
Cette aide  est  cumulable  avec  les  autres  aides.  Le  cumul  des  aides  publiques  ne
pourra excéder 80 % du montant de l'opération, 20 % minimum du coût restant à la
charge du propriétaire".

Après modification, ce paragraphe est rédigé de la manière suivante :
"Le montant de l'aide est fixée à 30 % maximum du montant TTC des travaux de
ravalement des façades. Elle est répartie à taux équivalent de 15 % entre la ville de
Lourdes et la Région Occitanie. Elle est plafonnée à 10 000 euros par immeuble.
Pour les immeubles d'habitation de grande hauteur comprenant plus de 15 logements,
la subvention est plafonnée à 30 000 euros.
Cette aide  est  cumulable  avec  les  autres  aides.  Le  cumul  des  aides  publiques  ne
pourra excéder 80 % du montant de l'opération, 20 % minimum du coût restant à la
charge du propriétaire".

Il  est  proposé  aux  membres  du  Conseil  municipal  d'approuver  le  plafonnement  de  la
subvention  à  30  000  euros  pour  les  immeubles  d'habitation  de  grande  hauteur  et
comprenant plus de 15 logements d’une part, ainsi que la modification de la rédaction de
la partie "IV.1. La subvention" du règlement du Plan Façades, d’autre part.



Annexe à la délibération n°11 de la séance du Conseil municipal du 1er juin 2022

   

PLAN FAÇADES
RÈGLEMENT D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS POUR LES TRAVAUX DE
RESTAURATION ET DE VALORISATION DES FAÇADES, DES ENSEIGNES, ET

DES DEVANTURES COMMERCIALES
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Préambule  

La ville de Lourdes s’est engagée dans une nouvelle stratégie de redynamisation de la ville. Ce projet
de territoire « Lourdes, Cœur des Pyrénées » a pour objectif de transformer la ville et il se traduit
par un plan d’actions multi-partenarial initié par l’Etat, le Plan Avenir Lourdes.

Suite à la crise sanitaire qui a fortement touché la ville de Lourdes, avec une baisse très importante
de la fréquentation touristique, un vaste programme de relance a été mis en oeuvre et aujourd’hui
la municipalité se lance dans un plan de transformation pour une ville durable.

La  destination  Lourdes  2030  passe  nécessairement  par  une  requalification  de  la  ville  avec  de
grandes opérations urbaines (rénovation des places Marcadal, Champ Commun, reconversion de
friches, création de nouveaux équipements structurants…) et des actions d’embellissement, dont le
plan façades.

Ainsi,  la  ville  a  souhaité  mettre en  place  un  système d’aides  incitatives  à  la  restauration  et  la
valorisation de façades, permettant aux propriétaires privés de bénéficier de subventions publiques
pour rénover, valoriser leur patrimoine bâti, les devantures commerciales et les enseignes.

Cette action de requalification très visible doit amorcer un changement d’image notable du centre-
ville et permettre de rendre les places centrales plus attractives pour les habitants et les touristes.

Historiquement, Lourdes recèle un patrimoine architectural, urbain et naturel (le piton du château,
les  pics,  le  gave  et  le  lac)  très  intéressant  mis  en  exergue  au  travers  du  Site  Patrimonial
Remarquable.

L’étude du bâti et du patrimoine architectural et de ses pathologies a conduit à :

•  Identifier, évaluer et hiérarchiser les édifices suivant leur intérêt architectural,

•  Distinguer  des  édifices  plus  remarquables  par  la  qualité  de  leur  architecture  et  leur

dimension urbaine, appelant une restauration/restitution,

•  Promouvoir des règles pour mettre en valeur le bâti dont les intérêts patrimoniaux sont

moindres mais qui participent à la cohérence de la trame urbaine et bâtie,

• Promouvoir des travaux d’aménagement, de restauration et de réutilisation respectant et
valorisant les identités architecturales liées à l’histoire et à la typologie.
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I. La présentation du programme  

1. Le contexte   

Lourdes est la 3ème destination de pèlerinage catholique mondiale, et accueille d’avril à octobre
entre 3 et 4 millions de visiteurs par an. Cette cité de plus de 14 000 habitants doit faire face aux
difficultés  que  peuvent  rencontrer  les  communes  de  cette  importance  que  ce  soit  en  matière
d’équipement, de logement et d’emploi.

Lourdes, bénéficiant d’une position stratégique au pied des Pyrénées et à la confluence de plusieurs
vallées,  a  une  longue  histoire  et  présente  un  intérêt  architectural  et  urbanistique  lié  à  son
développement social et économique de plus de 2 000 ans.

La petite cité médiévale centrée autour de son château-fort va se développer peu à peu avec la
création de nouveaux quartiers en direction du Sanctuaire. Chaque anneau de cette croissance sera
marqué par un style d’architecture bien spécifique qui va se retrouver sur les façades de nombreux
hôtels,  de  pensions  de  famille  et  de  commerces.  Cette  richesse  architecturale  empruntée  du
XIXème siècle et début du XXème siècle va donner tout son intérêt à la ville de pèlerinage.

En 2020, la ville de Lourdes a subi de plein fouet la crise sanitaire et a enregistré une baisse record
de sa fréquentation touristique avec 90 % de perte d’activité. Face à cela, l’ensemble des acteurs du
territoire s’est mobilisé pour redynamiser la cité au travers du Plan Avenir Lourdes qui se décline en
plusieurs axes et 100 actions opérationnelles.

Parmi  les  axes  stratégiques,  la  municipalité  souhaite  embellir  la  ville,  en  requalifiant  les  places
centrales devenant des lieux de vie pour les habitants et les touristes. Parallèlement à ces actions,
les  interventions  sur  les  immeubles  bordant  ces  espaces  publics  participent  également  à
l’embellissement global du cadre de vie et du paysage urbain.

La ville a donc décidé d’engager un « Plan Façades » dès 2022 en concentrant dans un premier
temps l’intervention sur le périmètre comprenant les immeubles donnant sur la place du Champ
Commun Nord, la place Marcadal, les rues Lafitte et de la Halle, conformément au plan joint en
annexe.

2. Les objectifs  

Le présent  règlement définit  les  modalités  des aides pour  la  restauration et la  valorisation des

façades,  des  devantures  commerciales  et  des  enseignes,  apportées  par  la  ville  de  Lourdes,  en

application de la délibération du Conseil municipal en date du 8 mars 2022, par l’Agence Nationale
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d’Amélioration de l’Habitat dans le cadre de  la convention OPAH RU, par la Région Occitanie, et par

la Fondation du Patrimoine.

Il  s’agit  d’un dispositif  d’aides qui  a pour objectif d’inciter les propriétaires privés à valoriser ce

patrimoine bâti en complément de la requalification des espaces publics menée par la municipalité.

Le  dispositif  d’aides  tel  qu’organisé  dans  le  présent  règlement  a  vocation  à  s’appliquer

du 1er  avril 2022 au 31 décembre 2023 sous réserve des crédits disponibles et dans la limite des

enveloppes budgétaires annuelles votées.  Toutefois,  il  pourra être reconduit par délibération du

Conseil municipal.

3. La commission “Façades”  

Les demandes de subvention et le suivi du programme sont examinés par la Commission Façades

composée  d’élus  municipaux  (  le  Maire  et  les  élus  membres  de  la  commission  travaux),  de

l’Architecte  des  Bâtiments  de  France,  du  représentant  de  la  Région,  de  l’Agence  Nationale

d’Amélioration de l’Habitat, et des services techniques de la ville de Lourdes.

Le dossier de demande de subvention est instruit par cette commission d’attribution, qui exprime

un avis sur l’octroi de la subvention et propose le montant de l’aide au vu des devis fournis.

La commission est souveraine en matière d’attribution des subventions ; elle peut refuser, différer
ou ajourner cette attribution si les travaux ne sont pas conformes aux prescriptions architecturales
et à l’engagement du demandeur. Elle se réunira trimestriellement.

La commission se réserve le droit d’attribuer une subvention pour les façades qui ont fait l’objet de
travaux en accord avec l’Architecte des Bâtiments de France, avec une autorisation d’urbanisme
délivrée à compter du 1er juillet 2021.
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II. Les conditions d’accès à la subvention  

1. Périmètre d’intervention  

Pour  être  éligibles  à  ce  dispositif  d’aides  à  la  restauration  et  la  valorisation  des  façades,  des
devantures commerciales et des enseignes de la ville de Lourdes, les immeubles devront répondre
aux conditions suivantes :

• la parcelle de l’immeuble devra être située dans le périmètre joint au présent règlement, en

annexe n°1 et être visible depuis le domaine public, 

• la  façade de l’immeuble doit  être traitée entièrement ;  y compris dans le cas de locaux

d’activités ou commerciaux, le RDC et les étages doivent être traités en un seul projet, 

• les bâtiments situés en limite du périmètre, généralement ceux situés à l’angle de la place et

d’une rue, seront traités dans leur ensemble.

Les projets doivent faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux ou dans certains cas d’une

demande de permis de construire donnant lieu à un avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

La ville met en place un service de conseil et d’animation, lequel assistera le propriétaire dans :

• la définition des travaux, 

• le respect des différentes règles (établissement des recommandations liées aux critères 

d’obtention de la subvention),

• l’information des professionnels intervenant sur les chantiers.

Sont subventionnables les travaux réalisés par une entreprise inscrite au Répertoire des Métiers ou

au  Registre  du  Commerce  et  des  Sociétés.  Dans  le  cas  de  professionnels  enregistrés  en  tant

qu'autoentrepreneur, ceux-ci devront justifier du versement des cotisations obligatoires.

2. Types de bâtis éligibles  

Tous les immeubles achevés depuis plus de 20 ans situés dans le périmètre peuvent bénéficier de la
subvention. Seuls, sont pris en compte les travaux portant sur les façades et pignons visibles depuis
un espace public ouvert à la circulation (rue, place…), y compris les projets concernant les garages,
remises,  murs  de  clôture  ou  annexes  qui  ne  peuvent  être  dissociés  de  la  partie  principale  de
l’immeuble et qui doivent présenter une amélioration sensible de l’aspect des constructions.

Il ne sera accordé qu’une seule aide par unité foncière. Sont exclus les immeubles ayant bénéficié
d’une prime municipale « façades » au cours des dix années précédentes.
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3. La nature des travaux éligibles  

L’objectif étant de valoriser la ville au travers du Site Patrimonial Remarquable, une des mesures à
prendre est de conserver ce patrimoine, de le restaurer, lui permettre d’évoluer et ainsi le valoriser
dans le caractère de son architecture.

Les travaux pouvant donner lieu à l’aide conjointe dans le cadre du programme façades sont ceux
nécessaires  à  la  restauration et à  la  valorisation des façades.  La  mise en valeur  du bâti ancien
suppose l’application de techniques de mise en œuvre adaptées à la nature de ses matériaux.

Les interventions réalisées sur les immeubles ne pourront bénéficier de l’aide conjointe que si elles
sont conformes aux fiches de préconisations et de recommandations architecturales établies, par
immeuble, et par les services de la ville de Lourdes et l’Architecte des Bâtiments de France.

Le projet architectural ainsi proposé précisera :

• le type de composition architecturale originelle,

• le repérage des éléments d'architecture originaux conservés dans la façade,

• le repérage des aménagements et les percements dénaturant la composition architecturale 
originelle et pouvant être transformés,

• la cohérence et l'équilibre des modifications, surélévations ou agrandissements propossés 
avec les éléments anciens conservés : alignement des baies, dimensions, formes, matériaux, 
couleurs.

Les travaux et prestations subventionnables sont les suivants :
• les travaux de maçonnerie : restauration et valorisation des enduits, réfection de corniches,

encadrement de baies, clôtures,

• la réfection des lucarnes bois et la reprise des différents éléments de zinguerie (gouttières,

descentes d’eaux pluviales,…),

• les travaux de ferronnerie : peinture et remplacement des garde-corps,

• le nettoyage, réfection totale ou partielle des éléments de décor ou de fermeture,

• la mise en peinture des façades et de tous les éléments composants la façade , éléments de

pierre, encadrement de baies, arcades des boutiques ou porte d’entrée,

• les travaux de modification de façade commerciale du rez-de-chaussée (devantures et des

accessoires extérieurs tels que les marquises, stores, bannes etc.),

• le remplacement / modification / création des vitrines et enseignes (dépose des enseignes

existantes, obsolètes ou repose d’enseignes modifiées à la demande de la commune),

• la pose d’échafaudage limitée à la durée des travaux de réfection des façades.
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Afin d’affirmer et  de  renforcer  la  typologie  architecturale  des immeubles  du  centre ancien,  les
éléments de modénature feront l’objet d’une attention toute particulière et leur restauration pourra
être le préalable à l’attribution de la subvention.

Parmi ces éléments on distingue :
• les corniches, chaînes d'angle, bandeaux en pierre de taille,
• les garde-corps, les plate-formes et lambrequins métalliques,
• les encadrements de baies,
• les galeries (garde-corps,) et les frises en bois découpé,
• le bardage en ardoises.

Les travaux ne doivent pas commencer avant la notification de l’accord de principe d’octroi d’une
subvention délivrée par la ville. Ils doivent être terminés dans un délai de 18 mois à compter de la
date  de  cette notification.  Toutefois,  la  commission  Façades  aura  la  possibilité  de  subordonner
l’octroi  des  subventions  à  la  modification  ou  l’enlèvement  des  éléments  altérant  la  qualité
architecturale des immeubles.

Une simple modification ou remplacement d’enseignes ne pourra être subventionnée.

4. Les bénéficiaires  

Le demandeur doit justifier de son titre de propriété (en tant que propriétaire, copropriétaire ou
usufruitier), et attester, le cas échéant, du caractère décent et salubre des logements et notamment
des logements loués dans le cas d’immeubles à usage d’habitation.

Les aides pourront être accordées :
• aux personnes physiques ou morales qui  occupent le  local  dont elles sont propriétaires,

usufruitières ou propriétaires indivis,

• aux personnes physiques ou morales qui affectent leurs locaux d’habitation ou leurs locaux

commerciaux à la location,

• aux locataires qui réalisent les travaux en lieu et place du propriétaire, après accord de celui-

ci,

• aux copropriétaires qui sont représentés par un syndic ou un représentant mandaté par les

copropriétaires de l’immeuble. Dans ce cas, les demandes individuelles de subvention ne

pourront pas être prises en compte.

Sont exclus du bénéfice des aides, les collectivités publiques, les personnes morales de droit public,

les établissements publics, les organismes HLM.

8



III.  Les démarches à suivre par le demandeur  

1. Le déroulement et contact  

Le  demandeur  doit  contacter,  pour  les  informations  sur  le  financement,  les  démarches
administratives  et  la  remise  des  documents  nécessaires  à  l’élaboration  du  projet,  le  service
urbanisme-habitat-foncier de la ville de Lourdes, soit :

• par téléphone 05 62 42 54 06
• par mail urbanisme@ville-lourdes.fr.

Un rendez-vous sera fixé avec le service et l’Architecte des Bâtiments de France pour une visite sur
place et pour l’élaboration de la fiche technique.

Le demandeur doit déposer, simultanément au dépôt du permis de construire ou de la déclaration
préalable, un dossier de demande de subvention. Celui-ci sera examiné par la commission Façades.
La réservation définitive de la subvention, son montant, font l’objet d’une délibération au Conseil
municipal, qui est notifiée, par courrier, au demandeur.

La subvention ne pourra être versée que lorsque le service en charge de l’instruction du dossier lui
aura  délivré  après  vérification  sur  place  une  attestation  d’achèvement  des  travaux  qui  sera
obligatoire pour mandater et percevoir la subvention.

2. Les obligations du demandeur  

Le demandeur doit fournir un dossier complet, avoir déposé une déclaration préalable ou, le cas
échéant, une demande de permis de construire. Il  s’engage à respecter les préconisations et les
recommandations architecturales établies par la ville et l’Architecte des Bâtiments de France.

Il devra effectuer une demande d’occupation du domaine public, en mairie, pour toute installation
d’échafaudage, stationnement de camion ou matériel. La demande, jointe en annexe n°2 du présent
règlement,  devra  parvenir  au  moins  10  jours  ouvrés  avant  le  début  des  travaux  aux  services
techniques, aux adresses mail suivantes :

• secretariatstm@ville-lourdes.fr
• occupation-domainepublic@ville-lourdes.fr

Le demandeur devra installer sur la façade de l’immeuble, pendant toute la durée des travaux, un
dispositif, mis gratuitement à sa disposition, indiquant la participation à l'opération de la ville, de la
Région Occitanie, de l’ANAH et de la Fondation du Patrimoine. Ce dispositif devra être restitué en
bon état à l’issue des travaux. Il devra afficher, pendant toute la durée des travaux, les autorisations
de travaux et de voirie.

9

mailto:secretariatstm@ville-lourdes.fr


3. La constitution du dossier  

Le demandeur doit déposer un dossier constitué des pièces suivantes :
• le formulaire de demande daté et signé, joint en annexe, au présent règlement,

• un ou des devis précis et détaillé(s) poste par poste des travaux à réaliser,

• un justificatif  du  titre  de  propriété  du  demandeur  ;  ou le  cas  échéant  l’accord  écrit  du

propriétaire de l’immeuble,  et pour les immeubles en copropriété, une copie du procès-

verbal de l’assemblée générale des copropriétaires adoptant le principe des travaux,

• une attestation sur l’honneur du caractère décent et salubre des logements loués,

• le plan de situation,

• la fiche de préconisations et de recommandations architecturales,

• une photo de l’état existant,

• la copie des autres demandes de subvention en cours ou autorisées,

• l’autorisation d’occupation du domaine public, le cas échéant,

• le récépissé de dépôt de la déclaration préalable ou du permis de construire,

• un RIB

4. Le versement de la subvention  

Pour  obtenir  le  versement  de  la  subvention,  le  bénéficiaire  devra  avoir  réalisé  les  travaux
conformément  aux  devis  déposés  et  aux  prescriptions  établies.  Il  devra  présenter  un  dossier
comportant les pièces suivantes :

• la photocopie des factures acquittées détaillées des entreprises et de la note d’honoraire du 

maître d’œuvre s’il y a lieu,

• l’attestation d’achèvement des travaux,

• une photo de l’immeuble restauré.

IV. Le montant de l’aide  

Les propriétaires privés peuvent bénéficier, sous certaines conditions de subventions publiques de la
ville de Lourdes, de la Région Occitanie et de l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat.

Le  calcul  de  la  subvention  s’effectue  sur  la  base  des  devis  remis  lors  du  dépôt  du  dossier  de
demande de subvention, analysés et validés par la commission d’examen des aides. Le montant
ainsi calculé constitue un plafond. Le versement de la subvention accordée sur la base des factures
acquittées (et non des devis) se fera dans la limite de ce plafond.
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De  plus,  pour  accompagner  les  maîtres  d’ouvrages  dans  la  réalisation  de  leurs  projets  de

restauration patrimoniale, la Fondation du Patrimoine dispose de moyens d’intervention incitatifs.

1. La subvention  

Le montant de l’aide est fixé à 30 % maximum du montant TTC des travaux de ravalement des
façades. Elle est répartie à taux équivalent de 15 % entre la ville de Lourdes et la Région Occitanie.
Elle est plafonnée à 10 000 euros par immeuble. 

Pour les immeubles d'habitation de grande hauteur comprenant plus de 15 logements, la subvention
est plafonnée à 30 000 euros.

Cette aide est cumulable avec les autres aides. Le cumul des aides publiques ne pourra excéder
80 % du montant de l’opération, 20 % minimum du coût restant à la charge des propriétaires.

2. Les aides complémentaires     

a) L’ANAH     

L’Agence  nationale  d'amélioration  de  l’Habitat  a  mis  en  place  une  aide  pour  une  intervention
exclusive  sur  les  façades sans autre travaux,  lorsque les  logements  ne nécessitent  pas d’autres
interventions importantes.

Les bénéficiaires de l’aide sont les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs répondant
aux critères d’éligibilité de l’ANAH.

Le règlement d’intervention de l’ANAH est joint en annexe du présent règlement.

b) La Fondation du Patrimoine  

Pour  accompagner  les  maîtres  d'ouvrage  dans  la  réalisation  de  leurs  projets  de  restauration

patrimoniale, la Fondation du Patrimoine peut attribuer un “Label”, régi par l’article L 143-2 du Code

du patrimoine ainsi que par l'instruction fiscale du ministère de l'économie, des finances et de la

relance (BOI-RFPI-SPEC-30), et destinée exclusivement aux propriétaires privés.

Ce “Label” est octroyé pour 5 ans et le propriétaire privé labellisé déduit chaque année les travaux

payés au titre de cette même année,

• de son revenu global imposable si l’immeuble ne produit pas de revenus:

• 50 % du montant des travaux TTC labellisés,

11



• 100 % du montant pour des travaux labellisés ayant obtenu au moins 20 % de

subventions. Le montant défiscalisable est calculé net de subventions.

• de ses revenus fonciers si l’immeuble donné en location nue génère des revenus :

• l’intégralité  du  montant  des  travaux  TTC  labellisés,  avec  report  du  déficit

foncier sur le revenu global pendant 6 ans, sans limitation de montant.

Le formulaire de demande de label est joint en annexe. 
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N° 12

BANC DE LA GROTTE N°57 : DEMANDE D'AUTORISATION DE MISE EN LOCATION-GÉRANCE

Rapporteur     : Patrick LEFORT  

La SAS LYS DE MARIE, représentée par Madame Françoise CANAL, gérante, locataire du
Banc de la  Grotte  n°57 sis  9  avenue Monseigneur  Schoepfer  65100 LOURDES,  souhaite
donner  ledit  Banc  en  location-gérance  à  Monsieur  Sébastien  LONGO,  exerçant  à  titre
individuel,  demeurant  6,  Route  Bagnères  65100  LOURDES,  pour  exercer  l’activité
commerciale de vente d’objets de piété.

Cette location-gérance sera conclue pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite
prolongation d’année en année. La redevance de location-gérance prévue est de 30 000
euros HT par an, étant précisé que le paiement du loyer des locaux reste à la charge du
locataire. 

Il y a lieu de préciser que le bail commercial du Banc de la Grotte n°57 a été renouvelé par
acte sous seing privé le 28 avril 2022 pour la période du 28 mars 2022 au 27 mars 2031.

Conformément à l’article « Cession ou sous-location » du cahier des charges des Bancs de
la Grotte tel qu’adopté par délibération n°1.4 du Conseil municipal du 1er mars 2019, toute
mise en location-gérance doit faire l’objet d’une autorisation expresse et préalable du
Conseil municipal.



N° 13

CRÉATION D'UN COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL COMMUN ENTRE LA VILLE DE LOURDES ET
SON CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Rapporteur     : Christine CARRERE  

La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique  a  créé une
nouvelle instance dénommée Comité social territorial (CST), née de la fusion des actuels
Comités techniques (CT) et des Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT), ainsi que, au-delà du seuil de 200 agents, une formation spécialisée en matière
de  santé,  de  sécurité  et  de  conditions  de  travail  obligatoire  au  sein  de  cette  même
instance. 

Vu le Code général de la fonction publique, en particulier les articles L.251-5 à L.251-10,
qui prévoient la création d’un Comité social territorial (CST) dans chaque collectivité ou
établissement employant au moins cinquante agents ainsi qu’auprès de chaque Centre de
gestion  pour  les  collectivités  et  établissements  affiliés  employant  moins  de  cinquante
agents,

Considérant qu’il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants
d’une collectivité territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette
collectivité de créer un CST commun, compétent à l’égard des agents de la collectivité et
de l’établissement ou des établissements, à condition que l’effectif global concerné soit au
moins égal à cinquante agents,

Considérant l’intérêt de disposer d’un CST commun compétent pour l’ensemble des agents
de la ville de Lourdes et de son Centre communal d’action sociale (CCAS),

Considérant que les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit public,
contractuels de droit privé disposant du statut d’électeurs au 1er janvier 2022 précisés ci-
dessous permettent la création d’un CST commun :
- ville de Lourdes =  312 agents,
- CCAS = 24 agents,

Il  est  proposé au Conseil  municipal  la  création d’un CST commun compétent  pour  les
agents de la ville de Lourdes et du CCAS, ainsi que le rattachement de ce dernier, incluant
la  formation spécialisée en matière de santé,  de sécurité  et  de conditions  de travail,
auprès de la ville de Lourdes.

Après avis du Comité technique du 20 mai 2022,



N° 14

COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL (CST) : FIXATION DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU
PERSONNEL ET INSTITUTION DU PARITARISME

Rapporteur     : Christine CARRERE  

Les  élections  professionnelles  visant  à  la  création  du  Comité  social  territorial  (CST)
commun entre la ville de Lourdes et son Centre communal d’action sociale (CCAS), ainsi
que de sa formation spécialisée en matière de santé,  de sécurité et  de conditions  de
travail se tiendront le 8 décembre 2022, avec un vote à l’urne et une possibilité de vote
par correspondance pour les agents empêchés.

Ainsi, conformément aux textes en vigueur, et compte-tenu de l’effectif des agents de la
ville de Lourdes et de son CCAS disposant de la qualité d’électeurs au 1er janvier 2022
servant à déterminer le nombre de représentants du personnel au sein de cette instance,
et après consultation du Comité technique en date du 20 mai 2022, il sera proposé au
Conseil municipal :

1/ de fixer le nombre des représentants du personnel au CST commun de la ville de
Lourdes et de son CCAS à 5 titulaires et 5 suppléants.

2/  d’instituer  le  paritarisme numérique au sein  de  cette  instance,  en fixant  le
nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel,
soit 5 titulaires et 5 suppléants.

3/ d’instituer le recueil de l’avis des représentants de la collectivité par le CST
dans les mêmes conditions que pour celui des représentants du personnel.

Conformément à l’article 13 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif  aux Comités
sociaux territoriaux des collectivités territoriales  et de leurs  établissements publics,  le
nombre de représentants du personnel titulaires dans la formation spécialisée du CST est
égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans le CST, soit 5 titulaires.

Aussi, après avis du Comité technique en date du 20 mai 2022, il sera proposé au Conseil
municipal de fixer le nombre de représentants suppléants de cette formation spécialisée
en nombre égal aux représentants titulaires, soit  5 suppléants, et d’appliquer les mêmes
modalités de fonctionnement qu’au CST en termes de paritarisme numérique et de recueil
des avis.

Vu le Code général de la fonction publique territoriale, et notamment ses articles L.251-1
et suivants,

Vu  le  décret  n°2021-571  du  10  mai  2021  relatif  aux  Comités  sociaux  territoriaux  des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics,

Après avis du Comité technique du 20 mai 2022,



N° 15

CRÉATION DE DEUX EMPLOIS POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D'ACTIVITÉ

Rapporteur     : Christine CARRERE  

Vu le Code général de la fonction publique, notamment son article L.332-23-1°,

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié portant dispositions statutaires relatives
à  la  Fonction  publique  territoriale  et  relatif  aux  agents  contractuels  de  la  Fonction
publique territoriale,

Afin de tenir compte des besoins identifiés au niveau des services, il est proposé au Conseil
municipal la création de deux emplois non permanents d’agents non titulaires :

- 1 agent à temps complet au service des Affaires générales, chargé du contrôle et de la
mise à jour du logiciel de gestion des concessions des cimetières, pour une mission d’une
durée prévisionnelle  de 3 mois.  Il  sera  rémunéré  sur  la  base du  1er échelon du  grade
d’Adjoint administratif, Indice brut (IB) 367, Indice majoré (IM) 340 (rémunération sur l’IM
352).

-  1  agent  à  temps  complet  au  Centre  technique  municipal  (CTM)  afin  d’assurer  les
fonctions d’électricien. Il  sera rémunéré sur la base du 1er échelon du grade d’Adjoint
technique, Indice brut (IB) 367, Indice majoré (IM) 340 (rémunération sur l’IM 352).

Les  agents  pourront  bénéficier  des  primes  et  indemnités  en  vigueur  au  sein  de  la
collectivité dans le respect des règles attributives fixées par délibération n°15 du Conseil
municipal du 8 mars 2022.

Les contrats pourront être renouvelés pour une durée maximale de 12 mois pendant une
même période de 18 mois consécutifs.



N° 16

TABLEAU THÉORIQUE DES EFFECTIFS 2022 - MODIFICATIONS

Rapporteur     : Christine CARRERE  

Conformément à l’article L.313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de
chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant.

Aussi, afin  d’assurer  les  besoins  des  services,  il  est  proposé  au  Conseil  municipal  la
création des postes suivants au Tableau théorique des effectifs permanents de la ville de
Lourdes :

1/ Suite à la mutation du Technicien des systèmes de sûreté, il convient de procéder à son
remplacement. Il est ainsi proposé la création d’1 poste à temps complet dans le cadre
d’emplois des Techniciens territoriaux. 

2/  Suite  au  départ  à  la  retraite  d’un  agent,  il  est  proposé  son  remplacement  par  la
création d’1 poste de Technicien voirie et réseaux divers à temps complet dans le cadre
d’emplois des Techniciens territoriaux.

3/  Suite  à  la  démission  de  l’Assistant  de  prévention  mutualisé  avec  le  SIMAJE,  il  est
proposé son remplacement par la création d’un poste à temps complet de catégorie C à B
appartenant  à  la  filière  technique,  cadre  d’emploi  d’Adjoint  technique  à  Technicien
territorial.

4/ Suite à la mutation de la Responsable du service Culture et à la restructuration de ce
service par la création d’un Pôle Culture / Événementiel / Politique de la ville / Jeunesse,
il  est  proposé la  création  d’1  poste  à  temps  complet  de Directeur  du  Pôle  Culture /
Évènementiel  /  Politique  de  la  ville  /  Jeunesse dans  le  cadre  d’emplois  des  Attachés
territoriaux. 

5/  Afin  de  renforcer  le  service  des  Affaires  juridiques,  et  compte-tenu de la  mobilité
interne de l’agent en charge de la gestion des Assurances, il est proposé la création d’un
poste  à  temps  complet  de  Gestionnaire  des  assurances  et  du  patrimoine  immobilier
mutualisé  ville  de  Lourdes  et  SIMAJE  –  Référent  RGPD ville  de  Lourdes  dans  le  cadre
d’emplois des Attachés territoriaux. 

6/ En vue de la mobilité interne d’un agent de la Police municipale vers un autre service
de la collectivité,  il  est  proposé son remplacement par la  création d’1 poste à temps
complet dans le cadre d’emplois des Agents de Police municipale. 

7/  Dans  le  cadre  du  déploiement  d’une  police  de  l’environnement,  il  est  proposé  la
création  d’1  poste  à  temps  complet  dans  le  cadre  d’emplois  des  gardes  champêtres
territoriaux, qui aura pour principales missions la lutte contre les dépôts sauvages, en lien
avec la mise en place de la taxe incitative par le SYMAT, et les déjections canines.

8/ Enfin, il  convient de rectifier une erreur administrative sur la délibération n°22 du
Conseil  municipal  du  12  avril  2022,  qui  portait  suppression  de  3  postes  de  Technicien
principal de 1ère classe à temps complet, la suppression portant sur 2 postes de Technicien
principal de 1ère classe à temps complet.

En cas de recrutements infructueux de fonctionnaires sur l’ensemble de ces postes, les
fonctions  pourront  être  exercées  par  des  agents  contractuels  relevant  des  mêmes
catégories  dans les  conditions  fixées par les  articles  L.332-8 1° ou L.332-8 2°du Code
général de la fonction publique. Les traitements appliqués dans ce cas seront fixés dans la



limite  de  l’indice  terminal  du  grade  maximum  correspondant  aux  cadres  d’emplois
concernés,  en  fonction  de  l’équivalence  professionnelle  et  du  niveau  de  diplôme  des
candidats retenus. Les agents pourront bénéficier des primes et indemnités en vigueur au
sein de la collectivité, conformément à la délibération n°15 du Conseil municipal du 8
mars 2022 relative au Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP).

Le nombre d’emplois théoriques permanents à temps complet et à temps non complet de
la ville de Lourdes est porté à 298, dont 3 emplois à temps non complet, et à 4 emplois
fonctionnels.

Vu le Code général de la fonction publique,

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la
fonction publique territoriale,



Directeur Général des Services

Directeur Général Adjoint des Services

Directeur Général des Services Techniques

Total Emplois Fonctionnels

CATEGORIES

FILIERE ADMINISTRATIVE

Directeur Territorial A

Attaché Principal A

Attaché A

Rédacteur Principal de 1ère classe B

Rédacteur Principal de 2ème classe B

Rédacteur B

Adjoint Administratif Principal de 1°Cl C

Adjoint Administratif Principal de 2°Cl C

Adjoint Administratif C

Cadre d'emploi des Attachés A

CATEGORIES

FILIERE TECHNIQUE

Ingénieur en Chef A

Ingénieur hors classe A

Ingénieur Principal A

Ingénieur A

Technicien Principal de 1ère classe B

Technicien Principal de 2ème classe B

Technicien B

Agent de Maîtrise Principal C

Agent de Maîtrise C

Adjoint technique principal de 1ère classe C

Adjoint technique principal de 2ème classe C

Adjoint technique C

Cadre d'emploi des Techniciens A

Cadre d'emploi d'Adjoint technique à Technicien C à B

CATEGORIES

Annexe à la délibération n°16 de la séance du Conseil municipal du 1er juin 2022

60

1

GRADES

1+1

3_1

11

22

42

29

1

2

1

1

3

5

20

3

6

15

13

GRADES

TABLEAU THEORIQUE DES EFFECTIFS

Année 2022

EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET

EMPLOIS FONCTIONNELS

1

5

GRADES

2

10

Effectifs Budgétaires

Effectifs Budgétaires

Effectifs Budgétaires

Effectifs Budgétaires

1

2

1

4

9



FILIERE CULTURELLE

Conservateur du patrimoine en Chef A

Assistant de Conservation ppal de 1ère cl B

Adjoint du patrimoine C

CATEGORIES

FILIERE POLICE MUNICIPALE

Chef de service Police municipale principal de 1ère classe B

Brigadier-Chef principal C

Gardien-Brigadier C

Cadre d'emploi des Agents de Police municipale C

Cadre d'emploi des Gardes champêtre C

CATEGORIES

FILIERE ANIMATION

Animateur B

Animateur principal 2ème classe B

Adjoint d'animation C

CATEGORIES

FILIERE SOCIALE

Conseiller socio éducatif A

Assistant social éducatif A

FILIERE ADMINISTRATIVE

Adjoint Administratif C

20 h 

19h30

FILIERE TECHNIQUE

Agent de maîtrise C

21h 1

CATEGORIES  

Temps de travail
GRADES

GRADES

1

2

GRADES

1

2

GRADES

8

3

1

TOTAL EMPLOIS A TEMPS NON COMPLET 3

TOTAL EMPLOIS A TEMPS COMPLET 295

EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET

1

7

1

Effectifs Budgétaires

1

1

1

1

Effectifs Budgétaires

Effectifs Budgétaires

Effectifs Budgétaires














































































































