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Convention de partenariat pour l’opération collaborative des «Rendez-vous en famille» 
Mise en œuvre dans le cadre du programme de développement rural Midi-Pyrénées 2014-2020  

 

Entre 

« Ville de Cauterets », représentée par [Michel Aubry] en qualité de [Maire de Cauterets], ci-après 
dénommé « CHEF DE FILE », 

Adresse du chef de file : Mairie de Cauterets  

3, place Georges Clémenceau – 65 110 CAUTERETS 

N°SIRET : 216 501 387 001 14 

Et 

« Ville de Bagnères-de-Bigorre », représentée par [M. Claude Cazabat] en qualité de [Maire de 

Bagnères-de-Bigorre], ci-après dénommé « partenaire n°1 », 

 

Adresse du partenaire : Hôtel de Ville – 65 200 BAGNERES DE BIGORRE 

N°SIRET : 216 500 595 000 14 

 

Et  

 

« Ville de Lourdes », représentée par [Mme Josette Bourdeu] en qualité de [Maire de Lourdes], 

ci-après dénommé « partenaire n°2 », 

Adresse du partenaire : 2, rue de l’Hôtel de ville – 65 100 LOURDES 

N°SIRET : 2165028640012  

 

Et 

 

« Association Champ d’Expression », représentée par [M. Bruno Petit] en qualité de [Président], 

ci-après dénommé « partenaire n°3 », 

Adresse du partenaire : Chemin d’Arraous – 65 400 SALLES ARGELES  

N°SIRET : 788 510 774  00011 

 

Et 

 

« Association Maynats », représenté par [M. Gilles Fort] en qualité de [Président de l’association 

Maynats], ci-après dénommé « partenaire n°4 », 

Adresse du partenaire : 2 route de Monloo 65200 Pouzac 

N°SIRET : 539 098 828 00023 
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Et 

 

« Syndicat mixte de la maison du Parc national et de la vallée», représenté par [Mme Annie 

Sagnes] en qualité de [Présidente], ci-après dénommé « partenaire n°5 », 

Adresse du partenaire : 24 place Saint Clément - 65120 Luz Saint Sauveur 

N°SIRET : 25650106500013 

 

 

Visas : 

 
Vu le règlement (UE) n°1303/2013du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 
2013portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au 
Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement 
rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales 
applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds 
de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement 
(CE) n° 1083/2006 du Conseil ; 
 
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement 
rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil ; 
 
Vu le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 
relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, et abrogeant les 
règlements (CEE) n°352/78, (CE) n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n°814/2000, (CE) n°1200/2005 
et n° 485/2008 ; 
 
Vu le Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans 
le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la 
période 2014-2020 ; 
 
Vu le Arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les 
règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 
 
Le Programme de Développement Rural Midi-Pyrénées approuvé par la commission européenne le 
17 septembre 2015 et ses versions révisées approuvées ultérieurement par la Commission 
européenne ; 
 
Vu la Convention de gestion GAL/AG/OP signée le 07/10/2016 
 
Vu la demande d’aide au titre de l'opération «Projet culturel « Rendez-vous en famille » », adressée 
par le chef de file, en date du 04/05/2018], pour l’opération partenariale «Rendez-vous en famille» ; 
 

 

 

 

Article 1 : Objet de la convention 
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La présente convention définit les modalités de coopération entre le « chef de file » et les partenaires 

de l’opération mentionnés ci-dessus. Elle définit les obligations et responsabilités respectives des 

signataires dans le cadre de la réalisation de l’opération citée en objet. 

 

Article 2 : Durée de la convention 

La présente convention reste en vigueur a minima pendant toute la durée de validité de la décision 

attributive (date limite pour la réalisation de l’opération) et des engagements qu’elle produit. 

La convention reste en tout état de cause en vigueur tant que le « chef de file » ne s’est pas 

pleinement acquitté de ses obligations envers l’autorité de gestion et tant que le chef de file et ses 

partenaires ne se sont pas acquittés de leurs obligations réciproques, telles que définies dans la 

présente convention. 

La présente convention devient caduque si l’opération collaborative ne fait l’objet d’aucune décision 

attributive d’aide. 

 

Article 3 : Présentation de l’opération collaborative/partenariale 

 
3-1 : Présentation de l’opération 

L’opération partenariale a pour objet  
- Favoriser l’irrigation culturelle en territoire rural et/ou de montagne 
- Proposer une offre culturelle à destination d’un jeune public et/ou public familial qui était 

jusqu’à présent peu développée sur le territoire 
- Permettre aux habitants du territoire d’avoir accès à des propositions culturelles de qualité 

tout au long de l’année 
 
La description détaillée de l’opération est présentée en annexe 1.  
 
3-2 : Plan de financement global  

L’opération partenariale repose sur un plan de financement prévisionnel détaillé et ventilé entre 
partenaire joint en annexe 2.1. Cette annexe vise notamment à préciser les cofinanceurs sollicités 
dans le cadre de l’opération partenariale, et l’autofinancement que chacun des partenaires 
s’engagent à mobiliser.  
 
Ce plan de financement prévisionnel pourra être ajusté en cours de réalisation, avec l’accord des 
signataires de la présente convention dans le respect du plan de financement consigné dans la 
décision attributive de l’aide à l’opération et de ses éventuels avenants.  
 
Le tableau des dépenses prévisionnelles éligibles et des subventions accordées au titre du PDR 
Midi-Pyrénées 2014-2020 est joint en annexe 2.2. 
 
Dans le cas où le plan de financement de la décision attributive de l’aide fait l’objet d’un avenant ou 
lorsque l’opération partenariale fait l’objet d’une nouvelle décision attributive d’aide, l’annexe 2.2.est 
modifiée par avenant.  
 
Dans l’hypothèse où, sur le même projet, certains financeurs verseraient directement leur subvention 
à l’un ou plusieurs des partenaires, l’accord de partenariat devra le mentionner de façon explicite 
(tableau détaillant les montants prévisionnels à verser par financeur et à percevoir par partenaire). 

3-3 : Comité partenarial ou comité de pilotage (le cas échéant si concerné) 
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Le chef de file met en place un Comité partenarial ou un comité de pilotage jusqu’au terme des 
obligations de l’opération, chargé de suivre la mise en œuvre de l’opération partenariale dans le 
respect des délais, du plan de financement et de ses objectifs. Il est réuni à l’initiative de ses 
membres autant que de besoin. 

Article 4 : Obligations et responsabilité du bénéficiaire chef de file 

Le chef de file réalise les actions prévues conjointement avec les autres partenaires selon les 
modalités et les délais prévus dans la décision juridique attributive de l'aide. 

Il est responsable de la coordination administrative et financière de l’opération. Il s’acquitte de toutes 
les obligations découlant de la convention attributive de l’aide, en particulier les obligations 
suivantes : 

 

En matière de suivi administratif : 

 représenter tous les partenaires du projet auprès de l’autorité de gestion du programme et 

les tenir régulièrement informés de toutes les communications pertinentes de/avec l'autorité 

de gestion ; 

 Assurer la coordination globale de l’opération, selon les modalités et les délais fixés dans la 

convention attributive de subvention et mettre en place le système de suivi nécessaire à 

cette coordination ; 

 être l'interlocuteur disponible pour toute demande officielle adressée par l'autorité de 

gestion et réagir rapidement, en accord avec les autres partenaires, à toute demande de 

cette dernière ; 

 démarrer et exécuter l'opération (en partenariat) avec les autres partenaires selon les 

modalités qui seront décrites dans la décision attributive de l'aide ; 

 transmettre aux partenaires toute information et tout document nécessaire au respect des 

dispositions en matière de publicité et d’information ; 

 mettre en place des mesures de communication et de publicité conformément à la 

réglementation en vigueur. 

 Réunir les indicateurs et livrables afférents à l’opération demandés par l’autorité de gestion, 

 Met en place un comité partenarial(le cas échéant si concerné) 
 

En matière de suivi financier : 

 assurer le suivi et la coordination financière de l'opération ; 

 préparer et consolider la ou les demandes de paiement. Pour cela il sollicite les partenaires 

pour qu'ils lui transmettent toute pièce justificative permettant d'établir la demande de 

paiement de l'aide. Il s’assure de la cohérence des données transmises par les partenaires 

avant transmission à l’autorité de gestion. Il produit et / ou consolide les états 

d’avancement accompagnés des justificatifs de dépenses, et le cas échéant les justificatifs 

de versements des cofinancements obtenus pour l'opération. 
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 verser les subventions reçues aux partenaires selon les modalités définies en article 8 

 informer par écrit l’autorité de gestion des modifications du plan de financement ou de la 

nature de l’opération, validées par l’ensemble des partenaires ; 

 utiliser : soit un système de comptabilité séparé, soit une codification comptable adéquate 

pour toutes les transactions relatives à l’opération ; 

 En matière de contrôle : 

 se soumettre à tout contrôle sur pièces et sur place effectué par toute autorité chargée de 

la réalisation des audits et contrôles nationaux et communautaires ; 

 communiquer aux partenaires et coordonner les éventuels contrôles et audits 

commandités, demander des pièces complémentaires et leurs résultats ; 

 conserver et rendre disponible, sur demande des corps de contrôle, toutes les pièces 

relatives à l’opération et à sa mise en œuvre, jusqu’à la fin de la période d’engagement 

définie par la convention attributive de l’aide. 

 

Article 5 : Obligations et responsabilités des partenaires 

Chaque partenaire réalise les actions prévues conjointement avec le chef de file et les autres 

partenaires selon les modalités et les délais prévus dans la décision attributive de l'aide. 

Chaque partenaire s’engage à fournir tous les éléments nécessaires à la coordination financière et 

administrative que réalise le  « chef de file » et autorise ce dernier, dans le cadre de l’opération 

menée en partenariat, à signer la décision attributive de l’aide et les demandes de paiement et à 

percevoir l’aide. 

A ce titre, chaque partenaire s’engage à : 

 En matière de suivi administratif : 

 désigner dans sa structure un interlocuteur du chef de file ; 

 communiquer au chef de file toute information et pièce nécessaire à la gestion du dossier ; 

 informer le chef de file du démarrage effectif des actions et de leur exécution ; 

 informer sans délai le chef de file de tout événement susceptible de porter préjudice à 

l’exécution de l’opération et communiquer les mesures prises en conséquence pour mener 

à bien sa part du projet ; 

 mettre en place des mesures de communication et de publicité conformément à la 

réglementation en vigueur ; 

 produire les indicateurs et livrables réalisés pour les actions, chacun en ce qui le concerne 

et les faire remonter au chef de file 
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En matière de suivi financier : 

 faciliter la coordination financière du chef de file en lui fournissant toutes les pièces 

nécessaires dans les délais exigés par le chef de file ; 

 transmettre au chef de file toute information et pièce justificative (comptable et non 

comptable) des dépenses qu’il a supportées, ainsi que les justificatifs de versement des 

cofinancements publics ; 

 

 utiliser soit un système de comptabilité séparé soit une codification comptable adéquate de 

toutes les transactions relatives à l’opération. 

En matière de contrôle : 

 se soumettre à tout contrôle sur pièces et sur place effectué par toute autorité chargée de 

la réalisation des audits et contrôles nationaux et communautaires ; 

 communiquer au chef de file toute information et pièce nécessaire permettant de répondre 

aux demandes des corps de contrôle dans les délais requis, 

 conserver et rendre disponible, sur demande des corps de contrôle, toute pièce relative à 

l’opération et à sa mise en œuvre, jusqu’à la fin de la période d’engagement définie par la 

convention attributive de l’aide 

 

Article 6 : confidentialité et droits de propriété intellectuelle [A adapter selon l’opération 
partenariale] 

Le bénéficiaire chef de file et ses partenaires s’engagent à préserver la confidentialité de tout 

document, information ou autre matériel en relation directe avec l’objet de la convention, dûment 

qualifiés de confidentiels et dont la divulgation pourrait causer préjudice à l’autre partie. 

La confidentialité est appliquée sans préjudice des règles de publication applicables au niveau de 

la publicité européenne. 

Les droits de propriété industrielle et intellectuelle des résultats de l’opération, des rapports et autres 

documents concernant celle-ci, sont dévolus au bénéficiaire chef de file et ses partenaires. 

Sans préjudice des dispositions du précédent paragraphe, le bénéficiaire chef de file et ses 

partenaires octroient à l’autorité de gestion le droit d’utiliser librement et comme elle juge opportun 

les résultats de l’opération. 

 

Article 7 : Respect des règles communautaires et nationales 

Le chef de file et les partenaires s’engagent à respecter la réglementation européenne et nationale 

applicable à l'opération, notamment les règles d’éligibilité, de justification des dépenses, relatives à 

la commande publique, aux aides d’Etat et à la concurrence. 
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Article 8 : Modalités de versement des fonds européens au bénéficiaire chef de file et aux 
partenaires 

Le paiement de l’aide intervient selon la disponibilité des crédits, sur justification de la réalisation 
de l’opération et sur justification des paiements réalisés par les financeurs mentionnés dans le plan 
de financement prévisionnel. 

 Le chef de file transmet la demande de paiement et les pièces justificatives 
correspondantes au GAL ; 

 Le service instructeur et l’autorité de certification s’assurent de la conformité des dépenses 
présentées dans la demande de paiement par le bénéficiaire chef de file et des pièces 
justificatives correspondantes 

 L’organisme payeur verse intégralement sur un compte spécifique le montant de la 
subvention Feader au bénéficiaire chef de file correspondant aux dépenses présentées 
dans la demande de paiement 

 Le chef de file reverse aux partenaires le montant de l'aide selon les modalités de 
répartition financière fixée dans la présente convention et au vu des dépenses supportées 
et présentées dans la demande de paiement.  

Article 9 : Procédures en cas de manquement aux obligations contractuelles 

 En cas d’irrégularités constatées relevant d’un partenaire, le bénéficiaire chef de file 
peut suspendre le paiement des aides Feader à ce partenaire et demande le remboursement 
de l’aide indument versée 

 Si un des partenaires ne respecte pas ses obligations contractuelles, le bénéficiaire chef de 
file l’informe par écrit afin de prendre les mesures nécessaires pour corriger le ou les 
manquements identifiés dans un délai raisonnable. Si à l’issu de ce délais, le partenaire n’a 
pas pris les mesures nécessaires, le bénéficiaire chef de file peut décider d’exclure ce 
partenaire après avoir consulté préalablement les autres partenaires. 

 Si le bénéficiaire chef de file ne respecte pas ses obligations contractuelles, les partenaires 
peuvent se retourner contre ce dernier pour qu’il prenne les mesures nécessaires pour 
corriger le ou les manquements identifiés dans un délai raisonnable. 

 
Article 10 : Remboursement à l’organisme payeur, reversement des indus 

 En cas de non-respect des engagements de la décision attributive de l'aide par l’un ou 
plusieurs des partenaires, l’autorité de gestion peut arrêter ou suspendre le versement de 
l'aide et/ou réclamer le remboursement total ou partiel de l'aide versée.  

 Dans l'hypothèse de l'émission d'un ordre de recouvrement, le chef de file devra reverser à 
l’organisme payeur le montant demandé et le cas échéant les intérêts moratoires.  

 Si le manquement aux obligations provient d’un ou plusieurs partenaires, chaque partenaire 
transfère au chef de file la part de l'aide indûment perçue. Le chef de file présente sans délai 
la demande de remboursement de l’organisme payeur et avise chaque partenaire du montant 
à rembourser. Le remboursement au chef de file est dû dans les 15 jours [à adapter si besoin]  
avant la date de reversement imposée au chef de file par l’organisme payeur. 

 Chacun des partenaires est tenu responsable de la non-exécution totale ou partielle des 
activités dont il est chargé ou de l'affectation des fonds à des dépenses non prévues par 
l'opération. Il s'engage à rembourser la part des aides indûment perçues. 

 
Article 11 : Modification de la convention, résiliation 
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 Toute modification notamment de la composition du partenariat ou du plan de financement 
de l'opération doit faire l'objet d'un avenant à la présente convention signée par chacune des 
parties contractuelles ; 

 Le partenaire qui souhaite abandonner sa participation au projet peut demander la résiliation 
de la présente convention par lettre recommandée à l’adresse du chef de file afin que celui-
ci en informe l’autorité de gestion ; 

 Toute modification de cette convention doit être communiquée dans un délai de x jours à 
compter de sa signature à l’autorité de gestion du programme. 

 

Article 12 : Modalités de traitement des litiges, contentieux 

En cas de litiges, le chef de file et les partenaires recherchent une solution à l’amiable. 

A défaut, en cas de contentieux, le Tribunal compétent est le Tribunal de Pau. 

 

Article 13 : Annexes contractuelles 

 

 Annexe 1 : annexe technique : descriptif détaillé des actions par partenaire 

 Annexe 2: annexe financière : 

 Annexe 2.1. : plan de financement détaillé par partenaire 

 Annexe 2.2. : plan de financement de la décision attributive de l’aide Feader 

 

 

Fait à …………,                       le ……………, 

 

 

Bénéficiaire chef de file                Partenaire 1                          Partenaire 2                           Partenaire…. 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 

Descriptif détaillé des actions par partenaires 
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 Bénéficiaire chef de file :  

Programmation des spectacles suivants : 

- « Riposte » de la Cie du Poisson Soluble : Mercredi 26 octobre 2018 
- « Opéra pour sèche-cheveux » de la Cie Blizzard Concept : Dimanche 23 décembre 2018 
- « Pierre et le Loup » du Quintette Akébia : Mercredi 02 janvier 2019 
- « La petite poule qui voulait voir la mer » de la Cie Rhapsodies Nomades : Mercredi 20 février 

2019 
- « Chat ! » de la Cie Pulcinella : Mercredi 17 avril 2019 
- « Papier, Ciseaux, Forêt, Oiseaux » de la Cie Groenland Paradise : Mercredi 24 avril 2019 

 

 Partenaire 1 :  

Programmation des spectacles suivants : 

- « L’incroyable destin de Cony le sapin » de la Cie Les Astronambules : Lundi 24 décembre 
2018 

- « AlpheusBellulus » du Collectif HIHIHIF : Vendredi 01er et Samedi 02 mars 2019 
- Fanfare les Fanflures : Samedi 09 mars 2019 

 

 Partenaire 2 :  

Programmation des spectacles suivants : 

- « Euria – la Pluie » de la Cie Markeline : Dimanche 02 décembre 2018 
- « La dompteuse de bulles » de la Cie Envers du Monde : Mardi 22 janvier 2019 

 

 Partenaire 3 :  

Programmation des spectacles suivants : 

- « Papier, Ciseaux, Forêt, Oiseaux » de la Cie GroënlandParadise : Dimanche 14 octobre 
2018 

- « Petit orchestre de jouets » de Pascal Ayerbe : Dimanche 16 décembre 2018 

 

 Partenaire 4 :  

Programmation des spectacles suivants : 

- « Ma vie de grenier » de Carnage Production : Samedi 23 février 2019 
- « Les Robinsonnades du roi Midas » de la Famille Goldini : Samedi 01er juin 2019 
- « Les frères Lokos rejouent la locomotive humaine » de la Cie Monde à part : Jeudi 11 et 

Vendredi 12 juillet 2019 
- « CYCL'LOKO la cérémonie » de la Cie Monde à part : Lundi 15 et mardi 16 juillet 2019 

 

 Partenaire 5 :  

Programmation des spectacles suivants : 

- « Danse la guerre » de la compagnie Electrons libres : Mercredi 21 novembre 2018 
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- « Le petit prince » du Théâtre de la Bulle : Mercredi 26 décembre 2018 
- « Pierre et le Loup » du Quintette Akébia : Jeudi 03 janvier 2019 
- « La pluie » de la Cie des Jolies Choses : Vendredi 18 janvier 2019 
- « Mômes en Livres » - Les Livreurs de Mots (Cie Illustre Corsaire) : Mercredi 23 janvier 2019 

/ Mercredi 20 mars 2019 / Mercredi 22 mai 2019 
- « Racine » de l’Attraction Cie : Dimanche 10 février 2019 
- « A trop presser les nuages » de la Cie la Marotte : Vendredi 19 avril 2019 

 

 

 

 

 

 



N° 29

SUBVENTION EUROPÉENNE DU PROGRAMME LEADER POUR LE PROJET "RENDEZ-VOUS EN
FAMILLE" 2018-2019

Rapporteur     : Marie-José MOULET  

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

La ville de Lourdes, en partenariat avec d’autres acteurs culturels, a participé au projet «
Rendez-vous en famille «, qui propose une programmation culturelle de territoire jeune
public mutualisée éligible au titre du programme européen Leader.

A cette occasion, le service culturel a programmé le spectacle « Euria», le 2 décembre
2018 à l’espace Robert Hossein.

Les dépenses prévisionnelles assumées par la commune de Lourdes dans le cadre de cette
opération s’élèvent à 4 226,77 €.

Il est proposé de solliciter les partenaires financeurs selon le plan de financement suivant :
Coût total : 4 226,77 €
Feader-Leader : 2 028,84 € (48%)
Autofinancement : 2 197,93 € (52%)

PROJET DE DELIBERATION

Après consultation de la 1ere commission en date du 10 décembre 2019, les membres
du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) approuvent le projet présenté et le plan de financement proposé,

3°) sollicitent les financeurs selon le plan de financement détaillé ci-dessus,

4°)  autorisent  Madame  le  Maire  à  signer  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 devant le Tribunal
administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

 



N° 30

COMITÉ DE DIRECTION DE L'OFFICE DE TOURISME : MODIFICATION

Rapporteur     : Josette BOURDEU  

Vu l’article R 133-3 du Code du Tourisme stipulant que les membres du Comité de Direction
d’un Office de Tourisme constitué sous la forme d’un Etablissement Public Industriel et
Commercial sont désignés par le Conseil Municipal,

Suite  à  la  demande  de  modification  des  représentants  du  Sanctuaire  Notre-Dame  de
Lourdes au Comité de Direction de l’Office de Tourisme adressée à Mme le Maire par le
nouveau Recteur du Sanctuaire,

Il  est  demandé  au  Conseil  Municipal  de  désigner  deux  nouveaux  représentants  du
Sanctuaire au Comité de Direction de l’Office de Tourisme : Mgr Olivier Ribadeau Dumas,
Recteur, en tant que représentant titulaire, et Mgr Xavier d’Arodes de Peyriague, Vice-
Recteur, en tant que représentant suppléant.

PROJET DE DELIBERATION

Après consultation de la 9ème commission en date du 4 décembre 2019, les membres
du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) adoptent, après avoir décidé à l’unanimité de procéder à un vote à main levée, la
modification des représentants du Sanctuaire au Comité de Direction de l’Office de
Tourisme proposée, soit :
- Mgr Olivier Ribadeau Dumas, titulaire,
- Mgr Xavier d’Arodes de Peyriague, suppléant.

3°)  autorisent  Mme  le  Maire  à  procéder  à  l’ensemble  des  démarches  juridiques
afférentes.

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.



 

 

 

 
CONVENTION D’OBJECTIFS 

ET DE MOYENS ENTRE LA VILLE DE LOURDES 
 ET L’OFFICE DE TOURISME DE LOURDES  

 
 

ENTRE : 
L’Office de Tourisme de Lourdes  

Représenté par M. Christian GELIS agissant en tant que Vice-Président 
 
ET  

La Ville de Lourdes 
Représentée par Mme Josette BOURDEU agissant en qualité de Maire. 
 

Il est convenu ce qui suit : 
 

Préambule : cadre réglementaire 
 
Conformément à la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 

responsabilités locales, au Code du Tourisme et plus particulièrement ses articles L.133-
1 à L.133-10 et R.133-1 à R.133-18, la Ville de Lourdes a délégué, depuis le 1er janvier 
1999, les missions de service public d’accueil, d’information et de promotion 
touristique locale, à l’Etablissement Public Industriel et Commercial ayant pour 
dénomination « Office de Tourisme de Lourdes », créé par délibération du conseil 
municipal en date du 25 mai 1998 et par arrêté préfectoral en date du 4 août 1998.  

L’Office de Tourisme de Lourdes contribue également à assurer la coordination 
des interventions des divers partenaires du développement touristique de la ville. 
En outre, il est consulté sur les projets d’équipements collectifs d’intérêt touristique. 

Le cadre réglementaire des missions complémentaires déléguées par la Ville de 
Lourdes à l’Office de Tourisme comprend également l’élaboration et la mise en œuvre 
d’un plan de promotion et de communication visant à développer la fréquentation 
touristique de Lourdes et la commercialisation des biens et prestations de services liés 
à l’activité touristique. 

Conformément à son règlement intérieur établi selon l’article L 133-5 du Code du 
Tourisme, les membres représentant la Ville de Lourdes détiennent la majorité des 
sièges du comité de direction de l’Office de Tourisme, les autres sièges étant attribués 
aux représentants des professions ou associations intéressées au tourisme dans la 
commune. 
 
La Ville de Lourdes étant « station classée de tourisme », les missions et engagements 
de l’Office de Tourisme exposés ci-après répondent aux exigences du référentiel des 
Offices de Tourisme classés en catégorie I. 
 
Article 1 - Les missions et engagements de l’Office de Tourisme de Lourdes : 
 
La Ville de Lourdes confie à l’Office de Tourisme la responsabilité : 

- d’assurer l’accueil et l’information touristiques, 
- de participer au développement de la fréquentation touristique par des actions 

de promotion et de communication, en relation avec les organismes 
institutionnels du tourisme national et international, 



 

 

- d’assurer la coordination des divers organismes et entreprises intéressées au 
développement de Lourdes, 

- de mobiliser l’offre touristique et de commercialiser des biens et prestations de 
services liés à cette activité. 

 
 

1.1 L’accueil du public : 
L’accueil étant une des missions essentielles et prioritaires de l’Office de Tourisme, ce 
dernier s’engage à conserver la marque « Qualité Tourisme » qui lui a été attribuée en 
janvier 2011 et renouvelée en 2014 et 2018. Dans ce cadre, il s’engage à : 

- ouvrir son espace d’accueil au moins 240 jours par an pour une durée minimale 
de 4 heures par jour et de 1680 heures par an. Cet accueil doit être effectué en 
français et anglais et au moins dans une autre langue étrangère, 

- mettre en œuvre un dispositif de collecte et de traitement des réclamations, 
- organiser l’étude de la satisfaction des clients sur les différents services qu’il 

propose, 
- être présent sur les réseaux sociaux et y intervenir pour valoriser la destination 

et répondre aux questions et avis publiés, 
- mettre en place un observatoire sur la satisfaction client et une gestion de la 

relation client, 
- recruter du personnel d’accueil parlant au minimum deux langues étrangères 

dont l’anglais et formé aux techniques de « conseiller en séjour » et d’accueil 
des personnes handicapées. 
 

1.2 L’information : 
L’Office de Tourisme recueille, valide et diffuse une information la plus exhaustive 
possible et régulièrement, afin de valoriser l’offre touristique de la destination. 
Il dispose d’un système de gestion informatisé permettant de référencer, de qualifier, 
de mettre à jour et de diffuser cette information. L’information touristique est 
accessible gratuitement dans l’espace d’accueil via un moyen d’accès internet à haut 
débit sans fil. 
Certaines de ces informations peuvent être diffusées sous format papier. 
La conception, l’édition et la distribution à titre gracieux de plans ou de cartes 
touristiques sur support papier sont confiées à l’Office de Tourisme. 
Les informations touristiques sont accessibles sur un site internet adapté aux appareils 
fixes et mobiles, et compatible avec les principaux navigateurs. Le site est proposé a 
minima en français, anglais et une troisième langue étrangère, en adéquation avec la 
clientèle accueillie. Les traductions sont effectuées par des personnes qualifiées. 
 
1.3 La stratégie touristique locale : 
L’Office de Tourisme élabore et met en œuvre une stratégie touristique précisant ses 
missions dans les domaines suivants : 

- Politique d’accueil, 
- Commercialisation, 
- Animation du réseau des acteurs touristiques, accompagnement dans la transition 

numérique, assistance aux porteurs de projets, 
- Promotion de la destination et communication grand public, 
- Actions de sensibilisation des touristes et des acteurs touristiques en matière de 

protection de l’environnement et de développement durable, 
- Amélioration de l’offre touristique à travers le classement des hébergements et 

la diffusion des marques. 
Cette stratégie touristique est validée par la Ville de Lourdes. 
 



 

 

1.4 La promotion/communication et la commercialisation : 
L’Office de Tourisme s’engage à assurer la promotion touristique de Lourdes en 
cohérence avec l’action des comités départemental et régional du tourisme ainsi que 
la commercialisation des sites municipaux à vocation touristique. 
C’est ainsi qu’il organisera ou participera à des actions de promotion (salons, 
démarchages, accueils de journalistes et d’organisateurs de voyages). 
Pour ce faire, il définira un plan d’actions de promotion et de communication annuel 
qui identifiera des cibles et des objectifs. Ce plan, ainsi que le compte rendu des 
actions menées, sera mis à la disposition des professionnels du tourisme locaux sur le 
site internet de l’Office de Tourisme. 
  

1.5 L’observation touristique :  
L’Office de Tourisme tiendra à jour un tableau de bord de la fréquentation touristique 
locale qui présentera notamment le nombre de visiteurs accueillis à l’Office de 
Tourisme, la fréquentation du site internet et la fréquentation des hébergements et des 
sites touristiques de sa zone géographique d’intervention. 

 
1.6 Les relations avec les organismes institutionnels du tourisme et professionnels 

du tourisme locaux : 
L’Office de Tourisme de Lourdes adhèrera aux Fédérations Nationale, Régionale et 
Départementale représentatives des Offices de Tourisme ainsi qu’à l’Agence de 
développement touristique émanant du Ministère du Tourisme (Atout France). 
Il participera aux réunions auxquelles il est convié par ces organismes ainsi qu’à celles 
organisées par les Comités Départemental et Régional du Tourisme et la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du département. 
Il mettra en place des actions d’animation du réseau des acteurs touristiques locaux et 
organisera pour son personnel des visites de prestataires afin d’approfondir sa 
connaissance de l’offre touristique locale. 
 

1.7 La gestion des ressources humaines : 
La direction de l’Office de Tourisme s’engage à : 
- respecter la convention collective des organismes de tourisme n°3175 en réalisant 
notamment des fiches de poste jointes à chaque contrat de travail, 
- réaliser des entretiens annuels et professionnels ainsi qu’un plan de formation 
annuel. 
 

1.8 Budget, compte financier et rapport d’activités : 
Conformément à l’article L.133-8 du Code du Tourisme, le budget et le compte 
financier de l’Office de Tourisme, délibérés par le comité de direction, sont soumis à 
l’approbation du conseil municipal.  
Parallèlement au compte financier, la direction de l’Office de Tourisme présentera un 
rapport d’activités de l’année écoulée qui sera soumis au comité de direction, puis au 
conseil municipal.  
 

1.9 Développement durable : 
L’Office de Tourisme s’engage à réaliser des actions internes basées sur les principes du 
développement durable, notamment pour ce qui concerne le tri des déchets et les 
économies d’énergie. 
Il mettra en œuvre par ailleurs des actions de sensibilisation des touristes et des 
acteurs touristiques locaux en matière de protection de l’environnement. 
 
 
 



 

 

1.10 Assurances : 
L’Office de Tourisme de Lourdes devra s’assurer auprès d’une compagnie d’assurances 
contre l’incendie, les bris de glace, les risques professionnels de son activité, ses biens 
mobiliers et généralement tout autre recours lié à l’utilisation des locaux mis à 
disposition par la Ville de Lourdes. 
Cette obligation remplie, aucun recours ne pourra être engagé par la Ville à l’encontre 
de l’Office de Tourisme. 

 
Article 2 - Les engagements de la Ville de Lourdes :  
 

Pour permettre à l’Office de Tourisme de remplir ses missions d'intérêt public, la Ville 
de Lourdes s’engage à : 
2.1 Mettre à disposition de l’Office de Tourisme à titre gracieux les locaux 
nécessaires à ses activités : 
Ces locaux devront être faciles d’accès, situés à proximité immédiate des flux 
touristiques et accessibles aux personnes handicapées. Ils bénéficieront d’une surface 
suffisante pour accueillir un flux de touristes ainsi que d’une signalisation directionnelle 
et d’une enseigne visible depuis la voie publique et offriront des espaces et des 
conditions de travail confortables (confort phonique, visuel et thermique) à la fois pour 
les touristes et les agents. 

La Ville de Lourdes assurera les grosses réparations afférentes au clos et au 
couvert, conformément aux articles 605 et 606 du code civil, à l’exception de la 
réparation et du remplacement des vitres du bâtiment vandalisées, l’Office de 
Tourisme devant contracter une assurance pour s’en couvrir. 
2.2 Mettre à disposition de l’Office de Tourisme de manière ponctuelle ses services 
juridiques et Marchés Publics. 
2.3 Reverser à l’Office de Tourisme l’intégralité de la part communale de la taxe de 
séjour perçue annuellement, conformément à l’article L.133-7 du Code du Tourisme 
relatif au budget des Offices de Tourisme constitués sous la forme d’un EPIC. 
Au titre du financement des investissements touristiques que la Ville de Lourdes 
effectue, une partie du produit de la taxe de séjour pourra lui être reversée par 
l’Office de Tourisme, sous la forme d’une subvention, au terme d’une délibération du 
comité de direction de l’Office de Tourisme.  
 
Article 3- Contrôle  
 
La Ville de Lourdes pourra, à tout moment, demander toutes justifications concernant 
l’accomplissement des obligations de l’établissement public, effectuer toutes 
vérifications qu’elle juge opportunes, obtenir tout document comptable, statistique ou 
autre, et faire effectuer toutes vérifications qu’elle juge utiles sans que le comité de 
direction ni le Directeur n’aient à s’y opposer.  
  

 Article 4- Durée de la convention  
 
La présente convention est conclue pour une période de 3 ans renouvelable 
expressément 3 mois avant son terme. 
 
Fait à Lourdes, le  
 
Pour l’Office de Tourisme   Pour la Ville 
Le Vice-Président,    Le Maire, 
 



N° 31

CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA VILLE DE LOURDES ET L'OFFICE DE
TOURISME

Rapporteur     : Josette BOURDEU  

Considérant que la convention d’objectifs et de moyens signée pour 3 ans en 2016
entre la Ville et l’Office de Tourisme de Lourdes est arrivée à son terme,

Vu l’arrêté du 16 avril 2019 réformant le classement des Offices de Tourisme, 

Considérant qu’il y a lieu de conclure une nouvelle convention d’objectifs et de
moyens entre la Ville de Lourdes et l’Office de Tourisme pour la période du 1er

janvier 2019 au 31 décembre 2021,

Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  de  délibérer  sur  une  nouvelle  Convention
d’objectifs et de moyens entre la Ville de Lourdes et l’Office de Tourisme qui d’une
part, s’appuie sur la précédente convention et d’autre part, intègre les nouveaux
critères de classement des Offices de Tourisme classés en catégorie I applicables
depuis le 1er juillet 2019. 

Il  est  proposé  dans  ce  cadre  de  compléter  l’article  1  relatif  aux  missions  et
engagements de l’Office de Tourisme, notamment les articles 1.1 et 1.2 relatifs à
l’accueil  et  à  l’information  du  public  et  l’article  1.3  relatif  à  la  stratégie
touristique locale qui doit être dorénavant élaborée et mise en œuvre par l’Office
de Tourisme, après validation par la Ville de Lourdes.

En outre, il est proposé de compléter l’article 2 relatif aux engagements de la Ville
en précisant d’une part, que la Ville met à disposition de l’Office de Tourisme ses
services juridiques et Marchés Publics de manière ponctuelle et dans le cadre d’une
convention  de  mise  à  disposition  formalisée  (article  2.2)  et  d’autre  part,  de
compléter  l’article  2.3  relatif  au  reversement  à  l’Office  de  Tourisme  de
l’intégralité de la part communale de la taxe de séjour, en précisant qu’au titre du
financement  des  investissements  touristiques  que  la  Ville  effectue,  l’Office  de
Tourisme pourra lui reverser une partie du produit de la taxe de séjour et ce, sous
la forme d’une subvention, au terme d’une délibération du Comité de direction de
l’Office de Tourisme.

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) se prononcent favorablement sur les termes de la convention d’objectifs et  de
moyens qui sera signée pour 3 ans entre la Ville de Lourdes et son Office de Tourisme,
pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021,

3°) autorisent Mme le Maire ou son représentant à signer ladite convention,



4°)  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. 



 

 

OFFICE DE TOURISME DE LOURDES 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
pris en application : 

 

- de la Loi n°2004-809 du 13 août 2004, articles 3 à 7 du chapitre II 

- du Décret n°2015-1002 portant diverses mesures de simplification et d’adaptation 

dans le secteur du tourisme 

- du Code du Tourisme, articles L.133-1 à L 133-10 et R 133-3 à R 133-18 

-     du Code Général des Collectivités Territoriales, articles L 1612-2, L 2221-5,   

L 2312-1, et R 2221-13 à R 2221-15 relatifs aux régies dotées de la personnalité morale et 

de l'autonomie financière 

 

approuvé par la délibération du Conseil Municipal de la Ville de Lourdes  

en date du 4 juin 2008,  

et modifié par les délibérations du Conseil Municipal de la Ville de Lourdes du 17 octobre 

2008, du 25 juin 2014, du 29 janvier 2016, du 1er mars et du 13 décembre 2019. 

 

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES 
 

Article 1er : Objet  

 

 L'établissement public de l’Office de Tourisme créé par arrêté préfectoral du 14 août 

1998 a pour objet de renforcer et promouvoir le rayonnement international de LOURDES. 

Dans ce but : 

  il assure l'accueil et l'information touristiques, 

  il participe au développement de la fréquentation touristique par des actions de 

     promotion et de communication, en relation avec les organismes institutionnels du 

     tourisme national et international,  

 il commercialise des biens et prestations de services liés à l’activité touristique, 

  il assure la coordination des divers organismes et entreprises intéressés au     

    développement de LOURDES, 

  il est consulté sur les projets d'équipements collectifs d'intérêt touristique. 

 

 

Article 2 : Siège 

 

 Le siège de l'Office de Tourisme est fixé dans les locaux du bâtiment de la Place 

Peyramale, mis gratuitement à sa disposition par la Ville de Lourdes. 

 

 

 

TITRE 2 - ADMINISTRATION GENERALE 
 

 L'Office de Tourisme est administré par un Comité de Direction et géré par un 

Directeur. 

 

 

 



 

 

 

 

A - LE COMITE DE DIRECTION 

 

Article 3 : Organisation - Désignation des membres 

 

 Conformément à l’article L. 133-5 du Code du Tourisme, les membres représentant la 

Ville de Lourdes détiennent la majorité des sièges du comité de direction. 

Le Comité de Direction est composé de 22 membres, dont le Maire et 11 conseillers 

municipaux désignés par le Conseil Municipal pour la durée de leur mandat et 10 

représentants des professions ou associations intéressées au tourisme, désignés pour une durée 

de six ans par le Conseil Municipal sur proposition des associations ou organisations 

professionnelles locales intéressées. Toutefois le mandat de ces derniers prend fin lors du 

renouvellement du Conseil Municipal. 

 

 Le Conseil Municipal désigne également des suppléants en nombre égal aux membres 

qu'il délègue au Comité de Direction. 

 

 Les fonctions de membre du Comité de Direction ne donnent pas lieu à rémunération. 

 

Article 4 : Présidence - Vice-Présidence 

 

 Le Comité de Direction élit un Président et un Vice-Président parmi ses membres. 

Hormis la présidence de la séance du Comité en cas d’empêchement du Président, le Vice-

Président ne peut exercer d’autres pouvoirs que ceux qui lui auront été délégués par le 

Président. 

 

Une fois le Président et le Vice-Président élus, le Comité de Direction élit en son sein un 

bureau opérationnel qui comprendra, en sus du Président et du Vice-Président, deux 

conseillers municipaux et deux représentants des professions ou associations intéressées au 

tourisme. Ce bureau sera chargé d’animer et d’impulser la politique de l’Office de Tourisme 

et d’assurer le suivi et l’évaluation des actions. 

 

Convoqué par le Président, il étudiera toutes les questions qui lui seront soumises par le 

Président et/ou le Vice-Président. 

 

Article 5 : Fonctionnement 

 

 Le Comité de Direction se réunit au moins six fois par an. Il est en outre convoqué 

chaque fois que le Président le juge utile ou sur la demande de la majorité de ses membres en 

exercice. Ses séances ne sont pas publiques. 

 

 Le Directeur de l'Office assiste aux séances du Comité avec voix consultative. Il tient 

le procès verbal de la séance qu'il soumet au Président dans un délai maximum de huit jours. 

 

 Les convocations des membres du Comité de Direction sont adressées par le Président 

huit jours francs au moins avant la date de la réunion. En cas d’urgence, ce délai pourra être 

réduit à cinq jours francs. Un ordre du jour est joint à chaque convocation. 

 



 

 

 Le Comité ne peut délibérer que si le nombre des membres présents à la séance 

dépasse la moitié de celui des membres en exercice. Lorsqu'un membre du Comité, convoqué 

à une séance, fait connaître qu'il ne pourra y siéger, le suppléant y est convoqué. Lorsque, 

après une première convocation, le quorum n'a pas été atteint, il est procédé à une deuxième 

convocation à huit jours d'intervalle au moins. Les délibérations prises après cette deuxième 

convocation sont valables, quel que soit le nombre des présents. 

Un membre du comité, indisponible pour une réunion, a également la possibilité de se faire 

représenter par un autre membre qu’il aura désigné au préalable par lettre ou tout autre 

support écrit, y compris courrier électronique. Il est toutefois précisé qu’un membre du comité 

ne pourra représenter qu’un seul de ses collègues. 

 

 Les délibérations du Comité sont prises à la majorité des votants.  

En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante. 

 

 Le Comité peut constituer des commissions de travail auxquelles sont susceptibles de 

participer des personnalités qualifiées extérieures à l’Office de Tourisme. Présidées par le 

Vice-Président ou son représentant, elles se réunissent en présence du Directeur de l’Office de 

Tourisme ou d’un de ses collaborateurs. 

 

 Dans le cadre de leurs fonctions, les membres du comité de direction peuvent obtenir 

des informations complémentaires sur les questions qui font l’objet d’une délibération. 

Durant les 8 jours précédant la séance et le jour de la séance, ils peuvent consulter les 

dossiers, à l’Office de Tourisme uniquement et aux heures ouvrables. 

 

Article 6 : Attributions 

 

 Le Comité délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et l'activité 

de l'Office de Tourisme, et notamment sur : 

 

 le budget des recettes et des dépenses de l'Office ; 

 le compte financier et le rapport d’activités de l'exercice écoulé ; 

 la fixation des effectifs minimums du personnel et le tarif de leurs 

rémunérations ; 

 le contrat d’objectifs et de moyens avec la Ville de Lourdes ;  

 la stratégie touristique locale et, en particulier, le plan d’actions de 

promotion et de communication annuel ; 

 le programme des fêtes et manifestations ayant un impact touristique et 

qu'il organise ou qu'il aide ; 

 les projets de création de services, équipements ou installations 

touristiques; 

 les questions qui lui sont soumises pour avis par le Conseil Municipal. 

 

 

Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables du code 

des marchés publics. Le Comité de Direction peut donner délégation au Directeur pour 

prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 

marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés selon la procédure adaptée.  

 

 

 



 

 

 

B- LE DIRECTEUR 

 

Article 7 : Statut 

 

 Le Directeur de l'Office de Tourisme est employé sous contrat de droit public ; il est 

nommé par le Président après avis du Comité de Direction. 

Il ne peut être conseiller municipal. 

 

 Pour pouvoir être nommés Directeur, les candidats doivent remplir les conditions 

définies à l'article R.2231-43 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

 

Article 8 : Attributions 

 

 Le Directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du Président, le fonctionnement de 

l'établissement public. 

 

A cet effet : 

 

 Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du Comité de Direction. 

 Il exerce la direction de l'ensemble des services. 

 

 Dans la limite des inscriptions budgétaires, il recrute et licencie le personnel nécessaire  

    avec l'accord du Président. 

 

 Il est l'ordonnateur de l'Office et, à ce titre, il prescrit l'exécution des recettes et des 

   dépenses. 

 

 Il passe, en exécution des décisions du Comité de Direction, tout acte, contrat et marché.  

La passation des contrats donne lieu à un compte-rendu spécial au Comité de Direction dès sa 

plus prochaine réunion, à l’exception de ceux dont le montant est inférieur à une somme fixée 

par le Comité. 

 

 Le Directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de 

    service. 

 

 Le Directeur établit chaque année un rapport sur l'activité de l'Office, lequel est soumis au 

Comité de Direction par le Président, puis au Conseil Municipal. 

 

 

C– LE COMPTABLE 

 

Article 9 :  

 

 Les fonctions de comptable sont assurées par le Trésorier Municipal de la Ville. 

 

 

 



 

 

D- BUDGET ET COMPTABILITE 

 

 

Article 10 : Budget  

 

 Le budget de l'Office comprend notamment en recettes le produit : 

 

 des subventions,       

 des souscriptions particulières et d'offre de concours,  

 de dons et legs, 

 de la taxe de séjour, 

 des recettes provenant de la gestion de services ou d'installations qui lui serait confiée par 

     le Conseil Municipal, 

 

 

Il comprend notamment en dépenses : 

 

 les frais d'administration et de fonctionnement, 

 les frais de promotion, de communication, de publicité et d'accueil, 

 les dépenses provenant de la gestion de services ou d'installations qui lui aurait été confiée  

    par le Conseil Municipal, 

 toutes dépenses de fonctionnement ou d'investissement destinées à favoriser la 

fréquentation touristique de la Ville. 

 

 Le budget, préparé par le Directeur de l'Office de tourisme, se conforme aux 

dispositions des articles L. 1612-2, L. 2221-5 et L. 2312-1 du code général des collectivités 

territoriales. 

Ainsi, le Président présente au comité de direction, dans un délai de deux mois précédant 

l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels 

envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Il précise par ailleurs l'évolution 

prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en 

nature et du temps de travail. Ce rapport donne lieu à un débat au comité de direction, dont il 

est pris acte par une délibération spécifique.  

 

Le budget et le compte financier de l'exercice écoulé sont présentés par le Président au 

Comité de Direction qui en délibère et les transmet pour approbation au Conseil municipal. 

 

 

 Article 11 : Comptabilité 

 

 La comptabilité de l'Office de Tourisme est tenue conformément à un plan comptable 

particulier (M4) approuvé par arrêté interministériel. 

 

Elle permet d’apprécier la situation active et passive de l’établissement. 

 

Les dispositions des articles R 2221-35 à R 2221-52 du Code Général des Collectivités 

Territoriales relatives au fonctionnement comptable et budgétaire des régies à caractère 

industriel et commercial s’appliquent à l’Office de Tourisme en EPIC. 

 



 

 

 

E - PERSONNEL 

 

Article 12 

 

 Les agents de l'Office de Tourisme, autres que le Directeur, relèvent du Droit du 

Travail et sont régis par la convention collective nationale des organismes de tourisme. 

 

TITRE 3 - DISPOSITIONS DIVERSES 
 

 

Article 13 : Actions en justice 

 

 Le Directeur, après autorisation du Comité de Direction, intente au nom de l’Office de 

Tourisme les actions en justice et défend l’Office dans les actions intentées contre lui. Les 

transactions sont conclues dans les mêmes conditions.  

 Il peut, sans autorisation préalable du Comité de Direction, faire tous actes 

conservatoires des droits de l’Office. 

 

 

Article 14 :   Partenariats avec la Ville de Lourdes et contrôle  

 

  La Ville de Lourdes peut être amenée à engager des partenariats avec l’Office 

de Tourisme, afin d’optimiser notamment les moyens à mettre en œuvre en matière de 

communication ou d’aménagement touristique. 

Ces partenariats feront l’objet d’une convention d’objectifs et de moyens entre les deux 

parties. Cette convention précisera également que la Ville de Lourdes peut, à tout moment, 

demander toutes justifications concernant l’accomplissement des obligations de 

l’établissement public, effectuer toutes vérifications qu’elle juge opportunes, obtenir tout 

document comptable, statistique ou autre, et faire effectuer toutes vérifications qu’elle juge 

utiles sans que le Comité de Direction ni le Directeur n’aient à s’y opposer.  

  

Article 15 : Modification du règlement intérieur 

 

 Le présent règlement intérieur pourra faire l'objet de modifications pour permettre 

notamment son adaptation à l’évolution du contexte touristique et pour faciliter sa mise en 

conformité avec l’évolution législative et réglementaire. 

Ces modifications seront approuvées par le Comité de Direction puis adoptées par le Conseil 

Municipal. 

 

Article 16 : Dissolution de l'Office de Tourisme 

 

 La dissolution de l'Office est prononcée par délibération du Conseil Municipal de la 

Ville de Lourdes décidant de la fin de l’établissement public. Dans ce cas, le Maire est chargé 

de la liquidation de l’établissement public ; il peut désigner par arrêté un liquidateur dont il 

détermine les pouvoirs. 

 Les comptes sont arrêtés à la date de la délibération de la Ville prononçant la 

dissolution.  

 Les résultats de la liquidation sont portés à un compte rattaché au budget de la Ville de 

Lourdes. 



N° 32

MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'OFFICE DE TOURISME

Rapporteur     : Josette BOURDEU  

Vu les articles L.2121-29 et R.2221-4 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT),
Vu les articles L.133-1 à L.133-10 et R.133-3 à R.133-18 du Code de Tourisme,
Vu la délibération du Conseil municipal n°2.3 du 1er mars 2019, 
Considérant qu’il y a lieu d’apporter des modifications à l’article 6 du règlement
intérieur de l’Office de Tourisme relatif aux attributions du Comité de Direction, en
le rédigeant comme suit :
« Le  Comité  délibère  sur  toutes  les  questions  intéressant  le  fonctionnement  et
l'activité de l'Office de Tourisme, et notamment sur :

• le budget des recettes et des dépenses de l'Office ;
• le compte financier et le rapport d’activités de l'exercice écoulé ;
• la fixation des effectifs minimums du personnel et le tarif de leurs 

rémunérations ;
• le contrat d’objectifs et de moyens avec la Ville de Lourdes ; 
• la stratégie touristique locale et, en particulier, le plan d’actions de 

promotion et de communication annuel ;
• le programme des fêtes et manifestations ayant un impact touristique et 

qu'il organise ou qu'il aide ;
• les projets de création de services, équipements ou installations 

touristiques;
• les questions qui lui sont soumises pour avis par le Conseil Municipal.

Les  marchés  de  travaux,  transports  et  fournitures  sont  soumis  aux  règles
applicables du Code de la Commande publique. Le Comité de Direction peut donner
délégation au Directeur pour prendre toute décision concernant la préparation, la
passation,  l’exécution  et  le  règlement  des  marchés  de  travaux,  fournitures  et
services qui peuvent être passés selon la procédure adaptée ». 

PROJET DE DELIBERATION

Après consultation de la 9ème commission en date du 4 décembre 2019, les membres
du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°)  approuvent  les  modifications apportées à  l’article  6 du règlement  intérieur  de
l’Office de Tourisme relatif aux attributions de son Comité de Direction, 

3°)  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. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



N° 33

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE LOURDES ET L'ASSOCIATION PENA
ANDALOUSE GUAZAMARA POUR LE SPECTACLE "ESPANA MIA" DANS LE CADRE DU

FESTIVAL IBÉRO-ANDALOU DE TARBES

Rapporteur     : Alain GARROT  

Le festival ibéro-andalou de Tarbes, organisé par l’association Pena Andalouse Guazamara,
fêtera cette année sa 32ème édition.
A cette occasion, l’organisateur a sollicité la Ville de Lourdes pour un partenariat. 
Le spectacle intitulé « Espana Mia » se déroulera le jeudi 28 novembre 2019 à 20 h 30 à
l’Espace Robert Hossein aux tarifs d’entrée suivants :

- 15 € pour le spectacle seul,
- 10 € pour le spectacle seul pour les adhérents à l’association Pena Andalouze

Guazamara.

La régie de recettes sera assurée par l’association Pena Andalouze Guazamara qui s’engage
à reverser la moitié des bénéfices après déduction des frais de Sacem, SACD à la Ville de
Lourdes.

La ville de Lourdes participe à hauteur de 50  % :

- du montant du cachet de la représentations soit 2 550 €,
- des frais de SACEM, SACD selon la déclaration établie au préalable.

La ville de Lourdes contribuera également à hauteur de 200 € aux frais de participation de
communication.

Le solde négatif sera à la charge de l’association.

Afin de finaliser les droits et obligations de chaque partie  après avis des 1ere et 3eme
commissions, il  est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur les termes de la
convention  entre  la  ville  de  Lourdes  et  l’association  Pena  Andalouse  Guazamara,  ci
annexée.

PROJET DE DELIBERATION

Les membres du Conseil municipal :

1°) approuvent le rapport présenté,

2°) approuvent les termes de la convention ci-annexée à intervenir entre la ville de
Lourdes et l’association Peña Andalouse Guazamara pour l’organisation du spectacle
« Espana Mia » le  28 novembre 2019 à l’espace Robert Hossein à Lourdes, dans le
cadre de la 32ème édition du festival ibéro-andalou de Tarbes,

3°) approuvent le reversement de la moitié du montant des bénéfices à l’association
Peña Andalouse Guazamara après déduction des frais de SACD et SACEM,

4°)  autorisent  Madame  le  Maire  à  signer  tout  acte  et  document  découlant  de  la
présente délibération et notamment la convention ci-annexée,



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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N° 34

ASSOCIATION POUR LE RAYONNEMENT ARTISTIQUE DE LOURDES (ARAL) : AVANCE SUR
SUBVENTION 2020

Rapporteur     : Marie-José MOULET  

Vu  les  articles  L.2121-29  et  L.2311-7  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales
(CGCT),

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n°
2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques,

Par  courrier  du  7  novembre  2019,  le  Président  de  l’Association  pour  le  Rayonnement
Artistique  de  Lourdes  (ARAL)  sollicite  le  versement  d’un  acompte  de  25  000  €  sur  la
subvention annuelle 2020, afin de pouvoir préparer l’organisation de la 51ème édition du
Festival International de Musique de Lourdes du 4 au 13 avril 2020. 

Il est proposé au Conseil municipal de verser cet acompte et d’autoriser Mme le Maire à
signer la convention de subvention correspondante.

PROJET DE DELIBERATION

Après consultation de la 1ere commission en date du 10 décembre 2019, les membres
du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) définissent, au titre de l’exercice 2020, l’attribution d’un acompte sur subvention
de 25 000 € à l’Association pour le rayonnement artistique de Lourdes (ARAL),

3°) précisent que les crédits seront inscrits au budget primitif 2019 compte 65– 6574 –
311 – 0 02 220,

4°) autorisent Madame le Maire à signer la convention qui  définit les engagements
financiers entre la ville de Lourdes et l’association, pris en particulier lors de l’octroi
d’une subvention d’un montant supérieur à 23 000 €, au bénéfice d’un organisme de
droit privé et ce, pendant l’exercice budgétaire 2020,

5°)  autorisent  Madame  le  Maire  à  signer  tout  acte  découlant  de  la  présente
délibération,

6°)  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. 



 

 

DESIGNATIONS Taux TVA PV HT TVA PV 2019 TTC proposé 

lot de 2 bouteilles Cardonna 20,00% 27,50 € 5,50 € 33,00 € 

lot serviette et bol 20,00% 12,50 € 2,50 € 15,00 € 

hydromel en lot 20,00% 13,33 € 2,67 € 16,00 € 

miel en lot 0,00%   4,00 € 

bougie en lot 0,00%   2,00 € 

lot vin blanc, plaque chocolat 20,00% 13,33 € 2,67 € 16,00 € 

 



N° 35

MODIFICATION DES TARIFS DE LA BOUTIQUE DU CHÂTEAU FORT-MUSÉE PYRÉNÉEN

Rapporteur     : Sandrine FOCHESATO  

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

Avec l’objectif  de permettre la diversification et  le  développement de la boutique du
Musée Pyrénéen, de nouveaux produits peuvent être proposés à la vente. Ainsi, les fêtes de
fin d’année sont l’occasion de valoriser en lot, pour cadeaux, quelques produits vendus à
la boutique.

Il  convient  donc  de  compléter  la  grille  tarifaire  validée  par  délibération  du  Conseil
municipal le 14 décembre 2018, avec des tarifs de certains produits vendus en « lot » à
l’occasion des fêtes de fin d’année. Ces tarifs sont valides à compter du Conseil Municipal
et jusqu’au 31 décembre 2019. Le reste des tarifs de la boutique du Château fort – Musée
Pyrénéen demeurent inchangé.

Le Conseil municipal est appelé à se prononcer sur ces propositions des tarifs des services
publics de la boutique du Château Fort-Musée Pyrénéen, ci-joint en annexe.

PROJET DE DELIBERATION

Après consultation de la 9ème commission en date du 4 décembre 2019 et de la 1ere
commission en date du 10 décembre 2019, les membres du Conseil municipal :

1°) adoptent le rapport présenté,

2°) adoptent les tarifs de la Boutique du Château Fort-Musée Pyrénéen présentés en
annexe,  pour  une  durée  de validité  jusqu’au  31  décembre  2019,  les  autres  tarifs
restent inchangés,

3°)  autorisent  Mme  le  Maire  à  signer  tout  document  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.
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