
N"1 

VOTE OU BUDGET PRINCIPAL 2020 

Rapporteur : Josette BOURDEU 

Le projet du budget 2020 (maquette budgétaire) est annexé à la présente 
délibération. 

Le Budget 2020 s'équilibre : 
·en section de fonctionnement à la somme de 9 180 641 € 
· en section d'investissement à la somme de 3 664 484 € 
Soit un total pour les deux sections de 12 845 125 € 

Il est précisé que les soldes comptables de l'exercice 2019 ainsi que les reports 
de crédits en dépenses et en recettes d'investissement sont repris par 
anticipation avant le vote du compte administratif 2019. 

FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes 
Crédits de l'exercice 2020 9 180 641 8 164 249 
Résultat fonctionnement reporté 1 016 392 
!rotai section de fonctionnement 9 180 641 9 180 641 
INVESTISSE ME NT Dépenses Recettes 
Crédits de l'exercice 2020 (y compris 
le compte 1 068) 2 479 894 3 134 484 
Reste à réa liser 2019 497 706 530 000 
R-ésultat d'investissement 2019 686 884 
tTotal section d'investissement 3 664 484 3 664 484 -
ftoTAL BUDGET 112 845 125 1 12 845 125 

SECTION DE FONCT~ONNEMENT 



1- DEPENSES 

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 9 180 641 € et se composent : 

o Chap 011 - des charges à caractère général pour 1 483 000 {, 

o Chap 012- des charges du personnel à hauteur de 4 933 880 €, 

o Chap 022 - d'une enveloppe de 150 000 { pour les dépenses imprévues, 

o Chap 65 -des autres charges de gestion courante s'élevant à 1 256 561 { 
Elles correspondent aux subventions et participations versées à l'Ogec de 
Lourdes et de St Pé, au Centre Hospitalier pour la Crèche Saint Vincent de 
Paul, à la halte garderie "La Souris Verte", au Comité d'Entraide, aux 
subventions versées aux écoles et aux clubs de ski, au remboursement des 
contributions parentales, à la contribution du Syndicat mixte Agedi, aux 
admissions en non valeur et aux créances éteintes, 

o Chap 66 - des charges financières s'élevant à 58 500 €, correspondant aux 
intérêts payés sur les emprunts en cours et à ceux estimés pour les emprunts 
à souscrire en 2020, 

o . Chap 67 - des charges exceptionnelles s'élevant à 3 000 { (pénalités de retard 
de paiement), 

o Chap 042- des amortissements estimés à 131 700 {. 

Compte· tenu du solde entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de 
fonctionnement, la somme de 1 164 000 € peut être virée vers la 'Section 
d'investissement (Chap 023). 

Il - RECETTES 
Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 9 180 641 €. 
A l'excédent de fonctionnement reporté de 2019 d'un montant de 1 016 392 € 
(compte 002) viennent s'ajouter : 

o Chap 013 - les atténuations de charges estimées à 60 230 { 
(remboursements sur charges du personnel et variation du stock de la 
restauration scolaire), 

o Chap 70- les produits des services pour 531 320 { 
Ils correspondent aux contributions parentales de la cantine, des centres de 
loisirs et à des dépenses payées par le Simaje et remboursées par : 
- l'entreprise TPM concernant le remboursement des fluides, 
- la CA Tarbes Lourdes Pyrénées concernant le remboursement de frais 
d'affranchissement, 
- la Ville de Lourdes au titre d'un agent mis à disposition par le Simaje, du 
remboursement de fluides sur le site du Lapacca et au remboursement de 
frais de carburant, 

o Chap 74- Les dotations et participations s'élèvent à 7 551 145 { 
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VOTE DU BUDGET PRINCIPAL 2020 

Rapporteur : Josette BOURDEU 

Le projet du budget 2020 (maquette budgétaire) est annexé à la présente 
délibération. 

Le Budget 2020 s'équilibre : 
-en section de fonctionnement à la somme de 9 180 641 € 
- en section d'investissement à la somme de 3 664 484 € 
Soit un total pour les deux sections de 12 845 125 € 

Il est précisé que les soldes comptables de l'exercice 2019 ainsi que les reports 
de crédits en dépenses et en recettes d'investissement sont repris par 
anticipation avant le vote du compte administratif 2019. 

FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes 
Crédits de l'exercice 2020 9 180 641 8 164 249 
Résultat fonctionnement reporté 1 016 392 
!rotai section de fonctionnement 9 180 641 9180641 
INVESTISSE ME NT Dépenses Recettes 
Crédits de l'exercice 2020 (y compris 
le compte 1 068) 2 479 894 3 134 484 
Reste à réaliser2019 497 706 530 000 
Résultat d 'investissement 2019 686 884 
!Total section d'investissement 3 664 484 3 664 484 .... 

lfoTAL BUDGET 112 845 125 1 12 845 125 

SECTION DE FONCT~ONNEMENT 


