


Du fait de l’absence d’activité touristique et de l’ouverture tardive de la majorité des hôtels, 
les prévisions de recettes de taxe de séjour initialement prévues au DOB sont annulées. 
Seuls 330 000 € sont inscrits en recettes 2020 dont 30 000 € de part départementale. 
Aucun reversement de taxe de séjour par l’Office de tourisme pour les dépenses touristiques 
prises en charge par la commune n’est inscrit, soit une perte prévisionnelle de recettes de 
l’ordre de 1,8 M€. 
 
Les produits de gestion sont revus à la baisse à hauteur d’environ 1 M€. 
L’absence d’activité touristique engendre une perte estimée à 0,5 M€ sur le produit du 
stationnement de surface et le Forfait post-stationnement (FPS). 
La non-ouverture du parking de l’Arrouza et l’ouverture tardive du parking de la Merlasse 
entraîneraient une baisse de l’ordre de 210 000 €.  
 
La fermeture d’équipements tels que le Château Fort-Musée pyrénéen conduit à revoir 
fortement à la baisse les recettes à hauteur de – 0,3 M€, alors que la fréquentation sur 2019 
laissait présager une augmentation substantielle du résultat pour 2020.  
 
La convention de mutualisation des services avec le SIMAJE devrait générer un reversement 
pour la Ville de l’ordre de 270 000 € en 2020. 
La CATLP devrait rembourser à la commune la somme estimée à 90 000 € pour le service ADS. 
 
Les produits du domaine sont revus à la baisse à hauteur de 300 000 € du fait de l’annulation 
du spectacle « Bernadette », qui entraîne la non-location de l’espace Robert Hossein. 
 
Le projet de loi de finances rectificative 3 devrait apporter des contributions de l’Etat pour 
compenser les pertes de recettes des collectivités pour la taxe de séjour et l’occupation du 
domaine public. Actuellement en discussion, les propositions en cours ne sont pas intégrées à 
ce projet de BP 2020. 
 
 
Les dépenses de fonctionnement sont également revues à la baisse pour atténuer la baisse 
anticipée de recettes sur l’exercice 2020. 
 
Les charges à caractère général s’élèvent à 5 556 180 € contre 5 673 725 € au BP 2019, soit une 
diminution de 2 %, et ce malgré les dépenses imprévisibles liées à la situation sanitaire telles 
que l’achat de masques, visières, gel hydroalcoolique… 
Globalement, on peut estimer à – 0,2 M€ le montant des économies sur les dépenses. 
La consommation des fluides (eau, électricité…) devrait diminuer du fait du confinement. 
L’interdiction de spectacles, cérémonies patriotiques entraînent de facto des économies. 
La fermeture de Lourdes plage, du parking de l’Arrouza, l’annulation du pèlerinage des gens 
du voyage conduisent à des économies sur les charges générales mais également sur les charges 
de personnel. 
  
Les frais de personnel sont prévus à hauteur de 11 400 000 € contre 11 636 118 € en 2019, soit 
une diminution de 2 % liée à la non réalisation d’actions sus mentionnées ainsi que le non 
recrutement de saisonniers dont l’impact est estimé à – 0,3 M€. L’absence de manifestations 
devrait également engendrer une diminution des heures supplémentaires. 
 
Les frais financiers peuvent paraître en augmentation de 6 % alors qu’en réalité ils diminuent 
de 8%. 



Le Budget Principal reprend en 2020 l’encours de dette des budgets de l’eau, l’assainissement 
et du Pic du Jer. 
840 000 € sont inscrits mais la CATLP rembourse à la Commune 117 000 € pour les emprunts 
qu’elle n’a pas pu transférer compte-tenu de leur multiplicité de budgets : l’inscription est 
donc en réel de 723 000 €. 
 
Le reversement de la taxe de séjour à l’Office de tourisme est en diminution de 62 %, pour un 
montant de 1,2 M€ pour les parts communales et départementales. 
 
Les participations et subventions diminuent de 3% pour un montant de 7 677 534 €. 
Parmi les participations, nous retiendrons celles du SDIS de 858 160 €, du Syndicat Mixte du 
Hautacam pour 249 100 €, du SIMAJE pour 4 751 934 €. 
Les crédits réservés pour le versement de subventions aux associations Loi 1901 diminueront de 
25% pour tenir compte du contexte de non-activité durant la période de confinement et au-
delà pour la majorité d’entre elles, la subvention au CCAS s’élève à  
900 000 €. 
 
Des dépenses imprévues et des charges exceptionnelles sont inscrites à hauteur de 2,6 M€ pour 
pouvoir faire face aux difficultés importantes que pourraient rencontrer l’Office de tourisme, 
le Syndicat mixte du Hautacam. 
 
La reprise des excédents des budgets eau et assainissement permettent de présenter un budget 
de fonctionnement quasiment identique à celui de 2019. 
 
 
 
Section d’Investissement : 10 281 800 € 
 
Pour pouvoir effectuer une comparaison de BP à BP, certaines données doivent être retraitées 
: après retraitement, le budget d’investissement est en diminution de 8% pour tenir compte de 
la non-activité durant le confinement et de la date tardive du vote du budget.  
Le BP 2020 reprend les résultats des CA 2019 et les reports de crédits. 
 
Les reports de crédits s’élèvent à 2 346 980 € en dépenses et 1 589 547 € en recettes. 
 
 
Les recettes d’investissement  
 
L’excédent reporté est repris à hauteur de 832 123,06 €. 
 
L’affectation du résultat de fonctionnement à la section d’investissement s’élève à 1 589 850 
€ et permet de financer le déficit des reports ainsi que l’inscription de dépenses de voirie qui 
seraient liées aux travaux d’eau et d’assainissement effectués par la CATLP à hauteur de 0,6 
M€ dans la mesure où nous avons conservé les excédents de ces deux budgets. 
 
Les principales recettes de la section d'investissement sont : 
 
- le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) pour 511 000 €, 
- la taxe d’aménagement pour 20 000 €, 
- le produit des amendes de police estimé à 270 000 €,  



- des subventions à hauteur de 976 908 € pour les opérations Cœur de Ville, le Château 
Fort, l’OCMU, le terrain synthétique de football, le city stade et le boulodrome,  
- des produits de cession pour 1 216 087 € : 1,033 M€ de vente de Bancs de la Grotte, 175 
000 € pour l’école d’Anclades et la vente de terrains. 
 
Aucune inscription d’emprunt nouveau n’est prévue dans le souci de réduire notre niveau 
d’endettement. Le seul emprunt qui sera mobilisé est celui de 740 000 € souscrit en 2019 auprès 
de la Caisse d’Epargne et reporté sur l’exercice 2020. 
 
L’autofinancement de 2,05 M€ permet d’équilibrer la section d’investissement. 
 
Les dépenses d’investissement  
 
En sus des 0,6 M€ liés à l’eau et l’assainissement, une enveloppe globale pour les dépenses 
d’investissement est prévue à hauteur de 3,33 M€ avec comme principaux postes :  
 
 Frais d’études et diagnostic : 48 690 €,  
 Subventions : 65 230 € 
 L’église paroissiale avec l’orgue et la tribune : 620 000 €, 
 Le nouveau pont : 600 000 €, 
 Les réseaux de voirie : 250 000 €, 
 Une enveloppe annuelle de 200 000 € pour la rénovation du patrimoine communal,  
 La sécurisation des bâtiments : 184 000 €, 
 Les réserves du Château Fort : 110 000 €, 
 Le déport des images du CSU au commissariat : 70 000 €, 
 L’église de Saux : 60 000 € 
 L’acquisition de la Tour du Moulin 2ème tranche : 55 000 €, 
 La gestion de la forêt : 50 000 €, 
 La réactualisation des études sur les ouvrages d’art : 40 000 €, 
 L’étude sur le pont Maransin avec le projet de construction d’un ascenseur : 40 000 €, 

 
Des crédits complémentaires sont prévus pour permettre le fonctionnement des services : 
acquisition de matériel de signalisation, mobilier, matériel et logiciels informatiques. 
 
Les crédits votés par anticipation en décembre 2019 pour 150 000 € sont repris au Budget 
Primitif 2020. 
 
Une opération pour compte de tiers de 96 000 € en dépenses et recettes permettra de prendre 
en charge les frais liés au pouvoir de police du Maire, qui nécessite parfois de se substituer aux 
personnes physiques pour raison de sécurité à la rue de la tour de Brie. 
 
Le remboursement en capital de la dette en 2020 s’établit en réalité à 2 576 780 € une fois 
déduit le remboursement de la CATLP pou 273 220 €, soit une diminution de 2% par rapport à 
2019. 
Une somme de 294 850 € sera versée à la CATLP pour lui permettre de financer les crédits 
reportés suite au transfert des budgets de l’eau et l’assainissement. 
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