
Lourdes, le 12 Mars 2017 

Madame la Préfète, 

Nous avons i'honneur de vous demander la mise en œuvre de la procédure de référé concernant 
la délibération du Consdl Municipal de Iâ Ville de Lourdes en date du 2 Mars 2017 portant adoption 
du Budget Primitif 2017. 

En effet, selon notre analyse, cette d8ltbération est entachée d'tlldgalité dans la mesure oh le 
Budget n'a pas &te vote dans les délais légaux par rapport au Ddbat d'orientations Budgétaires du 29 
Novembre 2016, où le Débat d'orientations Budgétaires du 29 Novembre 2016 n'a pas fait l'objet 
d'une dbllbOration spécifique ayant donné lieu a un vote, où enfin le Débat d'Orientations 
Budgetaires u complémentaire i9 du 23 Février 2017 ne peut, en aucun cas, régulariser la procédure 
budgétaire. Au contraire l 

* SUR LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 DANS LES DEMIS LEGAUX : 

L'Art. 2312-1 du CGCTdispose : dans les communes de plus de 3500 habitants, le Maire 
présente au Conseil Municipal, dans un délai de deux mois préchdant l'examen du Budget, un 
rapport sur les orientations budgétaires. 

Tant les instructions ministdrielles reprises par les Préfeb que la furbprudence administrative a 
fait de la tenue du D6bat d'orientations Budgétaires dans les termes voulus par la Loi une formalité 
substantielle a l'adoption du Budget. II suffit de consulter cette jurisprudence pour constater que 
l'Irrégularité du Débat dlOrienhtions Budgétaires rejalltlt sur l'ensemble de la prochdure d'adoption 
du Budget e t  rend illégale la déllbémtion adoptant celui-ci. 

Sans lamas se prononcer sur le contenu du Débat, les Tribunaux se sont attachés i ce que le 
Débat d'Orientations Budgétaires soit tenu dans une régularit4 formelle. En l'espèce, le non-respect 
du délai de deux mors entache d'trrkgularké le Débat d'orientations Budgktaires du 29 Mowmbre 
2016 et entraine la nullité de la délibération du 2 Mars 2017 qui adopte le Budget Primitif 2017. 

Pour te Malre-adjoint chargé des Finances, le DObat d'orientations Budghtaires a dhbuté le 29 
Novembre 2016, a étd complété par la présentation du Rapport de la Chambre Régionale des 
Comptes (débattu le 19 Janvler 2017) et la prdsentation d'une réflexion sur le plan de redressement 
des ressources de la Ville, et se termine lors de la séance du Conseil Municipal du 23 Février 2017 par 
un Dibat d'orientations Budgétaires cornpldmentaire a. Trois mois ! 

Or, sur le plan juridique, le Débat d'Orientations Budgétaires du 29 Novembre 2016 est caduc 
car te Débat d'Orientations Budgdtaires ainsi que le Budget dolvent étre enferni& dans le délai de 
deux mois prévu par la Loi (cf. Réponse du Ministre de l'Intérieur - JO Sénat 24/06/2010 - p.1642). 
Le Débat d'orientations Budgétaires ayant eu lieu le 29 Novembre 2016, le délai de deux mois est 
largement dépassé le 2 Mars 2017, date du vote du Budget Primitif 2017. 

La Loi a posé des règles strictes en matiére de délai : une Commune qui aurait organisi un 
Ohbat d'orientations Budgétaires sans adopter son Budget dans les delais légaux, doit recommencer 
la prochdure d'adoption du Budget en organisant unmouveau Diba t d'orientatibns Budgétaires 
(Services de I8Etat - Dipartement du Cantal). 



*SUR L'ABSENCE DE DELIBERATION SPEClFlQUE LORS DU DO8 DU 29 NOVEMBRE 2016 : 

L'Art. 2312-1 du CGCT dispose : u Le rapport donne lieu B un débat. II est pris acte de ce débat 
par une délibération spécifique B. 

Le Débat d'orientations Budgétaires qui a eu lieu le 29 Novembre 2016 n'a pas donné lieu A un 
vote et donc 4 une délibération spécifique conformément a la loi NOTRE. 

Des lors, cette absence de vote entache également d'illégaliti la dblibération du 2 Mars 2017 
adoptant le Budget Primitif 2017 de la Ville de Lourdes. 

A la question 94427 posée par Mr le Député Malek Boutih a I'hssmblie Nationale, Mr le 
Ministre des Collectivités Territoriales a répondu (JO du 18/10/2016 p.8561) : a La délibération 
spécifique doit faire l'objet d'un vote de l'assemblée délibérante. En l'absence de vote, selon le 
Conseil dlEtat, une prbtendue délibération doit être regardde comme un acte nul et de nul effet 
(i (Conseil dr Etat-9/03/1990-Commune de Lavaur et Lozar). 

La délibération spécifique doit préciser que son objet est le vote du Débat d'orientations 
Budgétaires sur la base d'un rapport et doit faire apparaître la répartition des voix sur le vote 
(Circulaire Préfectorale 14/11/2016 - Cotes d'Armor). 

*SUR LE DEBAT D'ORIENTATIOMS BUDGETAIRES e COMPLEMENTAIRE » : 

La sibylline et succincte note de synthèse annexke à l'ordre du jour et adressée aux 
Conseillers municipaux pour la séance du Conseil Municipal du 23 Février 2017 ne peut, en aucun 
cas, constituer. le rapport prévu par la loi NOTRE. 

D'autre part, on ne peut accepter que l'intervention de Mr le Maire-adjoint charge des 
Finances et celle de M t  le Maire-adjoint chargé du Redressement Economique puissent tenir lieu 
d'un nouveau Débat d'Orientations Budgétaires, recommençant ainsi la procédure budgétaire. 

En effet, elles ne contiennent pas les informations énumérées par la Loi NOTRE et le Décret 
du 26 luln 2016. En fait, il n'y a pas eu de rapport, au sens de la Loi NOTRE, adressé en bonne et due 
forme aux Conseillers municipaux avant la séance du Conseil Municipal du 23 Février 2017. 

Or, par son vote, le Conseil Municipal doit prendre acte du Débat d'orientations Budgétaires 
mais également de l'existence du rapport sur la base duquel se tient le Débat d'orientations 
Budghtaires (Circulaire Prbfectorale 17/11/2016 - ilépartement du Var). Donc, d'autres irrégularitds 
entacheraient également d'illégalité la délibération budgétaire, si le Débat d'orientations 
Budgétaires a complémentaire i )  était pris en considération. 

Par tes motifs, et tous autres à produire ou supplier, nous vous demandons, Madame la 
Prkféte, de déférer au Tribunal Administratif la délibération du Conseil Municipal de Lourdes du 2 
Mars 2017 portant adoption du Budget Primitif, dans l'hypothèse oli la procédure gracieuse que vous 

pourriez mener auprès de la Ville de Lourdes n'aboùtirait pas au retrait de cette délibération en vue 
de l'organisation d'un nouveau Débat d'Orientations Budgétaires. 



Dans cette attente, veulller croire, Madame la Préfète, h l'expression de nos sentiments trés 
respectueux. 

JP ARTIGANAVE, MH CABANE, M REPOLLO, M DILMI, MB XERRl 

Conseillers Munlclpaux de ta Ville de Lourdes 

Pièces jointes : 

- Projet de DOB 2017 
Extrait du PV de la séance du Conseil Municipal du 29/11/2016 

- Note de synthèse du DOB a complkmentaire r) 
- Intervention JP ARTIGANAVE , Conseil Municipal du 23/02/2017 
- Intervention JP AFITIGANAVE, Conférence de Presse 1/03/2017 


