
 
 

COMPTE ADMINISTRATIF – COMPTE DE GESTION 2008  
 

BUDGET PRINCIPAL  
 

 Je vous propose d’effectuer la présentation des rapports du Compte Administratif 
2008. 
 
 Conformément à la Loi n° 92-125 du 6 février 1992, il nous appartient d’approuver le 
Compte Administratif 2008 du Budget Principal, présenté selon l’Instruction budgétaire et 
comptable M14. 
 
 Je vous précise que le Compte Administratif intègre les dépenses engagées restant à 
réaliser, et en recettes, les sommes à recouvrer. Les soldes comptables font apparaître le 
besoin de ressources de la Section d’Investissement et en Fonctionnement, un résultat qui fera 
l’objet d’une affectation par une délibération ultérieure. 
 
 Après avoir pu constater la concordance entre le Compte de Gestion dressé par 
Monsieur le Trésorier et le Compte Administratif établi par Monsieur le Maire, je vous 
présente les principaux éléments du Compte Administratif 2008. 
 
 Les résultats de clôture sont les suivants : 
 
Section de Fonctionnement 
 
Recettes .....................................................................................................22.497.096,30 € 
Dépenses....................................................................................................20.896.801,71 € 
Résultat exercice 2008 – Excédent..............................................................1.600.294,59 € 
 
Excédent de l’exercice 2007 reporté ...........................................................2.621.690,04 € 
 
Résultat cumulé exercice 2008 avant affectation : excédent de..................4.221.984,63 € 
 
 
Section d’Investissement 
 
Recettes .......................................................................................................7.767.631,32 € 
Dépenses..................................................................................................... .7.144.821,02 € 
Résultat exercice 2008 : excédent de .............................................................622.810,30 € 
 
Déficit de l’exercice 2007 reporté...............................................................1.708.575,08 € 
 
Résultat cumulé exercice 2008 – déficit de.................................................1.085.764,78 € 
 
Restes à réaliser de l’exercice 2008 (dépenses) ..........................................4.363.049,00 € 
Restes à réaliser de l’exercice 2008 (recettes) ............................................4.363.049,00 € 
 
Résultat cumulé exercice 2008 avec les restes à réaliser : déficit ...............1.085.764,78 € 
 
 
Solde global : excédent de.........................................................................3.136.219,85 € 
 
 
 
 



 
 
 

Les principaux postes du Compte Administratif se présentent ainsi : 
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT  
 
 
I –DEPENSES REELLES...............................................................7.033.554,09 Euros. 
 
A – Remboursement de la dette ......................................................2.379.472,04 Euros 
 
B –Subventions versées – Compte 204 ...............................................246.561.14 Euros 
dont : 
• PIG .....................................................................................................74.185,80 Euros, 
• Participation SDE au CD 141.............................................................80.865,82 Euros, 
• OMPCA Vitrines commerciales, Etals...............................................42.362,58 Euros, 
 
C – Dépenses d’équipement – Comptes 20.21.23............................3.797.720,91 Euros 
 
 Les principaux postes de dépenses sont : 
 
• Aménagement du Quartier du Fort...................................................709.502,93 Euros, 
• Prolongation de la Voie Verte..........................................................174.739,08 Euros, 
• Maîtrise d’œuvre Lac Embarcadère ...................................................24.987,15 Euros, 
• Travaux au Château Fort (électricité, toiture) ..................................185.678,63 Euros, 
• Travaux piscines (casiers, filtres, petit bassin)...................................98.349,25 Euros, 
• Réseaux de voirie .............................................................................873.320,18 Euros, 
• Matériel de signalisation, mobilier urbain..........................................71.648,33 Euros, 
• Réseaux d’électrification..................................................................421.591,54 Euros, 
• Matériel d’incendie ............................................................................23.360,98 Euros, 
• Acquisition d’œuvre d’art au Musée du Château Fort .......................18.500,00 Euros, 
• Travaux de peinture et menuiserie au gymnase de la Coustète..........12.081,76 Euros, 
• Logiciels, matériel informatique ........................................................52.698,79 Euros, 
• Rénovation du Square des Tilleuls...................................................335.631,78 Euros, 
• Maîtrise d’œuvre Maison Commune Emploi Formation ...................73.787,86 Euros, 
• Rénovation des tribunes du Stade Antoine Béguère.......................236.057,33 Euros, 
• Matériel du CTM, des espaces verts .................................................95.245,22 Euros, 
• Travaux dans les locaux communs Halles Médiathèque ................142.299,34 Euros, 
• Forêts...................................................................................................7.431,94 Euros, 
 
 
D – Créances sur EPIC........................................................................609.800,00 Euros 
 
 Il s’agit de l’avance de trésorerie consentie par la Ville à l’Office du Tourisme de 
LOURDES. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
II – RECETTE REELLES ..............................................................6.886.172,11 Euros 
 
Les principales recettes sont : 
 
A – Emprunts réalisés pour le financement de travaux       3.000.000,00 Euros 
 
B – Subventions ...................................................................................563.410,08 Euros 
 
Subventions Etat......................................................................................207.607,55 Euros 
Château Fort : travaux, acquisition tableau...............................................16.212,00 Euros 
Restructuration des locaux communs Halles FISAC ..............................103.845,00 Euros 
Accessibilité des rues Lafitte, Place Champ Commun FISAC .................80.521,00 Euros 
OMPCA 2ème tranche Vitrines commerciales .............................................7.029,55 Euros 
 
Subventions Région.................................................................................119.656.17 Euros 
Réhabilitation Château Fort ......................................................................12.786,34 Euros 
Accessibilité Rue Lafitte Place Champ Commun.....................................63.892,83 Euros 
OMPCA Vitrines Etals 2ème tranche............................................................5.960,00 Euros 
Voie Verte 2ème tranche .............................................................................37.017,00 Euros 
 
Subvention Conseil Général FEU Solde 2005/2007...............................141.404,36 Euros 
Solde FEU 2005/2007 .............................................................................111.791,00 Euros 
Voie Verte 2ème tranche .............................................................................29.613,36 Euros 
 
Subvention Europe....................................................................................94.742,00 Euros 
Voie Verte 2ème tranche .............................................................................19.742,00 Euros 
Accessibilité des rues Lafitte Champ Commun ........................................75.000,00 Euros 
 
 
C – Recettes fiscales..............................................................................975.544,69 Euros 
 
Taxe Locale d’Equipement ...................................................................100.007,50 Euros, 
Fonds de Compensation de la T.V.A .....................................................479.140,75 Euros, 
Produit des amendes de police ...............................................................272.834,00 Euros, 
Participation pour non réalisation d’aires de stationnement ..................123.562,44 Euros. 
 
D – Remboursement avance de trésorerie par l’EPIC.....................609.800,00 Euros 
 

Cela correspond au remboursement par l’Office du Tourisme de l’avance de trésorerie 
consentie par la Ville. 



 
 
 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  
 
 
I – DEPENSES REELLES............................................................ 20.057.798,94 Euros 
 
 Les principales dépenses sont :  
 
 
A – Frais de personnel (saisonniers compris)................................8.226.696,73 Euros. 
 
 Cela représente 41,01 % des dépenses de fonctionnement. 
 
            Les remboursements des dépenses de maladie, d’accidents de travail, la participation 
de l’Etat pour les « Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi », et « les Contrats 
d’Avenir », représentent ........................................................................212.451,50 Euros. 
 
 Le reversement des charges salariales par les Budgets Annexes du Parking municipal 
et du stationnement public payant de surface, et des Opérations funéraires s’élève à  
............................................................................................................... 301.331,82 Euros. 
 
 Ces remboursements ou reversements viennent pondérer la part des dépenses de 
personnel à 38,45 % des dépenses de fonctionnement. 
 
 
B – Frais financiers .............................................................................709.998,51 Euros 
 
 
C – Participations et subventions.....................................................4.151.358,96 Euros 
 
• Subventions  ..................................................................................2.565.146,73 Euros 
 
• Participations obligatoires et Contingents......................................1.586.212,23 Euros 
dont : 
- Contingent incendie …………… 818.951,21 Euros, 
- Syndicat du Hautacam ………… 137.808,53 Euros, 
- Crèche ......................................... 576.012,31 Euros. 
 
 
D – REVERSEMENT TAXE DE SEJOUR ......................................697.120,97 Euros 
 
Office du Tourisme ................................................................................693.120,97 Euros 
Part départementale – Conseil Général .......................................................4.468,48 Euros 
 
 
II – RECETTES REELLES  ..........................................................22.428.285,81 Euros 
 

Les principales recettes proviennent des : 
 
 
 
 



 
 
 
• Impôts et taxes .........................................................................10.574.504,44 Euros, 
dont : 
les contributions directes.....................................................................5.667.887,00 Euros, 
la compensation de la taxe professionnelle par la CCPL....................3.078.210,96 Euros, 
la Taxe de Séjour communale et départementale...................................766.256,58 Euros, 
les droits de mutation .............................................................................522.046,78 Euros. 
la dotation de solidarité communautaire .................................................111.997,00 Euros 
la taxe sur l’électricité .............................................................................246.376,37 Euros 
 
 
• Dotations – participations..........................................................9.345.287,24 Euros, 
dont : 
la Dotation Globale de Fonctionnement..............................................8.045.451,00 Euros, 
les compensations de l’Etat pour les contributions directes...................528.734,00 Euros, 
la Dotation de Solidarité Urbaine...........................................................104.612,00 Euros, 
la Dotation Générale de Décentralisation...............................................410.166,00 Euros. 
 
• Produits des Services et du Domaine........................................2.174.873,93 Euros. 
 
 

 
 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 
 Après avis de la Deuxième Commission, les Membres du Conseil Municipal : 
 
1° - constatent la concordance avec le Compte de Gestion 2008 du Budget Principal de 
Monsieur le Trésorier et le Compte Administratif établi par Monsieur le Maire, 
 
2° - approuvent : 
  

a) le Compte de Gestion 2008 du Budget Principal de Monsieur le Trésorier, 
b) le Compte Administratif 2008 du Budget Principal dont les balances sont 

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



 
 
 

COMPTE ADMINISTRATIF – COMPTE DE GESTION 2008  
 

BUDGET DE L’EAU  
 
 

 Les résultats de l’exercice budgétaire 2008 qui vous sont présentés sous la forme 
d’une balance générale du Compte Administratif, traduisent les opérations suivantes : 
 
 
Section d’Investissement 
 
Recettes .........................................................................................................169.533,60 € 
Dépenses ..........................................................................................................42 717,79 € 
Résultat exercice 2008 : excédent de ............................................................126.815,81 € 
Déficit de l’exercice 2007 reporté .................................................................182.543,86 € 
Résultat cumulé exercice 2008 : déficit de ......................................................55.728,05 € 
Restes à réaliser de l’exercice 2008 (dépenses) ................................................7.151,96 € 
Résultat cumulé exercice 2008 avec les restes à réaliser : déficit de .......……62.880,01 € 
 
Section d’Exploitation 
 
Recettes .........................................................................................................347.268,68 € 
Dépenses ..........................................................................................................44.662,65 € 
Résultat exercice 2008 : excédent de ............................................................302.606,03 € 
 
 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 
 
 Après avis de la Deuxième Commission, les Membres du Conseil Municipal : 
 
 1° - adoptent le rapport présenté, 
 
 2° - approuvent : 
 

a) le Compte de Gestion 2008 du Budget Annexe de l’Eau de Monsieur le 
Trésorier, 

b) le Compte Administratif 2008 dont la balance est annexée à la présente 
délibération, 

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



 

COMPTE ADMINISTRATIF – COMPTE DE GESTION 2008  
 

BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT  
 
 

 Les résultats de l’exercice budgétaire 2008 qui vous sont présentés sous la forme 
d’une balance générale du Compte Administratif, traduisent les opérations suivantes : 
 
Section d’Investissement 
 
Recettes ......................................................................................................3.739.824,86 € 
Dépenses .....................................................................................................4.098.453,00 € 
Résultat exercice 2008 : déficit de ................................................................358.628,14 € 
Déficit de l’exercice 2007 reporté .................................................................837.341,55 € 
Résultat cumulé exercice 2008 : déficit de .................................................1.195.969,69 € 
Restes à réaliser de l’exercice 2008 (dépenses) .........................................2.663.221,00 € 
Résultat cumulé exercice 2008 avec les restes à réaliser : déficit de………3.859.190,69 € 
 
Section d’Exploitation 
 
Recettes ......................................................................................................2.139.170,21 € 
Dépenses ........................................................................................................985.808,44 € 
Résultat exercice 2008 : excédent de .........................................................1.153.361,77 € 
 
 Les principaux travaux réalisés en 2008 concernent : 
- le solde de la maîtrise d’oeuvre pour la station d’épuration ............................7.644,60 € 
- la construction de réseaux d’assainissement................................................640.941,09 € 
- les travaux d’aménagement du Quartier du Fort..........................................503.755,96 € 
- les travaux de Saux ...................................................................................1.681.646,99 € 
 
Ces travaux ont été financés en partie grâce à la mobilisation d’un emprunt de 990.000,00 
Euros. 
 
 Je soumets donc à votre approbation le Compte Administratif 2008 du Budget Annexe 
de l’Assainissement. 
 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 
 

 Après avis de la Deuxième Commission, les Membres du Conseil Municipal : 
 
 1° - adoptent le rapport présenté, 
 
 2° - approuvent : 
 
 - a) le Compte de Gestion 2008 du Budget Annexe de l’Assainissement de 
Monsieur le Trésorier, 
 
 - b) le Compte Administratif 2008 dont la balance est annexée à la présente 
délibération, 
 
 3° - autorisent Monsieur le Maire à signer tous actes et documents découlant de 
la présente délibération. 



COMPTE ADMINISTRATIF – COMPTE DE GESTION 2008  
 

BUDGET DU PARKING MUNICIPAL DE LA MERLASSE  
ET DU STATIONNEMENT PUBLIC PAYANT DE SURFACE  

 
 
 Les résultats de l’exercice budgétaire 2008 qui vous sont présentés sous la forme 
d’une balance générale du Compte Administratif, traduisent les opérations suivantes : 
 
Section d’Investissement 
 
Recettes ...........................................................................................................17.064,16 € 
Dépenses ............................................................................................................5.449,06 € 
Résultat exercice 2008 : excédent de ............................................................ ..11.615,10 € 
Excédent de l’exercice 2007 reporté ..........................................................….13.794,90 € 
Résultat cumulé exercice 2008 : excédent de ..................................................25.410,00 € 
 
Section d’Exploitation 
 
Recettes .........................................................................................................711.412,36 € 
Dépenses ...........................................................................................……….701.313,09 € 
Résultat exercice 2008 : excédent de ..............................................................10.099,27 € 
Excédent de l’exercice 2007 reporté de ...........................................................45.438,91 € 
Résultat cumulé exercice 2008 (avant affectation) : excédent de ....................55.538,18 € 
 
 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 

 Après avis de la Deuxième Commission, les Membres du Conseil Municipal : 
 
 1° - adoptent le rapport présenté, 
 
 2° - approuvent : 
 

  a - le Compte de Gestion 2008 du Budget Annexe du Parking municipal de la 
Merlasse et du stationnement public payant de surface de Monsieur le Trésorier, 
   b - le Compte Administratif 2008 dont la balance est annexée à la présente 
délibération, 
 
 3° - autorisent Monsieur le Maire à signer tous actes et documents découlant de 
la présente délibération. 



 

 

 
COMPTE ADMINISTRATIF – COMPTE DE GESTION 2008  

BUDGET DES OPERATIONS FUNERAIRES 
 
 
 Les résultats de l’exercice budgétaire 2008 qui vous sont présentés sous la forme 
d’une balance générale du Compte Administratif, traduisent les opérations suivantes : 
 
Section d’Investissement 
 
Recettes ............................................................................................................................./ 
Dépenses ............................................................................................................................/ 
 
Excédent de l’exercice 2007 reporté de ............................................................8.923,13 € 
Résultat cumulé exercice 2008 : excédent de ....................................................8.923,13 € 
 
 
Section d’Exploitation 
 
Recettes ...........................................................................................................20.817,09 € 
Dépenses ..........................................................................................................17.749,74 € 
Résultat exercice 2008 : excédent de .................................................................3.067,35 € 
Excédent de l’exercice 2007 reporté de……………………………………….18.414,56 € 
Résultat cumulé exercice 2008 (avant affectation) : excédent de…………….21.481,91 € 
 
 Je soumets donc à votre approbation le Compte Administratif 2008 du Budget Annexe 
des Opérations Funéraires. 
 
 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 
 

 Après avis de la Deuxième Commission, les Membres du Conseil Municipal : 
 
 1° - constatent la concordance entre le Compte de Gestion dressé par le 
Comptable de la Commune et le Compte Administratif établi par le Maire, 
 
 2° - approuvent : 
    
   a - le Compte de Gestion 2008 du Budget Annexe des Opérations Funéraires de 
Monsieur le Trésorier, 
   b - le Compte Administratif 2008 dont la balance est annexée à la présente 
délibération, 
 
 3° - autorisent Monsieur le Maire à signer tous actes et documents découlant de 
la présente délibération. 
 
 

 



 

COMPTE ADMINISTRATIF – COMPTE DE GESTION 2008  
 

BUDGET DE LA REGIE AUTONOME DU GOLF  
 

 
 Les résultats de l’exercice budgétaire 2008 qui vous sont présentés sous la forme 
d’une balance générale du Compte Administratif, traduisent les opérations suivantes : 
 
Section d’Investissement 
 
Recettes ...........................................................................................................67.557,44 € 
Dépenses ..........................................................................................................52.430,74 € 
Résultat exercice 2008 : excédent de ..............................................................15.126,70 € 
Excédent de l’exercice 2007 reporté ...............................................................52.636,59 € 
Résultat cumulé exercice 2008 : excédent de ..............................................…67.763,29 € 
Restes à réaliser de l’exercice 2008 (dépenses) ..............................................45.240,15 € 
Résultat cumulé exercice 2008 avec les restes à réaliser : excédent de………22.523,14 € 
 
Section d’Exploitation 
 
Recettes .........................................................................................................328.316,03 € 
Dépenses ........................................................................................................318.187,58 € 
Résultat exercice 2008 : excédent de ...............................................................10.158,45 € 
Excédent de l’exercice 2007 reporté ...............................................................62.942,47 € 
Résultat cumulé exercice 2008 : excédent (avant affectation)………………..73.070,92 € 
 
 
 Je vous rappelle que la participation du Budget Principal s’est élevée à 155.000 € HT. 
 
 Je soumets donc à votre approbation le Compte Administratif 2008 du Budget Annexe 
du Golf. 
 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 
 

 Après avis du Conseil d’Exploitation de la régie autonome du Golf et de la 
Deuxième Commission, les Membres du Conseil Municipal : 
 
 1° - constatent la concordance entre le Compte de Gestion dressé par le 
Comptable de la Commune et le Compte Administratif établi par le Maire, 
 
 2° - approuvent : 

a) le Compte de Gestion 2008 du Budget Annexe du Golf de Monsieur le 
Trésorier, 

  b) le Compte Administratif 2008 dont la balance est annexée à la présente 
délibération, 
 
 3° - autorisent Monsieur le Maire à signer tous actes et documents découlant de 
la présente délibération. 



 
 
 

COMPTE ADMINISTRATIF – COMPTE DE GESTION 2008  
BUDGET DES ACTIVITES INDUSTRIELLES  

 
 

Les résultats de l’exercice budgétaire 2008, qui vous sont présentés sous la forme 
d’une balance générale du Compte Administratif, traduisent les opérations suivantes : 
 
Section d’Investissement 
 
Recettes .........................................................................................................239.427,33 € 
Dépenses ........................................................................................................123.031,03 € 
Résultat exercice 2008 : excédent de ............................................................116.396,30 € 
Déficit de l’exercice 2007 reporté .................................................................708.688,70 € 
Résultat cumulé exercice 2008 : déficit de ....................................................592.292,40 € 
Restes à réaliser de l’exercice 2008 (dépenses) ................................................1.573,00 € 
Résultat cumulé exercice 2008 avec les restes à réaliser : déficit de ............593.865,40 € 
 
 
Section d’Exploitation 
 
Recettes .........................................................................................................182.737,91 € 
Dépenses ........................................................................................................160.550,16 € 
Résultat de l’exercice 2008 (avant affectation) : excédent de………………...22.187,75 € 
 
 
 Je soumets donc à votre approbation le Compte Administratif 2008 du Budget Annexe 
des Activités Industrielles. 
 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 
 

 Après avis de la Deuxième Commission, les Membres du Conseil Municipal : 
 
 1° - constatent la concordance entre le Compte de Gestion dressé par le 
Comptable de la Commune et le Compte Administratif établi par le Maire, 
 
 2° - approuvent : 
 
 - a) le Compte de Gestion 2008 du Budget Annexe des Activités Industrielles de 
Monsieur le Trésorier, 
 - b) le Compte Administratif 2008 dont la balance est annexée à la présente 
délibération, 
 
 3° - autorisent Monsieur le Maire à signer tous actes et documents découlant de 
la présente délibération. 



 

 

 
COMPTE ADMINISTRATIF – COMPTE DE GESTION 2008  

BUDGET DE L’UNITE FERMIERE MULTIVIANDES  
 
 
 
 Les résultats de l’exercice budgétaire 2008 qui vous sont présentés sous la forme 
d’une balance générale du Compte Administratif, traduisent les opérations suivantes : 
 
 
Section d’Investissement 
 
Recettes ...........................................................................................................16.004,89 € 
Dépenses ..........................................................................................................12.913,73 € 
Résultat exercice 2008 : excédent de .................................................................3.091,16 € 
Excédent de l’exercice 2007 reporté ...............................................................22.787,44 € 
Résultat cumulé exercice 2008 : excédent de ..................................................25.878,60 € 
Restes à réaliser de l’exercice 2008 (dépenses) ..............................................20.010,29 € 
Résultat cumulé exercice 2008 avec les restes à réaliser: excédent de .............5.868,31 € 
 
 
Section d’Exploitation 
 
Recettes ...........................................................................................................26.746,77 € 
Dépenses ..........................................................................................................19.545,17 € 
Résultat exercice 2008 excédent ........................................................................7.201,60 € 
Excédent de l’exercice 2007 reporté .................................................................2.642,09 € 
Résultat cumulé exercice 2008: excédent de .....................................................9.843,69 € 
 
 
 
 Je soumets donc à votre approbation le Compte Administratif 2008 du Budget Annexe 
de l’Unité fermière multiviandes. 
 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 
 

 Après avis de la Deuxième Commission, les Membres du Conseil Municipal : 
 
 1° - constatent la concordance entre le Compte de Gestion dressé par le 
Comptable de la Commune et le Compte Administratif établi par le Maire, 
 
 2° - approuvent : 
     

   a - le Compte de Gestion 2008 du Budget Annexe de l’Unité fermière 
multiviandes de Monsieur le Trésorier, 
    b - le Compte Administratif 2008 dont la balance est annexée à la présente 
délibération, 
 
 3° - autorisent Monsieur le Maire à signer tous actes et documents découlant de 
la présente délibération. 



 

 
 
 

COMPTE ADMINISTRATIF – COMPTE DE GESTION 2008  
 

BUDGET DU PIC DU JER 
 
 

 Les résultats de l’exercice budgétaire 2008 qui vous sont présentés sous la forme 
d’une balance générale du Compte Administratif, traduisent les opérations suivantes : 
 
 
Section d’Investissement 
 
Recettes ...........................................................................................................56.608,32 € 
Dépenses ..........................................................................................................19.436,81 € 
Résultat exercice 2008 : excédent de ..............................................................37.171,51 € 
Restes à réaliser de l’exercice 2008 (dépenses) ............................................191.060,00 € 
Résultat cumulé exercice 2008 avec les restes à réaliser : déficit de .....……153.888,49 € 
 
Section d’Exploitation 
 
Recettes .........................................................................................................791.241,03 € 
Dépenses .........................................................................................................646.576,43€ 
Résultat exercice 2008 : excédent de ............................................................144.664,60 € 
 
 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 
 
 Après avis de la Deuxième Commission, les Membres du Conseil Municipal : 
 
 1° - adoptent le rapport présenté, 
 
 2° - approuvent le Compte Administratif 2008 dont la balance est annexée à la 
présente délibération, 
 

3° - valident le Compte de Gestion 2008 du Budget Annexe du Pic du Jer de 
Monsieur le Trésorier avec l’observation suivante :  

Il est noté que les crédits ouverts au Compte de Gestion 2008 à la section 
d’investissement ne prennent pas en compte la décision budgétaire modificative du 28 
novembre 2008 qui ouvrait en dépenses et recettes des crédits pour un montant total de 
185 000 Euros. 

Ces crédits d’investissement, pour régularisation, seront inscrits à la balance 
d’entrée du Compte de Gestion 2009. 
 

4° - autorisent Monsieur le Maire à signer tous actes et documents découlant de la 
présente délibération. 

 
 



 

 

 
  

BUDGET PRINCIPAL  
 

AFFECTATION DES RESULTATS COMPTABLES 2008 
 
 
 Conformément aux instructions budgétaires et comptables M14 sur la comptabilité des 
communes, le Conseil Municipal doit affecter le résultat de la Section de Fonctionnement 
constaté le 1er janvier, après la clôture de l’exercice budgétaire. 
 
 Je vous rappelle que les résultats sont établis lors de l’approbation du Compte 
Administratif qui constitue l’arrêté définitif des comptes. 
 
 Cependant, ainsi que l’autorise la réglementation, l’excédent de fonctionnement 
prévisionnel 2008 a été repris par anticipation au Budget Primitif 2009, ainsi que le besoin de 
financement 2008 estimé avec les restes à réaliser en dépenses et recettes. 
 
 Les résultats 2008 étant définitifs, il convient d’affecter les résultats. 
 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 
 

 Après avis de la Deuxième Commission, les Membres du Conseil Municipal : 
 
 Après avoir approuvé le Compte Administratif 2008 du Budget Principal et 
constatant que les résultats comptables font apparaître : 
 
 - un excédent de fonctionnement de ………………………4.221.984,63 Euros, 
 
 1° - décident d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
 

� au financement des dépenses d’investissement : 
 Compte 1068 «réserves», pour .........................................1.085.764,78 Euros, 
somme déterminée de la façon suivante : 

 
résultat de clôture Investissement ............................................... - 1.085.764,78 Euros, 
 
 

� en report à la Section de Fonctionnement du Budget 2009 : 
 Compte 002 «excédent antérieur reporté», pour….………3.136.219,85 Euros, 
 
 

2°- décident de reporter à la Section d’Investissement du Budget 2009 
 Compte 001 “déficit antérieur reporté”…………………..1.085.764,78 Euros. 
 

3° - autorisent Monsieur le Maire à signer tous documents découlant de la 
présente délibération. 
 
 



 

 

 
 

BUDGETS ANNEXES 
 

AFFECTATION DES RESULTATS COMPTABLES 2008 
 
 
 

 Conformément aux indications de l’Instruction interministérielle M4 sur la 
comptabilité des services publics locaux à caractère industriel ou commercial, le Conseil 
Municipal doit affecter le résultat de la Section d’Exploitation, constaté le 1er janvier après la 
clôture de l’exercice budgétaire. 
 
 Je vous rappelle que les résultats sont établis lors de l’approbation du Compte 
Administratif. 
 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 
 
 Après avis de la Deuxième Commission, les Membres du Conseil Municipal : 
 
 1° - décident d’affecter, ainsi qu’il suit, les résultats d’exploitation de l’exercice 
2008 des budgets à caractère industriel ou commercial : 
 
 
 BUDGET DE L’EAU  
 
a) Excédent d’exploitation de ..................................................................+ 302.606,03 € 
 
b) Résultat de clôture Investissement Déficit ............................................- 55.728,05 € 

- restes à réaliser en dépenses .................................................................- 7.151,96 € 
+ restes à réaliser en recettes………………………………………………./………. 
          ------------------ 

      solde section d’investissement ..............................................................- 62.880,01 € 
 
            Affectation de l’excédent d’exploitation au financement des dépenses 
d’investissement pour : 
 
 1°) le besoin de financement établi au 1er janvier 2009……………..62.880,01 € 
 
 2°) le financement de travaux……………………………………….215.000,00 € 
soit une affectation au Compte 1068 de………………………………….…277.880,01 € 
 

Report du déficit d’investissement à la section d’investissement du Budget 
Supplémentaire 2009 : 

Compte 001 «déficit d’investissement reporté» …………………….55.728,05 € 
 
Report de l’excédent d’exploitation à la section d’exploitation du Budget 

Supplémentaire 2009 : 
Compte 002 «excédent d’exploitation reporté »……………………..24.726,02 € 
BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT  



 

 

 
 
a) Excédent d’exploitation de .............................................................+ 1.153.361,77 € 
 
b) Résultat de clôture Investissement : Déficit .....................................-1.195.969,69 € 

- restes à réaliser en dépenses ...........................................................-2.663.221,00 € 
+ restes à réaliser en recettes.................................................................................../€ 
          ------------------ 

      solde section d’investissement ..........................................................-3.859.190,69 € 
 
 Affectation de l’excédent d’exploitation au financement des dépenses 
d’investissement, pour le montant total de l’excédent : 
          Compte 1068 «réserves» ............................................................... .1.153.361,77 € 
 
Report du déficit d’investissement à la section d’investissement du Budget 
Supplémentaire 2009 :  
Compte 001«déficit d’investissement reporté» :………………………..1.195.969,69 € 
 
 
 BUDGET DU PARKING MUNICIPAL DE LA MERLASSE  

ET DU STATIONNEMENT PUBLIC PAYANT DE SURFACE  
 
 
a) Excédent d’exploitation de .................................................................+  55.538,18 € 
 
b) Résultat de clôture Investissement Excédent......................................+ 25.410,00 € 
     - restes à réaliser en dépenses ……………………………………………................/ 
    + restes à réaliser en recettes …………………………………………....................../ 
solde section d’investissement ...................................................................+ 25.410,00 € 
 
 Report de l’excédent d’exploitation à la section d’exploitation du Budget 
Supplémentaire 2009 : 
Compte 002 «excédent d’exploitation reporté »…………………………….55.538,18 € 
               

Report de l’excédent d’investissement à la section d’investissement du Budget 
Supplémentaire 2009 : 
Compte 001 «excédent d’investissement reporté » .....................................25.410,00 € 
 
 
 BUDGET DES OPERATIONS FUNERAIRES 
 
 
a) Excédent d’exploitation de ..................................................................+ 21.481,91 € 
 
b) Résultat de clôture Investissement ........................................................+ 8.923,13 € 
 

Report de l’excédent d’exploitation à la section d’exploitation du Budget 
Supplémentaire 2009 : 
Compte 002 «excédent d’exploitation reporté » .........................................21.481,91 €. 

 
Report de l’excédent d’investissement à la section d’investissement du Budget 

Supplémentaire 2009 : 



 

 

Compte 001 «excédent d’investissement reporté »........................................8.923,13 € 
 
 
BUDGET DE LA REGIE AUTONOME DU GOLF  

 
 
a) Excédent d’exploitation de ....................................................................+ 73.070,92 € 
 
b) Résultat de clôture Investissement : Excédent.....................................+ 67.763,29 € 

- restes à réaliser en dépenses ...........................................................…- 45.240,15 € 
          ------------------ 
      solde section d’investissement  ………………………………..+ 22.523,14 € 
 

        Report de l’excédent d’exploitation à la section d’exploitation du Budget 
Supplémentaire 2009 : 
Compte 002 «excédent d’exploitation reporté » ..........................................73.070,92 € 
 
        Report de l’excédent d’investissement à la section d’investissement du Budget 
Supplémentaire 2009 : 
Compte 001 «excédent d’investissement reporté »…………………………..67.763,29 € 
 
 
 BUDGET DES ACTIVITES INDUSTRIELLES  
 
 
a) Excédent d’exploitation de ..................................................................+ 22.187,75 € 
 
b) Résultat de clôture Investissement : Déficit .......................................- 592.292,40 € 

- restes à réaliser en dépenses .................................................................- 1.573,00 € 
+ restes à réaliser en recettes ................................................................................../€ 

         ---------------- 
  solde section d’investissement ................................................................- 593.865,40 € 
 

Affectation de l’excédent d’exploitation au financement des dépenses 
d’investissement, pour le montant total de l’excédent : 
Compte 1068 ...................................................................................................22.187,75 € 
 

Report du déficit d’investissement à la section d’investissement du Budget 
Supplémentaire 2009 : 
Compte 001 «déficit d’investissement reporté  » ......................................592.292,40 € 
 
 
 BUDGET DE L’UNITE FERMIERE MULTIVIANDES  
 
 
a) Excédent d’exploitation ............................................................................+ 9.843,69€ 
 
b) Résultat de clôture Investissement .......................................................+ 25.878,60 € 

- restes à réaliser en dépenses ...............................................................- 20.010,29 € 
+ restes à réaliser en recettes ................................................................................../€ 

         ---------------- 
  solde section d’investissement ...................................................................+ 5.868,31 € 
 
 



 

 

Report de l’excédent d’exploitation à la section d’exploitation du Budget 
Supplémentaire 2009 : 
Compte 002 « excédent d’exploitation reporté » ...........................................9.843,69 € 
 
         Report de l’excédent d’investissement à la section d’investissement du Budget 
Supplémentaire 2009 : 
Compte 001 «excédent d’investissement reporté »………………………….25.878,60 € 

 
 
BUDGET DU PIC DU JER 

 
 
a) Excédent d’exploitation .......................................................................+ 144.664,60 € 
 
b) Résultat de clôture Investissement .......................................................+ 37.171,51 € 

- restes à réaliser en dépenses .............................................................- 191.060,00 € 
+ restes à réaliser en recettes .............................................................+ 100 000,00 € 

         ---------------- 
  solde section d’investissement ..................................................................- 53.888,49 € 
 

Affectation de l’excédent d’exploitation au financement des dépenses 
d’investissement, pour le montant du besoin de financement : 
Compte 1068 ...................................................................................................53 888,49 € 
 
         Report de l’excédent d’investissement à la section d’investissement du Budget 
Supplémentaire 2009 : 
Compte 001 «excédent d’investissement reporté »…………………………37.171,51 € 
 
           Report de l’excédent d’exploitation à la section d’exploitation du Budget 
Supplémentaire 2009 : 
Compte 002 « excédent d’exploitation reporté » .........................................90 776,11 € 
 
 2°- autorisent Monsieur le Maire à signer tous actes et documents découlant de la 
présente délibération. 



 
 

BUDGET PRINCIPAL  
 

DECISION MODIFICATIVE N° 2009-02  
 
 
 

 
 Le financement d’un nouveau programme d’entretien des chaussées nécessite un 
transfert de crédits de 200 000 Euros qui abondera la somme de 835 028 Euros prévue au 
budget primitif  2009 pour les aménagements de voirie. 
 
 En outre, la rémunération des cabinets d’études chargés de réaliser le plan local 
d’urbanisme (P.L.U.) nécessite un complément de financement de 35 000 Euros. 
 
 Les crédits seront prélevés pour 200 000 Euros sur l’entretien des bâtiments culturels 
et sportifs et pour 35 000 Euros sur les crédits prévus pour le financement des opérations de 
ravalement des façades. 
 
 Les transferts de crédits concernent plusieurs chapitres budgétaires et doivent de ce 
fait s’effectuer par décision modificative. 
 
 
 

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

 
 
1°) adoptent le rapport présenté, 
 
 
2°) effectuent le transfert de crédits suivant : 
 
- 21  21318     33 002229 entretien bâtiments culturels     - 100 000,00 € 
- 21  21318   413 002229 entretien bâtiments sportifs       - 100 000,00 € 
- 8225000  2151   822 002228 entretien de la voirie                  + 200 000,00 € 
- 204   2042 8242 002220 subventions d’équipements          - 35 000,00 € 
- 20   2022 0202 002226 frais d’études doc. d’urbanisme  + 35 000,00 €. 
 
3°) autorisent Monsieur le Maire à signer tout acte découlant de la présente délibération. 



 

 

18/06/2009 09:30 FC 
 
 

BUDGET DE L’EAU  
 

DECISION MODIFICATIVE 2009-01  
 
 
 

 
 La délibération d’affectation de résultats d’exploitation 2008 a imputé en recettes 
d’investissement au Compte 1068, pour la réalisation de travaux, la somme de 215 000 euros. 
 
 Il convient pour respecter l’équilibre budgétaire d’affecter en dépenses 
d’investissement ces mêmes crédits. 
 
 Seront financés le remplacement d’une conduite d’eau potable avenue de Sarsan, ainsi 
que des déplacements et remplacements de canalisations d’eau avenue Francis Lagardère et 
boulevard Georges Dupierris. 
 
 
 

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

 
 
1°) adoptent le rapport présenté, 
 
 
2°) inscrivent en dépenses d’investissement au Compte 23-23151 : installation et matériel 
techniques, la somme de……………………………………………………….215 000,00 €, 
 
 
3°) précisent que le financement correspondant a été prévu, au compte 1068, lors de la 
délibération d’affectation des résultats d’exploitation 2008,  
 
 
4°) autorisent Monsieur le Maire à signer tout acte découlant de la présente délibération. 



 

ACQUISITIONS ET CESSIONS 
 

BILAN 2008 
 
 
 
 Comme chaque année à pareille époque et conformément aux dispositions du 
deuxième alinéa de l'article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le bilan 
des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2000 habitants 
doit être présenté au Conseil Municipal. 
 
 
 Ainsi, en 2008, ces opérations ont été les suivantes : 
 
* La cession à la SCI GREGAL dont le siège social est à Lourdes, 59 avenue Alexandre 
Marqui et représentée par son gérant, Monsieur Pierre CAUSERO : 

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

m²,  sise à Lourdes, rue Francis Jammes, ZI du Monge,  au prix de 10 000 €, 
- de la parcelle communale nouvellement cadastrée section AO n°369 de 154 m² 

sise à Lourdes, 7 rue Francis Jammes, ZI du Monge, au prix de 3 465 € HT, 
 
en vue de la construction d’un entrepôt. 

 
L'acte est du 4 août 2008. 
 
 
* La cession de la parcelle communale, sise à Lourdes, Impasse du Vélodrome, cadastrée 
section BN n° 493 d’une superficie de 2 910 m², au profit de la SCI CRISTAL représentée par 
son gérant, Monsieur Denis CLEDE, pour la somme de 22,50 €/m², en vue de la construction 
d’un immeuble à usage de bureau. 
 
L'acte est du 23 septembre 2008. 
 
 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 
 Les membres du Conseil Municipal prennent acte des mutations des droits réels 
immobiliers réalisées en 2008, conformément à l'article L 2241-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

SEM DE L'ACCUEIL : RAPPORT D'ACTIVITE 2008  
 
 
 
 
 
En application de l'Article L 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

Conseil Municipal se prononce sur le rapport écrit qui lui est soumis par ses représentants du 
Conseil d'Administration de la SEM. 

 
En conséquence, le rapport d'activité 2008 de la SEM de l'Accueil est présenté par 

Monsieur Jean-Pierre ARTIGANAVE, Président de cette société. 
 
 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 
Les Membres du Conseil Municipal, après avoir entendu la lecture du rapport 

d'activité de la SEM de l'Accueil pour l'année 2008, prennent acte du rapport présenté. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

INTERCOMMUNALITE :  
SYNDICAT MIXTE DU HAUTACAM – SMDRA :  

RAPPORTS D’ACTIVITES 2008 
 
 

 En application de l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
le Président d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale adresse, chaque année 
aux Maires de chaque commune membre, un rapport retraçant l’activité de l’établissement 
pour l’exercice écoulé. 
 
 Ce rapport fait l’objet d‘une communication par le Maire au Conseil Municipal en 
séance publique. 
 
 En application de ces dispositions, Monsieur Le Président du Syndicat Mixte Du 
Hautacam et Monsieur le Président du Syndicat Mixte Pour le Développement Rural de 
l’Arrondissement d’ARGELES-GAZOST ont établi un rapport pour l’exercice budgétaire 
2008 dont lecture est donnée au Conseil Municipal. 
 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 

Les Membres du Conseil Municipal, après avoir entendu la lecture des rapports 
d'activités du Syndicat Mixte Du Hautacam et du Syndicat Mixte Pour le 
Développement Rural de l’Arrondissement d’ARGELES-GAZOST pour l'année 2008, 
prennent acte du rapport présenté. 
 



 

 
 
 
 

DELEGATION DE SERVICES PUBLICS : RAPPORTS ANNUELS  
 
 

L’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les 
délégataires de services publics produisent un rapport comportant notamment les comptes 
retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de services publics 
et une analyse de la qualité de service. 
 

Je vais vous présenter ci-après une synthèse des rapports des délégataires, qui ont été 
examinés par la Commission Consultative des Services Publics Locaux le 15 juin 2009 
conformément à l’article L 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 Je vous précise que ceux-ci font l’objet d’un document annexe au Compte 
Administratif, lequel est consultable à la Mairie (Service du Secrétariat Général). 
 
 
 LA GESTION DE L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT 
 

� Le prix de la consommation de l’eau potable y compris l’assainissement mais hors 
abonnement, s’élève au 1er janvier 2008 à 3,0092 € TTC par m3 (soit 2,8523 € HT dont 
1,0394 € HT pour l’eau et 1,8129 € HT pour l’assainissement). 
Ce prix moyen est supérieur à celui obtenu en 2007 qui était de 2,9922 € TTC par m3 (soit 
2,8361 € HT). L’augmentation est donc de + 0,57 % et s’explique par : 
 

- l’application normale des formules de révision des tarifs de base du délégataire prévues 
dans les contrats de délégation eau et assainissement et s’élevant pour 2008 à + 3,64 % 
pour l’eau et + 3,42 % pour l’assainissement soit une augmentation de 2,01 % du prix HT 
global. 

- une diminution de 7,9 % de la contribution globale à l’Agence de l’eau Adour-Garonne 
avec une lutte contre la pollution en baisse de 49,01 %, une stabilité de la contribution 
pour la préservation des ressources en eau et la création d’une nouvelle redevance pour 
modernisation des réseaux de collecte. 

 
On note également une stabilité des surtaxes communales. 

 
� Parallèlement, l’abonnement annuel pour un compteur de 15 mm est passé de  

28,44 € HT  à 29,63 € HT soit + 4,18 %. 
 

���� La facturation du prix de l’eau avec les redevances d’assainissement et l’abonnement 
annuel au compteur s’établit pour un volume consommé de 120 m3 à 392,36 euros TTC en 
2008 contre 389,07 euros TTC en 2007 soit + 0,85 %. 

 
La facturation pour 120 m3 d’eau se décompose ainsi : 112,598 euros TTC pour la 

distribution d’eau, de 248,503 euros TTC  pour le traitement des eaux usées et de 31,26 euros 
TTC de parties fixes (abonnement compteur). 
 
 
 



 

 
LA GESTION DE L’EAU POTABLE 
 
Le contrat d’exploitation est arrivé à échéance le 31 décembre 2008 ; un nouveau 

contrat de délégation a été conclu à compter du 1er janvier 2009. 
 

� Le compte-rendu financier calculé par l’exploitant fait apparaître un résultat 
égal à zéro Euro, contre –32 553 euros en 2007. 

 
� Les produits d’exploitation s’élèvent à 2 379 546 euros contre 2 286 401 euros 

en 2007, dont 64 451 euros de surtaxe communale (contre 57 701 euros en 
2007). 

 
� Le volume d’eau consommé à Lourdes est en progression par rapport à 2007 : 

2 249 734 m3 en 2008 contre 1 915 011 m3 en 2007 (17,48 %). 
 

� Le nombre de clients est en légère progression ; 8 825 en 2008 contre 8 578 en 
2007, (+2,88 %). 

 
  Dans le cadre de la garantie de continuité du service (renouvellement 
fonctionnel), les travaux d’entretien se sont élevés à 6 695,55 €, les renouvellements 
de branchements (hors plomb), ont été de 18 407,26 € et le changement de 
canalisations s’est élevé à 12 012,48 €. 

Les renouvellements des compteurs s’élèvent quant à eux à 20 540,71 €. 
Les renouvellements de branchements ont concerné 136 branchements dont 
110 branchements en plomb pour un coût de 128 197,22 €. 

 
Le nouveau contrat de délégation prévoie le renouvellement des branchements 

en plomb restants (au nombre de 3 137), avant la fin de l’année 2013. 
 

Des études hydrogéologiques ont été menées sur le champ captant du Tydos, 
ainsi que des recherches de fuites par corrélation acoustique. Il y a eu 67 interventions 
sur fuites dont 89,5 % sur des branchements et 10,5 % sur des canalisations. 
 

Sur le plan qualitatif, les analyses font apparaître un taux de conformité de  
100 %, tant sur les paramètres bactériologiques que physico-chimiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
LA GESTION DE L’ASSAINISSEMENT 
 
Le contrat d’exploitation est arrivé à échéance le 31 décembre 2008 ; un nouveau 

contrat de délégation a été conclu à compter du 1ier janvier 2009. 
 
�  Le nombre de clients pour le système d’assainissement est en progression :  
 

- 7 754 en 2001, 
- 7 812 en 2002, 
- 7 982 en 2003, 
- 8 109 en 2004, 
- 8 105 en 2005, 
- 8 141 en 2006, 
- 8 339 en 2007, 
- 8 339 en 2008, 
- 8 422 en 2009. 

 
� Le volume d’eau assujetti à l’assainissement augmente de 12,38 % en 2008 par 

rapport à 2007 : 2 005 334 m3 contre 1 784 499 m3, 
 
� Le résultat économique calculé par l’exploitant après impôt sur le revenu 

s’établit à moins 15 543 euros (contre + 26 003 euros en 2007). 
 
� Les produits d’exploitation s’élèvent à 4 125 409 euros contre 3 383 841 euros 

en 2007, dont 2 021 031 euros de surtaxe communale contre 1 801 987 euros en 2007. 
 

La Lyonnaise des Eaux publie également dans son compte-rendu de gestion 2008 une 
analyse quantitative du fonctionnement de la station d’épuration de Lourdes. Il apparaît que 
100 % des bilans d’auto surveillance sont conformes. Le volume d’eau traité s’est élevé à  
6 571 437 m3.  

 

La station d’épuration est en conformité toute l’année. 
 

Les travaux d’équipements des déversoirs permettent de mesurer les périodes de 
déversement direct dans le Gave. 
 

Des investissements ont été réalisés dans le cadre de la garantie de continuité de 
service (renouvellement fonctionnel) pour 29 611,25 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
LES TRANSPORTS URBAINS 

 
La société ACTL, après la fusion en 2006 avec la société TCVL, est la société 

délégataire des transports urbains. 
La délégation a pris effet pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier 2005. 

 
Le chiffre d’affaires du service s’est élevé à 497 048,30 € dont 318 060,60 € de 

contribution de la Ville, soit une somme de 169 492,30 € au titre de la vente des tickets contre 
105 776 € en 2007 (les données sont en HT) soit une progression de 60,24 % avec une 
tarification identique à celle de l’année dernière. 
 

S’agissant du service à la demande des personnes à mobilité réduite, il y a eu 235 
vacations en 2008 contre 80 vacations en 2007, 27 en 2006 et 43 en 2005. La recette globale 
s’élève à 24 224,40 € TTC contre 8 669,70 € TTC en 2007, soit une progression de 182 %. 

 
Elle se décompose ainsi qu’il suit : 

- recettes enregistrées auprès de la clientèle : 50,00 € TTC, 
- participation de l’autorité organisatrice : 24 174,40 € TTC. 
 

Ce service s’adresse aux usagers justifiant d’une carte d’invalidité supérieure ou égale 
à 80 % ou d’un certificat médical attestant d’une mobilité réduite. 
 

L’analyse des charges d’exploitation de la délégation peut être résumée ainsi qu’il  
suit : 

 
- frais d’amortissement : 85 947 €, 
- frais  financiers : 11 656 €,  
- frais de personnel : 228 266 €, soit une progression de plus de 14 % par rapport à 

2007. 
- frais kilométriques : 84 819 €. On a une forte progression liée à la hausse des 

carburants et à l’important entretien des bus de marque Gruau. 
- frais généraux : 59 680 €, ils sont en augmentation de plus de 8 % après avoir 

diminués en 2007. 
- frais d’assurances : 4 361 €, 
- frais de communication : 5 789 €. 

 
Pour 2007, le montant des commissions consenties par les musées et prestataires 

touristiques en échange d’une commercialisation de leur produit s’élève à 10 133,94 €. 
 

Le bénéfice comptable de l’exploitation de la délégation s’établit à 19 722 € soit 1,61 
% du chiffre d’affaires DSP de la société. 
 

La fréquentation a cru de 27,60 %, après une progression de 18,60 % en 2007. 
 

La société exploite un parc inchangé depuis 2006 de 6 véhicules urbains et un véhicule 
Renault Master mis à disposition par la Commune qui sont équipés pour l’accès des personnes 
à mobilité réduite et respectent la protection de l’environnement 

Des aménagements de trottoirs  ont été réalisés par les services municipaux pour 
faciliter l’accès de ces personnes aux bus. 



 

Les microbus Gruau représentent en 2008, 43 % du parc mais ont mobilisé 92 % du 
temps de maintenance consacré aux véhicules. 

 
En 2008, le délégataire a mis en avant que les actions dans le domaine de la 

communication, de l’amélioration des infrastructures et de la prise en charge des personnes à 
mobilité réduite produisent des effets bénéfiques mais que ceux-ci doivent être pondérés en 
raison de la forte fréquentation de Lourdes pendant l’année du Jubilé.. 

 
Le délégataire souligne que l’année 2009 devrait voir se poursuivre des efforts dans le 

domaine de la communication  pour limiter la baisse prévisionnelle de fréquentation. 
 
 
CONTENTIEUX GRUAU 
 
 A l’occasion des rapports des années 2005 et 2006, il a été souligné qu’un contentieux 
avait été introduit auprès du tribunal de Commerce de Tarbes de manière simultanée par la 
Société GRUAU, pour non paiement d’une facture relative au véhicule hybride transformé en 
thermique, et par la Société ACTL en demande de dommages et intérêts pour non respect du 
contrat de vente, outre une demande d’expertise technique et financière. 
 
 ACTL fait observer dans son rapport de 2007, que le contentieux est consécutif aux 
multiples pannes des microbus thermiques et du défaut de livraison des véhicules hybrides. 
 
 Dans son arrêt du 21 mai 2007, la Cour d’Appel de PAU faisait droit à la demande 
d’ACTL d’expertise technique et financière. 
 
 Ainsi, six réunions d’expertise ont eu lieu en 2007 et 2008. 
 
 L’expert technique désigné par la Cour s’est attaché les services d’un sapiteur pour la 
phase financière de l’expertise. 
 
 A ce jour, leurs conclusions n’ont pas encore été rendues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
LES PETITS TRAINS ROUTIERS TOURISTIQUES 
 
L'exploitation avait été confiée à la Société VTL pour une durée de neuf ans à compter 

du 16 avril 2000. 2008, dans le cadre de cette convention, était de ce fait la dernière année  
d’exploitation . 

 
Le parc est composé de quatre convois complets (4 locomotives + 12 wagons) , de 

deux locomotives de secours, d’un fourgon , d’un scooter et d’un véhicule léger. 
 
Le nombre de salariés est de quatorze personnes dont un emploi jeune destiné à 

assurer la commercialisation du Petit Train et de Visa durant la période estivale. 
 
La société VTL emploie également 3 caissières responsables du kiosque Visa entrée  

St Joseph et St Michel. 
 
Le prix des tickets est resté inchangé par rapport à 2007. 
 
Pour cette année Jubilaire 2008, les résultats sont en progression très sensible par 

rapport à 2007, tant en termes de chiffre d’affaires que de  fréquentation. 
En effet, des recettes 2008 se sont élevées à 591 058 Euros contre 449 744 Euros en 

2007.  
Le chiffre d'affaires augmente de 31,42 %  par rapport à l'année 2007. 
 
La saison touristique 2008 était en outre très longue avec dès le 16 mars le début  des 

Pèlerinages. 
 
Le nombre de billets vendus, surtout individuels a progressé, de même que les 

passeports Visa (8000 ventes en 2008 contre 5760 en 2007). 
 
 La fréquentation passe de 100 979 à 129 101 voyageurs soit une augmentation de     

27,85 % ; toutefois l’année 2007 avait été une année avec une activité touristique relativement 
faible . 
 

La convention avec l'exploitant prévoit une redevance versée à la Ville égale à 5 % du 
chiffre d'affaires hors taxe jusqu'à 509.705 euros et 7 % au-delà, soit un total de  
31 179,96 euros en 2008 contre 22.487,23 euros en 2007 et 27.231,82 euros pour l'année 
2006. 
 

 Le résultat courant, avant impôts de l'exploitant, passe de 89 313 euros en 2007 à  
190 904 euros en 2008 soit une progression de 113,75 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LE STATIONNEMENT PAYANT SUR VOIRIE 
 
 Le stationnement payant sur voirie et les parcs de stationnement Peyramale et Arrouza 
sont exploités par la SNC Les Parkings de Lourdes filiale de VINCI Park dans le cadre d’une 
convention en date du 26 octobre 1990. 
 

Le contrat de gestion du stationnement payant sur voirie est arrivé à échéance le 31 
octobre 2009 ; il n’a pas été reconduit ;aussi à cette date le service a été repris en régie directe 
par la Ville. 
 
 La surveillance du stationnement payant sur voirie est assurée par des agents 
municipaux : cinq en basse saison et neuf en haute saison. 
 

Neuf personnes ont assuré l’exploitation du parc de l’Arrouza et du parc Peyramale. 
 
 Le nombre d’emplacements payants s’est élevé à 1 985 dont : 
 

- 458 places pour les parcs de stationnement avec 388 places sur Peyramale 
et 70 sur l’Arrouza, 

- 1.527 places de voirie avec 446 places dans le secteur ville et 1.081 dans le 
secteur touristique. 

 
L’exploitation du stationnement en 2008 progresse de + 17,4 % passant de 841 028 

euros en 2007 à 987 048 euros en 2008. 
 
Les recettes du stationnement payant sur voirie progressent de 3,80 % avec 576 353 

euros en 2008 contre 555 405 euros en 2007. 
 
Cette augmentation est due essentiellement au nombre plus important de visiteurs  

pendant l’année 2008, année du 150ème anniversaire des apparitions. 
 
Les recettes du parc de stationnement Peyramale augmentent de 24,20 % (+ 37 232 €); 

celles du parc de stationnement de l’Arrouza sont en augmentation de 66,80 % (+87.841 €) . 
 
Les résultats d’exploitation sont avant amortissements, charges financières et impôt 

sur les sociétés de 
 

+ 267 000 € pour le stationnement payant sur voirie,  
+  74 000 € pour le parc de l’Arrouza,  
-   13 000 € pour le parc Peyramale. 

 
 La tarification du stationnement payant sur voirie est demeurée inchangée depuis le 
premier avril 2006. 

En 2008, 16 horodateurs équipaient le centre ville ; 25 horodateurs étaient implantés 
dans la zone touristique. 

Les recettes ont progressé dans la zone touristique, mais ont diminué dans le centre 
ville en raison des travaux d’aménagement de voirie, d’un contrôle parfois insuffisant et des 
fermetures de places par arrêtés municipaux. 
 

A la fin du contrat, avant la remise des équipements, une expertise a permis de 
confirmer le bon état général de l’ensemble des horodateurs. 
 
 



 

LE CINEMA MUNICIPAL  
 

 Le cinéma municipal “Le Palais” a enregistré, sur 2008, 15 089 entrées contre 20 301 
entrées en 2007. 

 
455 séances ont eu lieu, contre 493 en 2007 pour  148 films  projetés. 
 

La fréquentation est en baisse sensible  de 19,1 % par rapport à 2007 avec une forte 
baisse des fréquentations aux périodes de vacances (- 40,7 % en été 2008). 

 
 Les entrées scolaires ont été de 3 664 contre 6 115 en 2007 mais avec un programme 
de Développement Cinématographique qui leur était destiné. 
 
 Ces résultats sont dans la tendance des autres salles du réseau Ciné-Parvis 65 qui 
connaît une baisse (hors Méridien) de 17,8 %. 
 
 La redevance à verser à la Commune s’élèvera à 9 965,85 euros contre 10 887,52 
euros en 2007. 

 

Cette redevance est calculée à partir d’une recette hors taxe 2008 d’un montant de  
60 493,84 € de laquelle sont déduits des coûts variables et des coûts fixes. 
 Les coûts variables s’élèvent à 35 388,90 € et les coûts fixes à 16 254 €. 
 Le reversement final tient compte également d’un abattement de 10 %. 
 

 
LE PRACTICE DU GOLF 
 
La mise en gestion déléguée du practice a été attribuée à Monsieur Cédric GAYRAUD 

depuis le deuxième semestre 2007. 
 
Pour l’année 2008, le compte rendu financier fait apparaître un excédent d’exploitation 

de 9 244,35 euros contre 3 882,38 euros en 2007. Compte tenu des investissements réalisés 
par l’exploitant en 2007 pour un montant de 6 353,15 euros et d’une durée d’amortissement 
de 3 ans et demi, soit 1 815,19 euros pour 2008, l’excédent d’exploitation est ramené à  
7 429,16 euros. 

En 2007, l’excédent net d’exploitation s’élevait à 2 974,79 € d’où le constat d’une 
progression de l’excédent de 4 454,37 €. 

 
Les paiements effectués par les golfeurs couvrent les achats courants (tees de practice, 

cartes plastiques, paniers-cibles), les frais d’assurance et la redevance contractuelle à payer à 
la Commune. 

 
Les investissements concernent le renouvellement de 18 tapis de practice, de  

18 déversoirs à balles et un stock complet de balles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PROJET DE DELIBERATION  

 
 
Les membres du Conseil Municipal : 

 
1°) prennent acte des rapports annuels établis par les délégataires pour l'exploitation 

des services publics ci-après : 
 

� la gestion de l'eau potable, 
� l'assainissement, 
� les transports urbains, 
� les petits trains routiers touristiques, 
� le stationnement payant, 
� le cinéma municipal, 
� le practice du Golf. 



 

 

 
RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE  

PUBLIC DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT  
 

 
Vu l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales disposant que le maire 
doit présenter à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité des 
services d'eau et d'assainissement, conformément au décret n° 95-635 du 6 mai 1995 ; 
 
Considérant que ce rapport a par ailleurs déjà fait l'objet d'un examen favorable par la 1ère 
Commission le mardi 16 juin 2009. 
 
 

EAU POTABLE 
 
PRIX DE L'EAU 
 
En 2008, le prix moyen du m3 (abonnement, alimentation en eau potable et 
assainissement  compris) est de 3,27 € TTC (contre 3,24 € TTC en 2007). 
 
QUALITE DE L'EAU POTABLE 
 
L’eau consommée doit être « propre à la consommation » (article L19 du Code de la 
santé publique). Pour atteindre cet objectif, la surveillance de la qualité est assurée 
conformément au décret du 20 décembre 2001 (n° 2001-1220). Chaque année, un 
arrêté préfectoral définit les conditions de réalisation de ce contrôle sanitaire par la 
DDASS. 
En 2008, la DDASS a effectué 82 analyses. 
 
LES RESULTATS (réservoir + robinet d’usage) : 
 
Paramètres pH 

Norme : 
entre 6,5 

et 9 

NITRATES 
Norme : 50 mg/l 
les personnes les 
plus vulnérables 

femmes 
enceintes et 
nourrissons 

DURETE ou 
TH 

en degré 
français 

équivaut à la teneur 
en calcium et 

magnésium dissous 
dans l'eau 

FLU
OR 

Norm
e 1,5 
mg/l 

ARSENIC 
Norme 
10 µg/l 

PESTICIDES 
Norme : 0,1µg/l 
par substance 

individualisée et 
0,5µg/l pour le 

total des 
pesticides 

BACTERIOLOG
IE 

L'eau ne doit pas 
contenir de micro 

organismes 
pathogènes 

Moyenne 7,9 2,3  mg/l 11,4    °F 
0,03  
mg/l 

< 2 
µg/l 

Mesures toutes 
conformes 

Nombre de 
prélèvements  

82 

Maximum 8,3 4,8 mg/l 16  °F 
0,09 
mg/l 

< 2 
µg/l  

Nombre de 
prélèvements non 

conformes : 0 

 
Sur le plan qualitatif, les analyses font apparaître 100 % de conformité tant sur les 
paramètres bactériologiques que physico-chimiques. L’eau est peu calcaire. 
L'eau est donc de bonne qualité. Les analyses complémentaires faites par le 
délégataire dans le cadre de l’autocontrôle confirment ce résultat. 



 

 

Des études hydrogéologiques ont été menées sur le champ captant du Tydos et seront 
poursuivies en 2009. Afin de sécuriser l'alimentation en eau potable de la Ville de 
LOURDES, la démarche de déclaration d'utilité publique des captages (Juncalas, 
Tydos, Gazost et Neez) doit être poursuivie (mise en place des périmètres de 
protection). 
 
 

ASSAINISSEMENT 
 
 
QUALITE DE L'EAU EPUREE PAR LA STEP 
 
La qualité des effluents rejetés doit respecter les valeurs édictées dans l'arrêté du 8 
janvier 2003. 
 
En 2008, 157 bilans d'autosurveillance ont été faits et tous les paramètres se sont 
avérés conformes. Par conséquent, la STEP a été déclarée conforme pour 2008. 
 
La forte pluviométrie de 2008, couplée à la rehausse des seuils des déversoirs 
d’orages, s’est traduite par l’augmentation des volumes collectés et traités sur la 
station de 21,6 % par rapport à 2007 soit 1 171 695 m3 supplémentaires. 
Si la STEP prend l’intégralité des effluents collectés, le système d’assainissement n’en 
est pas moins perturbé par la collecte d’une quantité importante d’eaux pluviales et 
d’eaux claires parasites permanentes entraînant des fortes quantités de sable et de 
cailloux vers la station via le poste de relevage de la Ribère. Sur ce même poste de 
relevage, des travaux sur les décanteurs statiques seront nécessaires en 2009 afin de ne 
plus rejeter d’effluents non traités pendant les opérations de nettoyage de ces 
décanteurs. 
 
SURVEILLANCE DU MILIEU NATUREL  
 
Les systèmes de surveillance de qualité de l’eau du Gave installés en amont de 
l’agglomération de Lourdes (au niveau de l’usine hydroélectrique de Latour) et en 
aval du rejet de la STEP montrent que l’impact des rejets au droit de l’agglomération 
Lourdaise est limité par la capacité de dilution et d’autoépuration du Gave. 
Les déversoirs d’orage, équipés en 2007 de débitmètre ou de sonde de débordement, ont été 
calés et les premiers résultats montrent qu’il n’y a pas de rejet direct au Gave de Pau en 
période sèche. Toutefois le moindre évènement pluvieux se traduit par une collecte d’eau 
météorique telles que les déversoirs de la Ribère et de Lannedarré sont les premiers à 
déborder systématiquement. Une forte élévation du niveau du Gave (crue) entraîne la mise en 
sécurité du PR Quai Saint Jean et par voie de conséquence, le déversement direct d’effluents 
collectés non traités. 
 
 
 
 
 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 



 

 

 
 
 Le Conseil Municipal, après avis de la 1ère Commission : 
 

� prend acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et 
de l’assainissement pour l’année 2008. 

 
 



 

 
 

ZAC DE LA PLAINE D’ANCLADES  
 

COMPTE RENDU D’ACTIVITES 2008  
 
 
 

L’aménagement de la zone de la Plaine d’Anclades, d’une surface d’environ 16 ha, a 
été confié à la SEPA, par convention publique d’aménagement signée le 25 août 2004, après 
délibération du Conseil Municipal du 6 août 2004. 

 
Ladite convention a fait l’objet d’un premier avenant, signé le 6 septembre 2005, 

portant d’une part sur une augmentation du nombre de logements à créer et d’autre part sur 
une adaptation du périmètre. 

 
Après approbation des membres du Conseil Municipal, un second avenant a été signé 

le 25 octobre 2008. Celui-ci présentait une augmentation de la participation de la Ville et de la 
rémunération de l’aménageur suite aux modifications des dossiers de réalisation et de 
déclaration d’utilité publique. 
 

Le compte rendu annuel remis à la collectivité pour 2008 et dont les détails sont 
annexés à la présente fait apparaître un bilan prévisionnel identique à celui de l’année 2007 
soit 8 637 K € HT, la participation de la Ville de Lourdes n’étant pas modifiée (880 K€ HT). 

 
Par conséquent, je vous demande de vous prononcer sur le compte rendu d'activités de 

l'année 2008. 
 
 
 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 
 
 

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

1°) adoptent le rapport présenté, 
 

2°) prennent acte du compte rendu d’activités de l’année 2008 produit  par la 
SEPA, titulaire de la Convention publique d’aménagement de la ZAC de la Plaine 
d’Anclades. 
 
 
 



 

 

GRANDS SITES DE MIDI-PYRENEES : 
APPROBATION DU CONTRAT DE VALORISATION  

DU GRAND SITE DE LOURDES 
 
 
 Partant du constat que Midi-Pyrénées est riche en sites touristiques bénéficiant d’une 
forte notoriété de niveau national et international et en conséquence d’une très grande 
fréquentation mais qui est pour beaucoup d’entre eux d’une durée extrêmement brève, et que 
l’identité de Midi-Pyrénées est rarement assimilée à la notoriété de ces sites, la Région Midi-
Pyrénées a décidé de mettre en œuvre un programme de valorisation des Grands Sites de 
Midi-Pyrénées, répondant à quatre objectifs : 

- promouvoir ces Grands Sites sur les marchés étrangers, français et de proximité, 
- inciter les touristes en situation de séjour en Midi-Pyrénées à découvrir les Grands 

Sites, 
- éviter lors de l'arrivée des visiteurs dans le site, tout décalage décevant entre les 

attentes initiales et la réalité de la qualité de l'accueil, des produits et des services, 
- donner envie aux visiteurs d'un Grand Site, d'aller découvrir les autres Grands Sites de 

Midi-Pyrénées. 
 

 Cette politique de valorisation des Grands Sites de Midi-Pyrénées s'adresse aux sites 
naturels ou culturels qui répondent à sept paramètres : nombre de visiteurs, score de notoriété, 
nombre de touristes accueillis par l'Office de Tourisme, présence d'un patrimoine culturel ou 
naturel remarquable ou d'un rayonnement culturel avéré, volonté de disposer d'équipements et 
de services de qualité, inscription dans une démarche de développement durable et 
d’accessibilité, disposer ou se doter d'un office de tourisme d'intérêt régional de niveau trois 
étoiles.  
 
 Cet office de tourisme devra s'engager à mettre en œuvre un programme de 
valorisation des Grands Sites tel qu'il est défini par la Région (actions de communication et de 
promotion en cohérence et en partenariat avec le Département et la Région ; se doter d'un site 
Internet performant ; promotion auprès des visiteurs du site des autres Grands Sites de Midi-
Pyrénées par l'accueil et l'animation d'un espace vitrine ainsi que la sensibilisation et la 
formation du personnel d'accueil aux autres grands sites ; mise en place d'un dispositif 
permanent d'observation économique de l'activité du site ; inscription dans une démarche de 
qualité et de professionnalisme). 
 
 Le site de Lourdes répond parfaitement aux paramètres ci-dessus définis et peut 
prétendre en conséquence à signer avec la Région Midi-Pyrénées, un contrat de valorisation 
qui constituera une composante spécifique du Contrat de Pays concerné pour la période 2008 
- 2013. C'est pourquoi la candidature de Lourdes au dispositif a été adressée au Président du 
Conseil Régional qui a confirmé que l’assemblée plénière du 15 janvier 2009 avait approuvé 
le principe de la candidature de Lourdes, sous réserve de la conclusion d’un contrat 
spécifique. 
 
 C’est ce contrat qui est aujourd’hui soumis à l’approbation du Conseil Municipal. Il a 
pour but : 

- d'organiser le partenariat entre les niveaux régional, départemental et local dans les 
domaines de l'accueil, de l'information, de la promotion et de la communication du 
Grand Site et de sa mise en réseau avec l'ensemble des autres Grands Sites, 

-  d'organiser dans la durée, la mise en œuvre du projet de développement et de 
valorisation pluriannuelle du site afin de lui permettre de monter en puissance au rang 



 

de Grand Site de Midi-Pyrénées (investissements liés à la valorisation du patrimoine, à 
la qualification de l'offre culturelle et touristique, aux hébergements, aux dispositifs 
d'accueil, de circulation, de stationnement, …) 

 
 La stratégie de développement proposée dans ce contrat par la Commune porte à la 
fois sur : 

- l'amélioration et l'optimisation du dispositif d'accueil et de vitrine internationale du 
site, le point fort de cet axe portant sur le repositionnement géographique de l’Office 
de Tourisme et l’aménagement d’une antenne spécifique pour l’accueil des groupes 
dotée d’une salle de 120 places en ville haute, 

- la diversification et le confortement de l'offre de Lourdes, avec d’une part sur le thème 
du tourisme de nature et de découverte, l’aménagement de l’embarcadère du lac et la 
réhabilitation du site du Pic du Jer,  d’autre part sur le thème du tourisme culturel , la 
restauration du château fort et l’amélioration de son accès, ainsi que la poursuite des 
travaux de restauration de la Basilique du Rosaire, et enfin le développement d’un 
tourisme de manifestations et d’évènements, 

- la sécurisation de l'activité, en confirmant la volonté de faire de Lourdes une vitrine 
européenne de l’accessibilité. La poursuite de l’aménagement des rues du secteur 
touristique et le projet de voitures ferroviaires de grande accessibilité sont les axes 
majeurs de cette stratégie, 

- la poursuite de la qualification de l'offre touristique, par le maintien du dispositif 
régional d’aide à l’hôtellerie. 

 
L’Office de Tourisme, partenaire au contrat, s’engage quant à lui à mettre en œuvre, 

en liaison avec le Comité Départemental du Tourisme (HPTE), le Comité Régional du 
Tourisme (CRT), l’Agence Régionale pour le Développement de la Société de l’Information 
(ARDESI) et la Fédération Régionale des Offices de Tourisme (FROTSI), des programmes 
d’actions annuels portant sur : 

- la promotion du site de Lourdes et des autres Grands Sites de Midi Pyrénées, 
- doter l’Office et l’ensemble des lieux de visite d’un dispositif d’accueil de grande 

qualité, 
- fédérer, sensibiliser et animer l’ensemble des prestataires locaux en s’appuyant sur une 

démarche de qualité visant à renforcer le taux de satisfaction des clientèles, 
- participer aux actions d’accompagnement engagées par les niveaux départemental et 

régional. 
 

 Pour accompagner la Ville dans la mise en œuvre de ce projet, la Région s’engage à 
intervenir dans le cadre du plan de soutien en faveur de l’économie touristique de Midi-
Pyrénées. Elle apportera son aide pour les opérations relatives aux investissements liés à la 
valorisation et au développement du site, à la restructuration de l’Office de Tourisme, à 
l’organisation des fonctions « accueil, information, animation de la production, mise en 
marché des produits et promotion à l’échelle du Grand Site, et à la promotion du réseau des 
Grands Sites de Midi-Pyrénées. 
 
 Le Département des Hautes-Pyrénées interviendra sur ses lignes sectorielles et 
territoriales dans le cadre des Contrats de Pôles Touristiques Pyrénéens et des Conventions 
Territoriales de Pays.  
 
 L’Union Européenne sera également sollicitée dans le cadre des dispositifs prévus au 
titre du Programme Opérationnel pour la Compétitivité Régionale et l’Emploi et du FEADER, 
ainsi que sur les crédits Interreg sur le volet emploi saisonnier. 



 

 Compte tenu de l’intérêt que présente cette convention pour le développement 
touristique de la Ville, il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer favorablement sur 
sa signature. 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 
 
 Après avis de la Deuxième Commission, le Conseil Municipal : 

- adopte le rapport présenté, 
- se prononce favorablement sur les termes du contrat de valorisation du Grand 

Site de Lourdes, à intervenir entre la Région Midi-Pyrénées, le Département des 
Hautes-Pyrénées, le Syndicat Mixte du Pays des Vallées des Gaves, l’Office de 
Tourisme de Lourdes et la Commune, 

- autorise Monsieur le Maire à signer ce document ainsi que toutes pièces utiles à la 
mise en œuvre de la présente délibération. 

- Précise que chaque projet d’investissement établi en référence au contrat de 
valorisation du Grand Site de Lourdes fera l’objet d’une délibération du Conseil 
Municipal qui en approuvera le plan de financement. 

 



 

 
ASSOCIATION LOURDES DEVELOPPEMENT  

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION  
 
 
 L’association Lourdes Développement porte au niveau local le programme européen 
COESIMA (Coopération Européenne de Sites Majeurs d’Accueil) dont l'objectif est de 
constituer et d’entretenir un réseau pérenne de sept villes sites majeurs d'accueil. Ce réseau 
constitue un outil pour sécuriser et stimuler l'économie des sept sites grâce à une coopération 
dense entre les partenaires. 
 
 Quatre axes sont programmés : 

• étudier les fréquentations pour mieux identifier les attentes des visiteurs (maintien de 
l'activité), 

• définir les aménagements pour s'adapter aux nouveaux publics (adaptation des 
infrastructures), 

• valoriser le patrimoine culturel et assurer une promotion internationale commune des 
sept sites (développement de l'économie et de l'emploi par la diversification), 

• constitution d’ateliers thématiques pour mettre les ressources méthodologiques et 
opérationnelles en réseau tout en partageant les expériences : économie touristique, 
diversification culturelle, aménagements pour les personnes handicapées, promotion, 
charte et produit culturel européen. 

 
 Ce programme dont Lourdes Développement est chef de file, est aujourd’hui arrivé à 
échéance, et les partenaires ont déposé un nouveau dossier de candidature pour pérenniser les 
actions engagées et en développer de nouvelles. 
 
 Afin de permettre à l’association Lourdes Développement de clôturer les dossiers et de 
percevoir et distribuer le solde des subventions européennes obtenues dans le cadre du 
programme COESIMA, de répondre aux contrôles européens ainsi que de participer à la 
préparation du dossier de candidature COESIMA 2 centré sur les bonnes pratiques 
européennes en matière d’emploi saisonnier, il est proposé au Conseil Municipal de lui 
attribuer une subvention de 15.000 € pour l’année 2009. 
 
 Il convient de noter que la démarche portée par cette association est en complète 
cohérence avec le contrat de valorisation du Grand Site de Lourdes, et qu’à ce titre elle 
constitue un appui important pour la Ville. 
 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 
 

 Après avis de sa 2ème Commission, le Conseil Municipal : 
 

- adopte le rapport présenté, 
- décide d’attribuer à l’association Lourdes Développement, au titre de l’année 

2009, une subvention de 15.000 €, 
- précise que les crédits correspondants figurent au budget de la Ville, 
 chapitre 65-6574-901- 0 02 220. 

 



 

SPORTS : AFFECTATION DE CREDITS 
 

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N° 2009-03  
 
 

Au Budget Primitif 2009 est prévue une enveloppe de crédits non affectés mais 
réservés à des aides aux associations sportives pour un montant de 20.000 €. 

 
Sur cette enveloppe a déjà été prélevée une allocation globale de 860 €. 
 
Sur le reliquat, au nom de la 5ème Commission, je vous propose de prélever une 

allocation globale de 3.070 € dont la répartition est énoncée ci-après :  
 
Ski Club Lourdais       690 € 
Karaté Club       450 € 
Volley Ball Lourdais      550 € 
Lourdes Hautacam      280 € 
Festovalies en Bigorre  1.100 € 
 
TOTAL    3.070 € 
 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 

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

1°) – adoptent le rapport présenté, 
 
2°) – accordent des subventions exceptionnelles au Ski Club Lourdais, au Karaté Club, 
au Volley Ball lourdais, au Lourdes Hautacam et à l’association Festovalies en Bigorre 
comme indiqué ci-dessus, 
 
3°) – décident d’effectuer un virement de crédits d’un montant de 3.070 € du compte 
011-6188-401-002220 au compte 65-6574-401-440110, 
 
4°) – autorisent Monsieur le Maire à signer tous documents découlant de la présente 
délibération. 
 



 

 
 
 

ASSOCIATION CARTAPLUS :  
 

SUBVENTION COMPLEMENTAIRE  
 

 
 
 Par lettre du 10 juin 2009, Monsieur Lacourrège, Président du Comité d’Animation du 
Commerce Lourdais (CACL) nous a informé que l’association Cartaplus organiserait les deux 
manifestations estivales avec déballage de cette année : 
 

- les soldes : le mercredi 24 et le jeudi 25 juin 2009, 
- la braderie : le mardi 21 et le mercredi 22 juillet 2009. 

 
De son côté, l’association Cartaplus nous a adressé le 11 juin 2009, une 

correspondance dans le même sens. 
 

 En conséquence, la subvention municipale allouée au CACL doit être versée à 
l’association Cartaplus pour l’organisation de ces deux manifestations commerciales. 

 
Je vous rappelle que la subvention votée le 25 mars 2009 s’élève à 7 000 euros. 
 
Une régularisation devra intervenir en fin d’exercice en fonction des résultats obtenus. 
 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 
 

 Après avis de la Deuxième Commission, les membres du Conseil Municipal : 
 
1°) adoptent le rapport présenté, 
 
2°) décident d’allouer à l’association Cartaplus, la subvention municipale de 7 000 euros 
prévue au bénéfice du Comité d’Animation du Commerce Lourdais par délibération du 
Conseil Municipal en date du 25 mars 2009, 
 
3°) précisent que les crédits sont ouverts au Budget Primitif 2009 – Compte 65-6574-921, 
 
4°) autorisent Monsieur le Maire à signer tout acte découlant de la présente délibération. 



 

 

 
 

GOLF MUNICIPAL – GESTION DELEGUEE DU PRACTICE  
CHOIX DE L'EXPLOITANT  

 
 

Par la délibération du 12 mai 2009, le Conseil Municipal s’est prononcé favorablement 
sur le principe de la mise en gestion déléguée du practice du golf municipal. Les raisons 
retenues pour recourir à ce type de gestion sont toujours d’actualité : impossibilité d'assurer la 
présence permanente de salariés de la régie au practice ; obligation de faire venir du personnel 
extérieur à la régie pour assurer le ramassage des balles sept jours sur sept ; perte de 
nombreuses balles pour cause de vols liés à un défaut de surveillance ; approvisionnement 
irrégulier de la machine à balles.  

 
Conformément à l'article L 1411-12 du Code Général des Collectivités Territoriales 

applicable lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la 
convention à intervenir n'excède pas 106.000 euros ou que la convention couvre une durée 
non supérieure à trois ans et porte sur un montant n'excédant pas 68.000 euros par an, il a été 
recouru à une procédure simplifiée.  
 

Une seule réponse a été reçue suite à l’appel à la concurrence publié dans la presse 
locale le 22 mai 2009. En conséquence, un projet de contrat a été établi avec ce candidat, 
Monsieur Cédric GAYRAUD, demeurant 26 Cours Camou 64000 PAU. 
 

 
PROJET DE DELIBERATION  

 
 

Après avis du Conseil d'exploitation de la Régie du golf et de la 2ème Commission, 
les membres du Conseil Municipal :  
 
1°) adoptent le rapport présenté, 
 
2°) se prononcent favorablement sur le choix de Monsieur Cédric GAYRAUD pour 
exploiter le practice du golf pour la période allant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011,  
 
3°) approuvent la convention à intervenir avec ce candidat et autorisent Monsieur le 
Maire à procéder à sa signature. 
 
 
 



 

 
 
 

AMENAGEMENT URBAIN AVENUE FRANCIS LAGARDERE  
PASSAGE DES FONTAINES ET IMPASSE MAURICE DEZES 

MARCHE N° 2008-085 - LOT N° 1 – VOIRIE : 
AVENANT N° 1 

 
Par délibération en date du 28 novembre 2008, vous autorisiez Monsieur le Maire à 

signer le marché relatif aux travaux d’aménagement urbain avenue Francis Lagardère, 
passage des Fontaines, impasse Maurice Dezes. Le lot n° 1 – voirie - avait alors été attribué 
au groupement d’entreprises COLAS SUD OUEST/SACER ATLANTIQUE pour un montant 
de 333 580,50 € HT (398 962,28 € TTC). 

 
Lors de l’exécution des travaux, le parking du Pic du Jer et la rue Galliéni ont été 

fortement sollicités et dégradés du fait du stockage de matériaux et des itinéraires de 
déviations. Il convient donc de remettre en état ces chaussées. Pour des raisons de durabilité et 
d’homogénéité avec le reste des travaux, il est proposé de réaliser ces réfections par la mise en 
œuvre d’un béton bitumineux.  

 
Il convient en conséquence de conclure un avenant approuvant une augmentation du 

montant initial du marché de 66 740,63 € HT. 
 
Cet avenant, supérieur de plus de 5 % au marché initial, a nécessité l’avis préalable de 

la commission d’appel d’offres. Cette dernière a donné un avis favorable lors de sa réunion du 
16 juin 2009. 

 
Il vous est proposé d’approuver le principe de cet avenant, d’autoriser Monsieur le 

Maire à le signer et à prendre toutes mesures pour son exécution. 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 
Après avis de la 1ème Commission et de la Commission d’Appel d’Offres pour 

l’avenant concerné, les membres du Conseil Municipal : 
 

1°) adoptent le rapport présenté,  
 

2°) approuvent le principe de l’avenant avec le groupement COLAS SUD-
OUEST/SACER ATLANTIQUE pour l’exécution de cette prestation supplémentaire 
pour un montant de 66 740,63 € HT (79 821,79 € TTC) portant le montant initial du 
marché à  400 321,13 € HT (478 784,07 € TTC). 
 
3°) autorisent Monsieur le Maire à signer l’avenant et à prendre toutes les mesures pour 
son exécution. 
 



 
 

RESTRUCTURATION DE LA HALLE DE LOURDES ET CREATION D’UNE 
MEDIATHEQUE - MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE – MARCHE N° 2003-53 : 

AVENANT N° 2 
 
 Par délibération en date du 25 juillet 2003 la mission de maîtrise d’œuvre relative à la 
restructuration de la halle de Lourdes et la création de la médiathèque avait été confiée au 
groupement composé des Cabinets AJL Architecture et Urbanisme - LECCIA, Pyrénées 
Etudes Ingenierie, SETES et Atelier 14, pour un montant de 410 046,00 € HT. 
 
 Par avenant n° 1 du 10 juin 2005, visé par le Contrôle de la légalité le 21 juin 2005, le 
montant du marché initial avait été porté à 532 230,54 € HT et réparti entre la Ville de 
Lourdes et la CCPL. 
 
 Je vous rappelle que les marchés de travaux ont été notifiés le 22 mai 2006 après une 
procédure d’appel d’offres ouvert. La réception définitive des travaux, halles et médiathèque, 
a été prononcée courant janvier 2008. 
 
 Compte tenu de l’augmentation de la masse des travaux réalisés et ayant fait l’objet 
d’avenants, il apparaît aujourd’hui nécessaire d’ajuster le forfait de rémunération des maîtres 
d’œuvre. 
 
 Il convient en conséquence de conclure un avenant approuvant une augmentation du 
forfait de rémunération de 4 040,12 € HT, soit 1,31 % du contrat initial, pour la part Ville de 
LOURDES, avenant n° 1 du 10 juin 2005 inclus. Le montant du contrat pour la part Ville, au 
terme de ces avenants, est donc porté à 310 258,33 € HT. 
 
 Cet avenant a recueilli un avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 
16 juin 2009. 
 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 
Après avis de la Commission d’Appel d’Offres et de la 2ème Commission, les 

membres du Conseil Municipal : 
 

1°) adoptent le rapport présenté,  
 

2°) approuvent le principe de l’avenant avec le groupement composé des Cabinets AJL 
Architecture et Urbanisme-LECCIA, Pyrénées Etudes Ingenierie, SETES et Atelier 14,  
titulaires du marché, 
 
3°) autorisent Monsieur le Maire à signer l’avenant et à prendre toutes les mesures pour 
son exécution. 
 
 



    

PROGRAMME D’INTERET GENERAL  
AIDES DE LA REGION MIDI-PYRENEES  

 
 
   
 Par le biais du Plan Climat Régional, la Commission permanente de la Région Midi-
Pyrénées a adopté, en février 2009, un programme visant, entre autre, à soutenir la rénovation 
énergétique de l’habitat privé en partenariat avec l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH). 
 

Ainsi, dans le cadre d’opération programmée, tel un Programme d’Intérêt Général, la 
Région octroie une aide complémentaire forfaitaire aux éco-primes accordées par l’ANAH : 

� 1 000 € en direction des propriétaires occupants très sociaux, 
� Pour les propriétaires bailleurs : 

- 1 000 € pour tout logement bénéficiant de l’éco-prime, 
-  2 000 € en complément de la subvention pour la rénovation 

énergétique pour la sortie de vacance de plus de trois ans, si le logement est situé sur un 
territoire non éligible aux aides de l’ANAH pour la sortie de vacance. 
 

Etant donné que par délibération du 15 mai 2008, les membres du Conseil Municipal 
ont approuvé la prolongation du Programme d’Intérêt Général, pour une période de dix huit 
mois et afin de bénéficier de ce dispositif, il vous est proposé de solliciter la Région Midi-
Pyrénées pour la mise en œuvre de l’aide complémentaire forfaitaire aux éco-primes 
accordées par l’ANAH. 

 
 

PROJET DE DELIBERATION  
        

Après avis de la 6ème Commission, les membres du Conseil Municipal : 
 
1°) adoptent le rapport présenté, 
 
2°) sollicitent la Région Midi-Pyrénées pour la mise en œuvre des aides complémentaires 
forfaitaires aux éco-primes accordées par l’ANAH,  
 
4°) autorisent Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à sa réalisation. 
 
 



 

 
 

CIMETIERE DU BON PASTEUR – NOUVELLE TRANCHE DE CAVE AUX :  
PRIX DE VENTE  

 
 
 

 Une nouvelle tranche de caveaux vient d'être réalisée au cimetière du Bon Pasteur : 
8 caveaux de six places ont été construits. 
 
 Il appartient au Conseil Municipal d'en fixer le prix de vente. 
 
 Compte tenu du montant des travaux et des différents frais administratifs supportés par 
la commune, les 2ème et 3ème Commissions ont proposé de fixer à 1 839,46 € HT (2 200 € 
TTC), révisable, le prix unitaire des nouveaux caveaux. 
 
 
 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 
 Après avis des 2ème et 3ème Commissions, les Membres du Conseil Municipal : 
 
 1°) adoptent le rapport présenté, 
 
 2°) fixent ainsi qu'il suit le prix de vente des nouveaux caveaux au cimetière du 
Bon Pasteur : 
 
    •••• Caveau 6 places :  1 839,46 € HT, soit   ……………………     2 200,00 € TTC. 
 
 Ce prix fera l'objet d'une révision triennale. La première révision s'effectuera à 
la date du 1er avril 2012 en fonction de la dernière valeur connue de l'indice des prix à la 
construction (publication de l'indice du 3ème trimestre connue au mois de janvier de 
l'année précédente), 
 
 3°) autorisent Monsieur le Maire à signer tous actes et documents découlant de la 
présente délibération. 
 
 

 
 



 

 

 
PELERINAGE DES GENS DU VOYAGE 

 
TERRAIN DU PETIT COUVENT  

 
INDEMNITES DU FERMIER  

 
 
 
 Par délibération en date du 8 octobre 1999, le Conseil Municipal a prévu d’allouer, à 
l’exploitant agricole du terrain du Petit Couvent, une indemnité compensatrice pour 
l’utilisation du terrain pendant la venue des gens du voyage. 
 
 L’indemnité versée en 2005, 2006, 2007 et 2008 s’élevait chaque année à 8 500 €. 
 
 Je vous propose de reconduire cette indemnité étant précisé :  

 
- qu’un acompte sera versé dès le mois de juillet, le solde étant versé dans le courant de 

la 1ère quinzaine du mois de septembre. 
 
 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 
 
 Après avis de la Deuxième Commission, les membres du Conseil Municipal : 
 
 
1°) adoptent le rapport présenté, 
 
2°) décident de verser une indemnité à Monsieur Marcel ABADIE, exploitant agricole 
du terrain du Petit Couvent pour l’accueil des gens du voyage, 
 
3°) précisent que l’indemnité s’élèvera à 8 500 € ; un acompte de 4 500 € sera payé au 
mois de juillet de l’exercice en cours et le solde de 4 000 € le sera courant de la 1ère 
quinzaine de septembre, 
 
4°) autorisent Monsieur le Maire à signer tout acte découlant de la présente délibération. 
 
 



 

 
 

HAUT DEBIT :  
 

INSTALLATION D’UNE ANTENNE RELAIS  
AU PIC DU JER ET AUX ATELIERS MUNICIPAUX :  

 
CONVENTION VILLE DE LOURDES / COMMUNAUTE DE COMMUNE S DE 

BATSURGUERE 
 

 Malgré le déploiement, depuis 2003, de la technologie ADSL par les opérateurs de 
télécommunications, la Communauté de Communes de Batsurguère a pu constater, suite au 
lancement d’un constat de carence, que son territoire ne serait pas desservi en haut débit. 
 
 Face à la demande croissante des administrés et des petites entreprises artisanales, la 
Communauté de Communes, conformément à l’article L1425 du Code Général des 
Collectivités, a décidé de s’engager dans la construction d’un réseau de diffusion de haut débit 
par voie hertzienne, dans un souci d’aménager son territoire et de participer à son 
développement économique. 
 
 Pour ce faire, la Communauté de Communes a lancé un appel d’offre de travaux et de 
services qui a permis de définir la meilleure couverture radio à partir des points les plus 
pertinents pour assurer cette couverture. 
 
 Ainsi, il a été identifié la nécessité de positionner ces équipements sur les ateliers 
municipaux et l’Observatoire du Pic du Jer, propriétés de la Commune de LOURDES. 
 
 Ainsi, la Commune de LOURDES a-t-elle été saisie en vue de l’implantation de ces 
équipements, au travers d’une convention de 10 ans à titre gratuit qui prévoit expressément 
l’obligation pour la Communauté de Communes de rapatrier les équipements installés au Pic 
du Jer sur un site commun à venir, dans un souci de rationalisation de l’espace et d’une 
meilleure gestion des différentes installations radios autorisées aujourd’hui sur ce lieu. 
 

 
PROJET DE DELIBERATION  

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

 
1°) adoptent le rapport présenté, 
 
2°) adoptent les termes de la convention à intervenir entre la Ville de LOURDES et la 
Communauté de Communes de Batsurguère, 
 
3°) autorisent Monsieur le Maire à signer tout acte découlant des présentes. 
 



LOGEMENTS DE FONCTION COMMUNAUX  
 

Par délibération en date du 15 mai 2008, 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 2009 de l’actualiser. 
 
C’est pourquoi lors de sa réunion du 18 juin 2009, la 9ème Commission a proposé 

d’arrêter comme il 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 
 

 

 
 

PROJET DE DELIBERATION  
 
 
 Après avis de la 9ème 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. 
 



 
 

PERSONNEL : MEDIATEURS  
 
 
 
 Afin d’assurer l’accueil et le stationnement de gens du voyage pendant la période 
estivale, essentiellement à l’occasion de leur pèlerinage annuel, il vous est proposé, dans le 
prolongement de l’opération mise en place en 2007 et 2008, de créer pour les mois de juillet 
et août 2009 deux emplois contractuels de médiateurs. 
 
 Leur mission consistera en particulier : 
 

• à assurer la liaison entre la Mairie, les Services de Police et les gens du voyage, 
avant, durant et après la fin du pèlerinage, 

• à prendre contact avec les voyageurs et à acheminer les caravanes vers les terrains 
désignés, 

• à préparer, suivre et gérer les terrains d’accueil mis à la disposition des gens du 
voyage, 

• à assurer des contacts suivis avec l’Aumônerie et les responsables des voyageurs. 
 
 

Ils seront recrutés sur la base de l’article 3, alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
et rémunérés par rapport l’indice brut 380, majoré 350 de la Fonction Publique  Territoriale. 

 
 
 
 
PROJET DE DELIBERATION  
 
 

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

1) approuvent le rapport présenté, 
 

2) décident la création de 2 emplois de médiateurs contractuels dans les conditions 
ci-dessus indiquées, 

 
3) autorisent Monsieur le Maire à signer tous actes découlant de la présente 

délibération. 
 

4) Indiquent que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2009 



 

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 28 mars 2008, complétée par délibération du 25 mars 2009. 
 
 Je porte à votre connaissance les décisions suivantes :  
 

DATE OBJET 
FINANCES 

21.04.2009 Indemnités d'assurance : acceptation 
  

DOMAINES 
09.04.2009 Délivrance d'une concession funéraire avec caveau au cimetière du Bon 

Pasteur 
05.05.2009 Délivrance d'une concession funéraire au cimetière du Bon Pasteur 
12.05.2009 Délivrance d'une concession funéraire au cimetière d'Anclades 
14.05.2009 Délivrance d'une concession funéraire au cimetière du Bon Pasteur 

  
MARCHES – CONVENTIONS 

21.04.2009 Occupation temporaire de terrain – Convention Ville / Auxilium 
23.04.2009 Etude de faisabilité du projet de transmission des images de 

vidéosurveillance : marché avec ICADE SURETIS 
04.05.2009 Marché pour une mission d'assistance technique à la mise en place de 

surpresseurs à la station d'épuration de Vizens avec la Société IRH 
INGENIEUR-CONSEIL 

04.05.2009 Contrat avec "Les Pastourelles de Campan" pour la Nuit des Musées le 16 
mai 2009 

04.05.2009 Contrat avec "La SARL Fauconnerie MARCHE" pour un spectacle le 9 août 
2009 

12.05.2009 Convention d'appui méthodologique pour l'aménagement touristique du bois 
de Subercarrère avec l'Office National des Forêts 

12.05.2009 Convention à durée indéterminée pour l'enlèvement des lampes usagées avec 
la Société RECYCLUM 

13.05.2009 Marché à bons de commande pour la fourniture de mobilier urbain avec la 
Société POLY PAINT 

13.05.2009 Marché pour des travaux de fourniture et d'installation de matériel 
d'éclairage public – programme 2009 – avec l'Entreprise CEGELEC 

14.05.2009 Contrat de prestation de services avec la Société PR2I 
20.05.2009 Contrat avec l'agence artistique DTS Spectacles pour le concert de Noa le 14 

août 2009 
22.05.2009 Contrat de partenariat avec la Société IRON TOUR pour le Mac Do Kids le 

24 mai 2009 
22.05.2009 Contrat avec la Société C Productions – Prestation Laurent WOLF le 5 

juillet 2009 
22.05.2009 Contrat avec la Société Urban Trial Show – Spectacle pour le pèlerinage des 

motards le 21 juin 2009 
22.05.2009 Convention avec l'Atelier de danse de Nadine CAUBET-LARTIGUE – Gala 



 

de danse le 27 juin 2009 
22.05.2009 Contrat avec la Société C Productions – Concert DJ Fou le 27 juin 2009 
22.05.2009 Contrat avec la Société SMTC – location d'une scène pour les fêtes 
25.05.2009 Fourniture de matériel d'éclairage public pour la mise en lumière des 

remparts Est et des circulations du château fort – Marché n° 2008.013 : 
avenant n° 1 

25.05.2009 Prestation de gardiennage de manifestations ponctuelles : marché avec ABG 
Sécurité 

25.05.2009 Contrat de maintenance du progiciel MARCO – Marché avec la société 
AGYSOFT : avenant n° 1 

26.05.2009 Contrat avec l'Association "Pop et Music" – Rassemblement International 
des Sportifs 12 et 13 juin 2009 

27.05.2009 Contrat de vente avec la Société Occitane Publicité (O2 Pub) – Spectacle le 
21 juin 2009 

02.06.2009 Fourniture de carburant pour les véhicules des services municipaux : marché 
avec le Centre Distributeur de Lourdes Centre Leclerc 

04.06.2009 Rénovation charpente et couverture de la ferme Baloum – Marché avec 
Toiture des Pyrénées : avenant n° 1 

04.06.2009 Construction de chaussées en béton bitumineux – Programme 2009 : marché 
avec SACER ATLANTIQUE 

04.06.2009 Marché pour la réalisation d'un contrôle des dispositifs d'autosurveillance 
équipant la station d'épuration avec le Laboratoire des Pyrénées 

08.06.2009 Marché pour l'entretien du domaine public par traitement des couches de 
roulement par point à temps automatique avec l'entreprise COLAS Sud-
Ouest 

08.06.2009 Travaux de construction d'un réseau d'eau pluvial au terrain d'accueil des 
gens du voyage de Vizens (Terrain Abadie) : marché avec SOGEP 

08.06.2009 Contrat avec l'agence artistique DTS Spectacles – Contrat de convention 
technique pour le 14 août 2009 

08.06.2009 Contrat avec l'agence artistique DTS Spectacles pour le concert de MIRA 
AWAD le 14 août 2009 

08.06.2009 Contrat concert Maurizio BAGLINI le mercredi 15 juillet 2009 
10.06.2009 Création d'une Maison Commune de l'Emploi et de la Formation et d'un 

Centre de Ressources Multiservices : Lot n° 1 – Démolition : marché avec 
SBTP 

11.06.2009 Entretien – révision – réparation des matériels et outillages des services 
techniques municipaux : lots n° 3, 4 et 7 : marché avec l'entreprise 
DEPENNE 

11.06.2009 Entretien – révision – réparation des matériels et outillages des services 
techniques municipaux : lots n° 1, 2, 5 et 6 : marchés avec l'entreprise 
MAYSTRE 

12.06.2009 Construction d'un bâtiment pour l'aménagement d'un bureau et de sanitaires 
au cimetière de Langelle 

 


