




















N° 23

MISSION DE L'ARCHITECTE SUR LA RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ DU BÂTI FACE AUX
INONDATIONS : PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA VILLE

Rapporteur     : Alain ABADIE  

Dans  le  cadre  du  Programme  d’Actions  de  Prévention  des  Inondations  (PAPI),  le  Pôle
d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves (PETR PLVG)
mène une étude sur la réduction de la vulnérabilité du bâti aux risques d’inondation sur les
communes de Ger et Lourdes qui ont accepté de se porter communes tests.

Dans  ce  contexte  et  par  délibération  du  20/06/2019,  un  contrat  d’études  à  vocation
pédagogique a été passé entre le PLVG et l’association Asso B de l’Ecole d’Architecture
Paris-Belleville pour mettre à disposition une architecte chargée de réaliser une étude pré-
opérationnelle.

Les missions de cette architecte consistent à :

- dresser un état des lieux des mesures de vulnérabilité mises en place sur le territoire,
- définir la typologie des enjeux pouvant être exposés aux inondations,
- réaliser des diagnostics tests sur les 2 communes pilotes Ger et Lourdes,
- déterminer les besoins sur le territoire par type d’enjeux,
- réaliser des diagnostics tests qui permettront l’élaboration d’un cahier des charges pour
le lancement d’un marché au printemps 2020.

Des visites de site auront lieu pour la réalisation d’un diagnostic in-situ afin de nourrir un
questionnaire et avoir un retour d’expérience sur les événements vécus.

Les informations recueillies in-situ seront croisées avec l’étude de contexte réalisée en
amont. 

Le  bilan  du  diagnostic  sera  remis  au  propriétaire  et  contiendra  des  préconisations
chiffrées. 

Les analyses et les bilans de diagnostic seront remis au PLVG et à la Ville de Lourdes. Ils
serviront de base de réflexion pour l’élaboration du cahier des charges relatif au futur
marché de diagnostics. 

Le coût global de la mission de cette architecte s’élève à 13 500 € financés à 70 %. Le
reste à charge est de 4 050 €.

Ce type d’études s’inscrit dans le cadre du PAPI mais ne relève pas de la compétence
GeMAPI. Le PLVG propose la répartition financière suivante :

- 50 % de reste à charge du PLVG 2 025 €
- 50 % du reste à charge aux communes

• Commune de Ger (pour 1/3)   675 €
• Commune de LOURDES (pour  2/3) 1 350 €

Le financement est assuré par des crédits inscrits au Budget Principal 2019, au compte 011-
617-833-0 02 226.

Il  appartient  aux  membres  du  Conseil  Municipal  d’approuver  le  principe  de  cette
répartition financière pour le financement de la mission de l’architecte.



PROJET DE DELIBERATION

Après consultation de la 7ème commission en date du 3 décembre 2019, les membres
du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) approuvent  la mission de l’architecte sur la réduction de la vulnérabilité du bâti
face aux inondations menée par le PLVG,

3°)  acceptent de financer la somme de 1 350 € et s’engagent à garantir ce montant au
compte 011-617-833-0 02 226,

4°) autorisent Madame le Maire à signer la convention correspondante avec le PLVG et
tout acte découlant de la présente délibération,

5°)  la  présente  délibération  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de
l’autorité territoriale compétente, et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
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CONVENTION POUR LA REALISATION ET L’EXPLOITATION D’UNE 
INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE AU BOULODROME  

AVENUE VICTOR HUGO A LOURDES 
 
 

 

 
 
 
 Entre les soussignés : 
 
La Commune de Lourdes, 
Située 2 rue de l’Hôtel de ville, 65100 LOURDES 
Représentée par son Maire, Madame Josette Bourdeu 
 
Ci-après désigné « la commune de Lourdes» ou « la commune » 
 
D’une part, et 
 
Le Syndicat Départemental d'Energie des Hautes-Pyrénées, situé 20 avenue Fould 65000 TARBES,  
Représenté par son Président, Monsieur Daniel FROSSARD, agissant en vertu d’une délibération 
du Bureau Syndical en date du 2 juin 2017. 

 
Ci-après désigné « le SDE65 » 

 
D’autre part ; 
 
Préambule :  
 
La commune de Lourdes souhaite intégrer en toiture du boulodrome une centrale 
photovoltaïque raccordée au réseau. La centrale photovoltaïque, implantée en toiture, a pour 
seule vocation la production d’électricité. 

 
L’intégration en toiture du bâtiment d’un tel équipement est un signe manifeste d’engagement 
de la commune en termes de développement durable et lui procure ainsi une image de 
promotion de la défense de l’environnement. 
 
Compte tenu des difficultés et de l’expertise que requiert le montage technique, administratif et 
financier mais également le suivi du bon fonctionnement d’un tel équipement, la commune de 
Lourdes a souhaité organiser avec une structure partenaire la réalisation, la gestion et 
l’exploitation de la centrale photovoltaïque, ci-après dénommée « l’équipement ». 
 
Ainsi, la réalisation de l’équipement s’inscrit dans le cadre d’une opération d’ensemble, menée 
conjointement par la commune de Lourdes et le SDE65 après autorisation de leurs organes 
délibérants respectifs.  
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Par la présente convention, la commune et le SDE65 conviennent de réaliser et de faire 
fonctionner en toiture du boulodrome un ensemble d’équipements photovoltaïques de 
production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil et destiné à être raccordé au 
réseau public de distribution d’électricité en vue de commercialiser l’électricité ainsi produite.  
 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : Objet de la présente convention 
 
L’objet de la présente convention est de définir les droits et obligations de chaque partie pour la 
construction et le bon fonctionnement du bâtiment comme de la centrale photovoltaïque, dans 
le respect de la destination de chaque ouvrage. 
 
1.1 Description de l’équipement  

 
La centrale photovoltaïque occupe la toiture du boulodrome de la commune de Lourdes, avec 
son accord, sur la base des éléments de localisation précisés à l’article 1.2 infra. 
 
La centrale photovoltaïque est composée de modules photovoltaïques lesquels sont posés en 
toiture du bâtiment propriété de la commune et des équipements associés (onduleurs, câbles et 
tableaux électriques, compteurs…) implantés dans un « local technique » constitué d’un abri 
grillagé, accueillant le matériel électrique, implanté à l’angle de la façade nord est du club house 
de pétanque et réalisé par le SDE65. 
 
La puissance installée est de 35.84 kWc et l’équipement est constitué de 128 modules 
photovoltaïques de 280 Wc chacun (dimensions (HxWxD) [mm] : 1675 x 999 x 33) posés sur la 
toiture du boulodrome sur des bacs acier acceptant une surcharge liée à la centrale solaire de 14 
kg/m². 
 
 
1.2 Localisation de l’occupation 

 
Commune :  
Bâtiment : 
Coordonnées GPS :  
 

65 100 LOURDES 
Boulodrome – Avenue Victor Hugo 
43°05'53.02"N 0°01'52.71"O 
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1.3 Engagements respectifs 
 

Le SDE65 s’engage à assurer la construction, l’exploitation et le bon fonctionnement de 
l’équipement, la production et la commercialisation de l’électricité. 
 
Il s’interdit d’encombrer même temporairement tout ou partie de l’ouvrage non compris dans la 
désignation figurant à l’article 1.1 ci-avant. 
 
La commune de Lourdes garantit au SDE65, par tout moyen utile, le libre accès à son équipement 
ainsi qu’aux parties d’ouvrages mises à sa disposition (notamment le local technique) et ce de 
manière continue tout au long de la durée de la présente convention. Le SDE65 ne saurait être 
tenu responsable des manquements ou défaillances imputables, à la commune ou aux tiers, du 
fait des limitations ou restrictions apportées à ce droit d’accès. La commune de Lourdes alerte le 
SDE65 en cas d’anomalie constatée. 
 
 
Article 2 : Durée de la convention 
 
2.1 Prise d’effet  
Elle prendra effet après signature. 
 
2.2 Durée de la convention  
La présente convention est conclue à partir de la date de prise d’effet. 
Elle prendra fin en même temps que le contrat entre le SDE 65 et EDF Obligation d’Achat Solaire 
qui a une durée de 20 ans. 
 
2.3 Prolongation 
Les parties peuvent également s’entendre pour adopter des dispositions différentes au-delà du 
terme du contrat d’achat. Ces dispositions feront alors l’objet d’un avenant à la présente 
convention. 
 
 
Article 3 : inventaire des biens et réalisation de l’équipement  
 
Un inventaire des biens constituant l’équipement du SDE65 et de ceux mis à sa disposition par la 
commune sera établi contradictoirement entre les parties et fera l’objet d’un procès-verbal à la 
fin des travaux. 
 
La fourniture et pose des installations de téléphonie et internet (lignes et équipements associés) 
nécessaires pour surveiller à distance l’équipement et pour procéder aux relevés de la 
production d’énergie seront à la charge du SDE 65. 
 
Article 4 : Obligations du SDE65 
 
Le SDE65 s’engage, après réalisation et réception de l’équipement, sur la dépendance du 
domaine public mise à sa disposition par la commune, à :  
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-  Maintenir l’équipement en bon état d’entretien, de fonctionnement, de sécurité et de 

propreté, et à remplacer, s’il y a lieu, ce qui ne pourrait être réparé. Le remplacement 
s’appréciera au regard du retour sur investissement de la dépense envisagée dans les 
conditions économiques en vigueur concernant le rachat de l’électricité ; 

 
-  Occuper et employer les lieux mis à disposition dans le cadre d’une utilisation normale 

conformément à la destination prévue à l’article 1 de la présente convention ; 
 
-  Ne faire aucune modification qui pourrait avoir des conséquences sur l’implantation, 

l’aspect ou l’emprise de l’équipement sans l’autorisation expresse préalable et écrite de la 
commune ; 

 
-  Exploiter l’équipement, de manière à ce que la commune ne subisse aucun inconvénient 

et ne puisse être inquiétée par cette mise à disposition, pour quelque cause que ce soit ; 
 
-  Laisser circuler librement les agents de la mairie sur le domaine occupé, pour autant que 

cela ne porte préjudice ou atteinte aux conditions d’exploitation de l’équipement. Les 
agents de la commune seront informés, le cas échéant, des précautions à prendre pour la 
préservation de l’équipement ; 

 
-  Ne pas perturber, par son activité telle que définie dans la présente convention, le bon 

fonctionnement ou l’accessibilité aux ouvrages ou bâtiments implantés sur la dépendance 
du domaine mis à disposition, à proximité ou à son voisinage direct. 

 
 
Article 5 : Interventions exécutées par le SDE65 
 
Le SDE65 devra informer la commune de Lourdes des travaux de maintenance ou autres 
interventions qu’il peut être amené à effectuer sur l’équipement afin de procéder à son maintien 
en bon état d’entretien, de fonctionnement, de sécurité et de propreté. 
 
La commune devra être prévenue au moins dix (10) jours avant le début de la réalisation des 
travaux par courrier ou mail. 
 
Les travaux pourront être effectués sous la surveillance conjointe du SDE65 et de la commune si 
celle-ci le souhaite. 
 
Aussitôt après l’achèvement de l’intervention programmée, le SDE65 devra veiller à ce que tout 
ce qui encombrerait le domaine public soit enlevé. 
Article 6 : Interventions exécutées par la commune  
 
La commune de Lourdes, alerte  le SDE65 en cas d’anomalie) en lien avec le SDE65. 
 
 La commune peut apporter à son bâtiment toutes les modifications temporaires nécessaires, 
sans que le SDE65 puisse s’y opposer, notamment, en cas d’opérations de sécurité.  
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Sauf en cas d’urgence, la commune informera dix (10) jours à l’avance le SDE65 par mail ou 
courrier  de la nature des modifications apportées et de leur durée. 
 
La commune de Lourdes et le SDE65 se rapprocheront pour établir ensemble les mesures à 
prendre pour limiter la gêne éventuelle apportée à l’exploitation de l’équipement. 
 
La commune s’engage tout au long de la durée de la présente convention à garantir l’absence de 
toute ombre ou de tout masque sur les modules qui viendraient nuire à l’exploitation de 
l’équipement, sauf celles existantes au moment de la construction. 
 

 
Article 7 : Autorisations nécessaires à l’exploitation de l’équipement  
 
Le SDE65 fait notamment son affaire de l’obtention éventuelle de toutes autorisations 
nécessaires à l’exploitation effective de l’équipement, notamment en matière de production 
d’énergie et de raccordement au réseau. 
 
Article 8 : Responsabilité et assurances 
 
Le SDE65 est responsable de l’exploitation de l’équipement dans le cadre des dispositions de la 
présente convention. 
 
Le SDE65 fait son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait de son 
exploitation. La responsabilité de la commune ne pourra être recherchée à l’occasion d’un litige 
provenant de l’exploitation de l’équipement par le SDE65. 
 
Il appartient au SDE65 de conclure les polices d’assurances qui correspondent aux risques 
normaux liés à ce type d’équipement et son exploitation y compris le risque de tempête, 
vandalisme, vol ou dégradation. 
 
Il appartient à la commune de conclure pour les bâtiments ou ouvrages proches ou connexes à 
l’équipement, les assurances qui couvriront les différents risques.  
Il est convenu dès à présent que les compagnies d’assurances auront communication des termes 
spécifiques de la présente convention afin de rédiger en conséquence leurs garanties. 
 
8.1  -  Les polices assurant les immeubles et les équipements, devront porter sur tous les 

risques, notamment les risques locatifs, de voisinage, eau, électricité, foudre, incendie et 
explosions. 

8.2  -  Les compagnies ne pourront se prévaloir de déchéance pour retard de paiement des 
primes de la part du SDE65 qu’un mois après la notification à la commune de ce défaut de 
paiement et réciproquement. Les deux parties auront la faculté de se substituer l’une à 
l’autre défaillante pour effectuer ce paiement, sous réserve de leurs recours contre le 
défaillant. 
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8.3  -  Les deux parties pourront, à toute époque, exiger l’une de l’autre, la justification du 
paiement régulier des primes d’assurances et la communication des polices et de leurs 
avenants. 

 
Article 9 : Renonciation réciproque à recours en cas de sinistre  
 
Les parties s’engagent mutuellement à renoncer à tout recours en responsabilité à l’encontre de 
l’autre en cas de sinistre, et à en informer leur assureur respectif. 
 
Article 10 : Impôts et taxes 
 
Tous les impôts et taxes, quels qu’ils soient, liés à l’équipement et à son exploitation, sont à la 
charge du SDE65. 
 
Article 11 : Financement de la centrale photovoltaïque  
 
Le SDE65 est en charge de financer l’équipement qu’il installe et de l’amortir. De plus, il est 
convenu que le SDE65 prenne à sa charge le surcoût engendré par cette installation 
photovoltaïque (renfort charpente et fondations). Ce surcoût est de 9500,97 € HT. 
 
Article 12 : Contrepartie financière pour la commune de Lourdes  
 
L’occupation de la toiture du bâtiment se fera par le SDE65 à l’euro symbolique versé à la mise 
en service. Aucune redevance annuelle ne sera perçue par la commune de Lourdes. 
 
Article 13 : Résiliation par la commune ou par le SDE65 
 
La commune de Lourdes ou le SDE65 peuvent, pour des motifs tirés de l’intérêt général, résilier 
la présente convention dans les conditions définies ci-après. 
 
La décision de résiliation ne prendra effet qu’à l’expiration du délai de préavis de trois (3) mois à 
compter de sa notification, sauf urgence impérieuse ou péril imminent. 
 
En cas de résiliation par la commune, celui-ci versera au SDE65 au titre des sommes investies une 
indemnité, équivalente à 0,5€/Wc multiplié par le nombre d’années restant à courir jusqu’au 
terme normal de la convention. Cette somme sera révisée selon les modalités ci-après :  
 
 
Les parties conviennent que les indemnités prévues par la présente convention sont 
annuellement révisables à chaque date anniversaire de la prise d’effet de la présente convention 
par application aux indemnités de l’année antérieure d’un coefficient d’actualisation L définit ci-
après : 

 
Formule dans laquelle : 
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- ICHTTS1 est la dernière valeur définitive connue à la date anniversaire de la prise d’effet 
de la présente convention de l’indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les 
industries mécanique et électrique (Identifiant 063021506 sur le site « indices et série » 
de l’INSEE), ou tout autre indice qui viendrait à lui être substitué sous réserve de l’accord 
des parties ; 

- PPE1 est la dernière valeur définitive connue à la date anniversaire de la prise d’effet de 
la présente convention de l’indice des Prix à la Production de l’industrie et des services 
aux Entreprises pour l’ensemble de l’industrie (marché Français) (Identifiant 088244738 
sur le site « indices et série » de l’INSEE) ), ou tout autre indice qui viendrait à lui être 
substitué sous réserve de l’accord des parties ; 

- ICHTTS1o et PPE1o sont les dernières valeurs définitives connues à la date de signature 
de la présente convention), ou tout autre indice qui viendrait à leur être substitué sous 
réserve de l’accord des parties. 

Si la définition ou la contexture de l’un des paramètres d’indexation vient à être modifiée, s’il 
cesse d’être publié, un rapprochement de la présente formule sera fait avec celle des contrats 
d’achat de l’énergie électrique proposés par EDF. 
 
En cas de résiliation par le SDE65, aucune indemnité ne sera due par la commune. Le sort de 
l’équipement est régi par les dispositions de l’article 15 de la présente convention. 
 
Article 14 : Sanctions 
 
Faute au SDE65 de pourvoir à l’entretien de l’équipement, la commune pourra procéder ou faire 
procéder aux frais du SDE65, à l’exécution d’office des travaux nécessaires au maintien en bon 
état d’entretien, de fonctionnement, de sécurité et de propreté, de l’équipement. 
 
L’exécution d’office, intervient après mise en demeure restée sans effet, notifiée au SDE65, 
d’avoir à remédier aux fautes constatées dans un délai d’un mois (1 mois), sauf cas d’urgence 
dûment constaté par la commune. 
Dans ce cas, le coût des travaux d’entretien de l’équipement est supporté par le SDE65. 
 
Faute à la commune de pourvoir à l’entretien de son bâtiment communal, le SDE65 pourra 
procéder ou faire procéder aux frais de la commune, à l’exécution d’office des travaux 
nécessaires au maintien en bon état d’entretien, de fonctionnement, de sécurité et de propreté, 
du bâtiment communal à la condition que cette carence impacte le bon fonctionnement de 
l’équipement. 
 
L’exécution d’office, intervient dans les mêmes conditions. 
 
Article 15 : Expiration de la convention 
 
La présente convention cesse de produire ses effets à l’expiration de la durée définie à son article 
2.2.  
Le renouvellement du présent contrat n’est pas de droit, et ne pourra pas s’opérer par tacite 
reconduction. Il ne pourra intervenir que dans les conditions prévues à l’article 2.3 de la 
présente. 
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Le non renouvellement de la convention n'entraîne aucune indemnité à la charge de l'une ou 
l'autre des parties. 
 
Article 16 : Devenir de l’Equipement en fin de convention 
 
Au terme de la convention (durée 20 ans) ou en cas de résiliation par le SDE65, la propriété des 
ouvrages, en parfait état de fonctionnement (ne nécessitant pas d’investissement à court terme), 
sera transférée gratuitement à la commune. Il pourra être réalisé un avenant à cette convention 
spécifiant les nouveaux termes d’exploitation par le SDE65 pour le compte de la commune au 
terme de ces 20 ans. 
 
Article 17 : Modification de la convention 
 
Toute modification du présent contrat ne pourra résulter que d'un document écrit et exprès et 
ce, sous forme d'avenant. 
 
Article 18 : Election de domicile 
 
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, y compris la signification de tous actes, le 
SDE65 fait élection de domicile en son siège et la commune de Lourdes fait élection de domicile 
en son siège. 
 
Article 19 : Litiges et règlement amiable 
 
Les partenaires s’engagent dans un délai de deux mois, à tenter de résoudre à l’amiable les 
éventuels différents techniques ou administratifs relevant de la mise en œuvre de cette 
convention. 
 
Passé ce délai, toute contestation relative à l’exécution de la présente convention est de la 
compétence du tribunal administratif de Pau. 
 
Avant la saisine du tribunal administratif, les partenaires s’engagent à demander une conciliation 
au représentant de l’Etat du département des Hautes-Pyrénées. 
 
Fait à Tarbes, 
Le 08 novembre 2019 
 
 Pour la commune de LOURDES   Pour le SDE65 
 
 
 
 
 
 
 
 Le Maire      Le Président 
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 Josette BOURDEU     Daniel FROSSARD 



N° 24

BOULODROME AVENUE VICTOR HUGO : RÉALISATION ET EXPLOITATION D'UNE
INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE PAR LE SDE 65

Rapporteur     : Annette CUQ  

Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),

La Ville de Lourdes réalise des travaux de couverture du boulodrome situé Avenue Victor
Hugo comme elle s’y était engagée. 

Dans une double démarche écologique d’une part, et d’économie financière d’autre part,
la commune a souhaité saisir l’occasion de ces travaux pour les poursuivre par la pose de
panneaux  photovoltaïques  et  a  sollicité  dans  ce  but  le  partenariat  du  Syndicat
Départemental d’Energie des Hautes-Pyrénées (SDE 65), qui a pour vocation la production
d’électricité.

Cette  installation  nécessitera  des  travaux  de  renforcement  des  fondations  et  de  la
charpente de cette nouvelle toiture qui sont à prévoir, représentant un surcoût pris en
charge par le SDE 65 à hauteur de 9 500,97 € HT, soit 11 401,16 € TTC.  

Les panneaux photovoltaïques seront exploités par le SDE 65 qui occupera la toiture du
boulodrome pour l’euro symbolique.

Il y a lieu de conclure une convention entre la Ville de Lourdes et le SDE 65 afin de prévoir
les modalités techniques et financières de réalisation et d’exploitation de ces panneaux
photovoltaïques.

PROJET DE DELIBERATION

Après consultation de la 7ème commission en date du 03 décembre 2019, les membres
du Conseil municipal :

1°) approuvent le rapport présenté,

2°) autorisent le Syndicat Départemental d’Energie des Hautes-Pyrénées (SDE 65) à
réaliser et exploiter les panneaux photovoltaïques sur la toiture du terrain couvert du
boulodrome, sis Avenue Victor Hugo à Lourdes,

3°) autorisent Madame le Maire à signer la convention entre la Ville de Lourdes et le
SDE 65 et tout document lié à la présente délibération,

4°)  la  présente  délibération  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de
l’autorité territoriale compétente, et/ou d’un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.







N° 25

RÉNOVATION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC : AVENANT N°1 À LA CONVENTION POUR LA
VALORISATION DES CERTIFICATS D'ECONOMIE D'ENERGIE DU DISPOSITIF TEPCV/CEE

Rapporteur     : Annette CUQ  

Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
Considérant que la Ville de Lourdes a été retenue en 2018 par le Syndicat Départemental
d’Energie des Hautes-Pyrénées (SDE 65) et le Pays de Lourdes et de la Vallée des Gaves
(PLVG)  au  titre  du  dispositif  « TEPCV/CEE »,  qui  consiste  à  réaliser  des  travaux  de
rénovation de l’éclairage public et de percevoir une contrepartie financière avec la vente
des Certificats d’Economie d’Energie (CEE),
Vu la délibération du Conseil municipal du 21 septembre 2018 prévoyant que la Ville de
Lourdes confie la maîtrise d’ouvrage de ces travaux au SDE 65,
Vu la convention signée en ce sens le 1er octobre 2018,
Considérant que les travaux réalisés dans le cadre de cette convention ont coûté 92 622,22
€ à la Ville de Lourdes et ont rapporté  262 192,13 € par la vente des CEE,
La  Ville  a  déjà  récupéré  74  097,78  €  de  cette  vente  qui  correspond  à  80 %  de  sa
participation initiale de 92 622,22 €.
Il reste donc à restituer 188 804,35 € pour lesquels les parties proposent la répartition
suivante :

- 28 000,00 € pour les travaux réalisés au printemps 2019 au Stade de Lannedarré,

- 40 000,00 € pour la réalisation en cours du géoréférencement sur la Ville de
Lourdes,

- 35 000,00 € pour les travaux en cours sur l’éclairage de la Route de Pau,

- 50 043,05 €  de reliquat qui sera restitué sous forme de travaux de rénovation de
l’éclairage public (objet de la délibération n°26),

-       51,30 € de frais de gestion,

- 35 000,00 € à distribuer aux collectivités du PLVG n’ayant pas bénéficié du
dispositif TEPCV/CEE.

Il  appartient aux membres du Conseil  municipal  d’approuver cette nouvelle répartition
détaillée dans l’avenant n°1 à la convention signée le 1er octobre 2018.

PROJET DE DELIBERATION

Après consultation de la 7ème commission en date du 3 décembre 2019, les membres
du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°)  approuvent  l’avenant  n°1  à  la  convention  pour  la  valorisation  des  Certificats
d'Economie d'Energie du dispositif TEPCV/CEE signée le 1er octobre 2018 entre la Ville
de Lourdes et le Syndicat Départemental d’Energie des Hautes-Pyrénées (SDE 65),

3°) autorisent Madame le Maire à signer cet avenant n°1 et tout acte découlant de la
présente délibération,



4°)  la  présente  délibération  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de
l’autorité territoriale compétente, et/ou d’un recours contentieux devant le Tribunal
administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.



N° 26

POURSUITE DU PROGRAMME DE RÉNOVATION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC

Rapporteur     : Annette CUQ  

Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
Vu la délibération du Conseil Municipal n°3.1 du 2 juin 2014 relative au transfert de la
compétence éclairage public au Syndicat Départemental d’Energie des Hautes-Pyrénées
(SDE 65), comprenant notamment la rénovation de l’éclairage public,
Considérant  que  la  Ville  de  Lourdes  a  choisi  un  nouveau  programme  de  travaux  de
rénovation de l’éclairage public afin de poursuivre ses actions en faveur du développement
durable et des économies d’énergie, pour un montant total de 103 200 € HT dans les
secteurs suivants :

- Rue de la Paix – rue de la Halle – rue des Espenettes  14 000 €
- Avenue Bernadette Soubirous   7 750 €
- Rue des 4 Frères Soulas   2 200 €
- Place du Champ Commun sud  11 250 €   
- Place Mgr Laurence  11 000 €
- Avenue Mgr Théas  16 500 €
- Chaussée du Bourg + 1 Garnavie  15 000 €
- Rue Bernadette Soubirous  15 000 €
- Remplacement et mise aux normes des prises pour les illuminations  10 500 €

Considérant que le financement prévisionnel est le suivant :

- solde de la vente des produits TEPCV/CEE  50 043,05  €

- subvention de l’État dans le cadre de l’enveloppe TEPCV ESTE  
  de 50 % plafonnée à  48 243,00 €

- TVA récupérée par le SDE 65  20 640 ,00 €

- Participation de la Ville sur ses fonds propres   4 913,95 €

TOTAL 123 840 € TTC

Il appartient aux membres du Conseil Municipal de valider ce programme de travaux et le
plan de financement associé,

PROJET DE DELIBERATION

Après consultation de la 7ème commission en date du 03 décembre 2019, les membres
du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) autorisent le Synidcat Départemental d’Energie des Hautes-Pyrénées (SDE 65) à
lancer les travaux proposés en matière de rénovation de l’éclairage public,



3°) s’engagent à garantir au SDE 65, la somme de 4 913,95 €, prélevée au compte 204-
2041582-814-0 02 228,

4°)  précisent  que  la  contribution  définitive  de  la  Ville  sera  déterminée  après  le
règlement final des travaux exécutés,

5°)  la  présente  délibération  peut  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de
l’autorité territoriale compétente, et/ou d’un recours contentieux devant le Tribunal
administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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