
 

 

PROMOLOGIS  
 

COMPACTAGE/REPROFILAGE D’EMPRUNTS GARANTIS  
 
 

 La SAHLM PROMOLOGIS a sollicité de la Caisse des dépôts et consignations, qui a 
accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières des prêts référencés 
en annexe à la présente délibération, initialement garantis par la Commune de Lourdes. 
 
 Pour deux prêts, le réaménagement consiste en leur regroupement sous un seul et 
même contrat de prêt (contrat de compactage) et le réaménagement par voie d’avenant de 
deux contrats unitaires, assortis de nouvelles conditions de réaménagement. 
 
 En conséquence, la Commune de Lourdes est appelée à délibérer en vue d’adapter la 
garantie initialement accordée pour le remboursement desdits prêts. 
 
  
 La garantie de la Commune de Lourdes est sollicitée dans les conditions fixées ci-
dessous  et conformément aux articles suivants: 
 
 Vu l’article R.221-19 du code monétaire et financier, 
 Vu l’article L.2252-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 
 Vu l’article 2298 du code civil, 

 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 
 Après avis de la 1ère commission, et vu le rapport de la SAHLM PROMOLOGIS, 
les membres du conseil municipal : 

 
Article 1 : accordent la garantie pour le remboursement : 
 

- des prêts réaménagés référencés en annexe 1, 
- des prêts réaménagés issus du regroupement des prêts référencés dans 

l’annexe 2, 
 
selon les conditions définies à l’article 3, 
 
contractés par la SAHLM PROMOLOGIS auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations, à hauteur de la quotité indiquée dans le tableau pour chacun des prêts, 
jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 
 
Article 2 : En conséquence, au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne 
s’acquitterait pas de toutes sommes devenues exigibles (en principal, majoré le cas 
échéant des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, 
pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement 
anticipé) ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre des emprunts 
réaménagés, la Commune de Lourdes s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et 
place, sur simple notification de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 



 

 

missive, en renonçant au bénéficie de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 3 : Les nouvelles caractéristiques des prêts réaménagés sont indiquées, pour 
chacun d’entre eux, dans l’annexe 1. 
 
 Concernant les prêts à taux révisables indexés sur base du taux du Livret A de 
2,75 % (taux en vigueur à la date d’effet du réaménagement) les taux d’intérêts 
actuariels annuels mentionnés sont susceptibles de varier en fonction de la variation des 
taux du Livret A. En conséquence, le taux du Livret A effectivement appliqué aux prêts 
réaménagés sera celui en vigueur à la date d’effet du réaménagement. 
 
 S’agissant des prêts n° 44 et 924688, la durée de remboursement du prêt indiquée 
est susceptible d’être réduite ou allongée en fonction des révisions consécutives du taux 
d’intérêt sans pouvoir excéder de plus ou moins 5 années cette durée centrale. 
 
 Pour chacun des prêts, le taux de construction fixé à 4,45 % et le taux de 
progression de l’échéance de référence fixé à 1 % permettant de calculer un échéancier 
de référence à partir duquel les échéances effectivement dues sont déduites de la 
manière suivante : la part d’intérêts est calculée sur la base du taux d’intérêt actuariel 
révisé et la part d’amortissement est calculée par différence entre la part d’intérêts et le 
montant de l’échéance de référence préalablement arrêté. Au cas où la part d’intérêts 
calculée serait supérieure au montant de l’échéance de référence, la totalité des intérêts 
est due. 
 
 L’échéancier de référence est initialement calculé à partir du taux de 
construction, du taux de progression de l’échéance de référence et sur la base de la 
durée centrale. De manière à conserver la stabilité de l’échéancier de référence, la durée 
de remboursement du prêt est ajustée dans les limites précisées ci-dessus. Dès lors que 
les limites maximale ou minimale autorisées par rapport à la durée centrale ont été 
atteintes, l’échéancier de référence est recalculé avec un taux de construction égal au 
taux d’intérêt actuariel révisé applicable, sur la base de la durée de remboursement 
résiduelle du prêt, nouvelle durée centrale, le taux de progression de l’échéance de 
référence restant inchangé. 
 
 Les caractéristiques modifiées s’appliquent aux montants réaménagés des prêts 
référencés dans le tableau annexé à la date d’effet du contrat de compactage ou de 
l’avenant constatant le réaménagement jusqu’au complet remboursement des sommes 
dues. 
 
Article 4 : Le Conseil Municipal s’engage pendant la durée des prêts à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts. 
 
Article 5 : Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à intervenir au contrat de 
compactage et à chacun des avenants de réaménagement qui seront passés entre la 
Caisse des dépôts et consignations et l’emprunteur. 
 
 
 



 
 

OPH 65 : GARANTIE D’EMPRUNT C.I.L PYRENEEN.  
CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS – RUE SAINT VINCENT DE PAUL 

RESIDENCE COLOMES DE JUILLAN  
 

L’OPH 65 se propose de contracter un emprunt complémentaire auprès du C.I.L 
PYRENEEN pour la construction de 9 logements individuels rue Saint-Vincent Paul à 
LOURDES. 

 
Deux emprunts de la Caisse des Dépôts et Consignations d’un montant global de 

828 031 Euros ont été garantis par délibération du 31 mai 2007 pour cette même opération 
conformément au prévisionnel de financement de l’OPH 65. 
 
 L’emprunt porte sur la somme de………………………....………77.000,00 Euros. 
 
 L’OPH 65 souhaite à cet effet, comme à l’accoutumée, que la Ville de LOURDES 
garantisse ledit emprunt à hauteur de 40 %, soit…..………………..……..30.800,00 Euros,  
 
 L’emprunt en question présente les caractéristiques suivantes, qui seront reprises dans 
les contrats à intervenir entre l’OPH 65 et le C.I.L et ce conformément : 

� à l’article R221-9 du Code monétaire et financier, 
� aux articles L 2252.1 et L 2252.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
� à l’article 2021 du Code Civil. 

 
Montant du prêt……………………………………………………77.000,00 Euros 
Montant garanti……………………………………………………30.800,00 Euros 
Taux d’intérêt…………………………………………………………………...1 % 
Durée…………………………………………………………………………25 ans 
Différé d’amortissement……………………………………………………….…..0 

 
 Il est toutefois précisé que les taux effectivement appliqués seront ceux en vigueur à la 
date d’effet du contrat de prêt. 
 
 Au cas où l’OPH 65 pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes 
dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la 
Commune s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification du 
C.I.L PYRENEEN adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 

 Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de 
besoin, les ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 

 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé 

entre le C.I.L.P et l’OPH 65. 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 

 Après avis favorable de la 1ère et de la 5ème Commission, les membres du Conseil 
Municipal,  
 
1°) adoptent le rapport présenté, 
 
2°) autorisent Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt aux conditions énoncées 
ci-dessus. 



 
 

SERVICES PUBLICS - TARIFS 2008 : 
MODIFICATIONS   

 
 Par délibération en date du 11 décembre 2007, les membres du Conseil Municipal se 
sont prononcés favorablement sur les tarifs des services publics appliqués en 2008. 
 
 Cependant, pour les tarifs fixant le coût des copies des documents administratifs, il 
convient de retenir les montants fixés par arrêté du 1er Octobre 2001 en application du décret  
n.2001-493 du 06 juin 2001 
 
 D’autre part, le Comité d’Animation du commerce Lourdais souhaite une modification 
des tarifs des taxes d’encombrement pour les manifestations commerciales telles que les 
braderies et autres ventes au déballage. 
 
 Actuellement, il est appliqué les tarifs suivants : 
  

Manifestations commerciales (braderies et autres ventes au déballage,…) 
Hiver par jour et ml 7,00 € 
Eté par jour et ml 8,00 € 

Nota : seuls 400 ml du domaine public sont utilisables 
 
 Il est proposé au conseil municipal les tarifs suivants : 
 

Manifestations commerciales (braderies et autres ventes au déballage,…) 
Par jour Forfait de 20,00 € 

 
PROJET DE DELIBERATION  

 
Après avis de la 1er et de la 5ème Commission, les Membres du Conseil Municipal : 
 

1°) approuvent les modifications proposées, à savoir : 
Copie papier format A4, par page …………………………………………..0,18 euros  
Copie document sur disquette ………………………………………………1,83 euros 
Copie document sur Cédérom……………………………………………….2,75 euros 
 
La Copie papier format A3, non fixé par l’arrêté est fixée à………………0,36 euros 
 
 

Manifestations commerciales (braderies et autres ventes au déballage,…) 
Par jour Forfait de 20,00 € 

 
2°) autorisent Monsieur le Maire à signer tous actes et documents découlant de la 
présente délibération. 



 

 

 
 
 
 

BOUTIQUE DU MUSEE PYRENEEN – TARIFS 2008 : MODIFICA TIONS 
 
 

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. 
 
 

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, 
 
3°) autorisent Monsieur le Maire à signer tous actes et documents découlant de la 
présente délibération. 
 
 
 
 
 



 

 

INDEMNITES D’ASSURANCE :  
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 les 
sinistres de la façon suivante : 
 

� une indemnité de …………………...………………………..3 566,00 Euros, 
pour la réparation d’un portail endommagé sur le bâtiment occupé par la société AI2P suite au 
sinistre survenu le 10 juillet 2007, 
 

� une indemnité de …………………...………………………..90,15 Euros, 
pour la réparation du bâtiment communal occupé par l’INFREP suite au dégât des eaux 
survenu le 3 mai 2007, déduction faite d’une franchise de 432€. 
 

� une indemnité de …………………...………………………..4492,59 Euros, 
pour la réparation de l’immeuble communal sis rue du Docteur Dozous suite au sinistre 
survenu le 15 novembre 2006. 
 
 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 ……………………………….3566,00 Euros, 
proposé par la Compagnie d’assurances SMACL, pour la réparation d’un portail 
endommagé sur le bâtiment occupé par la société AI2P. 
Le montant de l’indemnité sera imputé au 77 - 778 sur le Budget Activités Industrielles 
 

� le montant de l’indemnité de ……………………………….90,15 Euros, 
proposé par la Compagnie d’assurances SMACL, pour la réparation du bâtiment 
communal occupé par l’INFREP. 
Le montant de l’indemnité sera imputé au 77 – 778 sur le Budget Activités Industrielles. 
 

� le montant de l’indemnité de ……………………………….4492,59 Euros, 
proposé par la Compagnie d’assurances SMACL, pour la réparation de l’immeuble 
communal sis rue du Docteur Dozous. 
Le montant de l’indemnité sera imputé au 77 – 7788 -71 – 0 02 220 
 
3°) autorisent Monsieur le Maire à signer tous actes et documents découlant de la 
présente délibération. 



 

 
ZONE INDUSTRIELLE DU MONGE :  

 
 - ALIENATION DE PARCELLES COMMUNALES A LA SCI GREG AL  

  - AVENANT AU BAIL A CONSTRUCTION CONSENTI A SBCL  
 

Par lettres en date du 16 juin, 19 septembre et 6 novembre 2006, la SCI GREGAL 
dont le siège social est à Lourdes, 22 rue François Abadie et représentée par son gérant, 
Monsieur Pierre CAUSERO a sollicité la Ville de Lourdes pour l’acquisition de: 

- la parcelle communale cadastrée section AO n°307, d’une superficie de 459 m²,  sise à 
Lourdes, rue Francis James, Zone Industrielle du Monge,   

- la parcelle communale nouvellement cadastrée section AO n° 369 de 154 m² sise à 
Lourdes, 7 rue Francis James, Zone Industrielle du Monge (cette parcelle résulte de la 
division de la parcelle de terrain, cadastrée section AO n° 308 d’une superficie globale 
de 5 544 m²). 

 
Par lettres en date du 5 février 2007 et du 9 août 2007, la Brigade Domaniale a estimé 

la valeur vénale hors taxes de ces terrains à 10 000 euros pour la parcelle AO n° 307 et 3 465 
euros pour la parcelle AO n° 369. 

 
Il est rappelé que la Société des Bétons Contrôlés Lourdais (S.B.C.L) bénéficie d’un 

bail à construction en date du 2 mai 1995, pour une durée de dix neuf années, concernant la 
parcelle anciennement cadastrée section AO n° 308 et, par lettre en date du 11 décembre 
2006, la Société accepte de renoncer à cet espace de terrain. 

 
Par courrier en date du 12 décembre 2006, reçu en Mairie le 8 janvier 2007, Monsieur 

Pierre CAUSERO a accepté à son tour les conditions de la commune, à savoir : 
 

- la prise en charge des frais relatifs à l’élaboration du document d’arpentage par un 
Géomètre-Expert, 

- la prise en charge des frais notariés relatifs à la rédaction de l’avenant au bail consenti 
à la S.B.C.L, pour la partie le concernant. 
 
La S.B.C.L a fait savoir qu’elle profitera de l’avenant pour établir, à ses frais, des 

modifications dans les Sociétés S.B.C.L et S.B.C.T (Société des Bétons Contrôlés Tarbais). 
 
 La 1ère et la 5ème Commission ont émis un avis favorable. 
 

Il vous appartient de vous prononcer à votre tour sur cette cession, son prix et sur la 
rédaction de l’avenant au bail à construction en date du 2 mai 1995 consenti à la S.B.C.L 
 

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 SCI GREGAL dont le siège social est à Lourdes, 22 rue 
François Abadie et représentée par son gérant, Monsieur Pierre CAUSERO : 



 

 
- la parcelle communale cadastrée section AO n° 307, d’une superficie de 459 m²,  

sise à Lourdes, rue Françis James, Zone Industrielle du Monge,  au prix de  
       10 000 € (avis des Domaines en date du 21 juillet 2006), 
 
- la parcelle communale nouvellement cadastrée section AO n° 369 de 154 m² sise à       
Lourdes, 7 rue Françis James, Zone Industrielle du Monge, au prix de 3 465 € HT 
(soit 22,50 € HT/m² - avis des Domaines en date du 5 février 2007) 
 

 Soit un prix global de treize mille quatre cent soixante cinq euros hors taxe  
(13 465 € H.T), 

 
3°) autorisent la rédaction de l’avenant au bail à construction consenti à la Société des 
Bétons Contrôlés Lourdais (S.B.C.L) en date du 2 mai 1995, étant précisé que la SCI 
GREGAL prendra en charge les frais notariés pour la partie la concernant. 
 
4°) autorisent Monsieur le Maire à signer tout acte découlant des présentes. 
 
 



 

 

 
 

CHATEAU FORT ET SON MUSEE PYRENEEN – FUNICULAIRE DU  PIC DU JER: 
CONVENTION VISA 2008 

 
 

La Ville de Lourdes est invitée, en sa qualité de gestionnaire du château fort et de son 
Musée Pyrénéen, ainsi que du Funiculaire du Pic du Jer, à s’associer à l’opération collective 
du passeport touristique VISA. Ce passeport touristique regroupe huit activités et l’Office de 
tourisme de Lourdes. Ce ticket commun est vendu aux usagers selon une tarification définie 
dans la convention. 

 
Les charges liées à cette opération, dont la gestion est assurée par la Société VISA 

TOURISTIQUE LOURDAIS (VTL), sont réparties à parts égales entre chaque membre. Ce 
document fixe également les conditions de gestion des comptes et arrête le montant des 
rétrocessions dues à chaque partenaire. 

 
En outre, le kiosque VISA vend directement des tickets des activités regroupées au 

sein de VISA. En contrepartie des frais de fonctionnement, une commission est versée, son 
taux comme les modalités de gestion sont fixés dans la convention. 

 
Il est donc proposé au Conseil municipal de se prononcer favorablement sur les termes 

de cette  convention et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
 
 
 

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

 
1°) adoptent le rapport présenté, 

 
2°) adoptent la convention à intervenir pour la gestion du passeport touristique  
VISA 2008, 
 

 
3°) autorisent Monsieur le Maire à signer cette convention. 
 
 
 



 

 

 
 

CHATEAU FORT ET SON MUSEE PYRENEEN – FUNICULAIRE DU  PIC DU JER: 
VENTE DES ENTREES PAR DES INTERMEDIAIRES -  CONVENT IONS 2008 

 
 
 Afin de favoriser la fréquentation du château fort et de son Musée Pyrénéen, ainsi que du 
Funiculaire du Pic du Jer, il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer favorablement sur la 
passation de conventions avec des partenaires locaux pour la commercialisation des tickets d'entrée 
à ces deux services dont la Ville est gestionnaire et d’autoriser Monsieur le Maire à les signer. Deux 
conventions à passer avec la  Sarl VTL portent sur les deux services. Une convention portant sur le 
Funiculaire du Pic du Jer est à passer avec la société ACTL City Bus. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
1°) adoptent le rapport présenté, 

 
2°) adoptent les conventions à intervenir pour la vente de tickets d'entrées au château 

fort et son musée pyrénéen et au funiculaire du Pic du Jer, par des intermédiaires et pour la 
saison touristique 2008 

 
 

3°) autorisent Monsieur le Maire à signer ces conventions. 



 

 

 
CHATEAU FORT – TRAVAUX DE RESTAURATION D’UNE PARTIE  DES 

COUVERTURES DE LA CASERNE SUD-OUEST –  
DEMANDE DE SUBVENTIONS 

 
 Dans le cadre de ses missions d’intervention, Madame l’Architecte des Bâtiments de 
France a identifié une série de travaux d’entretien à réaliser sans délai sur le monument. Une 
partie de la toiture de la caserne Sud-ouest est concernée. Le coût prévisionnel de la dépense 
s’élève à 36 261,45 € TTC soit 30 318,94 € HT, pour laquelle des subventions peuvent être 
sollicitées. 
 
 Conformément à la politique de réhabilitation du Château Fort engagée depuis 
plusieurs années, il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer favorablement sur cette 
opération. La Ville assurera la maîtrise d’ouvrage et Madame GUERRAZ-COLONEL, 
Architecte des Bâtiments de France, la maîtrise d’œuvre. 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 Le Conseil Municipal, après avis de sa 1ère Commission : 
 
1°) adopte le rapport présenté, 
 
2°) décide d’engager un programme de travaux de restauration sur le Château Fort, 
classé parmi les Monuments Historiques, 
 
3°) adopte le plan de financement tel qu’il est annexé à la présente délibération, 
 
4°) sollicite l’aide financière de l’Etat sur le programme 2008 chapitre 59-04 article 10, 
 
5°) s’engage à inscrire la dépense à la section d’investissement du budget principal, 
 
6°) autorise le Maire à signer tout document relatif à la présente délibération. 
 
 



 

 

 
 
 

ASSAINISSEMENT HAMEAU DE SAUX  
 

CONVENTIONS POUR SERVITUDES DE PASSAGE DE CANALISATIONS 
 
 

 
Dans le cadre général de son programme d'assainissement la Ville de LOURDES se 

propose d'équiper le Hameau de SAUX et sa zone industrielle d'un réseau public et de venir le 
raccorder à la dernière bouche se trouvant au quartier du Monge, à l'angle de l'Avenue Jean 
Moulin et de la Route de TARBES (RN 21). 

 
Cet ouvrage représente la pose de plus de quatre kilomètres de canalisations tant en 

domaine public que chez des particuliers, la traversée en plusieurs endroits de la RN21, la 
réalisation d'une station de relevage pour passer par fonçage sous la voie ferrée. 

 
En effet, de par la configuration tourmentée des lieux et de par les contraintes d'un 

réseau gravitaire, la traversée de certaines propriétés privées s'est avérée nécessaire. 
 
Les propriétaires concernés ont donc été contactés et aux termes de protocoles, ont tous 

donné leur accord, à savoir :  
 

� Madame Irène CAPBLADOU Veuve NOUGARO pour les parcelles cadastrées 
Section DK n° 89, 94 et 101, 

 
� Madame Marie NAUDE épouse FOUCHET pour les parcelles section DK n° 39, 

DK 11 et AP 90, 
 

� Monsieur Marc NONON pour la parcelle DK n° 12, 
 

� les consorts ABADIE pour la parcelle DK n° 13 
 

� Monsieur Bernard HERES pour la parcelle DK n° 15, 
 

� Madame Anne DUFFORT, représentant la SCI BAT  D'OURDIS, pour la parcelle 
DK n° 86, 

 
� Monsieur LABORDE Joseph pour la parcelle AP n° 92, 

 
� Madame Fernande CASSOU épouse PAMBRUN pour la parcelle AP n° 91. 

 
Il convient donc d'autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions de servitudes à 

intervenir sur les fonds en question avec les personnes ci-dessus, ou toutes autres qui auraient 
été appelées à leur succéder. 
 

La 5ème Commission s'est prononcée en ce sens. 
 
 



 

 

 
PROJET DE DELIBERATION  

 
 
 
 Après avis de la 5ème Commission, les membres du Conseil Municipal : 

 
1°) adoptent le rapport présenté, 
 
2°) approuvent le principe de conventions pour l'établissement de servitudes de passage 
de canalisations d'assainissement sur les fonds ci-dessus référencés avec les propriétaires 
concernés afin d'assurer la desserte du Hameau de SAUX et de sa zone industrielle, 
 
3°) chargent Monsieur le Maire de l'exécution des présentes et l'autorisent à signer tout 
acte et document en conséquence. 
 
 



 

 

 
PERSONNEL : RENFORTS SAISONNIERS 

 
 Lors de sa réunion du 6 février 2008, la 6ème Commission du Personnel a examiné le 
nombre d’emplois saisonniers à créer pour l’année 2008, 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 29 emplois dans les conditions suivantes : 
 
CHATEAU FORT  
 

du 29 mars au 16 novembre 2008 inclus 
1 agent recruté par contrat et rémunéré sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint 
administratif de 2ème classe 
du 1er avril au  16 novembre 2008 inclus 
2 agents recrutés par contrat et rémunérés sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint 
administratif de 2ème classe 
du 1er juillet au 30 septembre 2008 inclus 
2 agents recrutés par contrat et rémunérés sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint 
administratif de 2ème classe 
 

STATIONNEMENT PAYANT  
 

du 17 mars au 31 octobre 2008 inclus 
4 agents chargés de la surveillance du stationnement payant recrutés tous les 4 par 
contrat et rémunérés sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint technique de 2ème 
classe. 

 
PARKING DE LA MERLASSE  
 

du 15 mars au 31 octobre 2008 inclus 
2 péagistes recrutés par contrat et rémunéré sur la base du 1er échelon du grade 
d’adjoint technique de 2ème classe à raison de 35 H hebdomadaires. 

 
VOIRIE  
 

du 1er avril au 31 octobre 2008 inclus 
3 agents recrutés par contrat et rémunérés sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint 
technique de 2ème classe 

 
HALLES  
 

du 15 mars au 31 octobre 2008 inclus 
1 agent recruté par contrat et rémunéré sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint 
technique de 2ème classe 

 



 

 

REGIE DU FUNICULAIRE DU PIC DU JER  
   

o 1 chef d’exploitation adjoint : durée maximale du contrat 8 mois – salaire brut 1 820,00 €. 
o 1 responsable Bar : durée maximale du contrat 8 mois – salaire brut      1 915,00 €. 
o 1 assistant responsable Bar : durée maximale du contrat 6 mois – salaire brut 1 533,00 €. 
o 2 caissières - vente : durée maximale du contrat 8 mois – salaire brut 1 533,00 €. 
o 1 agent d’exploitation RM machiniste – responsable de l’entretien : durée maximale du 

contrat 8 mois – salaire brut 1 465,00 €. 
o 1 agent d’exploitation RM machiniste : durée maximale du contrat 6 mois – salaire brut 

1 401,00 €. 
o 1 agent d’exploitation RM Cabinier : durée maximale du contrat 8 mois – salaire brut 

1 350,00 €. 
o 1 agent d’exploitation RM Cabinier : durée maximale du contrat 7 mois – salaire brut 

1 320,00 €. 
o 1 agent d’exploitation RM Cabinier : durée maximale du contrat 6 mois – salaire brut 

1 320,00 €. 
o 1 agent d’exploitation RM Cabinier : durée maximale du contrat 5 mois – salaire brut 

1 320,00 €. 
o 1 Animatrice site/visite grottes à temps non complet (durée hebdo moyenne 30 h). durée 

maximale du contrat 8 mois – salaire brut 900,00 € 
o 2 aides bar/visite grotte : durée maximale du contrat 2 mois – salaire brut 1 320,00 €. 
 

Ces emplois seront soumis à un statut de droit privé en raison du caractère industriel et 
commercial du service avec application du droit du travail et compétence du Juge Judiciaire en cas 
de litige. 

 
 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 
 
 
Après avis de la 6ème Commission, les membres du Conseil Municipal, 
 
1.  approuvent le rapport présenté 
 
2.  décident la création de 29 emplois saisonniers dans les conditions ci-dessus indiquées, 
 
3.  autorisent Monsieur le Maire à signer tous actes découlant de la présente délibération. 



 

 

 
PERSONNEL 

 
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT  

 
 
  Les frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents territoriaux 
sont à la charge des employeurs locaux. 
 

Une prise en charge s’impose dès lors que l’agent est en mission ou en stage, 
c'est-à-dire lorsqu’il est muni d’un ordre de mission et se déplace pour l’exécution du service 
hors de sa résidence administrative ou familiale. 

 
Les conditions et les modalités de remboursement des personnels de la fonction 

publique territoriale étaient, jusqu’à présent, régies par les décrets n°2001-654 du 19 juillet 
2001 et n°90-437 du 28 mai 1990. Désormais, il convient de se référer, non plus au décret du 
28 mai 1990, mais au décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de 
l’Etat. 

Le décret du 19 juillet 2001, modifié par le décret n°2007-23 du 5 janvier 2007 
est quant à lui toujours applicable. 

 
Ce dernier texte est venu modifier la philosophie initiale très encadrée de la 

réglementation afférente au paiement des frais de déplacement des agents territoriaux en 
supprimant un certain nombre de règles établies et en laissant à l’assemblée délibérante la 
liberté et la responsabilité de fixer les règles d’indemnisation dans la limite des plafonds fixés 
par les textes susvisés. 

 
Compte tenu de tous ces éléments, je vous propose de fixer les conditions et les 

modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels territoriaux, 
comme suit : 

 
 
I – Personnels concernés 
 

  Le régime d’indemnisation des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires des personnels s’applique dès lors qu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions : 
 

• aux fonctionnaires titulaires et stagiaires en position d’activité, dans la collectivité ; 
• aux agents non titulaires de droit public, recrutés sur la base des articles 3, 38 et 110 

de la loi du 26 janvier 1984 ; 
• aux agents non titulaires de droit privé 
• aux collaborateurs occasionnels de service public ; 
• aux agents ou personnes apportant leur concours à la collectivité, dans le cadre de 

commissions, conseils, comités… 
 
 
 
 
 



 

 

II – Indemnisation des frais de transports 
 
 
Les déplacements effectués par l’agent entre son domicile et son lieu de travail 

ne donnent lieu à aucun remboursement. 
 
1) Recours au véhicule personnel 

 
L’autorité territoriale peut autoriser les agents à utiliser leur véhicule terrestre à 

moteur, quand l’intérêt du service le justifie. Ce recours doit être limité aux besoins du service 
notamment en cas d’indisponibilité d’un véhicule de service. 

 
Les autorisations ne seront délivrées que si l’utilisation du véhicule personnel 

entraîne une économie ou un gain de temps appréciable ou si elle est rendue nécessaire soit 
par l’absence, permanente ou occasionnelle, de moyens de transports en commun, soit par 
l’obligation de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant. 

 
En outre, l’agent devra souscrire au préalable, une police d’assurance 

garantissant d’une manière illimitée sa responsabilité au titre de tous les dommages qui 
seraient causés par l’utilisation de son véhicule à des fins professionnelles. 

 
Les agents autorisés à utiliser leur véhicule à moteur pour les besoins du 

service sont indemnisés de leurs frais de transport sur la base des indemnités kilométriques 
dont les taux sont fixés par arrêté ministériel. Ils peuvent en outre être remboursés des frais de 
parc de stationnement et de péage d’autoroutes sur présentation des pièces justificatives et sur 
la base des frais réellement exposés. Dans le cadre de la mission, les frais de stationnement 
sont pris en charge dans la limite de 72 heures. 

 
2) Recours à un autre véhicule 

 
A titre exceptionnel les agents peuvent utiliser un taxi quand l’intérêt du 

service le justifie c'est-à-dire : 
 

• Sur de courtes distances dès lors que le taxi constitue un gain de 
temps précieux 

• Sur de courtes distances lorsqu’il y a obligation attestée de 
transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant 
 

Le remboursement des frais s’effectue sur présentation des pièces justificatives 
et sur la base des frais réellement exposés. 

 
 
3) Recours aux transports collectifs 
 
Les déplacements doivent se faire par la voie la plus directe et la plus 

économique. Aussi les transports sont effectués prioritairement en 2ème classe pour les trajets 
par voie ferroviaire, en classe économique pour les trajets par voie aérienne. 

 
Des conventions peuvent être passées avec les organismes de transports évitant 

aux agents de faire l’avance des frais de transport. 



 

 

 
Dans le cas contraire, le remboursement des frais s’effectue sur présentation 

des pièces justificatives et notamment des titres de transports. 
 
En ce qui concerne les autres moyens de transports collectifs, autocar, navette, 

métro, ou tout autre moyen de transport collectif comparable le remboursement des frais 
pourra être effectué sur présentation des pièces justificatives et sur la base des frais réellement 
exposés. 

 
 
III – Indemnisation des frais de missions 
 
Pour en bénéficier, l’agent doit se déplacer pour l’exécution de son service, 

hors de sa résidence administrative et familiale et être muni, au préalable d’un ordre de 
mission. 

 
1) Frais d’hébergement 
 
Les hébergements se font en principe à l’hôtel, en chambre simple avec petit 

déjeuner. Celui-ci peut-être pris en charge lorsqu’il n’est pas compris dans la réservation. 
 
Le remboursement est effectué sur la base des frais réels sur présentation du 

justificatif d’hébergement et dans la limite du plafond règlementaire fixé par arrêté ministériel 
(60 €/jour – arrêté du 03.07.2006). Pour prétendre à ce remboursement, l’agent doit se trouver 
en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 et 5 heures. 

 
Le dépassement du plafond règlementaire est possible sur décision de l’autorité 

territoriale quand l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte de circonstances 
exceptionnelles : 

 
• impossibilité d’être logé dans un hôtel dont le prix de l’hébergement est 

inférieur au plafond. 
• urgence et départ imprévu 
• mission de représentation exceptionnelle de la collectivité 

 
 

2) Frais de repas 
 
L’agent peut percevoir une indemnisation de ses frais repas s’il se trouve en 

mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 h et 14 h pour le repas de midi et 
entre 19 h et 21 pour le repas du soir et à condition que les repas ne lui soient pas fournis 
gratuitement. 

 
Le remboursement est effectué sur la base maximale du plafond règlementaire 

fixé par arrêté ministériel soit 15,25€ par repas (arrêté ministériel du 3 juillet 2006). 
 
Le dépassement du plafond pourra être possible dans le cadre de 

l’indemnisation sur décision de l’autorité territoriale, quand l’intérêt du service l’exige et pour 
tenir compte de circonstances exceptionnelles :  

 



 

 

• mission de représentation exceptionnelle de la collectivité 
 
 
 
IV – Dispositions particulières 
 

1) Distinction entre résidence administrative et familiale 
 

Lorsque l’agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence 
administrative et hors de sa résidence familiale à l’occasion d’une mission, il peut prétendre à 
la prise en charge des frais engagés, à compter de sa résidence administrative. 

 
A titre dérogatoire, le point de départ de l’indemnisation pourra être la 

résidence familiale, dès lors que le trajet est plus direct pour l’agent et plus économique pour 
lui et pour la collectivité. 

 
2) Horaires de début et de fin de mission 

 
Pour le décompte des indemnités, les horaires de début et de fin de mission 

correspondent aux horaires inscrits sur les titres de transport ou sur l’ordre de mission en cas 
d’utilisation d’un véhicule personnel ou de service. 

 
Afin de tenir compte du temps nécessaire pour rejoindre une gare et pour en 

revenir, un délai forfaitaire d’une demie heure est pris en compte dans la durée de la mission 
avant l’heure de départ et aussi après l’heure de retour. Ce délai est porté à 2 heures en cas 
d’utilisation de l’avion. 

 
Le délai forfaitaire peut être dépassé en cas de force majeure ou de 

circonstances exceptionnelles. 
 

3) Déplacements en stage ou en formation 
 
L’agent qui se déplace pour suivre une action de formation initiale ou continue, 

une préparation à un concours ou un examen, ou toute autre action en vue de sa 
professionnalisation (journées professionnelles, colloques…) peut prétendre à la prise en 
charge de ses frais de transport, de repas et d’hébergement dans la limite des barèmes et 
plafonds règlementaires (voir frais de mission), sur production des justificatifs de paiement. 

 
Les frais engagés pour un stage ou une action de formation se déroulant à 

l’intérieur de la résidence administrative et de la résidence familiale ne font l’objet d’aucune 
prise en charge par la collectivité. 

 
Lorsque l’agent bénéficie d’un hébergement ou d’un repas gratuit, il ne peut 

prétendre à l’indemnisation correspondante. 
 
De même les indemnités ne sont pas versées à l’agent qui, appelé à effectuer un 

stage dans un établissement ou un centre de formation bénéficie à ce titre d’une indemnisation 
particulière. Cette disposition concerne notamment les agents territoriaux accueillis en 
formation par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (C.N.F.P.T.). 
Néanmoins, lorsque la prise en charge est partielle, la collectivité peut pallier cette carence 



 

 

dans la limite des plafonds règlementaires. L’agent doit alors justifier de frais supérieurs aux 
montant des indemnités versées. 

 
 

4) Déplacements pour concours ou examens 
 
Les frais de transport de l’agent amené à se déplacer pour passer un concours 

ou un examen professionnel peuvent être pris en charge dans la limite d’un aller et retour par 
année civile. 

Cette prise en charge est valable uniquement pour les concours de la fonction 
publique territoriale et sur la base du tarif SNCF de 2ème classe. 

 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 

Après avis de la 6ème Commission, les membres du Conseil municipal   
 

1) Adoptent le rapport présenté 
2) Décident que les nouvelles conditions et modalités de paiement des frais de 

déplacement occasionnels s’appliqueront à l’ensemble des personnes visées au 
titre I de la présente délibération 

3) Indiquent que les indemnisations des frais de déplacements susvisés seront 
revalorisées en fonction des textes en vigueur 

4) Décident d’inscrire chaque année au budget les crédits nécessaires au 
financement de ces dispositions 

5) Autorisent Monsieur le Maire à signer tous actes découlant de la présente 
délibération 

 



 
PETITS TRAINS ROUTIERS TOURISTIQUES – TARIFS : MAJO RATION  

 
 
 
 Par correspondance en date du 25 janvier 2008, Monsieur GIMENO sollicite la 
majoration des tarifs des petits trains routiers touristiques. 
 

o Le tarif adulte qui s’élève à 5,50 € resterait inchangé 
o Le tarif groupe passerait de 4,50 à 5 €  
o Le tarif enfant passerait de 2,70 à 3 €  

 
 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 
 
 

 Après avis de la 1ère Commission, les membres du Conseil Municipal : 
 
1°) – adoptent le rapport présenté, 
 
2°) – autorisent Monsieur GIMENO à fixer les tarifs des petits trains routiers 
touristiques ainsi qu’il suit : 
 

o Adultes 5,50 € 
o Groupe 5 € 
o Enfants  3 €  

 
3°) autorisent Monsieur le Maire à signer tout document découlant de la présente 
délibération 



 

 

 
 
 

DEPLACEMENT INFOSUP : PARTICIPATION DE LA 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 1er février 2008, à hauteur de 844 € pour 
chaque établissement. 
 
 Il vous est proposé de vous prononcer sur cette proposition. 
 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 

 Les membres du Conseil Municipal, après avis de la 9ème Commission : 
 
1) - adoptent le rapport présenté, 
 
2) – décident de participer aux frais de déplacement des élèves de classes de première et 
terminale du lycée de Sarsan et du lycée Peyramale à la journée INFOSUP à hauteur de 
844 € pour chaque établissement, 
 
3) – précisent que la dépense sera inscrite au Budget Primitif 2008, 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 10.000 € 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 2007 s’élevait à 18.800 €, je vous propose de réserver une suite 
favorable à cette requête. 
 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 

 
 Les membres du Conseil Municipal, après avis de la 9ème Commission : 
 

1) – adoptent le rapport présenté, 
 

2) – décident d’attribuer un acompte de 10.000 € au Hand Ball Club Lourdais sur la 
subvention annuelle allouée au club  

 
3) votent la dépense correspondante au compte 65-6574-401  -4 41 500  

 
4) – autorisent Monsieur le Maire à signer tous documents découlant de la présente 

délibération 



 

 

 
BANC DE LA GROTTE N° 38 : LOCATION-GERANCE  

 
 Par courrier en date du 11 janvier 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 Monsieur Rodolphe BARZU et 
Madame Virginie PRIU, son épouse, demeurant à POUEYFERRE, 4 route de Pau. 

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

locataire ne pourra 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 Monsieur et Madame BARZU de 

compléter les activités du fonds de commerce par celle de confiserie, briocherie et vente de 
pain, cette activité demeurant accessoire par rapport aux 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 cette demande. 
 

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 Monsieur Rodolphe BARZU et 
Madame Virginie PRIU, son épouse pour une durée d’une année, renouvelable par 
tacite reconduction. 
 
3°) autorisent Monsieur et Madame BARZU à compléter les activités du fonds de 
commerce par celle de confiserie, briocherie et vente de pain, cette activité demeurant 
accessoire par rapport aux activités du fonds. 
 



 

 

 
BANC DE LA GROTTE N° 44 : LOCATION-GERANCE  

 
 

 Par courrier en date du 25 janvier 2007, Maître Pierre-Henri TOULOUSE, 
Notaire à VIC-EN-BIGORRE, sollicite pour le compte de la Société SARL PARRAS, 
anciennement dénommée SARL CHRISTRAPHA, dont le siège social est BERNAC-
DESSUS, 1 chemin du moulin, l’autorisation de donner en location-gérance le fonds de 
commerce d’objets de piété, de fantaisie et tous articles manufacturés, connu sous le nom « A 
NOTRE DAME », sis et exploité à Lourdes, 94 rue de la Grotte, dans les locaux formant le 
banc de la grotte n° 44 et ce au profit de Monsieur Franck Marc Albert MOATI, commerçant, 
demeurant à ARGELES-GAZOST, 10 avenue Nansouty. 

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

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

 
Maître TOULOUSE fait part également du souhait de Monsieur MOATI de compléter 

les activités du fonds de commerce par celles de confiserie, fabrication et vente de glaces et 
produits salés et sucrés. 

 
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 cette demande. 
 

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° 44 sis et exploité à Lourdes, 94 rue de la Grotte, par la Société SARL PARRAS au 
profit de Franck Marc Albert MOATI, pour une durée d’une année, à compter du 1er 
avril 2008 renouvelable par tacite reconduction. 
 
3°) autorisent Monsieur MOATI à compléter les activités du fonds de commerce par 
celles de confiserie, fabrication et vente de glaces et produits salés et sucrés. 
 
 
 
 
 



 

 

 
BANC DE LA GROTTE N° 65 : CESSION 

 
 
 Par courrier en date du 4 décembre 2007, Monsieur Louis CARRENO, expert 
comptable de la famille ZAMAGNI informait la Ville de la cession du fonds de commerce  
dénommé « Magasin Sainte Anne » sis et exploité à LOURDES,  12 avenue Monseigneur 
Schoeffer, dans les locaux formant le banc n° 65 par Monsieur Yves ZAMAGNI, demeurant à 
PONTACQ, Route Nationale, au profit à la SARL MAGASIN STE ANNE, dont le siège 
social est à LOURDES, 12 avenue Monseigneur SCHOEFFER, représentée par Madame 
Sandrine ZAMAGNI, épouse PINHO DA COSTA, sa gérante. 
 
 La Ville de LOURDES n’avait pas été informée de cette cession, intervenue le 12 avril 
2002 en l’étude de Maître TACHOT à PONTACQ. 
 
 Or l’article 33 du cahier des charges de l’adjudication du banc de la grotte numéro 65, 
en date du 23 juin 1980 prévoit que toute cession doit être autorisée 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 dix mille neuf cent quatre vingt neuf euros et douze 
cents (10 989,12 €). 
. 
 Afin de régulariser la situation, il est ainsi demandé au Conseil Municipal de bien 
vouloir autoriser cette cession, à compter du 12 avril 2002. 
  
 La 1ère commission a émis un avis favorable à cette régularisation. 
 

PROJET DE DELIBERATION  
  

Après avis de la 1ère Commission, les membres du Conseil Municipal : 
 
1°)  adoptent le rapport présenté, 

 
 2°) autorisent, à compter du 12 avril 2002, la  cession du fonds de commerce  
dénommé « Magasin Sainte Anne » sis et exploité à LOURDES,  12 avenue Monseigneur 
Schoeffer, dans les locaux formant le banc n° 65 par Monsieur Yves ZAMAGNI, 
demeurant à PONTACQ, Route Nationale, au profit à la SARL MAGASIN STE ANNE, 
dont le siège social est à LOURDES, 12 avenue Monseigneur SCHOEFFER, représentée 
par Madame Sandrine ZAMAGNI, épouse PINHO DA COSTA, sa gérante. 

 
 
 Et ce, moyennant le versement par le cédant à la Ville d'une redevance de dix 
mille neuf cent quatre vingt neuf euros et douze cents (10 989,12 €) et sous réserve du 
respect des prescriptions légales 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 

18.12.2007 Ligne de Trésorerie convention avec la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées 
DOMAINES 

24.10.2007 Renouvellement d’une concession funéraire au cimetière de Langelle 
29.10.2007 Renouvellement d’une concession funéraire au cimetière de l’Egalité 
05.11.2007 Renouvellement d’une concession funéraire au cimetière d’Anclades 
06.11.2007 Renouvellement d'une concession funéraire au cimetière de Langelle 
08.11.2007 Délivrance d'une concession funéraire au cimetière du Bon Pasteur 
15.11.2007 Renouvellement d'une concession funéraire au cimetière de Langelle 
27.11.2007 Délivrance d'une concession de case du columbarium au cimetière de 

Langelle 
29.11.2007 Banc de la Grotte N°66 : renouvellement du bail 
29.11.2007 Banc de la Grotte N°52 : renouvellement du bail 
29.11.2007 Banc de la Grotte N°51 : renouvellement du bail 
29.11.2007 Banc de la Grotte N°50 : renouvellement du bail 
29.11.2007 Banc de la Grotte N°48 : renouvellement du bail 
29.11.2007 Banc de la Grotte N°43 : renouvellement du bail 
29.11.2007 Banc de la Grotte N°42 : renouvellement du bail 
29.11.2007 Banc de la Grotte N°31 : renouvellement du bail 
29.11.2007 Banc de la Grotte N°30 : renouvellement du bail 
29.11.2007 Banc de la Grotte N°29 : renouvellement du bail 
29.11.2007 Banc de la Grotte N°28 : renouvellement du bail 
04.12.2007 Délivrance d’une concession funéraire avec caveau au cimetière du Bon 

Pasteur 
5.12.2007 Renouvellement d’une concession funéraire au cimetière de Langelle 
14.12.2007 Délivrance d’une concession funéraire au cimetière de Langelle 
14.12.2007 Banc de la Grotte N°44 : renouvellement du bail 
14.12.2007 Banc de la Grotte N°41 : renouvellement du bail 
17.12.2007 Délivrance d’une concession funéraire au cimetière de Langelle 
27.12.2007 Banc de la Grotte N°49 : renouvellement du bail 
27.12.2007 Banc de la Grotte N°32 : renouvellement du bail 
02.01.2008 Banc de la Grotte N°45 : renouvellement du bail 
03.01.2008 Délivrance d’une concession funéraire avec monument et caveau au 

cimetière de Langelle 
14.01.2008 Délivrance d’une concession funéraire au cimetière du Bon Pasteur 

MARCHES – CONVENTIONS 
29.11.2007 Contrat de service Dialège avec EDF 
05.12.2007 Réalisation d’un diagnostic local de sécurité préalable à la mise en place 

d’un contrat local de sécurité de nouvelle génération – Marché de service 



 

avec Espace Risk Management 
06.12.2007 Contrat « Flamme Annonce » avec La Poste 
10.12.2007 Sedit Marianne : veille statutaire – contrat  
10.12.2007 Contrat de licence : logiciel AS TECH - STOCK 
11.12.2007 Contrat « assurance des véhicules à moteur et risques annexes » avec la 

S.M.AC.L 
14.12.2007 Condition d’utilisation du gymnase du fronton par les associations 

sportives : Convention Ville/Union Interparoissiale de Lourdes 
14.12.2007 Spectacle de sculpture sur Ballons : contrat avec la SARL OPTICOM 
26.12.2007 Souscription d’un contrat d’assurance auprès de la SMACL pour la location 

d’une patinoire place Peyramale 
27.12.2007 Location et installation de cloisons mobiles pour le salon pyrénéen des 

métiers – Marché de fournitures avec la société Locadepsi 
03.01.2008 Concert du Nouvel An – Eglise Paroissiale le 6 janvier 2008 
21.01.2008 Assurance exposition : « Sanctuaires Européens » souscrit avec la 

S.M.A.C.L 
21.01.2008 Assurance exposition : « Les Congrégations religieuses de France et du 

Monde » souscrit avec la S.M.A.C.L 
22.01.2008 Contrat de vente avec la Société « Spectacles savoisien blanche » pour 

l’organisation du spectacle « l’Avare » 
 
 
 
 
 
 
 


