
 
 
 

CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE 
 

APPROBATION 
 
 

 Ainsi que cela a été exposé au Conseil Municipal lors de sa réunion du 11 décembre 
2006, le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) constituera, à compter de l’année 2007, 
le cadre de la nouvelle contractualisation de la Politique de la Ville pour la mise en œuvre des 
projets de développement social et urbain en faveur des habitants de quartiers en difficulté 
reconnus comme prioritaires. 
 

Au terme du diagnostic territorial établi par les services de la Ville en collaboration 
avec les services de l'État, il est donc apparu que deux quartiers de LOURDES peuvent être 
considérés comme prioritaires. Il s'agit du quartier de l'Ophite et du quartier de Lannedarré. Il 
a donc été décidé de passer avec l'État un Contrat Urbain de Cohésion Sociale à compter de 
l’année 2007 pour une durée de trois ans reconductible après évaluation. Cette 
contractualisation porte sur l’ensemble du territoire de la ville au sein de laquelle la 
géographie prioritaire concerne les deux quartiers précités. 
 
 Le contrat comporte : 
 
 - un projet urbain de cohésion sociale 

* reposant sur le diagnostic permettant d’identifier les enjeux prioritaires et les 
ressources du territoire à l’échelle du quartier et de la commune, 
 * définissant les champs d’actions prioritaires qui en résultent. 
 
 - des programmes d'action pluriannuels autour de cinq objectifs prioritaires : 
l’habitat et le cadre de vie, l’accès à l’emploi et le développement économique, l’éducation, la 
santé, la citoyenneté et la prévention de la délinquance, ainsi que des actions transversales à 
ces objectifs. 
 
 - des modalités de mise en œuvre, d'évaluation, de suivi et d’adaptation du projet et 
des programmes d’action. 
 
 Le Conseil Municipal a également décidé dès décembre 2006, de confier la mise en 
œuvre opérationnelle du CUCS à un Groupement d’Intérêt Public commun aux contrats du 
Grand TARBES et de LOURDES. 
 

Des modifications étant intervenues au fil des réunions de travail du Comité de 
Pilotage, il est aujourd’hui proposé au Conseil Municipal de se prononcer à nouveau sur le 
projet de contrat dans sa nouvelle rédaction. Ces modifications portent essentiellement 

- sur la position du Conseil Général en matière de « prévention de la 
délinquance », le Contrat Local de Sécurité nouvelle génération devenant par 
ailleurs le lieu de définition des actions de prévention de la délinquance, 

- sur le pilier « éducation » qui a été enrichi, 
- ainsi que sur la refonte des modalités de pilotage du Contrat. 

 
 
 
 
 



 
 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 Après avis des 5ème et 3ème Commissions, les membres du Conseil Municipal,  
 
 1°) adoptent le rapport présenté, 
 
 2°) approuvent les termes du Contrat Urbain de Cohésion Sociale, 
 
 3°) autorisent Monsieur le Maire à signer tout document relatif à l'exécution de la 
présente délibération, et en particulier le Contrat Urbain de Cohésion Sociale. 
 



 
 

EMBARCADERE DU LAC DE LOURDES 
 

MISE EN LOCATION DU RESTAURANT ET DE SES DEPENDANCES 
APRES RESTRUCTURATION 

 
AVIS D'APPEL A CANDIDATURES 

 
La Ville est propriétaire du site dit de l’Embarcadère du Lac de Lourdes, terrains 

figurant au cadastre de la Commune, section AY N° 101. 
 
Compte tenu de l’intérêt touristique du site, il vous est proposé de restructurer 

l’Embarcadère au cours de l’année 2007, pour y réaliser sous la maîtrise d’ouvrage de la 
Commune des équipements et aménagements pour une future mise en location.  

 
L’objectif du programme est de proposer un aménagement préservant l’environnement 

et s’articulant autour : 
 
- d’un bâtiment reconstruit, d’une superficie d’environ 400 m², à usage de snack-

café, restaurant avec logement de fonction, 
- d’une terrasse attenante d’une superficie maximale de 200 m², 
- de dépendances de stockage de matériel d’une superficie maximale de 100 m², 
-  d’espaces de jeux. 
 
S’y ajouteront une aire de pique-nique, des aires de stationnements pour 100 à 150 

véhicules (dont autocars), des sanitaires extérieurs accessibles au public et la rénovation du 
ponton. 

 
Il est bien précisé que la pratique du canotage n’entrera pas dans le cadre de cette 

location. 
 
Le Conseil Municipal est invité à approuver le cadre locatif proposé, à savoir un bail 

commercial, créateur d’un fonds de commerce au profit du locataire et comprenant à titre 
accessoire une licence de débit de boissons et spiritueux de quatrième catégorie. 

 
Ce bail aura une durée de quinze années entières et consécutives (15 ans). Le loyer 

annuel qui tiendra compte du coût de revient des travaux et de la mise à disposition d’une 
licence de débit de boissons sera fixé au moment de la conclusion du bail. A titre indicatif, 
son montant ne saurait être inférieur à quatre vingt mille euros hors taxe (80 000 € HT). 

 
Parallèlement, le Conseil Municipal est appelé à approuver l'avis d'appel à 

candidatures qui sera lancé pour la mise en location du site. 
 
Lors de sa dernière réunion, la 5ème Commission s’est  prononcée favorablement sur 

l’ensemble du programme présenté et dont vous avez eu communication. 
 

 A votre tour, il vous appartient de vous prononcer sachant que le choix du bénéficiaire 
de la location sera effectué par le Conseil lors d’une prochaine réunion à l’issue de la 
procédure de sélection des candidats. 



 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 

Après avis de la 5ème Commission, les membres du Conseil Municipal : 
 
1°) adoptent le rapport présenté, 
 
2°) décident de réaménager le site de l’embarcadère comme indiqué ci-dessus en 
particulier par la reconstruction du bâtiment existant, 
 
3°) adoptent le cahier des charges locatif qui prévoit : 

   - la conclusion d’un bail commercial, d’une durée de quinze années entières et 
consécutives créateur d’un fonds de commerce au profit du locataire et comprenant une 
licence de débit de boissons de quatrième catégorie,  
 - la détermination d’un loyer qui tiendra compte entre autres du coût de revient 
des travaux et de la mise à disposition d’une licence de débit de boissons, 
 
4°) approuvent l’avis d'appel à candidatures qui sera lancé pour la mise en location des 
équipements du site de l’Embarcadère du Lac de Lourdes. 
 
 



 
ZAC DE LA PLAINE D’ANCLADES 

ADAPTATIONS DU DOSSIER DE DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 
ET DU PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS 

 
 
 

Le Conseil Municipal a approuvé par délibération du 30 mars 2006, le dossier de 
déclaration d’utilité publique de la Zone d’Aménagement Concerté de la plaine d’Anclades, et 
les principes de la cessibilité des terrains nécessaires à celle-ci ainsi que de la mise en 
compatibilité du Plan d’Occupation des Sols. 

Les prescriptions formulées par les Services de l’Etat dans le cadre de la loi sur l’eau 
entraînent des adaptations du programme des équipements publics de l’opération et des deux 
dossiers d’enquête préalable mentionnés ci dessus. 

Pour le programme des équipements publics, les modifications concernent : 
- le recul des placettes de retournement par rapport au ruisseau de Sarsan, 
- la largeur de la voirie de transit décomposée en 1m de trottoir, 5,5 m de voie de 

circulation et 0,5 m de chasse-roue au lieu initialement de 1,5 de trottoir, 5 m de 
voirie et 0,5 m de chasse-roue. 

 
En ce qui concerne la mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols avec la 

déclaration d’utilité publique, l’adaptation des règles d’urbanisme porte sur : 
- le recul des placettes de retournement par rapport au ruisseau de Sarsan, 
- l’implantation des constructions, initialement prévue en limite séparative de 

chaque lot, ne constitue plus une obligation mais aussi une possibilité selon les 
projets. 

 
Il vous est donc demandé d’approuver les adaptations portées au programme des 

équipements publics, et aux dossiers de déclaration d’utilité publique et de mise en 
compatibilité du POS, déposés en Préfecture. 
 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
Après avis de la 5ème Commission, les membres du Conseil Municipal: 
 
1°) adoptent le rapport présenté, 
 
2°) approuvent les adaptations portées au programme des équipements publics, aux 
dossiers de déclaration d’utilité publique de la création de la Zone d’Aménagement 
Concerté de la plaine d’Anclades et de mise en compatibilité du Plan d’Occupation des 
Sols, 
 
3°) décident de modifier en conséquence le programme des équipements publics d’une 
part et d’autre part les dossiers de déclaration d’utilité publique et de mise en 
compatibilité du Plan d’Occupation des Sols, 
 
4°) autorisent Monsieur le Maire à signer tous les  documents découlant de la  présente. 



 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LOURDES 
 

MODIFICATION DE L'ARTICLE 3 DES STATUTS 
 
 
 Par délibération en date du 19 décembre 2006, le Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes du Pays de LOURDES a modifié ses statuts en déplaçant le siège 
de la Communauté de Communes qui était fixé à la mairie d'ADE. Il a été proposé que le 
siège de la Communauté de Communes du Pays de LOURDES soit : Zone Industrielle du 
Monge – 1, rue Francis Jammes 65100 LOURDES. 
 
 L'article 3 des statuts est désormais libellé : "SIEGE DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES : Le siège de la Communauté de Communes du Pays de LOURDES est fixé à 
la Zone Industrielle du Monge – 1, rue Francis Jammes 65100 LOURDES. Les réunions 
nécessaires au fonctionnement communautaire pourront se tenir, par décision du Conseil 
Communautaire, en tout lieu situé sur le territoire communautaire." 
 
 Il est en conséquence proposé, conformément à l'article L5211-17 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, d'approuver la modification des statuts de la Communauté de 
Communes du Pays de Lourdes dans son article 3. 
 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 Le Conseil Municipal, après avis de la 1ère Commission : 
 
1°) adopte le rapport présenté, 
 
2°) approuve la modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de 
LOURDES tel que précisé ci-dessus, 
 
3°) autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 
 



 
 

ANIMATIONS COMMERCIALES : 
 

TAXE D’ENCOMBREMENT 
 
 
 

Par délibération du 24 mai 2006, le Conseil Municipal a fixé les montants de la taxe 
d’encombrement applicables à l’occasion des journées commerciales telles que les braderies 
et autres ventes au déballage. 
 
 Après les dernières braderies, l’Association d’Animation du Commerce Lourdais a 
proposé de fixer deux tarifs suivant la saison, à savoir : 
 
 - hiver    7 Euros au mètre linéaire par jour 
 - été     8 Euros au mètre linéaire par jour. 
 
 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 
 Après avis de la 1ère Commission, les Membres du Conseil Municipal : 
 
 1°)  adoptent le rapport présenté, 
 
 2°) décident d’instaurer une taxe d’encombrement applicable sur l’ensemble du 
domaine public communal concerné par les manifestations commerciales telles que 
braderies et autres ventes au déballage, 
 
 3°) fixent la taxation de la façon suivante : 
 
 - hiver  7 € au mètre linéaire par jour 
 - été   8 € au mètre linéaire par jour, 
 étant précisé que 400 mètres linéaires sont utilisables. 
 
 4°) autorisent Monsieur le Maire à signer tous documents découlant de la 
présente délibération. 



 
 

ANNEXE A LA DELIBERATION N° 6 DU 2 MARS 2006 : 
 

CHATEAU FORT ET SON MUSEE PYRENEEN  
 

BOUTIQUE DU MUSEE PYRENEEN – TARIFS 2007 : MODIFICATIONS 
 
 
 
TARIFS MODIFIES 
 

ARTICLE TVA % Prix de 
vente HT 

Prix de 
vente TTC 

Epée en bois 19.60 6.50 € 7.00 € 
Bouclier en bois 19.60 10.00 € 12.00 € 
Toupie médiévale 19.60 7.60 € 10.50 € 
Cloche 1 sonnaillons 19.60 8.20 € 8.60 € 
Cloche 2 sonnaillons 19.60 10.00 € 10.50 € 
 
 
 
 
NOUVEAUX ARTICLES 
 

ARTICLE TVA % Prix de 
vente HT 

Prix de 
vente TTC 

Arc en bois 19.60 10.87 € 13.00 € 
Arbalète en bois 19.60 21.75 € 26.00 € 
Ours jeu enfant petit modèle 19.60 2.93 € 3.50 € 
Ours jeu enfant grand modèle 19.60 4.60 € 5.50 € 
Cheval à bâton à roulettes 19.60 13.80 € 16.50 € 
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BOUTIQUE DU MUSEE PYRENEEN – TARIFS 2007 : MODIFICATIONS 
 

 
De nouveaux articles de souvenir vont être proposés à la vente à la boutique du Musée 

Pyrénéen. Il est proposé au Conseil Municipal d’en fixer le prix. 
 
 D’autre part, le prix de vente de certains produits doit être modifié pour tenir compte 
d’un changement dans leur coût de production. 
 
 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 

Après avis de la Première Commission, les Membres du Conseil Municipal : 
 
1°) adoptent le rapport présenté, 
 
2°) fixent, tel que cela figure en annexe de la présente délibération, les prix de vente de 
nouveaux articles vendus à la boutique du Musée Pyrénéen et les prix modifiés pour 
certains produits, 
 
3°) autorisent Monsieur le Maire à signer tous actes et documents découlant de la 
présente délibération. 
 
 
 
 

* * 
* 
 

 
 



 
 
 

INDEMNITES D’ASSURANCE POUR DEGRADATION DU DOMAINE PUBLIC : 
 

ACCEPTATION 
 
 
 La Commune de LOURDES a subi des dommages sur son territoire accidentellement 
ou suite à des actes de vandalisme. 
 
 La Compagnie d’assurances SMACL qui assure ces risques, propose de régler le 
sinistre de la façon suivante : 

 une indemnité de …………………...…………………………....536,03 Euros, 
pour la réparation de la porte de la piscine, suite au sinistre survenu le 21 mai 2005, déduction 
faite d’une franchise de 400,00 Euros. 
 
 
 La Compagnie d’assurance AXA CADILHAC rembourse directement la Commune 
suite à un accident provoqué par un de ses assurés par : 

 une indemnité de …………………...…………………………....185,94 Euros, 
pour la réparation d’une barrière de 1 mètre, suite au sinistre survenu le 17 juin 2006, Rue 
Saint Pierre. 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à accepter le montant de ces indemnités. 
 
 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 

 Après avis de la Première Commission, les Membres du Conseil Municipal : 
 
 1°)  adoptent le rapport présenté, 
 
 2°)  acceptent : 
 

 le montant de l’indemnité de ……………………………….536,03 Euros, 
proposé par la Compagnie d’assurances SMACL, pour la réparation de la porte de la 
piscine municipale. 
Le montant de l’indemnité sera imputé au 77 – 7788 – 413 – 0 02 220. 
 

 le montant de l’indemnité de ……………………………….185,94 Euros, 
proposé par la Compagnie d’assurances AXA, pour le remplacement d’une barrière de 
1 mètre. 
Le montant de l’indemnité sera imputé au 77 – 7788 – 8215 – 0 02 220. 
 
 3°)  autorisent Monsieur le Maire à signer tous actes et documents découlant de la 
présente délibération. 



 
 
 
 
 
 
 

RUE SAINTE-MARTHE 
 

CESSION VILLE DE LOURDES / FONDATION SAINT-MARTIN 
 
 Par courrier en date du 19 septembre 2006, la Fondation Saint-Martin, propriétaire à 
Lourdes – rue du Sacré Cœur et chemin de l’Arrouza – des parcelles cadastrées section CK n° 
6, CK n° 7 , CK n° 8 et CK n° 11 dont le siège social est à 81000 ALBI – 33 et 65 rue de 
Lattre de Tassigny – a sollicité la Ville de Lourdes pour l’acquisition de la parcelle 
communale cadastrée section CK n° 157, d’une superficie de 287 m² (rue Sainte-Marthe). 
 

Ladite parcelle se trouve dans l’emprise foncière de la Fondation Saint-Martin depuis 
le chemin de l’Arrouza pour aboutir dans la cour de l’Etablissement. 
 

Il est rappelé qu’une enquête publique en la forme simplifiée pour le déclassement du 
domaine public communal de la rue Sainte-Marthe s’est déroulée à la Mairie de Lourdes 
durant la période comprise entre le 28 mars et le 12 avril 1977 inclus. 

 
En effet, la rue Sainte-Marthe était pour son intégralité riveraine avec l’Institut de 

rééducation Sainte-Marie et cet organisme avait demandé à pouvoir fermer l’accès de cette 
voie, pour d’évidentes raisons de sécurité vis à vis des enfants fréquentant l’établissement. 

 
Par délibération en date du 4 juillet 1975, le Conseil Municipal avait donné un avis 

favorable au principe de déclassement de cette fraction du domaine public communal, 
intéressant une voie de 4 mètres de largeur sur 57 mètres 40 de longueur moyenne, soit une 
superficie globale de 281 m². 
 

Par délibération en date du 10 juin 1977, les membres du Conseil Municipal ont 
confirmé cette décision et décidé du déclassement de la rue Sainte-Marthe sur une longueur 
moyenne de 57 mètres 40 pour une superficie de 289 m². 
 

Il vous appartient de vous prononcer sur cette cession au prix, fixé le 19 octobre 2006 
par le Service des Affaires Foncières et Domaniales, de mille quatre cent trente cinq euros  
(1 435 €), soit un tarif unitaire de 5 € / m². 

 
Par lettre en date du 1er décembre 2006, Monsieur Henri CAMINADE, Président de la 

Fondation Saint-Martin, a fait connaître son accord sur le prix de la vente. 
 
 La 1ère et la 5ème Commission ont émis un avis favorable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROJET DE DELIBERATION 

 
 
Après avis de la 1ère et de la 5ème Commission, les membres du Conseil Municipal : 
 
1°) adoptent le rapport présenté, 
 
2°) décident de céder à la Fondation Saint-Martin domiciliée à Lourdes, rue du Sacré 
Cœur et chemin de l’Arrouza la parcelle communale cadastrée section CK n° 157 d’une 
superficie de 287 m² (rue Sainte-Marthe), 
 
3°) fixent, après avis du Service des Affaires Foncières et Domaniales en date du  
19 octobre 2006, le prix de la parcelle, à mille quatre cent trente cinq euros ( 1 435 €), 
soit un tarif unitaire de 5 € / m², 
 
4°) autorisent Monsieur le Maire à signer tout acte découlant des présentes. 
 



 
 
 
 

FORETS COMMUNALES 
 

PROGRAMME DES TRAVAUX 2007  
 
 
 Comme tous les ans, à pareille époque, vous êtes invités à vous prononcer sur le 
programme des travaux de l'Office National des Forêts (ONF) dans les bois communaux, 
étant rappelé qu'une telle gestion se définit obligatoirement dans le temps. 
 
 A ce propos, il paraît important de rappeler que par délibération en date du  
11 décembre 2006, vous avez approuvé la révision du plan d'aménagement forestier pour la 
période 2006 – 2020, soit quinze ans. 
 
 Autre fait marquant, depuis la tempête de décembre 1999, les bilans d'exploitation des 
forêts se sont avérés la plupart du temps déficitaires. Un redressement avait été observé en 
2005, puisqu'il faisait ressortir un solde positif de près de 10.000 Euros. Il se confirme en 
2006 puisque ce solde positif dépasse les 40 000 Euros. 
 
 Toutefois sur le plan sanitaire, le tableau n'est pas aussi florissant. En effet, les 
périodes de sècheresse devenant de plus en plus prolongées, les arbres subissent des stress 
hydriques importants qui contribuent à leur affaiblissement et diminuent considérablement 
leur résistance aux insectes et autres agents pathogènes. Si ce phénomène s'accentue, certains 
peuplements devront, à moyen terme, être renouvelés et replantés d'essences plus adaptées. 
 
 Pour l'instant, les Services de l'ONF proposent pour 2007 les travaux suivants : 
 
  tout d'abord, en investissement : 
 
dégagement de la régénération naturelle de hêtre, parcelle 1p 
Subercarrère, plantation 1999      pour 2 550,00 € HT 
 
dégagement de la régénération naturelle de hêtre, parcelle 1p  
Subercarrère – apparition semis 2004      pour 3 100,00 € HT 
 
dégagement et nettoiement dans la régénération naturelle  
de chêne, parcelle 27  à Subercarrère,      pour 6 525,48  € HT 
 
dégagement de la plantation d'érable sycomore et hêtre, parcelle  
16 p à Subercarrère,         pour 1 430,00 € HT. 
 
dégagement de la plantation de frêne sur la parcelle 40 à Mourles,  pour 1 530,00 € HT 
 
dégagement de la plantation d'érable sycomore et de hêtre et de  
la régénération naturelle de chêne sur la parcelle 13p  
à Subercarrère,         pour 2 295,00 € HT 
 
broyage du sous-étage pour préparation à la régénération, parcelle  
21p à Subercarrère,         pour 6 048,00 € HT 
 
dépressage dans gaulis de chêne rouge, parcelle 15p,    pour    660,00 € HT 
 
 



 
 
  ensuite, en entretien : 
 
nettoyage des sentiers du Pic du Jer,       pour 2 323,20  € HT 
 
abattage des résineux secs en bordure des routes à Subercarrère,   pour 1 230,00  € HT 
 
éparage des accotements du chemin de la Mouscle à Mourles,   pour    620,00 € HT 
 
nettoyage des embâcles ruisseau de la Mouscle,     pour    690,00 € HT 
 
matérialisation du périmètre à Subercarrère,     pour    980,00 € HT 
 
 
 La 2ème Commission s'est prononcée favorablement sur ce programme. 
 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 

Après avis de la 2ème Commission, les Membres du Conseil Municipal : 
 

1) adoptent le rapport présenté, 
 
2) approuvent le programme des travaux 2007 en forêts communales, ci-avant exposé, 
 
3) autorisent Monsieur le Maire à prendre toute disposition pour sa mise en œuvre et à 

signer toute pièce en ce sens. 
 
 



 
 

FORETS COMMUNALES 
 

COUPES DE L'EXERCICE 2007 
 

 
 
 
 Par délibération en date du 11 décembre 2006, vous avez approuvé la révision du plan 
d'aménagement forestier pour la période 2006 – 2020. 
 
 Ce document est un guide de gestion pour les 15 ans à venir. 
 
 Mais ce cadrage sur le long terme n'empêche pas une nécessaire souplesse 
d'applications annuelles prenant en compte les évènements climatiques ou sanitaires, les 
fluctuations économiques, et la contrainte budgétaire. 
 
 Aussi chaque programme annuel doit-il faire l'objet d'une concertation avant la prise 
de décision préalable à son application. 
 
 C'est dans cette optique qu'il vous est proposé, pour 2007, les coupes suivantes : 
 

 coupe définitive de régénération de la parcelle 13p sur 1 ha 41 (chêne), 
 coupe définitive de régénération de la parcelle 9p sur 3 ha 30 (hêtre), 
 coupe d'amélioration (1ère éclaircie) de la parcelle 19 sur 3 ha, de la parcelle 33 sur  

0,56 ha. 
 
 Ces deux dernières coupes feront l'objet de ventes amiables pour les besoins de 
l'affouage (bois de chauffage pour les particuliers). 
 
 La 2ème Commission a pris acte de ce programme. 
 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 

Après avis de la 2ème Commission, les Membres du Conseil Municipal : 
 

1) adoptent le rapport présenté, 
 
2) approuvent le programme de coupes 2007 en forêts communales, tel qu’il est décrit 

ci-dessus, 
 
3) autorisent Monsieur le Maire à signer tout acte ou document en conséquence. 
 
 
 
 



PERSONNEL : TABLEAU THEORIQUE DES EFFECTIFS 2007 
 
 

Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de 
chaque Collectivité sont créés par l’organe délibérant. 

 
Par délibération en date du 30 mars 2006, le Conseil Municipal a arrêté le tableau 

des effectifs pour l’année 2006. 
 
Cette année l’actualisation de ce tableau, qui tient compte des besoins de chaque 

service, intègrera le transfert du personnel de la Bibliothèque à la Communauté de Communes 
du Pays de LOURDES et les modifications réglementaires intervenues récemment concernant 
le statut particulier de plusieurs cadres d’emplois. 

 
 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 

Après avis de la 6ème Commission, les membres du Conseil Municipal : 
 
1° - adoptent le rapport présenté, 
 
2° - annulent les délibérations antérieures fixant le tableau théorique des effectifs, 
 
3° - approuvent la liste des emplois permanents pour 2007 fixant à 256 le nombre des  
       Titulaires et Stagiaires (voir annexe). 
 
 
 



Directeur Général des Services
Directeur Général Adjoint des Services
Directeur Général des Services Techniques

SECTEUR ADMINISTRATIF

Administrateur Hors Classe

Administrateur

Directeur Territorial

Attaché Principal

Attaché 

Rédacteur Chef

Rédacteur Principal

Rédacteur

Adjoint Administratif Principal de 1°Cl

Adjoint Administratif Principal de 2°Cl

Adjoint Administratif de 1ère classe

Adjoint Administratif de 2ème classe

Receveur Principal

1

3

6

10

1

27

TABLEAU THEORIQUE DES EFFECTIFS

EMPLOIS FONCTIONNELS

GRADES

5

Effectifs Budgétaires
Année 2007

Effectifs Budgétaires
Année 2007

1

3

1
1
1

1

1

2

5



SECTEUR TECHNIQUE

Ingénieur Principal

Ingénieur

Technicien Supérieur Chef

Technicien Supérieur Principal

Technicien Supérieur 

Contrôleur de Travaux en Chef

Contrôleur de Travaux

Agent de Maîtrise Principal

Agent de Maîtrise

Adjoint technique principal de 1ère classe

Adjoint technique principal de 2ème classe

Adjoint technique de 1ère classe

Adjoint technique de 2ème classe

1

1

2

2

1

1

GRADES Année 2007
Effectifs Budgétaires

6

6

12

43

1

21

78



SECTEUR SPORTIF

Educateur des A.P.S. Hors Classe

Educateur des A.P.S. de 1ère Classe

SECTEUR CULTUREL

Attaché de conservation du Patrimoine

Assistant Qualifié de Conservation de 2ème Cl

Assistant de Conservation de 2ème classe

Adjoint du Patrimoine principal de 2ème Classe

Effectifs Budgétaires

3

GRADES Année 2007

1

1

1

1

1

Educateur des A.P.S. de 2ème Classe 3

Opérateur des A.P.S. 2

Adjoint du Patrimoine de 2ème Classe 2

TOTAL GENERAL 256



 
PERSONNEL 

 
LOGEMENTS DE FONCTION COMMUNAUX 

 
Par délibération en date du 30 mars 2006, le Conseil Municipal, conformément à 

l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 a fixé la liste des emplois pour lesquels un 
logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la 
Collectivité en raison notamment des contraintes liées à l’exercice de ces emplois. 

 
Il convient pour 2007 de l’actualiser. 
 
C’est pourquoi lors de sa réunion du 15 février 2007, la 6ème Commission a proposé 

d’arrêter comme suit ladite liste ainsi que les avantages accessoires liés à l’usage du logement. 
 

EMPLOI DESIGNATION OBSERVATIONS 
LOGEMENT PAR NECESSITE DE SERVICE 

Concierge Conciergerie Ensemble Fialho  
Concierge Conciergerie Stade municipal gratuité eau, gaz, électricité 
Concierge Conciergerie Hôtel de Ville gratuité eau, gaz, électricité 
Concierge Conciergerie Cimetière Egalité  
Concierge Conciergerie Cimetière Langelle  
Concierge Conciergerie Ensemble Sportif 

Avenue Alexandre Marqui 
gratuité eau, gaz, électricité 

Concierge Conciergerie Ateliers municipaux  
Avenue St-Joseph 

gratuité eau, électricité 

Concierge Conciergerie Château Fort gratuité gaz, électricité 
Gardien Logement Rampe du Fort gratuité gaz, électricité 

Concierge Conciergerie de l'ensemble Gymnase-Piscine 
Coustète 

gratuité eau, gaz, électricité 

Responsable 
Voirie 

Logement sis rue du Dr Dozous  

LOGEMENT POUR UTILITE DE SERVICE 
Ingénieur chargé 

de la direction 
des ST 

Logement sis 1 allée des trois villas Loyer : 606,04 € (après 
abattement de 25 %) 

 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 Après avis de la 6ème Commission, les membres du Conseil Municipal : 
 
1°) adoptent le rapport présenté, 
 
2°) fixent comme indiqué ci-dessus la liste des emplois pour lesquels sera attribué un logement 
de fonction par nécessité absolue de service ou par utilité de service. 
 
 
 
 



 
PERSONNEL : RENFORTS SAISONNIERS 

 
 Lors de sa réunion du 15 février 2007, la 6ème Commission du Personnel a examiné le 
nombre d’emplois saisonniers à créer pour l’année 2007, dans les services où des renforts sont 
indispensables durant la saison touristique. 
 
 En application de l’article 3, alinéa 2, de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, la Commission 
propose la création de 15 emplois dans les conditions suivantes : 
 
CHATEAU FORT  
 

du 1er avril au 15 novembre 2007 inclus 
2 agents recrutés par contrat et rémunérés sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint 
administratif de 2ème classe 
du 1er avril au 31 octobre 2007 inclus 
1 agent recruté par contrat et rémunéré sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint 
administratif de 2ème classe 
du 1er juillet au 30 septembre 2007 inclus 
2 agents recrutés par contrat et rémunérés sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint 
administratif de 2ème classe 

  
PARCMETRES 
 

du 1er avril au 31 octobre 2007 inclus 
4 agents chargés de la surveillance des parcmètres recrutés tous les quatre par contrat et 
rémunérés sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint technique de 2ème classe. 

 
PARKING DE LA MERLASSE 
 

du 28 mars au 31 octobre 2007 inclus 
2 péagistes recrutés par contrat et rémunérés sur la base du 1er échelon du grade 
d’adjoint technique de 2ème classe à raison de 34 heures hebdomadaires. 

 
VOIRIE 
 

du 1er avril au 31 octobre 2007 inclus 
3 agents recrutés par contrat et rémunérés sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint 
technique de 2ème classe 

 
HALLES 
 

du 1er avril au 31 octobre 2007 inclus 
1 agent recruté par contrat et rémunéré sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint 
technique de 2ème classe 

 
PROJET DE DELIBERATION 

 
 Après avis de la 6ème Commission, les membres du Conseil Municipal, 
 
1°) approuvent le rapport présenté 
 
2°) décident la création de 15 emplois saisonniers dans les conditions ci-dessus indiquées, 
 
3°) autorisent Monsieur le Maire à signer tous actes découlant de la présente délibération. 



 
GARDIENS DE WC : REMUNERATION 

 
 
 Lors de sa réunion du 15 février 2007, la Commission du Personnel a examiné les 
conditions d’indemnisation des gardiens de WC. 
 
 Il vous est proposé de fixer à 60 % de l’indice majoré 250 l’indemnité mensuelle qui 
leur est versée pour un temps de travail non complet de 25 H soit une augmentation de 5,9 % 
par rapport à 2006. 
 
 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 
  Après avis de la 6ème Commission, les membres du Conseil Municipal 
décident : 
 
1°) de fixer à 60 % de l’indice majoré 250 l’indemnité mensuelle à verser aux gardiens 
des WC publics à compter du 1er avril 2007, 
 
2°) d’inscrire au budget les crédits nécessaires, 
 
3°) d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous actes découlant de la présente 
délibération. 
 
 



 
 
 

DEPLACEMENT INFOSUP : PARTICIPATION VILLE 
 
 

Comme l’an passé, il vous est proposé de participer aux frais de déplacement à la 
journée INFOSUP des élèves de classes de première et terminale des lycées de Sarsan et 
Peyramale qui s’est déroulée à Toulouse le 26 janvier 2007, à hauteur de 762,25 Euros pour 
chaque établissement. 
 
 Il vous est demandé de vous prononcer sur cette proposition. 
 
 
 

PROJET DE DELIBERATION
 
 Après avis de 9ème Commission, les membres du Conseil municipal : 
 

1°) adoptent le rapport présenté, 
 

2°) décident de participer aux  frais de déplacement des élèves de classes de 
première et de terminale du lycée de Sarsan et du lycée Peyramale à la journée 
INFOSUP à hauteur de 762,25 euros pour chaque établissement, 
 

3°) précisent que la dépense sera inscrite au Budget Primitif 2007, imputation 
011.6247.2220.2.22.220 et 011.6247.2221.2.21.900, 
 

4°) autorisent Monsieur le Maire à signer tous documents découlant de la 
présente décision. 
 



 
 
 

HAND BALL CLUB LOURDAIS : ACOMPTE SUR SUBVENTION 
 

 
 Le Président du Hand Ball Club Lourdais sollicite un acompte de 7 000 Euros sur la 
subvention annuelle du club afin de procéder au règlement des frais de déplacement et de 
licences auxquels il doit faire face en ce début d'année. 
 
 La subvention 2006 s’élevait à 18 800 Euros. 
 

Je vous propose de réserver une suite favorable à cette requête. 
 
 
 
 

PROJET DE DELIBERATION
 
 
 
 Après avis de la 9ème Commission, les membres du Conseil Municipal : 
 

1°) adoptent le rapport présenté, 
 

2°) décident d’attribuer un acompte de 7 000 Euros au Hand Ball Club Lourdais 
sur la subvention annuelle allouée au club, 
 

3°) autorisent Monsieur le Maire à signer tous documents découlant de la 
présente décision. 
 



 
 
 
 

BANC DE LA GROTTE N° 21 : LOCATION-GERANCE 
 
 
 

Par courrier en date du 7 janvier 2007, Maîtres Henri et François CHALVIGNAC, 
Notaires à Lourdes, ont sollicité pour le compte de Monsieur Panayotis LALAOUNIS et 
Madame Reine ARBES, son épouse, demeurant à Lourdes, 10 rue de l’Hôtel de Ville, 
l’autorisation de donner en location-gérance un fonds de commerce d’objets de piété connu 
sous l’enseigne « A SAINT LOUIS DE FRANCE » exploité à Lourdes, 9 avenue Bernadette 
Soubirous dans les locaux formant le banc de la grotte n° 21 et ce, au profit de Madame 
Chantal DUTREY, demeurant à Lourdes, 2 avenue Foch. 

 
Conformément à l’article 7, alinéa 2, du cahier des charges des bancs de la Grotte, le 

locataire ne peut céder céder son droit au bail ni sous-louer les locaux sans l'autorisation 
expresse du Conseil Municipal. 
 
 La 1ère Commission a réservé une suite favorable à cette demande. 
 
 Aussi, je vous invite à vous prononcer, ce soir, sur le principe de cette mise en 
location-gérance. 
 
 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 
 Après avis de la 1ère Commission, les membres du Conseil Municipal : 
 
1°) adoptent le rapport présenté, 
 
2°) autorisent la mise en location-gérance du fonds de commerce connu sous l’enseigne 
« A SAINT LOUIS DE FRANCE » exploité à Lourdes, 9 avenue Bernadette Soubirous 
dans les locaux formant le banc de la grotte n° 21 par Monsieur Panayotis LALAOUNIS 
et Madame Reine ARBES, son épouse, au profit de Madame Chantal DUTREY. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BANC DE LA GROTTE N° 25 : LOCATION-GERANCE 

 
 

 Par courrier en date du 13 février 2007, Maître Marie-Pierre CARLIEZ, 
Avocate à la Cour et membre de la Société Juridique et Fiscale de Bordeaux, sollicite pour le 
compte de Monsieur et Madame Louis MARTINE, demeurant à Espoey (64420) 12 chemin 
des Artigaus, l’autorisation de donner en location-gérance, pour une durée de trois années, à 
compter rétroactivement du 1er janvier 2007, renouvelable tacitement d’année en année, le 
fonds de commerce d’objets de piété, souvenirs, connu sous le nom « A L’UNION 
CATHOLIQUE » sis et exploité à Lourdes, 16 avenue Bernadette Soubirous, dans les locaux 
formant le banc de la grotte n° 25 et ce, au profit de la SARL MARTINE, dont le siège social 
est à Lourdes, 1 boulevard du Lapacca, immatriculée au RCS de Tarbes sous le numéro  
492 899 554, constituée entre eux-mêmes et leurs deux enfants, Mademoiselle Marie 
MARTINE et Monsieur François MARTINE.  

 
Conformément à l’article 7, alinéa 2, du cahier des charges des bancs de la Grotte, le 

locataire ne peut céder son droit au bail ni sous-louer les locaux sans l'autorisation expresse 
du Conseil Municipal. 

 
La 1ère Commission a réservé une suite favorable à cette demande. 

 
 Aussi je vous invite à vous prononcer, ce soir, sur le principe de cette mise en 
location-gérance. 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 Après avis de la 1ère Commission, les membres du Conseil Municipal : 
 
1°) adoptent le rapport présenté, 
 
2°) autorisent la mise en location-gérance, pour une durée de trois années à compter 
rétroactivement du 1er janvier 2007, renouvelable tacitement d’année en année, du fonds 
de commerce du banc de la Grotte n° 25, sis et exploité à Lourdes, 16 avenue Bernadette 
Soubirous par Monsieur et Madame Louis MARTINE demeurant à Espoey, 12chemin 
des Artigaus, au profit de la SARL MARTINE, dont le siège social est 1 boulevard du 
Lapacca à Lourdes, constituée entre eux-mêmes et leurs deux enfants Mademoiselle 
Marie MARTINE et Monsieur François MARTINE.  

 
  
 



 
BANC DE LA GROTTE N° 34 : LOCATION-GERANCE 

 
 

 Par courrier en date du 15 décembre 2006, Maîtres Henri et François 
CHALVIGNAC, Notaires à LOURDES, sollicitent pour le compte de la Société dénommée  
"SARL COUSTY", dont le siège social est à Lourdes (65100), 5 avenue Eugène Duviau, 
immatriculée au RCS de Tarbes sous le numéro 632 780 138, l’autorisation de donner en 
location-gérance, pour une durée d’une année, à compter du 1er février 2007, renouvelable par 
tacite reconduction, le fonds de commerce de confiserie, alimentation générale, fruits, 
légumes, articles souvenirs, bazar, connu sous l’enseigne «CONFISERIE DE LA GROTTE» 
sis et exploité à Lourdes, 113 rue de la Grotte, dans les locaux formant le Banc de la Grotte  
n° 34 et ce, au profit de la SARL dénommée "L’OSSAU", dont le siège social est à Gourette 
(Pyrénées-Atlantiques) immatriculée au RCS de Oloron-Sainte-Marie, sous le numéro  
353 587 975. 

 
Conformément à l’article 7, alinéa 2, du cahier des charges des Bancs de la Grotte, le 

locataire ne peut céder son droit au bail ni sous-louer les locaux sans l'autorisation expresse 
du Conseil Municipal. 
 
 L’étude notariale fait part également du souhait de la Société L’OSSAU de compléter 
ses activités du fonds de commerce par la mise à disposition de la clientèle d’un point 
internet, cette activité demeurant accessoire par rapport aux autres activités du fonds. 
 

L’article 4, alinéa 3 du cahier des charges des Bancs de la Grotte stipule «qu’en ce qui 
concerne les lots n° 33 à 52, 56, 57, 59 et 60, il pourra y être établi quelque commerce que ce 
soit, pourvu qu’il n’y ait rien d’illicite». 
 
 La 1ère Commission a réservé une suite favorable à ces demandes. 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 Après avis de la 1ère Commission, les membres du Conseil Municipal : 
 
1°) adoptent le rapport présenté, 
 
2°) autorisent la mise en location-gérance, pour une durée d’une année, à compter du 1er 
février 2007, renouvelable par tacite reconduction, du fonds de commerce du banc de la 
Grotte n° 34, sis et exploité à Lourdes, 113 rue de la Grotte par la Société dénommée 
"SARL COUSTY", dont le siège social est à Lourdes, 5 avenue Eugène Duviau au profit 
de la SARL dénommée "L’OSSAU", dont le siège social est à Gourette (Pyrénées-
Atlantiques), 
 
3°) autorisent la Société "L’OSSAU" à créer «un point internet», cette activité 
demeurant accessoire par rapport aux autres activités du fonds. 



 
 

BANC DE LA GROTTE N° 37 : DONATION 
 
 Par courrier en date du 2 février 2007, Maîtres Henri et François CHALVIGNAC, 
Notaires à Lourdes, ont sollicité pour le compte de Madame Eugénie Joséphine ROUDE, 
veuve de Monsieur Pierre Jean BARZU, demeurant à LOURDES, 2 rue des Frères Nicolau, 
l'autorisation de donner le fonds de commerce de confiserie, vins et spiritueux, provisions de 
voyage, parfums, articles de souvenirs, connu sous le nom de CONFISERIE DU PONT 
VIEUX, sis et exploité à LOURDES, 107 rue de la Grotte, dans les locaux formant le Banc de 
la Grotte n° 37 et ce, au profit de ses enfants : 
 

- Monsieur Jean Paul Louis BARZU, 
demeurant à LOURDES, 2 rue des Frères Nicolau, 

- Madame Danielle Julienne BARZU, épouse de Monsieur Michel BIVES, 
demeurant à LOURDES, 6 rue Lamartine. 
 
 Conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 2, du cahier des charges des 
Bancs de la Grotte, toute cession doit être autorisée expressément par le Conseil Municipal. 
 
 En l'espèce, il ne sera dû aucune redevance puisque celle-ci "n'est pas versée dans le 
cadre d'une cession à un ascendant, descendant, frère ou sœur". 
 
 La 1ère Commission a émis un avis favorable sur cette requête. Aussi, je vous demande 
de vous prononcer sur le principe de cette cession. 
 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 Après avis de la 1ère Commission, les membres du Conseil Municipal : 
 

1°) adoptent le rapport présenté, 
 

2°) autorisent la cession à titre gratuit du fonds de commerce de confiserie, vins et 
spiritueux, provisions de voyage, parfums, articles de souvenirs, connu sous le nom de 
CONFISERIE DU PONT VIEUX, sis et exploité à LOURDES, 107 rue de la Grotte, 
dans les locaux formant le Banc de la Grotte n° 37 par Madame Eugénie Joséphine 
ROUDE, veuve de Monsieur Pierre Jean BARZU, demeurant à LOURDES, 2 rue des 
frères Nicolau, aux conditions suivantes : 
 
- au profit de son fils Monsieur Jean Paul Louis BARZU, demeurant à LOURDES, 2 rue 
des frères Nicolau, 
- au profit de sa fille Madame Danielle Julienne BARZU, épouse de Monsieur Michel 
BIVES demeurant à LOURDES, 6 rue Lamartine, 
 
 et ce, sous réserve du respect des prescriptions légales en vigueur en matière de 
signification de cession de droit au bail commercial. 
 



 
 
 
 

BANC DE LA GROTTE N° 37 : LOCATION-GERANCE 
 
 
 Le Conseil Municipal vient de se prononcer favorablement sur la cession à titre gratuit 
du fonds de commerce de confiserie, vins et spiritueux, provisions de voyage, parfums et 
articles de souvenirs, connu sous le nom de "CONFISERIE DU PONT VIEUX", sis et 
exploité à LOURDES, 107 rue de la Grotte formant le Banc de la Grotte n° 37 par Madame 
Eugénie Joséphine ROUDE, veuve de Monsieur Pierre Jean BARZU, demeurant à Lourdes, 2 
rue des Frères Nicolau, au profit de son fils, Monsieur Jean Paul Louis BARZU demeurant à 
LOURDES, 2 rue des Frères Nicolau et de sa fille Madame Danielle Julienne BARZU, 
épouse de Monsieur Michel BIVES demeurant à LOURDES, 6 rue Lamartine. 
 
 Suite à cette donation, les donataires ont sollicité l'autorisation de donner en location-
gérance ce fonds de commerce et ce au profit de Monsieur Alain MARTY, demeurant à 
BARTRES, 8 rue de l'Eglise, pour une durée de trois années à compter du 1er mars 2007. 
 
 Conformément à l'article 7, alinéa 2, du cahier des charges des Bancs de la Grotte, le 
locataire ne peut céder son droit au bail, ni sous-louer les locaux sans l'autorisation expresse 
du Conseil Municipal. 
 
 La 1ère Commission a réservé une suite favorable à cette demande. Aussi, je vous 
invite à vous prononcer, ce soir, sur le principe de cette mise en location-gérance. 
 
 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 
 Après avis de la 1ère Commission, les membres du Conseil Municipal : 
 

1°) adoptent le rapport présenté, 
 

2°) autorisent la mise en location-gérance du fonds de commerce connu sous 
l'enseigne "CONFISERIE DU PONT VIEUX" sis et exploité à LOURDES, 107 rue de la 
Grotte, dans les locaux formant le Banc de la Grotte n° 37, par Monsieur Jean Paul 
Louis BARZU et Madame Danielle Julienne BARZU épouse de Monsieur Michel 
BIVES, au profit de Monsieur Alain MARTY, pour une durée de trois années, à 
compter du 1er mars 2007. 
 
 
 



 
BANC DE LA GROTTE N° 38 : LOCATION-GERANCE 

 
 

 Par courrier en date du 15 février 2007, Maîtres Henri et François 
CHALVIGNAC, Notaires à LOURDES, sollicitent pour le compte de Madame Arlette 
LARRIBERE, veuve de Monsieur Auguste COURADE, demeurant à LOURDES, 3 rue de la 
Peyre Crabère, l’autorisation de donner en location-gérance le fonds de commerce d’objets de 
piété, articles souvenirs, articles de Paris, sandales, imperméables, connu sous le nom 
« NOTRE DAME DE NOEL », sis et exploité à LOURDES, 105 rue de la Grotte, dans les 
locaux formant le banc de la grotte n° 38 et ce au profit de ses deux fils Monsieur Gabriel 
COURADE, commerçant, demeurant à POUEYFERRE, 1 Place de la Mairie, et Monsieur 
Jean-Marc COURADE, opticien, demeurant à PONTACQ, 15 avenue Henri IV, pour une 
durée d’une année à compter du 15 mars 2007, renouvelable par tacite reconduction.  
 

Conformément à l’article 7, alinéa 2, du cahier des charges des bancs de la Grotte, le 
locataire ne peut céder son droit au bail ni sous-louer les locaux sans l'autorisation expresse 
du Conseil Municipal. 
 
 La 1ère Commission a réservé une suite favorable à cette demande. 
 
 Aussi, je vous invite à vous prononcer, ce soir, sur le principe de cette mise en 
location-gérance. 
 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 Après avis de la 1ère Commission, les membres du Conseil Municipal : 
 
1°) adoptent le rapport présenté, 
 
2°) autorisent la mise en location-gérance du fonds de commerce du banc de la Grotte  
n° 38 sis et exploité à LOURDES, 105 rue de la Grotte, par Madame Arlette 
LARRIBERE, veuve de Monsieur Auguste COURADE au profit de ses deux fils 
Monsieur Gabriel COURADE, commerçant, demeurant à POUEYFERRE, 1 Place de la 
Mairie, et Monsieur Jean-Marc COURADE, opticien, demeurant à PONTACQ, 15 
avenue Henri IV, pour une durée d’une année à compter du 15 mars 2007, renouvelable 
par tacite reconduction 
 
 
 
 
 



 
 

BANC DE LA GROTTE N° 60 : CESSION 
 
 
 Par courrier en date du 12 février 2007, Maître Christian ARAGNOUET, Avocat à la 
Cour, demande l'autorisation, pour le compte de la SNC LITTLE FLOWER, de céder le droit 
au bail lié au fonds de commerce de Bar - Salon de Thé – Brasserie, connu sous le nom  
 « LITTLE FLOWER – TEA ROOM » sis et exploité à LOURDES, 13 avenue Monseigneur 
SCHOEPFER, dans les locaux formant le banc de la Grotte n° 60. 
 
 La vente dont il s'agit doit être faite au profit de Messieurs Frédéric et Jacques 
MOULIN ou toute personne morale qui pourrait s’y substituer. 
 
 Conformément aux dispositions de l'article 7 du cahier des charges des bancs de la 
Grotte, paragraphe 2, cette cession doit être autorisée préalablement et expressément par le 
Conseil Municipal et faire l'objet d'un versement à la Ville, par le cédant, d'une somme égale 
à trois fois la valeur du loyer annuel, soit neuf mille trois cent trente six euros et trois centimes 
(9 336,03 €). 
 
 La 1ère Commission a émis un avis favorable sur le principe de cette mutation aux 
conditions ci-dessus. 
 
 Je vous demande de vous prononcer à votre tour sur le principe de cette cession. 
 
 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 
 Après avis de la 1ère Commission, les membres du Conseil Municipal : 
 
1°) adoptent le rapport présenté, 
 
2°) autorisent la cession par  la SNC LITTLE FLOWER, du droit au bail du banc de la 
Grotte n° 60 au profit de Messieurs Frédéric et Jacques MOULIN et ce, moyennant le 
versement par le cédant à la Ville d'une redevance de neuf mille trois cent trente six 
euros et trois centimes (9 336,03 €) et sous réserve du respect des prescriptions légales en 
matière de signification de cession de droit au bail commercial. 
 
 
 
 
 



 
 
 

BANC DE LA GROTTE N° 62 : DONATION 
 
 
 Par correspondance en date du 9 janvier 2007, Maître Marc CAZEILS, Notaire à 
LOURDES fait savoir que Monsieur René Adrien Albert COUSTY, retraité, né le 20 
septembre 1931 à ANGLARS SAINT FELIX (Aveyron) et Madame Monique Suzette Ginette 
FALLIERES, retraitée, son épouse, née le 12 juin 1936 à ANGLARS SAINT FELIX, 
demeurant à Lourdes, 17 avenue Eugène DUVIAU, mariés sous l’ancien régime légal de la 
communauté de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur 
union célébrée à la mairie D’ANGLARS SAINT FELIX, sans modification depuis, 
 

ont l’intention de donner le fonds de commerce dénommé « LA BIJOUTERIE DU 
PONT VIEUX » sis et exploité à Lourdes, 104 rue de la Grotte, dans les locaux formant le 
banc n° 62 : 

- à son fils, Monsieur Jean Marc Germain Marcel Marie COUSTY, gérant de 
société, demeurant à PONTACQ (Pyrénées-Atlantiques) 14 chemin de Hounzet, 
né le 9 septembre 1956 à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE (Aveyron), époux de 
Madame Renée Eugénie Eliette LALAQUE, avec laquelle il est marié sous le 
régime de la séparation des biens aux termes de son contrat de mariage reçu par 
Maître CHALVIGNAC, notaire à LOURDES, le 30 octobre 1987, préalablement à 
leur union célébrée à la mairie de POUEYFERRE le 7 novembre 1987, sans 
modification ni changement depuis, 

- à sa fille, Madame Dominique Marie-Thérèse Rolande COUSTY, commerçante, 
demeurant à LOURDES, 5 rue Philadelphe de Gerde, villa « Laus Maria », née le 
17 septembre 1957 à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE, épouse de Monsieur 
Didier Jean Louis GIL, avec lequel elle est mariée sous le régime de la 
communauté de biens réduite aux acquêts, aux termes de leur contrat de mariage 
reçu par Maître Yves CHOLET, alors notaire associé à LOURDES, le 19 
novembre 1985, préalable à leur union célébrée à la mairie de POUEYFERRE, le 
23 novembre 1985, sans modification ni changement depuis, 

 
chacun donataire pour la moitié en nue-propriété. 

 
 Conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 2, du cahier des charges des 
bancs de la Grotte, toute cession doit être autorisée expressément par le Conseil Municipal. 
 
 En l'espèce, il ne sera dû aucune redevance puisque celle-ci "n'est pas versée dans le 
cas d'une cession à un ascendant, descendant, frère ou sœur". 
 
 La 1ère Commission a émis un avis favorable sur cette requête, aussi je vous demande 
de vous prononcer sur le principe de cette cession. 
 
  
 
 
 
 



 
PROJET DE DELIBERATION 

  
Après avis de la 1ère Commission, les membres du Conseil Municipal : 

 
1°) adoptent le rapport présenté, 

 
2°) autorisent la cession à titre gratuit du fonds de commerce dénommé « LA 

BIJOUTERIE DU PONT VIEUX » sis et exploité à Lourdes, 104 rue de la Grotte, dans 
les locaux formant le banc n° 62 par Monsieur René Adrien Albert COUSTY, retraité et 
Madame Monique Suzette Ginette FALLIERES, retraitée, son épouse demeurant à 
Lourdes, 17 avenue Eugène DUVIAU, aux conditions suivantes : 
 

- au profit de leur fils, Monsieur Jean Marc Germain Marcel Marie COUSTY, 
gérant de société, demeurant à PONTACQ( Pyrénées-Atlantiques), 14 chemin 
de Hounzet, époux de Madame Renée Eugénie Eliette LALAQUE, 

 
- au profit de leur fille, Madame Dominique Marie-Thérèse Rolande COUSTY, 

commerçante, demeurant à LOURDES, 5 rue Philadelphe de Gerde, villa 
« Laus Maria », épouse de Monsieur Didier Jean Louis GIL, 

 
chacun donataire pour la moitié en nue-propriété, 

 
et ce, sous réserve du respect des prescriptions légales en vigueur en matière de 
signification de cession de droit au bail commercial. 
 
 



 
 
 

DECISIONS DU MAIRE : COMPTE-RENDU 
 
 
 Conformément à l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il 
convient de rendre compte au Conseil des décisions suivantes qui ont été prises par le Maire en 
application de la délégation qui lui a été donnée par le Conseil Municipal par délibération du  
2 avril 2001. 
 
 
 Je porte à votre connaissance les décisions suivantes :  
 

DATE OBJET 
FINANCES 

07.12.2006 Contrat de prêt DEXIA CREDIT LOCAL de 3.000.000 Euros 
13.12.2006 Ligne de trésorerie – Convention avec la CAISSE D'EPARGNE Midi-Pyrénées 
21.12.2006 Contrat de prêt CAISSE D'EPARGNE Midi-Pyrénées de 1.000.000 Euros 
07.02.2007 Avenant n° 1 à la convention de crédit du 17 octobre 2005 avec le CREDIT 

AGRICOLE 
DOMAINES 

09.11.2006 Renouvellement d'une concession funéraire au cimetière de L'Egalité 
30.11.2006 Délivrance d'une concession funéraire au cimetière du Bon Pasteur 
01.12.2006 Renouvellement d'une concession funéraire au cimetière de Langelle 
14.12.2006 Délivrance d'une concession funéraire au cimetière du Bon Pasteur 
14.12.2006 Renouvellement d'une concession funéraire au cimetière de Langelle 
21.12.2006 Renouvellement d'une concession funéraire au cimetière de l'Egalité 
26.12.2006 Délivrance d'une concession funéraire au cimetière d'Anclades 
26.12.2006 Délivrance d'une concession funéraire au cimetière du Bon Pasteur 
27.12.2006 Renouvellement d'une concession funéraire au cimetière de Langelle 
28.12.2006 Délivrance d'une concession funéraire au cimetière d'Anclades 
28.12.2006 Délivrance d'une concession funéraire au cimetière du Bon Pasteur 
09.01.2007 Mise à disposition d'un logement par la Ville au bénéfice de Natacha MURE –

Ecole maternelle Darrespouey 
09.01.2007 Mise à disposition d'un logement par la Ville au bénéfice de Véronique LAC – 

Groupe Scolaire Honoré AUZON 
09.01.2007 Mise à disposition d'un logement par la Ville au bénéfice de Nathalie 

DUPORTE – Groupe Scolaire Honoré AUZON 
09.01.2007 Mise à disposition d'un logement par la Ville au bénéfice de Catherine SANS – 

Ecole maternelle Darrespouey 
10.01.2007 Mise à disposition d'un logement par la Ville au bénéfice de Yannick 

BOUDIGUES – Ecole maternelle Darrespouey 
10.01.2007 Délivrance d'une concession funéraire au cimetière de Langelle 
12.01.2007 Délivrance d'une concession funéraire au cimetière de Langelle 
15.01.2007 Délivrance d'une concession funéraire avec caveau au cimetière du Bon Pasteur 
18.01.2007 Renouvellement d'une concession funéraire au cimetière de Langelle 
22.01.2007 Délivrance d'une concession funéraire au cimetière de Langelle 
24.01.2007 Reprise d'une concession funéraire au cimetière de Langelle 
24.01.2007 Délivrance d'une concession funéraire au cimetière de Langelle 
26.01.2007 Délivrance d'une concession funéraire au cimetière d'Anclades 
29.01.2007 Bail d'habitation Delphine FOURNIL 
01.02.2007 Délivrance d'une concession funéraire au cimetière du Bon Pasteur 
02.02.2007 Délivrance d'une concession funéraire au cimetière de Langelle 
05.02.2007 Renouvellement d'une concession funéraire au cimetière de l'Egalité 

MARCHES – CONVENTIONS 
20.11.2006 SEDIT MARIANNE – Contrat d'assistance informatique 



28.11.2006 Restructuration des halles de LOURDES – Assurance dommages à l'ouvrage – 
Marché avec la SMABTP – Avenant n° 1 

07.12.2006 Ateliers d'enfants à l'école primaire du Lapacca : avenant au contrat d'assurance 
"Dommages aux biens" souscrit auprès de la SMACL 

07.12.2006 Exposition temporaire "L'aventure Pyrénéiste en France et en Espagne, 
1854 – 1920" : avenant au contrat d'assurance "Dommages aux biens" souscrit 
auprès de la SMACL 

07.12.2006 Rénovation et extension de locaux sur la Zone Industrielle de SAUX : Marché 
de maîtrise d'œuvre avec le Cabinet DEFOL-MOUSSEIGNE, le cabinet 
CHAPELET-LETOURNEUX, les bureaux d'études PEI et ENERGECO – 
Avenant n° 1 

11.12.2006 Golf de LOURDES – Exploitation du pro-shop : bail avec la Société Golf 
Tradition Pyrénées 

12.12.2006 Superficie du parc immobilier : avenant au contrat dommages aux biens 
15.12.2006 11èmes Rencontres Chorales du 16 décembre 2006 : conventions 
21.12.2006 Maintenance d'un logiciel de gestion des Commissions de Sécurité "ERP 21" : 

marché avec la Société CONCEPT DEVELOPPEMENT 
29.12.2006 Convention de maintenance informatique – Ville de LOURDES / Etablissement 

public de l'Office de Tourisme 
05.01.2007 Convention avec la Société SER.IM SRL dans le cadre de la Nuit de la Paix 
05.01.2007 Convention avec l'Ensemble Orchestral de Toulouse pour le Concert du Nouvel 

An à l'église paroissiale le 7 janvier 2007 
05.01.2007 Convention avec la Compagnie des Imposteurs pour des cours de théâtre pour 

enfants 
18.01.2007 Contrat avec l'association Musique et Toile pour le spectacle du 26 janvier  
01.02.2007 Convention avec la société SRI GROUP dans le cadre de la Nuit de la Paix 

 


