
SIMAJE 

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

Il nous appartient d'approuver le Compte Administratif 2019 du budget du SIMAJE, 
présenté selon l'instruction budgétaire et comptable M 14. 

· Le compte administratif intègre, en investissement, les dépenses engagées restant à 
réaliser, et en recettes, les sommes à recouvrer. Les soldes comptables font 
apparaître le besoin éventuel de ressources de la section d'investissement et en 
fonctionnement un résultat qui fera l'objet d'une affectation si nécessaire. 

Après avoir pu constater la concordance entre le Compte de Gestion dressé par 
Monsieur le Trésorier et le Compte Administratif, voici les principaux éléments du 
Compte Administratif 2019 : 

Soldes comptables 2019 

1 nvestissement Fonctionnement 
Libellé Dépenses ou Recettes ou dépenses ou 

Déficit Excédent Déficit 
Résultats reportés 2018 608 927,50 

Opérations de l'exercice 2019 1912903,36 617 092,15 7 200 058,18 

Soldes de clôture de l'exercice 686 883,71 -
Restes à réaliser 497 706,00 530 000,00 

Résultats définitifs 2019 654 589,71 

Soldes comptables définitifs 
Solde de fonctionnement au 31/12/2019 : 1 670 983,12 € 
Solde d'investissement après reprise des restes à réaliser:- 654 589,71 € 
Affectation du résultat de fonctionnement nécessaire à l'apurement du déficit 
d'investissement: 654 589,71 € 
Résultat définitif de fonctionnement repris au BP 2020 : 1 016 393,41 € 

EPARGNE NETTE ou Capacité à autofinancer les investissements 
= 1 111 743 € 

Recettes réelles - Dépenses réelles de fonctionnement- capital de la dette 
8 352 361 € - 7 038 495 € - 202 123 € = 1 111 7 43 € 

Recettes ou 
Excédent 
518 679,76 

8 352 361,54 

1 670 983,12 

1 670 983,12 



Section de fonctionnement 

Afin d'alléger la lecture de ce rapport, l'analyse des différents postes se fera sur des 
chiffres arrondis. 

1- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
Les crédits inscrits au budget 2019 ont été consommés à hauteur de 90 % en ce qui 
concerne les opérations réelles, soit 7 038 495 €. 

Taux de réalisation des dépenses de fonctionnement 

Nature de la dépense Budget 2019 Réalisé 2019 

011- Charges à caractère général 1 448 050,00 1155421 ,30 

012- Charges de personnel 4 964 670,00 4 571 438,22 

65 -Autres charges de gestion courante 1 254 440,00 1 253 567,48 

66 - Charges financières 62 370,00 57 660,13 

67 - Charges exceptionnelles 2 000,00 408,18 

022- Dépenses imprévues 120 000,00 

Total opérations réelles 7 851 530,00 7 038 495,31 

023 - Virement à la section investissement 801 030,00 

042 -Amortissements 161 820,00 161 562,87 

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 8 814 380,00 7 200 058,18 

REPARTITION DES PRINCIPALES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
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Chapitre 011 - Les charges à caractère général : 1 155 421 € 
Les charges à caractère général ont été réalisées à hauteur de 80 % des crédits 
ouverts et se répartissent ainsi suivant les services : 

Ventilation par services 

Administration générale/Tic 
Ecoles maternelles 
Ecoles primaires 
Restauration scolaire 
Centres sportifs 
Educateurs sportifs 
Centres de loisirs 1 Peri scolaire 
Centres de loisirs maternels/Peri 

Petite enfance 
Ram 

TOTAL 
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185 052 143 735 41 317 
133 360 117 085 16 275 
499 260 370 794 128 466 
355 032 337 183 17 849 

51 000 44 347 6 653 
12 910 11 882 1 028 

151 580 96 742 54 838 
15 900 20 478 - 4 578 

29 036 5 911 23 125 
14 920 7 264 7 656 

1 448 050 1155421 292 629 
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Le service enfance jeunesse continue sa réflexion pour gagner en efficience tout 
en maîtrisant ses dépenses et en répondant à notre devoir de service à la 
population. La différence de crédits entre le budgétisé et le réalisé en 2019 
s'explique de différentes manières : 
- Pour le scolaire, de nombreuses sorties et projets n'ont pas été réalisés compte 
tenu des conditions climatiques mais souvent aussi du fait des changements de 



direction et d'enseignants en cours d'année civile , ce qui ne permet pas une 
continuité des projets. 

- Pour le péri et l'extrascolaire, le service avait souhaité fonctionner différemment 
en 2019 en inscrivant des enveloppes globales consacrées aux projets de toutes les 
structures et au plan mercredi , chaque responsable de site devant faire remonter ses 
besoins sur la base d'un projet argumenté et évalué. Cette procédure n'a pas 
fonctionné et un reliquat important de créd its n'a pas été consommé. Cette démarche 
a donc été abandonnée en 2020 et les enveloppes ont été redistribuées par 
structure. 
Le renouvellement des marchés en 2019, renforcé par la mise en place de 
procédures de fonctionnement harmonisées sur tous les sites a permis de réaliser 
des économies (marché des produits d'entretien .. ... ). 
D'autre part, les crédits prévus sur certains postes n'ont pas été entièrement 
consommés : location des salles communales, formations pour les agents, 
indemnités de déplacement pour les agents travaillant sur plusieurs sites sur une 
journée, journée festive inter-écoles de fin d'année scolaire. 

Restauration scolaire : 
En 2019, le service restauration a servi 120 000 repas dans les écoles et accueils de 
loisirs du SIMAJE, soit 4000 repas de plus qu'en 2018. 
Une gestion minutieuse des coûts de fabrication a permis, à budget constant, 
d'absorber cette augmentation de production tout en privilégiant l'approvisionnement 
local et BIO . 
Les principales dépenses se situent au niveau des denrées alimentaires et de la 
location de la cuisine centrale dont les fluides ont baissé de 10 000 € en 2019. Les 
tarifs des repas facturés aux familles n'ont pas évolué en 2019. 

Service Petite Enfance 
Les agents de ce service ont participé au Salon Petite enfance à Toulouse et à 
plusieurs conférences dont une organisée par la CAF et une autre sur les a pports 
des neurosciences. 

Les animations 2019 en quelques chiffres : 
69 animations dont : 
~ rencontres intergénérationnelles avec la Maison de Retraite Labastide, animations 

avec la micro crèche de Jarret, avec la médiathèque, 
- plusieurs séances avec des intervenants spécialistes de la petite enfance : 

psychomotricien, musicien, conteuse, 
- plusieurs sorties dans les jardins publics locaux et une fête de Carnaval , 
-Une sortie à la ferme du Bon' air à Lourdes, 
- Une fête de fin d'année sur toute une journée, avec trois spectacles, parents, 
enfants et assistants maternels ont partagé des moments conviviaux. 

Administration générale : 
Les dépenses courantes du bâtiment administratif sont restées stables (fluides, 
contrats de maintenance, frais d'affranchissement, téléphone, fournitures de 
bureau ... ). . 
Mise en œuvre des nouveaux marchés de téléphonie mobile, d'internet ainsi que du 
nouveau marché des photocopieurs dans l'optique de baisser les coûts. 



Chapitre 012- Les charges de personnel : 4 571 438 € 
La réorganisation du personnel a continué au niveau du SIMAJE en 2019 conduisant 
à une baisse de la masse salariale. 
D'autre part, trois départs à la retraite, la règle de non remplacement le 1er jour dans 
les écoles, la diminution des accueils de loisirs ouverts tout au long de l'année a 
permis de réaliser des économies. 
Enfin, les crédits inscrits pour l'assurance statutaire n'ont pas été consommés. 
Au titre de la mutualisation des services avec la Ville de Lourdes, le Simaje a versé à 
la Ville la somme de 271 151 €. 

65 - Autres charges de gestion courante : 1 253 567 € 
Il est à noter : 
•!• Les subventions de fonctionnement liées à la Petite enfance 

• La Crèche Saint Vincent : 600 000 € 
• La Halte garderie la Souris Verte : 210 000 € 

•!• La contribution à I'OGEC de Lourdes pour 335 709 € 
et à I'OGEC de St Pé pour 22 312 € 

•!• Les subventions versées dans le cadre scolaire (projets pédagogiques, 
déplacements scolaires Ogec Lourdes et St pé et clubs de ski) pour 60 953 € 

•!• La subvention versée au Comité d'entraide pour 23 000 € 
•!• Les remboursements sur contributions parentales et divers pour 1 593 € 

Chapitre 66 - Charges financières dont intérêts courus non échus : 57 660 € 

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles : 408 € correspondant à des pénalités sur 
retard de paiement. 

Chapitre 04_2 - Amortissements pour 161 562 €. 

-
Il- RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
Les recettes réelles de fonctionnement ont été encaissées au-delà des prévisions 
budgétaires, soit 8 352 361 €. 

Taux de réalisation des recettes de fonctionnement 

Nature de la recette Budget 2019 Réalisé 2019 Taux (arrondi) 

013 Atténuations de charges 54 250 48 109,97 89% 

70 Produits des services 505 916 542 918,02 107% 

74 Dotations et Participations 7 712 933 7 729 114,81 100% 

75 Revenus des immeubles 11 030 14131 ,03 128% 

77 Produits exceptionnels 11 572 18087,71 156% 

Total Opérations réelles 8 295 701 8 352 361,54 101% 

002- Excédent reporté 2018 518 679 

TOT AL RECETTES 8 814 380 8 352 361,54 95% 



Répartition des recettes réelles de fonctionnement 

REPARTITION DES PRINCIPALES RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 

013 Atténuations de 
charges 

0,58% 

Participations 
92,74% 

75 Revenus des 
immeubles 

0,17% 70 Produits des 
services 

6,51% 

Les atténuations de charges (48 110 €) inscrites au chapitre 013 concernent : 
- d'une part, les remboursements sur charges de personnel ( 42 206 €) provenant de 

l'assurance statutaire ainsi que les indemnités journalières de la CPAM. 
-d'autre part, la variation du stock cantines (5 904 €). 

-Les produits des services perçus au chapitre 70 (542 918 €) correspondent: 
• aux contributions parentales pour les cantines et les accueils de loisirs 

(508 484 €) 
• au remboursement d'agents mis à disposition (22 159 €) 
• aux remboursements des fluides de l'entreprise TPM, de la commune de 

Lourdes pour le site du Lapacca et du carburant des véhicules qui lui sont mis 
à disposition par le Simaje, au remboursement de l'affranchissement par la 
CA Tarbes Lourdes Pyrénées (12 275 €). 

Les participations encaissées au chapitre 74 (7 729 115 €) concernent: 
•:• Les contributions des communes membres du Simaje pour 7 343 913 € (2019 

et régularisations 2018), 
•:• La participation des communes extérieures pour les enfants scolarisés sur le 

territoire du Simaje pour 18 945 € 
•:• les prestations de service versées par la CAF pour les accueils de loisirs, le 

relais assistantes maternelles et la coordination petite enfance pour 361 369 € 
•:• les subventions pour les contrats aidé.s à hauteur de 4 815 € 
•:• les remboursements de fournisseurs pour 73 €. 
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Les atténuations de charges (48 110 €) inscrites au chapitre 013 concernent : 
- d'une part, les remboursements sur charges de personnel ( 42 206 €) provenant de 

l'assurance statutaire ainsi que les indemnités journalières de la CPAM. 
-d'autre part, la variation du stock cantines (5 904 €). 

-Les produits des services perçus au chapitre 70 (542 918 €) correspondent: 
• aux contributions parentales pour les cantines et les accueils de loisirs 

(508 484 €) 
• au remboursement d'agents mis à disposition (22 159 €) 
• aux remboursements des fluides de l'entreprise TPM, de la commune de 

Lourdes pour le site du Lapacca et du carburant des véhicules qui lui sont mis 
à disposition par le Simaje, au remboursement de l'affranchissement par la 
CA Tarbes Lourdes Pyrénées (12 275 €). 

Les participations encaissées au chapitre 74 (7 729 115 €) concernent: 
•:• Les contributions des communes membres du Simaje pour 7 343 913 € (2019 

et régularisations 2018), 
•:• La participation des communes extérieures pour les enfants scolarisés sur le 

territoire du Simaje pour 18 945 € 
•:• les prestations de service versées par la CAF pour les accueils de loisirs, le 

relais assistantes maternelles et la coordination petite enfance pour 361 369 € 
•:• les subventions pour les contrats aid.és à hauteur de 4 815 € 
•:• les remboursements de fournisseurs pour 73 €. 



Les autres produits de gestion courante chapitre 75 (14 131 €) concernent les 
loyers que nous encaissons de l'entreprise TPM et du Rectorat. 

Les produits exceptionnels chapitre 77 (18 087 €) correspondent à des 
remboursements de fournisseurs et à des indemnités d'assurances. 

Section d'investissement 

Les dépenses d'investissement ont été réalisées à hauteur de 70 % par rapport 
au prévisionnel, soit 1 912 903 €. 

SYNTHESE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES BUDGET 2019 REALISE 2019 RECETTES 

Opérations équipement 2 133 673 1 295 780,27 Subventions 

Opérations financières 618 672 617123 ,09 Emprunts 

Amortissements 
Excédent reporté 

N-1 
Virt section de 

fonctionnement 

TOTAL DEPENSES 2 752 345 1 912 903,36 TOTAL RECETTES 

EXECUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2019 

2 500 000 

2 000 000 

1 500 000 

1 000 000 

500 000 

Opérations équipement 
,---------------, 
D BUDGET 2019 • REA LISE 201 

Opérations financières 

BUDGET 2019 REALISE 2019 

613 023 455 529,28 

567 545 
161 820 161 562 ,87 

608 927 

801 030 

2 752 345 617 092,15 



1. OPERATIONS D'EQUIPEMENT : 1 295 780 € TTC 

•!• Bâtiment administratif: 39 045 € 
./ Licences/Matériel informatique : 13 460 € dont : 
./ Mise en service de l'outil web-delib, outil de gestion des assemblées et de 

l'outil i-delibre pour la consultation des documents des assemblées par les 
élus avec mise à disposition de tablettes pour les élus . 

./ Travaux : installation d'un portier vidéo et alarme anti-intrusion : 21 888 € 

./ Matériel /Outillage: 3 697 € 

•!• Affaires scolaires (écoles+ restauration scolaire): 817 184 € 
Etudes/Travaux pour 699 250 € : principaux travaux 
Travaux d ' accessibilité: Les écoles primaire et maternelle LAPACCA ainsi que l'école 
d ' ADE sont entièrement mises aux normes accessibilité. L' école de DARRESPOUEY est aux 
normes au point de vue signalétique mais il reste à faire la mise aux normes des sanitaires. 

Travaux d 'économie d ' énergie : Les travaux sur les écoles du LAPACCA, DARRESPOUEY 
et ADE sont terminés. L' école d ' Honoré AUZON est partiellement traitée (chaufferie en 
2018, travaux d ' isolation, d ' éclairage Led et de chauffage faits sur les préfabriqués) . 

Travaux de sécurisation : La majorité des écoles ont été équipées de visiophones, d' alarmes 
intrusion et PPMS. Une borne escamotable a été installée à l'école d' Honoré AUZON, le 
portail côté COUSTETE a été changé. Les clôtures et portails des écoles de LOUBAJAC, 
OPHITE, LEZIGNAN ont été traités suivant les prérogatives des référents sûretés. La clôture 
de la cours de l ' école de DARRESPOUEY a été traitée, reste à traiter les abords côté 
logements ·communaux. 

Repérages amiante avant travaux : 
Pour rappel, les propriétaires des établissements recevant du public et classés dans la Sème 
catégorie ont obligation depuis le 31 décembre 2005 de constituer et de tenir à j g_ur le dossier 
technique amiante. 
Ces repérages doivent être poursuivis en 2020 afin de mettre à jour des OTA (Dossier 
Technique Amiante) des écoles OPHITE, AUZON, Primaire LAPACCA. 

Travaux de maintenance et d'entretien : Les travaux de peinture, de câblage informatique, 
d' organigramme des clés et d' assainissement prévus sur le budget 2019 devraient être notifiés 
cette année suite au marché accord-cadre lancé le 21 Août dernier. 

Matériel informatique pour 40 870 € 
-Changement de version d'Octime, logiciel de gestion du temps de travail afin de pouvoir 
utiliser l'outil pour la gestion des plannings pour les équipes dans les écoles, projet mené en 
collaboration avec la ville qui utilise le même outil et souhaite le déployer pour l ' ensemble 
des agents. 
- Mise en service des premiers vidéo projecteurs interactifs. 
- 21 PC portables achetés en 2019 en remplacement de machines obsolètes et fin de dotation 
d'une mallette de 8 portables par école primaire. 

Acquisition de mobilier scolaire et équipements divers pour la restauration : 
77 064 € (chariots, conteneurs, lave vaissèlle etc .. . ). 
En termes de subventions, nous avons encaissé 170 007€ pour des travaux de 
sécurisation, de mise en accessibilité et de rénovation énergétique. 



•:• Reconstruction Souris Verte : 381 610 € 
Fin des travaux pour cette crèche inaugurée en juin 2019. 
Nous avons encaissé cette année 185 115 € correspond aux soldes des subventions 
allouées par la Région , le Département et la CAF. 

•:• Multi accueils 60 places : 56 056 € 
En 2019, nous avons recruté le maître d'œuvre qui a travaillé sur les différentes 
phases du projet et avons encaissé 27 500 € de subventions de l'Etat liées aux 
différentes études. 

•:• Relais assistantes maternelles : 1 885 € 
L'implantation du RAM dans les anciens locaux du centre médico-scolaire permettra 

. d'en faire un lieu de rencontres destiné à renforcer le lien avec les assistantes 
maternelles mais également de proposer de multiples activités pour les tout-petits. 
Nous avons procédé en 2019 aux premières études techniques avant travaux. 

Il. OPERATIONS FINANCIERES : 617 123 € 
Ont été mandatés en 2019: 
Le capital de la dette récurrente pour 202 123 € 
Le remboursement de prêts relais pour 415 000 € ayant préfinancé les subventions 
attribuées pour la reconstruction de la crèche La Souris Verte. 

Etat de la dette au 31112/2019 

CAPITAL 
CAPITAL 

EMPRUNTS TRANSFERES PRETEUR RESTANT DÛ 
EMPRUNTE 

AU 31112/2019 
Emprunts transférés de la CA TLP 

~ 

Ecole de Poueyferré Crédit Agricole 320 000 206 147,79 

Accueil de loisirs St Pé CAF 35 000 21 000,00 
Ecole de Saint-Pé Caisse Epargne 1 200 000 740 000,00 
Achat Bâtiment Administratif Crédit Agricole 550 000 162 072,56 
Ecole Ossen Crédit Agricole 150 000 131 961 ,56 
Emprunts souscrits par le Simaje 

Crédit Agricole 340 000 319 705,05 
Financement Reconstruction Souris Caisse Epargne 216 667 200 653 ,47 
Verte et investissements 2018/2019 Caisse Epargne 123 200 114 094,48 

'- Banque Postale 346 000 320 372,68 
Prêt relais Subventions Banque Postale 410 000 0 
Prêt relais Subventions Crédit Agricole 5 000 0 

3 695 867 2 216 007,59 

Ratio de la capacité de désendettement au 31/12/2019 = 1,69 
Capital restantrdû : Epargne brute (recettes réelles -dépenses réelles de 

fonctionnement): 2 216 007: (8 352 361 €- 7 038 495 €) = 1,69 (années) 


