
 
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2006 

 
BUDGET PRINCIPAL 

 
 
 

 Les résultats prévisionnels de l’exercice 2005 ont été repris par anticipation au Budget 
Primitif 2006. 

 
 Je vous rappelle que l’excédent de fonctionnement antérieur reporté de 2005 s’élève à  
……………………………………………………………………………..2.876.182,05 Euros, 
et que le résultat de clôture 2005 de la Section d’Investissement s’établit à 
……………………………………………………………………………- 3.781.321,40 Euros, 
déficit couvert par l’affectation des résultats. 
 
 Les crédits de reports de l’exercice 2005 ont été également inscrits au Budget Primitif 
2006. 
 
 Pour mémoire, ils s’élèvent en dépenses et recettes à ……………3.170.373,00 Euros, 
dont en recettes, 1.670.373,00 Euros de subventions et 1.500.000,00 Euros d’emprunts.  
 
 Le Budget Supplémentaire est complété également par des écritures budgétaires qui 
prennent en compte des engagements de dépenses non connus au moment de l’adoption du 
Budget Primitif, ainsi que des recettes nouvelles non notifiées à cette date. Il reprend 
essentiellement des opérations de virement de crédits. 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 Après avis de la Première Commission, les Membres du Conseil Municipal : 
 
 1° - approuvent le rapport présenté, 
 
 2° - adoptent le Budget Supplémentaire 2006 du Budget Principal, 
 
 3° - précisent que le Budget Supplémentaire 2006 du Budget Principal s’établit 
au total en mouvements budgétaires de la façon suivante : 
 
 Section d’Investissement          667.422,00 Euros, 
 Section de Fonctionnement          572.482,00 Euros 
 Total général         1.239.904,00 Euros. 
 
 4° - autorisent Monsieur le Maire à signer tous actes et documents découlant de la 
présente délibération. 



 
 

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2006 
 

BUDGET DE L’EAU 
 
 
 
 Le Budget annexe de l’Eau reprend les résultats de clôture du Compte Administratif 
2005 et les restes à réaliser qui s’établissent ainsi : 
 
 Section d’Exploitation 
  

 Excédent de…………………………………………………………..81.971,23 Euros 
 
 Section d’Investissement 
  

Sans les restes à réaliser Excédent de ………………………………108.830,11 Euros 
Avec les restes à réaliser Déficit de …………………………………..81.169,89 Euros 

 
 Les restes à réaliser reprennent des crédits pour la réparation et la construction de 
réseaux d’eau. 
 
 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 
 
 Après avis de la Première Commission, les Membres du Conseil Municipal : 
 
 1° - adoptent le rapport présenté, 
 
 2° - approuvent le Budget Supplémentaire 2006 du Budget annexe de l’Eau qui 
s’établit en dépenses et recettes, avec les restes à réaliser, de la façon suivante : 
 
      Dépenses   Recettes 
 
Section d’Investissement  190.000,00 €  190.000,00 € 
Section de Fonctionnement    81.971,00 €    81.971,00 € 
     ---------------  ---------------- 
     271.971,00 €   271.971,00 € 
 
 3° - précisent que le niveau de vote des crédits budgétaires est le chapitre, 
 
 4° - autorisent Monsieur le Maire à signer tous actes et documents découlant de la 
présente délibération. 
 
 

 



 
 

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2006 
 

BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT 
 
 
 
 Le Budget annexe de l’Assainissement reprend les résultats de clôture du Compte 
Administratif 2005 et les restes à réaliser qui s’établissent ainsi : 
 
 Section d’Exploitation 
 (après affectation du résultat) 
 Solde égal à zéro 
 
 Section d’Investissement

 Sans les restes à réaliser Déficit de……………………………….1.318.230,00 Euros. 
 Avec les restes à réaliser Déficit de……………………………….2.929.727,49 Euros. 

 
 Le Budget Supplémentaire intègre également l’affectation du résultat d’exploitation 

2005 pour ………………………………………………………………….1.142.602,58 Euros. 
 
 Les crédits reportés de l’exercice 2005 s’élèvent en dépenses à …..1.854.588,00 Euros 
et en recettes à ……………..…………………………………………………243.090,51 Euros 
pour les grosses réparations, la fin de la réalisation de la station d’épuration, la construction 
de réseaux notamment à Saux et les travaux d’aménagement du centre ville. 
 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 
 Après avis de la Première Commission, les Membres du Conseil Municipal : 
 
 1° - adoptent le rapport présenté, 
 
 2° - approuvent le Budget Supplémentaire 2005 du Budget annexe de 
l’Assainissement qui s’établit en dépenses et recettes, avec les restes à réaliser, de la 
façon suivante : 
 
          Dépenses        Recettes 
 
Section d’Investissement   2.772.818,00 €    2.772.818,00 € 
Section de Fonctionnement           /    / 
       ----------------      ---------------- 
      2.772.818,00 €    2.772.818,00 € 
 
 3° - précisent que le niveau de vote des crédits budgétaires est le chapitre, 
 
 4° - autorisent Monsieur le Maire à signer tous actes et documents découlant de la 
présente délibération. 



 
 

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2006 
 

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

 
 

 Le Budget Annexe du Parking Municipal de la Merlasse et du Stationnement Public 
Payant de Surface reprend les résultats de clôture du Compte Administratif 2005 qui 
s’établissent ainsi : 
 
Section d’Exploitation 
 

 Excédent  de ……………………………………..………………..31.175,58 Euros. 
 
Section d’Investissement 

 
Sans les restes à réaliser Excédent de ………………………….……42.518,84 Euros. 

Avec les restes à réaliser Excédent de………………………………….8.618,84 Euros. 
 
 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 
 Après avis de la Première Commission, les Membres du Conseil Municipal : 
 
 1° - adoptent le rapport présenté, 
 
 2° - approuvent le Budget Supplémentaire 2006 du Budget Annexe du Parking 
Municipal de la Merlasse et du Stationnement Public Payant de Surface qui s’établit en 
dépenses et recettes de la façon suivante : 
 
     Dépenses  Recettes 
 
Section d’Investissement  33.900,00 €  33.900,00 € 
Section de Fonctionnement  31.000,00 €  31.000,00 €
     64.900,00 €  64.900,00 € 
 
 3° - précisent que le niveau de vote des crédits budgétaires est le chapitre, 
 
 4° - autorisent Monsieur le Maire à signer tous actes et documents découlant de la 
présente délibération. 



 
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2006 

 
BUDGET DES OPERATIONS FUNERAIRES 

 
 
 Le Budget Annexe des Opérations Funéraires reprend les résultats de clôture du 
Compte Administratif 2005 qui s’établissent ainsi : 
 
Section d’Exploitation 
 
 Excédent de ………………………………….…………… 7.035,57 Euros 
 
Section d’Investissement 
 
 Excédent de ……………………………………………… 8.923,13 Euros 
 
 
 Ces résultats permettent de financer des dépenses nouvelles pour l’achat de 
marchandises et la construction de caveaux. 
 
 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 
 Après avis de la Première Commission, les Membres du Conseil Municipal : 
 
 1° - adoptent le rapport présenté, 
 
 2° - approuvent le Budget Supplémentaire 2006 du Budget Annexe des 
Opérations Funéraires qui s’établit en dépenses et recettes de la façon suivante : 
 
 
     Dépenses  Recettes 
 
Section d’Investissement     9.000,00 €    9.000,00 € 
Section de Fonctionnement    7.077,00 €    7.077,00 €

16.077,00 €  16.077,00€ 
 
 
 3° - précisent que le niveau de vote des crédits budgétaires est le chapitre, 
 
 4° - autorisent Monsieur le Maire à signer tous actes et documents découlant de la 
présente délibération. 



 
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2006 

 
BUDGET DE LA REGIE AUTONOME DU GOLF 

 
 

 Le Budget Supplémentaire de la Régie Autonome du Golf reprend les crédits reportés 
et les résultats de clôture du Compte Administratif 2005 qui s’établissent ainsi : 
 
Section d’Exploitation 
 
 Excédent de ………………………………………………………….22.336,56 Euros. 
 
Section d’Investissement 
 
 Sans les restes à réaliser Excédent de ……………….………….……52.413,83 Euros. 
 Avec les restes à réaliser Excédent de………………………………..  1.213,83 Euros 
 
 Les restes à réaliser reprennent des crédits pour l’acquisition de matériel  et la 
construction de vestiaires. 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 

 Après avis de la Première Commission et du Conseil d’Exploitation de la Régie, 
les Membres du Conseil Municipal : 
 
 1° - adoptent le rapport présenté, 
 
 2° - approuvent le Budget Supplémentaire 2006 du Budget Annexe de la Régie 
Autonome du Golf qui s’établit en dépenses et recettes, avec les restes à réaliser, de la 
façon suivante : 
 
 
       Dépenses    Recettes
 
Section d’Investissement   52.414,00 €    52.414,00 € 
Section de Fonctionnement   17.336,00 €    17.336,00 €
      69.750,00 €    69.750,00 € 
 
 3° - précisent que le niveau de vote des crédits budgétaires est le chapitre, 
 
 4° - autorisent Monsieur le Maire à signer tous actes et documents découlant de la 
présente délibération. 



 
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2006 

 
BUDGET DES ACTIVITES INDUSTRIELLES 

 
 
 Le Budget Annexe des Activités Industrielles reprend les crédits reportés et les 
résultats de clôture du Compte Administratif 2005 qui s’établissent ainsi : 
 
Section d’Exploitation
(après affectation du résultat 2005) 
 
 Le solde du résultat de clôture est égal à zéro. 
 
 Le Budget supplémentaire intègre un crédit de……………………281.000,00 Euros 
correspondant à une cession d’immeuble. 
 
Section d’Investissement 
 
 Sans les restes à réaliser  Déficit de…………..............................…...319.998,96 Euros. 
 Avec les restes à réaliser Déficit de ………………………………....323.998,96 Euros. 
 

Le Budget Supplémentaire intègre également l’affectation du résultat d’exploitation 
2005 pour………………………………………………………………………51.822,46 Euros 

et l’inscription de crédits complémentaires en dépenses et recettes pour l’extension de 
l’entreprise IDC. 
 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 
 Après avis de la Première Commission, les Membres du Conseil Municipal : 
 
 1° - adoptent le rapport présenté, 
 
 2° - approuvent le Budget Supplémentaire 2006 du Budget Annexe des Activités 
Industrielles qui s’établit en dépenses et recettes, avec les restes à réaliser, de la façon 
suivante : 
 
        Dépenses     Recettes
 
Section d’Investissement   359.063,00 €    359.063,00 € 
Section de Fonctionnement   281.000,00 €    281.000,00 € 
     640.063,00 €    640.063,00 € 
 
 3° - précisent que le niveau de vote des crédits budgétaires est le chapitre, 
 
 4° - autorisent Monsieur le Maire à signer tous actes et documents découlant de la 
présente délibération. 



 
BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2006 

 
BUDGET UNITE FERMIERE MULTIVIANDES 

 
 
 Le Budget Annexe de l’Unité Fermière Multiviandes reprend les résultats de clôture 
du Compte Administratif 2005 qui s’établissent ainsi : 
 
Section d’Exploitation 
  ………………………………………………………………………/ 
 
Section d’Investissement 
 
 Sans les restes à réaliser Excédent de …………………………… 7.659,18 Euros 
 Avec les restes à réaliser Déficit de………………………………17.840,82 Euros 
 
 Les restes à réaliser concernent des dépenses et recettes relatives à la création d’un 
atelier de steak haché. 
 
 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 
 Après avis de la Première Commission, les Membres du Conseil Municipal : 
 
 1° - adoptent le rapport présenté, 
 
 2° - approuvent le Budget Supplémentaire 2006 du Budget Annexe de l’Unité 
fermière multiviandes qui s’établit en dépenses et recettes de la façon suivante : 
 
     Dépenses  Recettes 
 
Section d’Investissement              30.000,00 €  30.000,00 € 
Section de Fonctionnement   /   /  
     --------------                 -------------- 

30.000,00 €  30.000,00 € 
 
 3° - précisent que le niveau de vote des crédits budgétaires est le chapitre, 
 
 4° - autorisent Monsieur le Maire à signer tous actes et documents découlant de la 
présente délibération. 



 
 
 
 

INDEMNITES D’ASSURANCE POUR DEGRADATION DU DOMAINE PUBLIC : 
 

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

 une indemnité de …………………...………………………1.653,81 Euros, 
pour la réparation de l’ascenseur de l’Egalité suite au sinistre survenu le 9 mai 2006, 
déduction faite d’une franchise de 610,10 €. 
 

 une indemnité de …………………...…………………………904,72 Euros, 
pour la réparation de l’ascenseur de Latour de Brie suite au sinistre survenu le 15 mai 2006, 
déduction faite d’une franchise de 600,00 €. 
 

 une indemnité de …………………...……………………….1.693,84 Euros, 
pour la réparation d’une porte coulissante aux Halles suite au sinistre survenu le 23 mai 2006, 
la franchise de 610,00 € devrait être récupérée dans la mesure où les auteurs du sinistre ont été 
identifiés. 
 

 une indemnité de …………………...…………………………575,19 Euros, 
pour la réparation d’une imprimante au service des espaces verts suite à un orage survenu le  
4 août 2006, déduction faite d’une franchise de 406,73 €. 
 

 une indemnité de …………………...………………………..26.687,00 Euros, 
pour la réparation d’un mât accidenté au stade FCL XI lors de la reconstruction des vestiaires 
en février 2005. 
 

 une indemnité de …………………...…………………………..3.333,01Euros, 
pour la réparation d’un auvent arraché par un véhicule le 6 avril 2006 Place du Champ 
Commun aux Halles, 
 

 une indemnité de …………………...………………………..2.826,00 Euros, 
pour la réparation des vitres brisées de l’Office de Tourisme le 19 juin 2006, déduction faite 
d’une franchise de 406,00 €. 
 
 
 
 Le Conseil Municipal est appelé à accepter le montant de ces indemnités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROJET DE DELIBERATION 

 
 

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

 le montant de l’indemnité de …………………………… 1.653,81 Euros, 
proposé par la Compagnie d’assurances SMACL, pour la réparation de l’ascenseur de 
l’Egalité. 
Le montant de l’indemnité sera imputé au 77 – 7788 – 8242 – 0 02 220. 
 

 le montant de l’indemnité de ……………………………   904.72 Euros, 
proposé par la Compagnie d’assurances SMACL, pour la réparation de l’ascenseur de 
Latour de Brie. 
Le montant de l’indemnité sera imputé au 77 – 7788 – 8242 – 0 02 220. 
 

 le montant de l’indemnité de …………………………… 1.693,84 Euros, 
proposé par la Compagnie d’assurances SMACL, pour la réparation de la porte 
coulissante des Halles. 
Le montant de l’indemnité sera imputé au 77 – 7788 – 91 – 0 02 220. 
 

 le montant de l’indemnité de ……………………………    575,19 Euros, 
proposé par la Compagnie d’assurances SMACL, pour la réparation de l’imprimante 
du service des espaces verts. 
Le montant de l’indemnité sera imputé au 77 – 7788 – 823 – 0 02 220. 
 

 le montant de l’indemnité de …………………………… 26.687,00 Euros, 
proposé par la Compagnie d’assurances SMACL, pour la réparation du mât accidenté 
au FCL XI. 
Le montant de l’indemnité sera imputé au 77 – 7788 – 412 – 0 02 220. 
 

 le montant de l’indemnité de ……………………………   3.333,01 Euros, 
proposé par la Compagnie d’assurances SMACL, pour la réparation d’un auvent aux 
Halles. 
Le montant de l’indemnité sera imputé au 77 – 7788 – 91 – 0 02 220. 
 

 le montant de l’indemnité de ……………………………   2.826,00 Euros, 
proposé par la Compagnie d’assurances SMACL, pour la réparation des vitres de 
l’Office de Tourisme. 
Le montant de l’indemnité sera imputé au 77 – 7788 – 951 – 0 02 220. 
 
 3°)  autorisent Monsieur le Maire à signer tous actes et documents découlant de la 
présente délibération. 



 
 

INDEMNITE DE CONSEIL AU TRESORIER MUNICIPAL 
 
 
 

L’arrêté ministériel en date du 16 décembre 1983 offre la possibilité aux collectivités 
locales d’accorder une indemnité de conseil aux trésoriers municipaux qui leur fournissent des 
prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et 
comptable. 
 

Par délibération en date du 26 Octobre 2001, le Conseil Municipal s’est prononcé 
favorablement sur le principe de l’attribution d’une indemnité de conseil à Madame 
CAZENAVE, Trésorière municipale de la Commune. 
Cette indemnité est calculée sur la moyenne des dépenses budgétaires des sections de 
fonctionnement et d’investissement (hors opérations d’ordre) des trois dernières années selon 
un barème fixé par arrêté. 
 

L’arrêté du 16 décembre 1983 stipule que l’indemnité de conseil est acquise au 
comptable du Trésor pour la durée du mandat municipal mais doit être renouvelée à chaque 
changement de comptable public. 
 

Trois comptables se sont succédés en 2006 sur les périodes suivantes : 
 

- Madame CAZENAVE, Trésorière du 1er janvier 2006 au 5 avril 2006, 
- Madame GUELLERIN, Trésorière intérimaire du 6 avril 2006 au 30 juin 2006, 
- Monsieur MARTINEZ, Trésorier à compter du 1er juillet 2006. 

 
Compte tenu des changements intervenus sur l’année 2006, il convient de prendre une 

délibération allouant à chacun une indemnité de conseil qui sera calculée courant novembre 
au prorata de la durée d’intervention de chacun. 
Par la suite seul Monsieur MARTINEZ, Trésorier actuel percevra cette indemnité de conseil. 
 

Pour 2006, cette indemnité sera attribuée à : 
 
- Madame Solange CAZENAVE, pour sa gestion du 1er janvier au 5 avril 2006, 
- Madame Brigitte GUELLERIN, pour sa gestion intérimaire du 6 avril au 30 juin 2006, 
- Monsieur Claude MARTINEZ, pour sa gestion à compter du 1er juillet 2006. 

 
 
 
 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 

 Après avis de la Première Commission, les Membres du Conseil Municipal : 
 
 1°) adoptent le rapport présenté, 
 
 2°) fixent l’indemnité de conseil allouée au Trésorier Municipal jusqu’à la fin du 
mandat municipal aux taux fixés par l’article 4 de l’arrêté du 16 décembre 1983, 



 
 3°) précisent que l’indemnité sera attribuée pour l’année 2006 selon les modalités 
suivantes : 
 

- gestion du 1er janvier 2006 au 5 avril 2006 : indemnité attribuée à Madame 
Solange CAZENAVE, 

- gestion du 6 avril 2006 au 30 juin 2006 : indemnité attribuée à Madame Brigitte 
GUELLERIN, 

- gestion à compter du 1er juillet 2006 : indemnité attribuée à Monsieur Claude 
MARTINEZ. 

 
4°) autorisent Monsieur le Maire à signer tous actes et documents découlant de la 

présente délibération. 



 
 

 
PISCINES MUNICIPALES - REGIES : EXTENSION 

 
 
 

 
 
 Par délibération du 23 février 1973, le Conseil Municipal a créé une régie de recettes 
pour l’encaissement des droits d’entrée des piscines municipales. 
 
 Il est proposé aujourd’hui pour que le règlement de la piscine sur le port de maillots de 
bain soit respecté, d’offrir à la vente des maillots aux guichets des piscines. 
 
 Le prix demandé est de 5 Euros par article, actualisable en fonction des conditions 
d’achat. 
 
 
 
 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 

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

1°) adoptent le rapport présenté, 
 
 2°) décident d’élargir la régie de recettes à l’encaissement de la vente de maillots 
de bain aux guichets des piscines, 
 
 3°) fixent le prix de vente du maillot de bain par unité à 5 Euros, 
 
 4°) précisent que le prix sera modifié en fonction des conditions d’achat, 
 

5°) autorisent Monsieur le Maire à signer tous documents découlant de la 
présente délibération. 



 
 
 
 

SPORTS : AFFECTATION DE CREDITS 2006 
 
 
 Au Budget Primitif 2006 est prévue une enveloppe de crédits non affectés mais 
réservés à des aides aux associations sportives pour un montant de 18 294 Euros. 
 
 Je vous propose une allocation globale de 9 260 Euros, dont la répartition est énoncée 
ci-après. 
 
 
 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 
 Après avis de la 9ème Commission, les membres du Conseil Municipal : 
 
 1°) adoptent le rapport présenté, 
 
 2°) accordent des subventions exceptionnelles aux clubs sportifs ci-après dans le 
cadre des crédits prévus à cet effet au Budget Primitif 2006 : 
 

- SUBAQUA CLUB LOURDAIS    2 000 € 
- ASSOCIATION TAI CHI CHUAN       200 € 
- FOOTBALL CLUB LOURDAIS XI    1 500 € 
- LOURDES VTT       1 000 € 
- DOJO LOURDAIS         700 € 
- ETRIER DE BIGORRE        200 € 
- LOURDES NATATION        700 € 
- CLUB ALPIN FRANÇAIS        500 € 
- TARBES HANDISPORT        300 € 
- CLUB DES SPORTS LOURDES HAUTACAM     360 € 
- VOLLEY BALL LOURDAIS     1 000 € 
- TIR CLUB LOURDAIS        800 € 

 
  TOTAL             9 260 € 
  
 3°) décident d’effectuer un virement de crédits d’un montant de 9 260 € 
 
 - 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. 
 
 



 
 

PRACTICE DU GOLF : GESTION DELEGUEE 
 
 
 

Par la délibération du 29 juin 2006, 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 € ou que la convention couvre une durée non 
supérieure à trois ans et porte sur un montant n'excédant pas 68.000 € par an, il a été recouru à 
une procédure simplifiée de mise au gestion déléguée comportant une insertion dans une 
publication habilitée à recevoir des annonces légales. 
 

Une seule réponse a été reçue suite à l’appel à la concurrence publié dans la presse 
locale. 
 
 En conséquence, un projet de contrat a été établi avec ce candidat, Monsieur Arnaud 
DANGUY DES DESERTS, demeurant à 65100 - Omex. 
 
 
 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 

Après avis du Conseil d'exploitation de la régie du golf et de la Première 
Commission, les membres du Conseil Municipal : 
 
1°) adoptent le rapport présenté, 
 
2°) se prononcent favorablement sur le choix de Monsieur Arnaud DANGUY DES 
DESERTS pour exploiter le practice du golf jusqu’au 27 juin 2007, 
 
3°) approuvent la convention à intervenir avec ce candidat et autorisent Monsieur le 
Maire à procéder à sa signature. 
 



 
 

COLLEGE DE SARSAN - VOYAGE SCOLAIRE 
 

DEMANDE DE SUBVENTION 
 
 
 
 Mesdames ESTEVE et DAQUIN, professeurs au Collège de Sarsan ont sollicité une aide 
financière dans le cadre du projet mis en place en classe de 5ème sur le thème « Les chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle de l’époque médiévale à aujourd’hui ». Une classe composée de 28 
élèves et 6 accompagnateurs a participé à la découverte du Camino Frances en Avril 2006. 
 
 Lors de sa réunion du 18 Octobre 2006, la 9ème Commission a proposé d’allouer une 
subvention de 500 Euros. 
 
 

 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 

 
 Après avis de la 9ème Commission, les membres du Conseil Municipal : 
 
 1°) adoptent le rapport présenté, 
 
 2°) décident d’allouer une subvention de 500 Euros au Collège de Sarsan, à l’occasion 
du déplacement à Saint-Jacques de Compostelle d’une classe de 5ème. 
 
 Les crédits correspondants sont ouverts au budget 2006, 
compte : 65-6574-2210-221000, 
 
 3°) autorisent Monsieur le Maire à signer tous documents découlant de la présente 
décision. 



 
CRECHE SAINT VINCENT DE PAUL 

PROJET DE RECONSTRUCTION ET D'AGRANDISSEMENT : 
 

DEMANDE DE SUBVENTION 
 
 
 Les structures d'accueil des jeunes enfants sur Lourdes sont confrontées à des 
problèmes de disponibilité et de réponse adaptée aux besoins des familles, en particulier celles 
dont les parents ont un emploi saisonnier. 
 
 En outre, pour la crèche publique Saint-Vincent-de-Paul, la vétusté des locaux impose 
la réalisation à moyen terme d'importants travaux de mise aux normes. Les réflexions 
engagées avec le Centre Hospitalier et la Caisse d'Allocations Familiales ont abouti à un 
projet de reconstruction de cette structure, incluant une augmentation de sa capacité d'accueil 
qui sera portée de 60 à 70 places. 
 
 Le plan directeur des investissements du Centre Hospitalier de Lourdes ne lui 
permettant pas de réaliser d’autres actions que celles engagées sur la partie strictement 
hospitalière, il est proposé de confier la maîtrise d'ouvrage de cette opération à la Ville, après 
mise à disposition gracieuse des locaux par l'hôpital. Le montant estimatif des travaux s'élève 
à 1 720 000 € TTC, pour lesquels des aides financières peuvent être sollicitées. 
 
 Dans l'immédiat, il convient de déposer un dossier de demande de subvention auprès 
de la Caisse d'Allocations Familiales des Hautes-Pyrénées qui, dans le cadre d'une campagne 
nationale d'incitation à l'augmentation des capacités d'accueil de la petite enfance, dispose de 
crédits exceptionnels. 
 
 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 Après avis des 1ère et 3ème Commissions, les membres du Conseil Municipal : 
 
1°) adoptent le rapport présenté, 
 
2°) se prononcent favorablement sur le principe d'une opération de reconstruction et 
d'extension de la crèche publique Saint-Vincent-de-Paul par la Commune, 
 
3°) sollicitent dès à présent l'aide financière de la Caisse d'Allocations Familiales des 
Hautes-Pyrénées, 
 
4°) précisent que sont inscrits au budget 2006 les crédits de fonctionnement nécessaires à 
la réalisation d'une étude de programmation, 
 
5°) autorisent Monsieur le Maire à engager toute action et à signer tous documents utiles 
à la mise en oeuvre de la présente délibération. 



 
 
 

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE POUR LE LOGEMENT 
DES SALARIÉS SAISONNIERS EN HAUTES PYRÉNÉES 

 
ADHÉSION DE LA COMMUNE 

 
 

Les conditions de vie et de travail des salariés saisonniers sont une préoccupation 
constante des collectivités territoriales des Hautes Pyrénées. C'est le cas en particulier des 
communes du piémont et de la montagne dont la fréquentation touristique génère de 
nombreux emplois durant les différentes saisons. 

 
À l'initiative du Syndicat Mixte du Pays des Vallées des Gaves, le logement des 

travailleurs saisonniers étant une des problématiques identifiées par le Conseil de 
Développement et reprise dans le contrat de Pays, un groupe de travail s'est mis en place afin 
de mener une réflexion sur l’amélioration des conditions de logement de ces salariés. 

 
Cette réflexion aboutit aujourd’hui à la création des premiers appartements dédiés à ce 

public, en particulier dans les communes de Saint-Lary, Luz-Saint-Sauveur et Argelès-
Gazost. Une première expérience a été également menée à Lourdes, cette fin de saison 2006, 
dans le patrimoine de l'OPAC. 

 
Afin de permettre d'assurer la gestion de ces logements dans de bonnes conditions, il 

est proposé aujourd'hui de participer à la constitution d’une Association. Ses missions seront 
les suivantes : 

- prendre à bail des logements dévolus aux saisonniers. Ces logements lui seront loués 
par des collectivités locales ou des organismes sociaux, 

- sous-louer ces logements, qui auront préalablement été réservés par des employeurs 
pour leurs salariés saisonniers, 

- gérer ces logements en bon père de famille, 
- mutualiser des moyens sur l'ensemble du département, 
- faciliter le parcours résidentiel des travailleurs saisonniers qui désirent se 

sédentariser. 
 

L’association sera composée : 
 de membres fondateurs répartis en trois collèges à raison de 6 par collège : 

 1er collège : les partenaires sociaux représentant des employeurs et des 
employés désignés par le C.I.L. PYRENEEN. 

 2ème collège : les élus es qualité représentant les collectivités porteuses 
de projets de logements saisonniers. Sont membres de droit les 
4 élus représentant la Communauté de Communes de la Vallée 
d'Argelès-Gazost, la Commune de Luz-Saint-Sauveur, la Ville 
de Lourdes et la Commune de Saint Lary Soulan. 

 3ème collège : les partenaires qualifiés participant aux opérations de 
logement des travailleurs saisonniers. 

 de membres admissibles parce qu'ils renforceront le système mis en place, au 
fur et à mesure de son évolution. 

 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de se prononcer favorablement sur l'adhésion 

de la Ville. 
 



 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 

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

- adoptent le rapport présenté, 
 
- se prononcent favorablement sur l'adhésion de la Commune à l'Association 

Départementale Pour Le Logement Des Salariés Saisonniers En Hautes Pyrénées, 
 
- autorisent Monsieur le Maire à signer tous actes et documents découlant de la 

présente délibération. 



 
 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LOURDES 
 RAPPORT D'ACTIVITES 2005 

 COMPTE RENDU D’ACTIVITES DU 1ER SEMESTRE 2006 
 
 
 
 

En application de l'article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
un rapport retraçant l'activité de la Communauté de Communes au cours de l'exercice 
précédent fait l'objet d'une communication par le Maire au Conseil Municipal en séance 
publique. Le même article stipule que les délégués de la commune rendent compte au moins 
deux fois par an au Conseil Municipal de l'activité de l'établissement public de coopération 
intercommunale. 

 
Ce sont donc le rapport d'activités de l'année 2005, accompagné du Compte 

Administratif, et le compte rendu d'activités du 1er semestre 2006 qui vous sont communiqués. 
 
 
 
 
 

 



 
SYNDICAT MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL DE 

L'ARRONDISSEMENT D'ARGELES GAZOST 
 

ETUDE DE FAISABILITE POUR LA VALORISATION COMMUNE 
DES BOUES DES STATIONS D’EPURATION 

 
PARTICIPATION FINANCIERE 

 
Le traitement des boues de la station d’épuration de Lourdes est actuellement assuré 

par le fermier du service de l’assainissement, qui les transporte sur une aire de compostage 
située dans le département du Gers. Dans le cadre des réflexions actuellement engagées sur la 
future gestion de ce service, à l’issue du contrat qui vient à échéance en décembre 2008, 
l’élimination des boues de la station pose un problème important, tant en matière de filière 
que de coût de revient. 

 
Le Syndicat Mixte pour le Développement Rural de l’Arrondissement d’Argelès 

Gazost propose d’assurer la maîtrise d’ouvrage d’une étude de faisabilité pour la valorisation 
commune des boues des stations d’épuration situées dans l’arrondissement ainsi que celles de 
Bagnères de Bigorre, de Juillan et d’Ossun. Le coût prévisionnel de cette étude est estimé à 
100.000 Euros HT subventionnés à hauteur de 93.720 Euros par l’Agence de l’Eau et le 
Département, le solde étant réparti entre les collectivités en fonction de la capacité nominale 
organique de chaque station. Sur cette base, la participation de la commune de Lourdes est 
estimée à ………………………………………………………………… 11.646 Euros TTC. 

. 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de se prononcer favorablement sur cette 

proposition. 
 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 

Après avis de ses 1ére et 5ème Commissions, les membres du Conseil Municipal : 
 

1°) adoptent le rapport présenté, 
 

2°) se prononcent favorablement sur la réalisation, sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat 
Mixte pour le Développement Rural de l'Arrondissement d'Argelès-Gazost, d’une étude 
de faisabilité pour la valorisation commune des boues des stations d’épuration de 
l’arrondissement, de Bagnères de Bigorre, de Juillan et d’Ossun, 
 
3°) acceptent de participer au financement de cette étude à hauteur maximum de  

……………………………………………………………………..11.646 Euros TTC, 
 

4°) s’engagent à inscrire les crédits nécessaires au budget annexe de l’assainissement, 
 
5°) autorisent Monsieur le Maire à signer tout document en application de la présente 
délibération. 



 
 

MISE EN CONFORMITE ET EXTENSION DE LA CAPACITE 
DE LA STATION D’EPURATION DE TRAITEMENT 

DES EAUX USEES DE LOURDES 
 

MARCHE N° 2001-19 
MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE 

 
AVENANT DE TRANSFERT 

 
 
 
 

Le 29 mai 2001, le marché relatif à la mission de maîtrise d’œuvre pour la mise en 
conformité et l’extension de la capacité de la station d’épuration de traitement des eaux usées 
de Vizens a été notifié au groupement composé d’IRH ENVIRONNEMENT et du cabinet 
d’architecture COUSIN et DOBIGNARD. 

 
Par courrier du 1er août 2006, IRH ENVIRONNEMENT, mandataire du groupement 

susvisé, nous a informés de sa scission en deux entités distinctes, la première restant IRH 
ENVIRONNEMENT et la seconde devenant IRH INGENIEUR CONSEIL. 

 
Il convient dès lors, par voie d’avenant, de transférer le marché à la Société IRH 

INGENIEUR CONSEIL. 
 
Le Conseil Municipal est invité à approuver le principe de l’avenant de transfert, à 

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

 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 

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

1°) adoptent le rapport présenté, 
 

2°) approuvent le principe de l’avenant de transfert du marché n° 2001-19 de la 
Société IRH ENVIRONNEMENT vers la Société IRH INGENIEUR CONSEIL, 
 

3°) autorisent Monsieur le Maire à signer l’avenant et à prendre toutes les 
mesures pour son exécution. 
 
 



 
MAINTENANCE ET ENTRETIEN DU RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC 

APPEL D'OFFRES OUVERT 
 

Le marché conclu en 2003 arrivant à son terme, il a été nécessaire de lancer à nouveau 
une consultation pour la prestation de maintenance du réseau d’éclairage public sur 
l’ensemble de la Commune. 

 
La procédure d’appel d’offres ouvert a été utilisée et le marché sera conclu, pour une 

durée de 3 ans (36 mois), sous la forme d’un marché fractionné à bons de commande (article 
71-I du Code des Marchés Publics) d’un montant minimum de 75 000,00 € H.T. et d’un 
montant maximum de 300 000 € H.T. 

 
S’agissant d’un marché de service d’un montant maximum estimé supérieur à 210 000 € 

H.T. cumulé sur cette durée, il a été nécessaire de publier l’avis d’appel public à la 
concurrence au Journal Officiel de l’Union européenne (J.O.U.E.), conformément à la 
réglementation en vigueur. 

 
Il vous est proposé maintenant de délibérer sur l'attribution du marché à conclure pour 

cette prestation. 
 
Le déroulement de la procédure a été le suivant : 

 
- envoi de l'avis d'appel public à la concurrence le 5 juillet 2006 au Journal Officiel de 

l’Union européenne (J.O.U.E.), au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics 
(BOAMP), à La Dépêche du Midi et sur le site internet www-emarchespublics.com. 

- date limite de réception des offres : 30 août 2006, 
- réunions de la Commission d'Appel d'Offres : le 18 septembre 2006 pour l’ouverture des 

plis et l’enregistrement des offres et le 25 septembre 2006 pour l’attribution du marché. 
Lors de cette réunion et après analyse et délibération, la Commission d’appel d’offres a 
décidé à l’unanimité d’attribuer le marché à SN EGE DUBOSC. 

 
Il vous est proposé maintenant d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché avec 

l’attributaire. 
 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 

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

1) adoptent le rapport présenté, 
 
2) sont informés des décisions prises par la Commission d'Appel d'Offres lors de sa 

réunion du 25 septembre 2006, à savoir l’attribution du marché à bons de 
commande avec montants minimum de 75 000 € HT et maximum de 300 000 € HT à 
SN EGE DUBOSC pour une durée de 3 ans à compter de la notification du marché, 

 
3) autorisent Monsieur le Maire à signer ce marché et à prendre toutes mesures pour 

son exécution (émission des bons de commande, etc ...) 



 
 
 

ENFOUISSEMENT DU RESEAU BASSE TENSION AERIENNE (230/400V) 
RD N° 141 (Chemin d'Anclades à Sarsan) 

PROGRAMME « SYNDICAL ENVIRONNEMENT » 
 
 
 La Ville de LOURDES a été retenue pour l’année 2006 sur le programme 
« SYNDICAL ENVIRONNEMENT », arrêté par le Syndicat Départemental d’Electricité 
(SDE) des Hautes-Pyrénées. 
 

Les travaux consistent à réaliser des tranchées pour l’enfouissement du réseau aérien 
basse tension électrique (230/240 volts) sur la RD n° 141 (Chemin d'Anclades à Sarsan) 
(postes P104 – Anclades - et P123 – Graves). 
 

Le montant total de la dépense pour cette opération est évalué à 50 000,00 € se 
décomposant comme suit : 

 
- Récupération TVA       8 193,98 € 
- Participation Ville de LOURDES   41 806,02 € 
 
Il vous appartient donc d’avaliser cette opération ainsi que la participation de la Ville de 

LOURDES. 
 
Le financement est assuré par des crédits inscrits au Budget Primitif 2006, au compte 

204 - 20413 – 822 – opération 822601. 
 
La 2ème Commission s’est prononcée en ce sens. 
 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 

Après avis de la 2ème Commission, les membres du Conseil Municipal : 
 
1) adoptent le rapport présenté, 

 
2) approuvent le projet qui lui a été soumis par le Syndicat Départemental 

d'Electricité des Hautes-Pyrénées, 
 

3) s’engagent à verser au SDE au titre de la participation communale la 
somme de ………………………………………………………41 806,02 €, 
qui sera prélevée au compte 204 – 20413 – 822 - 822601 au fur et à mesure 
de l’avancement des travaux, étant précisé que la contribution communale 
définitive sera déterminée après le règlement final des travaux qui seront 
exécutés en accord avec la Ville, 

 
4) autorisent Monsieur le Maire à signer toute pièce découlant de la présente. 

 



 
 

ENFOUISSEMENT DU RESEAU BASSE TENSION AERIENNE (230/400V) 
RD N° 141 (Chemin d'Anclades à Sarsan) 

PROGRAMME « ARTICLE 8 » - 2006 
 
 
 La Ville de LOURDES a été retenue pour l’année 2006 au titre du programme de  
l'« ARTICLE 8 », arrêté par le Syndicat Départemental d'Electricité (SDE) des Hautes-
Pyrénées. 
 

Les travaux consistent, avec la participation d’EDF et du SDE, en l’enfouissement du 
réseau aérien basse tension électrique (230/240 volts) sur la RD n°141 (chemin d'Anclades à 
Sarsan) (postes P104 – Anclades - et P123 – Graves). 

 
Le montant total de la dépense pour cette opération est évalué à 90 000,00 € se 

décomposant comme suit : 
 
- Participation EDF     30 100,50 € 
- Récupération TVA     14 749,20 € 
- Participation Ville de LOURDES    25 749,00 € 
- Participation SDE     19 401,30 € 

 
 

Il vous appartient donc d’avaliser cette opération ainsi que la participation de la Ville de 
LOURDES. 

 
Le financement est assuré par des crédits inscrits au Budget Primitif 2006, au compte 

204 - 20413 – 822 – opération 822601. 
 
La 2ème Commission s’est prononcée en ce sens. 
 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 

Après avis de la 2ème Commission, les membres du Conseil Municipal : 
 
1) adoptent le rapport présenté, 

 
2) approuvent le projet d’enfouissement du réseau aérien sur la RD n° 141 

(Chemin d'Anclades à Sarsan) qui lui a été soumis par le Syndicat 
Départemental d'Electricité des Hautes-Pyrénées,  

 
3) s’engagent à verser au SDE au titre de la participation communale la 

somme de ………………………………………………………..25 749,00 €, 
qui sera prélevée au compte 204 – 20413 – 822 - 822601, étant précisé que 
la contribution communale définitive sera déterminée après le règlement 
final des travaux qui seront exécutés en accord avec la Ville, 

 
4) autorisent Monsieur le Maire à signer toute pièce découlant de la présente. 



 
 

ENFOUISSEMENT DU RESEAU DE TELECOMMUNICATION 
RD N° 141 (Chemin d'Anclades à Sarsan) 

CONVENTION 
VILLE DE LOURDES – SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE - 

FRANCE TELECOM 
 
 
 Dans le cadre des travaux d’aménagement de la RD 141 (Chemin d'Anclades à 
Sarsan), il convient, parallèlement aux travaux d’enfouissement des réseaux BTA et éclairage 
public, d’enfouir les réseaux de télécommunication. 
 

Les différentes prestations sont réparties de la façon suivante : 
 
- main-d’œuvre du câblage et de la dépose du réseau téléphonique suivant les éléments 

qui seront fournis par France Télécom (à la charge de la Ville de LOURDES) 
- fourniture du matériel de génie civil, études et fourniture du matériel de câblage (à la 

charge de France Télécom) 
- études et pose du matériel de génie civil (réalisé par le SDE) 
- terrassement - tranchée aménagée - (réalisé par le SDE). 

 
Le montant des travaux réalisés par le SDE, soit …........................................21 469,48 € 

se décompose comme suit : 
 

- Etudes et pose du matériel de génie civil à régler au SDE 
   Montant TTC (TVA non récupérable.....................................................8 558,66 € 
- Travaux de terrassement (tranchée aménagée) à régler au SDE...........12 910,82 € 
   Montant HT (TVA récupérée  par le SDE) 
 
Il vous appartient donc d’avaliser cette opération ainsi que la participation de la Ville de 

LOURDES. 
 
Le financement est assuré par des crédits inscrits au Budget Primitif 2006, au compte 

204 - 20413 – 822 – opération 822601. 
 
La 2ème Commission s’est prononcée en ce sens. 
 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
Après avis de la 2ème Commission, les membres du Conseil Municipal : 
 
1) adoptent le rapport présenté, 
2) approuvent le projet d’enfouissement des réseaux de télécommunication 

sur la RD 141 (Chemin d'Anclades à Sarsan) qui lui a été soumis par le 
Syndicat Départemental d'Electricité des Hautes-Pyrénées, 

3) s’engagent à verser au SDE au titre de la participation communale, la 
somme de ……………………………………………………… 21 469,48 €, 
qui sera prélevée au compte 204 – 20413 – 822 - 822601, étant précisé que 
la contribution communale définitive sera déterminée après le règlement 
final des travaux de génie civil qui seront exécutés en accord avec la Ville, 

4) autorisent Monsieur le Maire à signer toute pièce découlant de la présente 
et notamment la convention avec le Syndicat Départemental d'Electricité 
et France Télécom. 



 
 
 

OPERATION DE RENOVATION ET D’EXTENSION DE LOCAUX 
SUR LA ZONE INDUSTRIELLE DE SAUX 

 
AVENANTS N° 1 

 
PROLONGATION DES DELAIS D’EXECUTION 

 
 
 

Le 10 février 2006, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer les 
marchés relatifs à l’opération de rénovation et d’extension de locaux sur la zone industrielle 
de Saux. Les marchés ont été notifiés aux entreprises et les travaux ont débuté le 1er mars 
2006 pour une durée initiale de 6 mois. 

 
La complexité de l’opération (c'est-à-dire réaliser les travaux d’aménagement tout en 

poursuivant l’activité des entreprises sur le site) nécessite la prolongation des délais de 
réalisation en les portant à 9 mois et demi. 

 
Le Conseil Municipal est invité à approuver le principe des avenants de prolongation 

des délais pour l’ensemble des marchés et à autoriser Monsieur le Maire à les signer et à 
prendre toutes les mesures pour leur exécution. 

 
 
 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 

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

1°) adoptent le rapport présenté,  
 

2°) approuvent le principe des avenants de prolongation de délais des marchés  
n° 2006-15 à 2006-23, 
 
3°) autorisent Monsieur le Maire à signer les avenants et à prendre toutes les mesures 
pour leur exécution. 
 
 
 



 
 
 

DECLASSEMENT – CLASSEMENT 
 

ROUTES DEPARTEMENTALES – VOIES COMMUNALES 
 
 
 

Depuis plusieurs années maintenant, le Conseil Général sollicite la Ville de LOURDES 
pour déclasser certaines portions de routes départementales afin de les reclasser dans la voirie 
communale, proposant en contrepartie d'intégrer dans son patrimoine routier des parties de 
voies communales n'ayant pas de vocation urbaine. 

 
En effet, le classement existant du réseau des routes départementales en particulier et de 

quelques voies communales n’est pas le reflet de la réalité actuelle et la procédure engagée 
consiste à la mise à jour de ce classement en tenant compte des objectifs suivants : 
 

 classement en voies communales de routes départementales n'ayant pas de vocation à 
rester dans la voirie départementale, comme la desserte des gares, ainsi l’Avenue de la 
Gare, ou comme des rues à caractère exclusivement urbain à l'instar de la rue de la Grotte, 

 
 classement en routes départementales de certaines voies communales reliant des 

communes ou deux routes départementales, 
 

 déclassement de routes départementales en lacune ou ayant perdu leur vocation de liaison 
de par de nouveaux aménagements, telle la portion de l'ancienne route de Bagnères entre 
le Boulevard du Centenaire et la RD 937 après le rond-point de la Route de Bagnères, 

 
 aboutir à un échange des routes départementales et voies communales. 

 
Le Conseil Général a pris une délibération lors de son assemblée départementale du  

7 novembre 2003, pour procéder à l'actualisation de ce classement. 
 
Il vous est donc demandé de vous prononcer sur cette proposition. 

 
 

Les 2ème et 5ème Commissions se sont prononcées favorablement, étant précisé que cet 
échange a fait l'objet de larges discussions et d'une contrepartie du Conseil Général dans 
l'investissement de la RD 141 dit Chemin d'Anclades à Sarsan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 

Après avis de la 2ème et 5ème Commission, les membres du Conseil Municipal : 
 

1) adoptent le rapport présenté, 
 
2) approuvent le transfert des routes départementales et voies communales 

tel que défini ci-après : 
 

• Déclassement des routes départementales suivantes et leur classement en 
voies communales : 

 

DESIGNATION LONGUEUR SURFACE  

 
1 - R.D. 13 
Entre les P.R. 0.000 (Lourdes Centre) 
                   et 2.160 (Grottes du Loup) 

2,160 Km 13130 M² 

- Rue de la Grotte 
- Pont Vieux 
- Avenue Bernadette Soubirous 
- Place Mgr Laurence 
- Avenue Mgr Théas 
- Chemin de la Forêt 

2 - R.D. 95 
Entre les P.R. 0.000 (RD 914, Avenue 
Alexandre Marqui et 1.980 (Avenue Jean 
Moulin) 
 

1,980 Km 8400 M² -Avenue Eugène Duviau 
- Route de Julos 

3 -R.D. 96 
Entre les P.R. 0.000 (Chaussée Maransin) 
                   et 0.320 (gare SNCF)  

0,320 km 2100 M² Avenue de la Gare 

4 -R.D. 97 
Entre les P.R. 0.000 (ex RD 937 : Route de 
Bagnères) et 1.400 (début nouveau tracé du 
RD.97) 

1,400 Km 6490 M² Route de Jarret 

5 – R.D. 141 
Entre les P.R. 0.000 (RD 937) 
         et fin 0 / 0.600 (Sarsan) 

0,600 Km 3240 M² Chemin d'Anclades à Sarsan 

6 – R.D. 143 
Entre les P.R. 0.000 (RN 21) 
        et fin 0 / 0.450 (Saux) 

0,450 Km 1620 M² Rue Ampère – Saux 

7 – R.D. 915 
Entre les P.R. 0.000 (RN 21) 
          et fin à 0.640 (RN 21) (au Monge) 

0,640 Km 3980 M² Avenue du Monge 

8 – R.D. 937 
Entre les P.R. 14.485 (RN 21) 
                   Et 15.045 (RD 937) 

0,560 Km 3240 M² Route de Bagnères 

   TOTAL 8,100 Km 42200 M²  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

• Déclassement des voies communales suivantes et leur classement en 
routes départementales : 

 

DESIGNATION LONGUEUR SURFACE  

 
A - R.D. 95 
de la RN 21 (au Monge) à la Route de 
Julos (RD N° 95 devant être déclassée) 

0,540 Km 4600 M² Avenue Jean Moulin 

B - R.D. 13 
du carrefour R.D. 937 (bas de la bretelle de 
Vizens) au R.D. 13 (Grottes du Loup) 
 

1,480 Km 11100 M² Route de Pau 
Route Grottes du Loup 

   TOTAL 2,020 Km 15700 M²  

 
 

3) autorisent Monsieur le Maire à signer tout document en exécution de la 
présente délibération 

 



 
PROGRAMME D’INTERET GENERAL – OPERATION FACADES 

COMMISSION D’ATTRIBUTION DES AIDES COMMUNALES 
 

Par délibération du 10 février 2006, le Conseil Municipal a décidé de prolonger le 
Programme d’Intérêt Général, en partenariat avec l’Agence Nationale pour l’Amélioration de 
l’Habitat. 
 

Lors du programme mis en place en 2005, tous les dossiers de demande d’aide ont été 
soumis à l’instruction d’une commission, laquelle émettait un avis de principe sur l’éligibilité 
du requérant à percevoir la ou les primes communales en application des règlements. 

 
Cette commission est actuellement composée de Monsieur le Maire, Président de droit ou 

son représentant et de trois membres du Conseil désignés par ce dernier, de l’Architecte des 
Bâtiments de France ou son représentant, d’un représentant de la D.D.E. et du responsable du 
service urbanisme de la Ville. Elle pourrait se voir adjoindre, lorsque les dossiers concernent 
des logements à vocation locative, un représentant de l’Association Départementale pour 
l’Information sur le Logement des Hautes-Pyrénées (A.D.I.L.).  

 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de renouveler cette commission dans sa 

composition approuvée par délibération du 28 février 2005. 
 
Pour représenter le Conseil Municipal, avaient été désignés : 

 
- en qualité de titulaires : Madame POUBLANC, Monsieur HEINS, Monsieur GARROT, 
- en qualité de suppléants : Monsieur SAMPER et Monsieur CARILLO, 
 
 Y a-t-il d'autres candidats ? 
 
 Conformément à l'article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
cette désignation peut faire l'objet d'un vote à main levée si le Conseil le décide à l'unanimité.  
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 Après avis de la 5ème Commission, les membres du Conseil Municipal : 
 
1°) adoptent le rapport présenté, 
 
2°) arrêtent comme suit la composition de la commission pour l’instruction des 
demandes à fin d’attribution des primes communales pour le Programme d’Intérêt 
Général et l’Opération Façades : 

- le Maire, président de droit ou son représentant, 
- trois membres du Conseil Municipal, 
- l’Architecte des Bâtiments de France ou son représentant, 
- le représentant de la D.D.E, 
- un responsable du service Urbanisme de la Ville 
- le représentant de l’A.D.I.L, 

 
3°) désignent : 
 
4°) autorisent Monsieur le Maire à signer tous les documents découlant des présentes. 



 
 
 
 

OPERATION FACADES 
 

REGLEMENT D'ATTRIBUTION DES AIDES COMMUNALES
 
 
 
 Le principe et la définition de l’opération façades ont été arrêtés par délibération en 
date du 24 mai 2006. 
 
 Pour mener à bien cette nouvelle opération, la Ville de Lourdes a souhaité s’adjoindre 
les compétences d’un architecte-conseil. Sa mission consistera en l’apport d’une assistance 
technique aux propriétaires qui envisagent de restaurer leur façade. 

Afin de passer à la phase pratique de cette opération, il convient d'adopter le règlement 
définissant les modalités de fonctionnement et, en particulier, les conditions d'attribution des 
aides. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les termes du règlement. 
 
 
 

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

1°) adoptent le rapport présenté, 
 

2°) approuvent les termes du règlement régissant les attributions d'aides 
communales, dans le périmètre de l’Opération Façades, et annexé à la présente 
délibération, 
 

3°) autorisent Monsieur le Maire à signer tous les  documents découlant des 
présentes. 
 
 
 



 
CESSION DE MITOYENNETE D'UN MUR AVEUGLE, 

RUE LE BONDIDIER 
AU PROFIT DE LA SCI SEVILO 

 
 
 Par délibération en date du 28 février 2005, la Ville de Lourdes a approuvé l’achat 
d’un ensemble immobilier situé 37 rue du Bourg et rue Le Bondidier constitué : 
 

- d’une parcelle de 25 m² cadastrée section CE n° 44, 
- d’un bâtiment cadastré section CE n° 45 pour 175 m² sis à l’angle des rues du Bourg, 

Le Bondidier et du Fort, 
- du mur mitoyen longeant la parcelle cadastrée section CE n° 44. 

 
L’acte authentique de vente a été signé le 13 juillet 2005. 
 
La SCI SEVILO, société civile immobilière dont le siège social est à Paris (75008),  

51 rue de Rome, identifiée sous le numéro SIREN 422 492 470 et immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de PARIS, représentée par son gérant Monsieur Lionel VIDAL-
SOLER, envisage d’acquérir :  
 

- auprès de la société "GARICE" l’ensemble immobilier situé 39 et 43 rue du Bourg, 
cadastré CE 38 et CE 40,  

- auprès de la société "VERGEZ-ROUSSE" les éléments de fonds de commerce et les 
éléments incorporels dépendant d'un fonds de commerce, d'hôtel, restaurant, pension 
de famille, objets de piété, souvenirs, anciennement exploité à Lourdes, 39 rue du 
Bourg, dans les biens immobiliers ci-dessus désignés. 

 
La SCI SEVILO envisage de réaliser sur ce site dix-sept appartements et trois locaux 

commerciaux. 
 
Par courrier en date du 1er juin 2006, l’étude notariale de Maître Marc CAZEILS et 

Jean OEUILLET a sollicité la Ville de Lourdes, pour le compte de la Société « SEVILO », 
pour la cession de la mitoyenneté du mur aveugle implanté sur la parcelle communale 
cadastrée section CE n° 44, moyennant le prix d'un euro symbolique. 

 
Ce pan de mur aveugle est une des façades de l’ancien Hôtel Restaurant Pension de 

famille, Objets de piété, Souvenirs, « VERGEZ-ROUSSE ». 
 
Il est précisé que le projet présenté par la SCI SEVILO, qui prévoit l’ouverture de 

baies sur le mur aveugle, constituera un élément essentiel pour l’esthétique générale des lieux. 
 
En outre, il est précisé que la Ville de Lourdes conservera la possibilité d’implanter 

des consoles d’éclairage public sur ladite façade. 
 
Par lettre en date du 11 juillet 2006, le Service des Affaires Foncières et Domaniales a 

validé le prix de l’euro symbolique pour la cession de la mitoyenneté du mur aveugle précité. 
 

Les 1ère et 5ème Commissions se sont prononcées favorablement sur cette opération. 
 
 Je vous demande de vous prononcer à votre tour sur ce principe. 
 
 



 
PROJET DE DELIBERATION 

 
Après avis de la 1ère et de la 5ème Commission, les membres du Conseil Municipal : 

 
1°) adoptent le rapport présenté, 

 
2°) approuvent le principe de la vente de la mitoyenneté du mur aveugle implanté 

sur la parcelle communale cadastrée section CE n° 44 au profit de Société dénommée 
« SEVILO », société civile immobilière dont le siège social est à Paris (75008), 51 rue de 
Rome, représentée par son gérant Monsieur Lionel VIDAL-SOLER, demeurant à 
PARIS (75008), 66 rue de Monceau, 

 
3°) fixent, après avis du Service des Affaires Foncières et Domaniales en date du 

11 juillet 2006, le prix de la vente à l’euro symbolique (1 €), 
 

4°) autorisent Monsieur le Maire à signer tout acte découlant des présentes. 
 



 
 
 
 

TRANSPORTS URBAINS – CONVENTION VILLE/STCVL : 
 

AVENANT DE TRANSFERT 
 
 
 
 
 Par délibération du 19 novembre 2004, le Conseil Municipal a décidé de déléguer à la 
Société de Transports en commun de la Ville de LOURDES (S.T.C.V.L.), le service de 
transports urbains dans le cadre d’une convention prenant effet le 1er janvier 2005 pour une 
durée de 7 ans. 
 
 L’article 2 de ladite convention stipule que celle-ci peut faire l’objet d’une cession 
avec l’accord du Conseil Municipal, dans ce cas un avenant matérialise le transfert. 
 
 En conséquence, par courrier du 28 août 2006, Monsieur LAPORTE gérant de la 
S.T.C.V.L. a sollicité l’autorisation de céder la délégation à la Société des Autobus des 
Circuits Touristiques Lourdais (A.C.T.L.). 
 
 En effet, la S.T.C.V.L. n’a plus depuis avril 2006 qu’un seul associé la Société 
A.C.T.L.. 
 
 La Société A.C.T.L. a elle-même comme associée unique la S.A. CARALLIANCE 
dont l’actionnaire principal est Monsieur LAPORTE. 
 
 Dans ces conditions, il s’agirait de procéder à une « dissolution confusion » de la 
S.T.C.V.L. au profit de la Société A.C.T.L. qui reprendrait les droits et obligations ainsi que 
le patrimoine de la S.T.C.V.L.. 
 
 Sur le plan pratique, ce changement n’entraînerait aucune modification, l’ensemble de 
la convention étant exécuté par A.C.T.L. avec comme gérant toujours Monsieur Didier 
LAPORTE, le siége social resterait à LOURDES, 128 avenue A. Marqui et l’ensemble du 
personnel serait transféré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 
 Le Conseil Municipal, après avis des 1ère et 8ème Commissions, 
 
1°/ adopte le rapport présenté, 
 
2°/ adopte l’avenant de transfert à intervenir à la convention Ville de 
LOURDES/S.T.C.V.L. 
 
3°/ autorise Monsieur le Maire à signer ledit avenant et tout document découlant de la 
présente délibération.  



 
 

BANC DE LA GROTTE N° 13 : CESSION 
 
 
 
 Par correspondance en date du 20 septembre 2006, Maîtres Henri et François 
CHALVIGNAC, Notaires à Lourdes, demandent l'autorisation, pour le compte de Monsieur 
Antoine Alphonse BERDOU, retraité, et Madame Marie Josée Jeanne LACOUR, professeur 
de piano indépendant, son épouse, demeurant ensemble à LOURDES (Hautes-Pyrénées), 
1 Cité Pax, actuellement soumis au régime de la Communauté universelle, de céder le droit au 
bail lié au fonds de commerce de vente d’objets de piété, souvenirs, connu sous le nom de 
« AU PALAIS ROYAL » sis et exploité à Lourdes, 7 place Monseigneur Laurence, dans les 
locaux formant le banc de la Grotte n° 13. 
 
 La vente dont il s'agit doit être faite au profit de Monsieur Louis Jean-Pierre 
MARTINE, commerçant, et Madame Georgette Emilienne BONADE, conjoint collaborateur, 
son épouse, demeurant ensemble à ESPOEY (Pyrénées-Atlantiques) mariés sous le régime de 
la séparation de biens pure et simple. 
 
 Conformément aux dispositions de l'article 7 du cahier des charges des bancs de la 
Grotte, paragraphe 2, cette cession doit être autorisée préalablement et expressément par le 
Conseil Municipal et faire l'objet d'un versement à la Ville, par le cédant, d'une somme égale 
à trois fois la valeur du loyer annuel, soit dix huit mille quatre cent soixante douze euros et 
cinquante six centimes (18 472,56 €). 
 
 La 1ère Commission a émis un avis favorable sur le principe de cette mutation aux 
conditions ci-dessus. 
 
 Je vous demande de vous prononcer à votre tour sur le principe de cette cession. 
 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 Après avis de la 1ère Commission, les membres du Conseil Municipal : 
 
1°) adoptent le rapport présenté, 
 
2°) autorisent la cession par  Monsieur Antoine Alphonse BERDOU et Madame Marie 
Josée Jeanne LACOUR, son épouse, du droit au bail du banc de la Grotte n° 13 au profit 
de Monsieur Louis Jean Pierre MARTINE et Madame Georgette Emilienne BONADE, 
son épouse, et ce, moyennant le versement par le cédant à la Ville d'une redevance de dix 
huit mille quatre cent soixante douze euros et cinquante six centimes (18 472,56 €) et 
sous réserve du respect des prescriptions légales en matière de signification de cession de 
droit au bail commercial. 
 
 



 
DECISIONS DU MAIRE : COMPTE-RENDU 

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

DATE OBJET 
FINANCES 

14.09.2006 Régie d'avances du Musée Pyrénéen : modification 
DOMAINES 

31.07.2006 Mise à disposition de locaux à la Chambre d'Agriculture des Hautes-Pyrénées 
03.08.2006 Délivrance d'une concession funéraire au cimetière de Langelle 
03.08.2006 Renouvellement d'une concession funéraire au cimetière de Langelle 
10.08.2006 Renouvellement d'une concession funéraire au cimetière de Langelle 
14.08.2006 Délivrance d'une concession funéraire avec caveau au cimetière du Bon 

Pasteur 
17.08.2006 Renouvellement d'une concession funéraire au cimetière de Langelle 
29.08.2006 Bail Syndicat Mixte pour le Développement Rural de l'Arrondissement 

d'Argelès-Gazost : avenant n° 2 
04.09.2006 Renouvellement d'une concession funéraire au cimetière de Langelle 
05.09.2006 Renouvellement d'une concession funéraire au cimetière de Langelle 
08.09.2006 Délivrance d'une concession funéraire au cimetière du Bon Pasteur 
14.09.2006 Renouvellement d'une concession funéraire au cimetière de Langelle 
20.09.2006 Mise à disposition d'un emplacement non bâti à usage de stockage au bénéfice 

de Monsieur Eric GRACIA 
22.09.2006 Renouvellement d'une concession funéraire au cimetière de Langelle 
25.09.2006 Délivrance d'une concession funéraire au cimetière de Langelle 
03.10.2006 Renouvellement d'une concession funéraire au cimetière de Langelle 
05.10.2006 Renouvellement du bail de l'Inspection départementale de l'Education 

Nationale 
CONTENTIEUX 

10.08.2006 Affaire Ville de Lourdes / Société Bonnin Consulting – désignation de Maître 
LAPIQUE, avocat à Tarbes 

MARCHES – CONVENTIONS 
24.07.2006 Souscription auprès de la SMACL d'un contrat d'assurance pour une bicyclette 

VTC 
25.07.2006 Marché de travaux avec l'entreprise VERMOREL dans le cadre de l'opération 

de restauration partielle des maçonneries du château fort 
25.07.2006 Mission d'étude complémentaire dans le cadre de NATURA 2000, conclue 

avec l'AREMIP 
25.07.2006 Contrat avec le groupe TYKE pour le spectacle du 9 août 2006 au kiosque 

Square Charles de Gaulle 
28.07.2006 Marché avec MICRO POINT COM pour l'acquisition et l'installation de 

matériel informatique pour les services municipaux – Programme 2006 – Lot 
n° 1 – Postes de travail et logiciels 

28.07.2006 Marché avec MICRO POINT COM pour l'acquisition et l'installation de 
matériel informatique pour les services municipaux – Programme 2006 – Lot 
n° 3 – Imprimantes 

01.08.2006 Convention avec la Communauté de Communes du Pays de Lourdes afin 
d'assurer la conduite du projet de Cyber Base jusqu'à son ouverture 

07.08.2006 Occupation temporaire de terrain – Convention Ville / Madame Marie 
FOUCHET 

09.08.2006 Marché avec Géosphère : contrat de maintenance du logiciel de gestion des 



dossiers d'urbanisme 
17.08.2006 Contrat avec l'Association CRICAO pour l'organisation d'un spectacle  

les 13 et 14 août 2006 au kiosque Square Charles de Gaulle 
22.08.2006 Contrat de maintenance préventive d'un massicot au local imprimerie  

avec la société SEIREB 
29.08.2006 Souscription d'un avenant au contrat "Assurance des dommages aux biens et 

des risques annexes" auprès de la SMACL pour garantie les objets de valeur 
01.09.2006 Golf : location de voitures – Contrat avec MOX France 
01.09.2006 Achat de consommables et de petites fournitures avec la Société MAKESOFT 

(Lot n° 1) et la Société MAGENTA (Lot n° 2) 
05.09.2006 Bigorre Bureau : contrat de prestation de services 
12.09.2006 Concession de prise d'eau – Canton Subercarrère – Monsieur Jacques VERGE 
13.09.2006 Décision modificative – contrat avec Mademoiselle Sylvie BOULOMMERS 

pour le spectacle du 31 juillet 2006 
18.09.2006 Société ADIT : contrat de maintenance du logiciel de recensement militaire 
18.09.2006 Société JDC S.A. : contrat de location de matériel pour paiement par cartes 

bancaires au Musée Pyrénéen 
26.09.2006 Contrat pour cycle de conférences d'arts plastiques avec M. Alain Jacques 

LEVRIER MUSSAT au titre de l'année 2006.2007 
26.09.2006 Convention avec M. Roland DUFFAU pour encadrement du cours de la 

chorale d'enfants au titre de l'année 2006.2007 
29.09.2006 Marché avec SFR pour la prestation de service de téléphonie mobile 
12.10.2006 Contrat avec le Groupe la Bande à Jojo et M. ACHKIR pour le concert du 13 

octobre 
 


