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1. LE CADRE LEGAL DU DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE (DOB) 

Le débat d'orientation budgétaire est une obligation légale pour les communes de 3 500 

habitants et plus. 

L'organe délibérant doit, au cours des deux mois précédant l'examen du budget, présenter 

un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi 

que sur la structure et la gestion de la dette. Ce débat s'applique au budget principal et 

aux budgets annexes. Il a pour vocation d'éclairer le vote des élus sur le budget de la 

collectivité. Son organisation constitue une formalité substantielle destinée à préparer le 

débat budgétaire et à donner aux élus, en temps utile, les informations nécessaires pour les 

mettre à même d'exercer effectivement leur pouvoir de décision à l'occasion du vote du 

budget. 

Toute délibération relative à l'adoption du budget non précédée, pour les collectivités 

précitées, d'un débat d'orientation budgétaire distinct, est entachée d'JIIégalité et peut être 

annulée par le juge administratif. 

L'article 1 07 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) 

du 7 août 2015 a modifié les articles L.2312-1, L.3312-1, L.5211-36 et L.5622-3 du 

code général des collectivités territoriales (CGCT) en complétant les dispositions relatives à 

la forme et au contenu du débat. 

Le décret n°20 16-841 paru au journal Officiel du 26 juin 2016 précise le contenu ainsi 

que les modalités de publication et de transmission du rapport d'orientation budgétaire. Il 

vise à assurer une plus grande transparence, tant vis-à-vis de la population locale, que de 

l'assemblée délibérante. 

L'article 1er du décret précise que le rapport doit contenir : 

- les orientations budgétaires envisagées par la collectivité portant sur les évolutions 

prévisionnelles des dépenses et recettes tant en fonctionnement qu'en investissement (avec 

les hypothèses d'évolutiOn retenues pour construire le projet de budget), 

- les engagements pluriannuels, notamment la. 'programmation d'investi~sement comportant 

les prévisions de dépenses et recettes, 



- les informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette et les 

perspectives pour le projet de budget avec notamment une projection du profil d'encours 

de dette à fin d'exercice, 

Ces 3 éléments doivent permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle des niveaux 

d'épargnes brute et nette, et d'endettement à la fin de l'exercice (projection de la capacité 

de désendettement). 

- des inf?rmations liées aux ressources humaines pour les communes de plus de 1 0 000 
habitants : la structure des effectifs, les dépenses de personnel, la durée effective du temps 
de travail, l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs. 

Ce document doit être transmis au président de I'EPCI dont la commune est membre dans 

les 15 jours suivant son examen par l'assemblée délibérante, et mis à disposition du public 

dans les 15 jours. 
\· 

L'objectif der ce document est, bien entendu, d'informer le citoyen contribuable et/ ou 

usager, ainsi que responsabiliser l'assemblée délibérante dans ses choix, dans le cadre de 

la maîtrise de la dépense publique, avant le vote du budget 2019. 

Le DOB 2019 s'appuie sur la loi de finances 2019 publiée au JO du 30 décembre 2018 

qui s'inscrit dans la loi de programmation des finances publiques 2018- 2022. 

Je vous propose un débat en deux parties : 

Du global au local ; 

Les grands équilibres financiers pour Lourdes et les Lourdais, dans le format du 

décref déterminant le cadre du DOB. 

2. LE CONTEXTE NATIONAL 

Les équilibres financiers de la ville de Lourdes s'inscrivent dans les orientations fixées en 

2017 par la loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2018- 2022. 

En effet, les collectivités locales sont appelées à participer financièrement à l'effort de 

redressement national des fi~ances publiques. 

a. Les éléments de contexte 20 1 9 

Le cap fixé par la loi de programmation des finances publiques jusqu'en 2022 consiste en 
la diminution de : 

- 5 points de la dette publique qui est constituée par l'Etat mais aussi les Collectivités 
Locales et la Sécurité Gociale, · 
- 4 points du poids des dépenses publiques, 
- 1 point des taux de prélèvements obligatoires. 



La Loi de Finances 2019 s'inscrit donc dans ce cadre et présente peu de « nouveautés » 

par rapport aux objectifs fixés depuis 201 8 pour les budgets des collectivités territoriales. 

La dette au niveau national représente 98,5% du PIB en 2017 répartie à 78,5% pour l'Etat 
et 8,6% pour les collectivités locales pour un montant de 2 200 Mds. 

Les pays·européens se situent tous à un niveau supérieur du taux de 60% fixé par l'Europe, 
c'est pourquoi une vigilance accrue est mise sur le respect d'un déficit maximum de 3% 
que la France respecte. 

Le déficit public devrait atteindre 2,7%-2,8% du PIB en 2019 avec pour objectif d'arriver 

à 2% en 2022. 

Les collectivités locales sont fortement associées à l'effort de maîtrise des dépenses avec un 

objectif de trouver 13 milliards d'économie à l'horizon 2022. 

La loi de finances 2019 est basée sur 4 hypothèses : 

- un taux de croissance à 1',7% qui pourrait avoisiner les 1,9% mais les manifestations de 
fin d'année risquent d'avoir un impact sur ce résultat, 

-une inflation comprise entre 1,1 et.1,8% 

-l'augmentation prévisible des taux d'intérêts, 

-une hausse de l'emploi dans le secteur privé. 

Les collectivités locales sont fortement associées à l'effort de maîtrise des dépenses via 

I'ODEDEL (Objectif d'évolution de la dépense locale 2018-2022) qui fixe à 13 milliards 

les économies à réaliser d'ici 2022 grâce aux mêmes mécanismes : 

- une limitation des dépenses de fonctionnement à hauteur de 1, 1% pour le bloc 
communal, 

- les collectivités dont les dépenses atteignaient 60 millions d'euros ont été invitées à 
contractualiser avec l'Etat : fin 201 8, 228 collectivités s'étaient engagées dans ce 
processus, en fonction des résultats obtenus elles devraient soit bénéficier de subventions 
supplémentaires soit voir leurs dotations diminuer. L'année 2019 permettra de faire un 1er 
bilan de ces dispositions, 

- la maîtrise de la dette locale via le suivi du ratio de désendettement pour les communes 
de plus de 10 000 h<(bitants : encours de dett~ au 31 décembre 1 épargne brute. 



b. L'impact de la loi de finances sur les équilibres financiers des communes 

La loi de finances 2019 s'inscrit dans la continuité des dispositions votées en 201 8 avec : 

La poursuite de la prise en charge progressive de la taxe d'habitation par l'Etat sur 
les résidences principales pour arriver en 2020 à l'exonération de 80% de 
contribuables : 30% en 201 8, 65% en 2019 en se basant sur un seuil d'éligibilité 
face à un revenu fiscal de référence au niveau national. 
Comme pour tout dégrèvement décidé par l'Etat, une compensation financière 
viendra neutraliser la baisse du produit fiscal pour les collectivités. 
Les collectivités conservent cependant la faculté d'augmenter les taux : la part de 
cette augmentation ne sera pas compensée dans ce cas-là. 
Des discussions sont à l'étude sur l'éventualité de supprimer définitivement la taxe 
d'habitation. 
L'Etat, ,.ayant pour objectif d'alléger les prélèvements obligatoires, ne devrait pas 
instau~er de nouvel impôt local mais plutôt redistribuer différemment la fiscalité avec 
une des hypothèses qui pourrait être un transfert du foncier bâti départemental au 
niveau communal. 

La poursuite de la stabilisation des concours financiers aux collectivités locales : 
l'enveloppe globale est stable mais le montant versé ne sera cependant pas 
forcément identique à celui de 2018 d'une collectivité à une autre. 
De n·ombreuses communes ont en effet eu une diminution de leur dotation en 2018. 
Le montant de la DGF reste identique avec 27 Mds dont 9 Mds pour les 
départements et 18 Mds pour le bloc communal. 
La D~F des communes devrait voir sa part forfaitaire diminuer de 1 ,7%, sa part 
aménagement augmenter de 1% et sa part touristique rester identique. 
Le choix sur l'attribution de la DGF porte clairement sur le fait de diminuer la 
dotation forfaitaire au profit de la péréquation. 
La DSU progresserait de 4%, allant même jusqu'à 4,7% pour les communes dont le 
nombre d'habitants est supérieur à 1 0 000. 

3. LES EQUILIBRES FINANCIERS DE LA COMMUNE DE LOURDES 

a. Les relations de la Commune avec les structures intercommunales 

Je vous rappelle les compétences transférées suite à la communauté d'agglomération 

T orbes Lourdes Pyrénées suite à la loi NOTRe : 

- le transport urbain, en revanché les transports scolaires relèvent toujours de la commune 

qui perçoit une compensation financière de l'ordre de 150 000 € ainsi que le reversement 

de la DGD de 409 207 €, 

-la gestion des aires <:J'accueil des gens du vo.yage, 

- la politique locale du commerce dont l'intérêt communautaire reste toujours à définir, 



-la politique de la ville, 

-l'environnement avec la qualité de l'air. 

Çes transferts de compétences dans la nouvelle structure intercommunale conduisent la 

commune à bénéficier d'une allocation compensatrice dont le montant s'élèvera à 

1 301 051 € en 2019. La commune n'est plus contributrice du FPIC. 

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2017, le PLVG a récupéré la compétence de la gestion 

des milieux aquatiques et la prévention des inondations. 

Depuis le 1er janvier 201 8, le Syndicat Intercommunal Accueil jeunesse Enfance (SIMAJE) a 

été créé pour assurer les compétences scolaires et périscolaires rendues aux communes par 

la communauté d'agglomération. 

Une attributiOQ de compensation de 4 751 934 € sera perçue par la commune pour être 
i 

reversée au SIMAJE en 2019. 

Un des effets bénéfiques de ce nouveau périmètre d'intercommunalité réside dans 

l'harmonisation des taux de fiscalité locale des 7 communautés antérieures. Le contribuable 

communautaire lourdais n'a ainsi pas subi de hausse de pression fiscale même si cet effet 

bénéfique a pu être masqué en 201 8 par le vote de la taxe Gema pi au niveau de 

l'agglomération et la taxe spéciale d'équipement destinée à financer les EPFE 

(Etablissements publics fonciers d'Etat). 

De plus, des conventions de mutualisation permettent de répartir les frais sur les structures 

concernées sqns engendrer de frais supplémentaires notamment en terf!les de personnel. 

b. Les dépenses réelles de fonctionnement 

Dépenses de personnel 

L'année 201 8 a été marquée par une réorganisation des services avec les structures 

intercommunales et en interne. 

Sur le plan des mutualisations, les agents ont opté pour leur collectivité d'affectation. 

·En 2019, peu d'agents sont mis à la disposition de la Communauté d'Agglomération TLP. 

Seule la convention de mutualisation avec le SIMAJE perdure et devrait faire l'objet d'une 

révision. 

A ce jour, sont mutualisés les services suivants : le pôle des assemblées, le service 

juridique, les ressources humaines, les marchés publics, l'informatique, la communication et 

une partie du pôle opérationnel pour l' entretieh des établissements scolaires lourdais ainsi 

que les espaces verts et le service de la propreté urbaine. 



Les départs du Directeur Ressources, du DGA et le décès du DGA développement 

économique, touristique et internationalisation ont conduit à une organisation transitoire. 

Sous l'impulsion de notre nouvelle DGS, le nouvel organigramme s'articule autour de 4 

secteurs majeurs : 

- les services supports rattachés à la direction générale des services, 

-une dir~ction générale adjointe en charge' des moyens, des services à la population et de 

la gestion du patrimoine, 

-une direction de la sécurisation de l'espace public et de la prévention des risques, 

- une direction des services techniques structurée en 3 pôles : patrimoine bâti, espaces 

publics, pôle opérationnel. 

L'année 201J3 a permis la mise en place de nouveaux services comme nous l'avions 

indiqué lors du précédent débat d'orientation budgétaire. 

L'ambition portée sur le domaine de la sécurité/ sureté devrait aboutir en 2019 suite au 

recrutement d'une cheffe dE: la police municipale et 6 agents sur le centre de supervision 

urbain et la surveillance de la voie publique. 

Le service de collecte des corbeilles de la ville a été repris par le service de la propreté 

urbaine, est. assuré par un ancien agent du SYMA Tet un contrat aidé pérennisé. 

Un manager de centre-ville a pris ses fonctions dans le cadre du dispositif Cœur de Ville, 

qui réunit de nombreux partenaires et qui vise à redynamiser le centre-ville par la mise en 

œuvre de projets co-financés notamment par l'Etat. 

En juillet 201 8, a été recrutée une conservatrice du patrimoine pour contribuer à mettre en 

oeuvre l'ambitieux projet du château-fort. 

Les agents précédemment affectés au parking Peyramale ont été intégrés aux services de la 

ville. 

Le nouveau dispositif des Parcours Emplois Compétences nous a permis de maintenir les 

contrats de 5 agents suite à la fin du dispositif des emplois aidés. 

L'année 2019 sera marquée par : 

la mise en concession de service public du golf qui se traduit par le détachement 

de 3 agents de la ville, 

le projet de mise en concession du Pic du Jer devrait alléger les frais de personnel, 

le démarrage plus tardif de la saison touristique entraînera des économies sur le 

recrutement du perSOtylel saisonnier d'environ 40 000 euros, 

des frais seront engendrés suite aux élections européennes. 



Les dispositions gouvernementales pour 2019 pouvant avoir des conséquences sur les 

dépenses de personnel communal sont les suivantes : 

: reprise en 2019 du PPCR parcours professionnel, carrière et rémunération, 

-poursuite du gel du point d'indice de la fonction publique à 4,6860 € en 2019, 

- hausse de la CSG de l ,7 point compensée par la suppression de la contribution 
exceptionnelle de solidarité de l% et le maintien de la contribution maladie des agents 
affiliés à la CNRACL à 9,88%, 

- diminution de 5% à 4,05% de la cotisation employeur au titre des ASSEDIC pour les 
agents affiliés à I'IRCANTEC, 

i 

-maintien du jour de carence au l er jour de congé de maladie. 

Il conviendra également de tenir compte de l'évolution des frais de personnel liée au GVT 

glissement vieillesse technidté, aux avancements des agents en tenant compte des 

recommandations de la CRC sur la maîtrise des ratios d'avancement fixés à l 00% pour la 

ville. 

Les principaux chiffres à retenir sur 20 l 8 sont les suivants : 

Titulaires - stagiaires : 
245 

Contractuels : 
43 

CEA-CUI: 
9 

Apprentis : 
2 

Concernant la mise en place du RIFSEEP, nouveau régime indemnitaire, des réflexions ont 
été conduites en 20 l 8 avec l'appui d'un cabinet conseil. Elles font ressortir des inéquités 
de traitement entre les agents que le RIFSEEP devra corriger grâce à la poursuite des 
négociations avec les représentants syndicaux. 

Les chiffres significatifs à noter sont les suivants : 
51% du régime indemnitaire est constitué de primes et indemnités qui seront 
fusionnées et intégrées au RIFSEEP, 
8% concernen1 des primes liées à !:activité (astreintes, dimanche ... ) qui seront 
maintenues en sus du RIFSEEP, 
4 l% concernent le l 3ème mois des agents. 



Pour se conformer à ses obligations, et à la suite des recommandations de la Chambre 
Régionale des Comptes dans son rapport public 2017, la commune a mené un dialogue 
nourri avec les représentants du personnel qui a permis de trouver un accord fin 2018 
visant à assurer l'effectivité des 1 607 heures obligatoires de travail, ce qui se traduira en 
2019 par de nouveaux cycles horaires et une maîtrise des heures supplémentaires mieux 
régulées .. 

Dépenses de fonctionnement hors personnel 

L'esprit du nouvel organigramme des services est notamment d'améliorer et rationna liser la 

politique d'achat et de prestations de services. Le respect des procédures devrait conduire 

à une augmentation de consultations pour la mise en place de marchés visant à des 

économies d;:échelle. 

Les dépenses de fonctionnement seront globalement en diminution d'au moins 3% par 

rapport au budget primitif précédent. Nous poursuivons nos efforts de maîtrise des 

dépenses afin de retrouver le niveau moyen de dépenses en fonctionnement des communes 

appartenant à la même strate démographique, d'améliorer notre niveau d'épargne. 

Concernant les participations obligatoires, l'exercice 2019 enregistrera : 

Les nouvelles conditions de "la participation au Syndicat Mixte du Hautacam qui ne 
devra pas dépasser 200 000 € avec pour objectif un désengagement total de 
l'implication financière de la Ville, 
La poursuite d'une légère baisse de la cotisation au SDI,S avec un gain de 
10 555€, 
Une légère augmentation de la participation au CCAS suite aux précédentes 
diminutions en 2017 et 2018. 

Les subventions aux associations devraient conserver une enveloppe identique de l'ordre 

de 930 000 €. Il conviendra, cependant en 2019, d'envisager la fin de certaines 

charges assumées par la commune trop coûteuses (par exemple les locations). 

Le versement de 1 M€ de taxe de séjour à l'office de tourisme sera maintenu. 

La subvention d'équilibre du budget principal au budget annexe du golf disparaît mais 

n'engendre pas d'économie immédiate compte-tenu de la participation de la ville en 2019 
de 242 556 € qui doit permettre à terme d'amener le concessionnaire à un équilibre 

financier. L'objectif étant d'abord une volonté de confier l'équipement à des professionnels 

de ce sport pour viser une meilleure qualité de service et de réputation du Golf de Lourdes, 

et ensuite à terme, ·un retour finar,1cier consécutif au redressement du Golf (système 

d'intéressement au résultat négocié par la Vill.e). 



Enfin, «l'année Bernadette» mobilisera en 2019 une enveloppe de dépenses 

programmée de 50 000€ autour de l'événement, qui pour autant sera très inférieure à 

l'enveloppe des 160 ans d'émotion en 2018. 

c. Les recettes de fonctionnement !hors produit de la fiscalité) 

Les produits de gestion courante sont relativement stables avec un vote sur les tarifs effectué 
fin 2018. 
La prévision prudente sur le stationnement de surface en 201 8 est revue à la hausse pour 
2019 (900 000 €L d'une part en raison du fonctionnement en année pleine des 
horodateurs qui n'avaient fonctionné qu'à partir du mois de mars 2018, et d'autre part au 
vu des résultats encourageants du produit des recettes, et ceci en dépit de la mise en place 
de l'heure gratuite qui est une mesure de facilitation de la vie des Lourdais mais qui 
impliquait une baisse de recettes liée. 
Les recettes ~u château sont prévues à la hausse du fait de la redynamisation de cet 
équipement (435 000 €). 

La part communale de la taxe de séjour 2018 avoisine les 2,6 M€, avec la nouvelle 
hausse votée en 2018le produit espéré pour 2019 devrait être de 2,9 M€. 

Pour tenir. compte des dispositions législatives, nous anticipons une baisse de la part 
forfaitaire de la DGF de -17% d'autant plus que nous enregistrons une baisse de la 
population èt une augmentation de 4% de la DSU. 

Les attributions de compensation versées par CATLP de l'ordre de 6 053 K€ dont 4 751 
K€ seront reversées au SIMAJE. 

Les revenus du domaine sont un peu revus à la baisse du fait de la vente de biens 
immobiliers produisant des revenus locatifs (bancs de la grotte). 

En revanche, il a à noter une recette nouvelle importante (250 000€) : la redevance liée à 
l'occupation de l'espace Robert Hossein par la SAS Bernadette de Lourdes produisant la 
comédie musicale éponyme. 

L'action active de recherches de co-financements sur tous les grands projets auprès de nos 
partenaires se poursuit par ailleurs. 

d. Les projets et leur financement 

Les crédits de reports de l'ordre de 1 7 M€ sont en partie financés par les subventions 
d'investissements obtenues ainsi que par un emprunt de 750 K€ souscrit en 2018 qui sera 
mobilisé en 2019. L' ~bjectif étant de ne pas mobiliser d'emprunt supplémentaire en 2019. 
La diminution du volume des reports est significative d'une meilleure gestion dans le 
prévisionnel et la réalisation des dépenses. 



Nous pouvons classer les dépenses envisagées ainsi : 

- les dépenses récurrentes : 
l'amélioration de la voirie, 
l'éclairage public, 
l'entretien des bâtiments, 
la défense incendie, 
la signalisation horizontale, verticale, 
les matériels nécessaires au fonctionnement des services : véhicules, 
postes informatiques, matériels techniques ... 

- les projets à terminer: 
le hall du château fort, 
les bornes télescopiques, 
la rénovation de l'église paroissiale, 
l'aménagement de l'immeuble Lacour, 
les menuiseries de la police municipale, 
les aménagements de l'espace Robert Hossein, 
le désenfumage des halles et du palais des congrès, 
la poursuite des diagnostics de bancs de la grotte, 
la finalisation de l'espace détente du quai St Jean. 

-les nouveaux projets ou études à venir : la sécurisation des ponts: Maransin, Peyramale ... 
un programme de rénovation et sécurisation du patrimoine municipal, 

une application mobile pour le stationnement de surface, 
l'ascenseur de la tour de Brie, · 
le jardin du Tilleuls, 
le boulodrome, 
La réfection des terrains de tennis. 

Quatre autorisations de programme ont été votées sur les exercices précédents pour le hall 
du château fort, la rénovation de l'église paroissiale, l'aménagement du quai St Jean et 
l'avenue Peyramale prolongée dont les montants seront réajustés lors du vote du BP pour 
tenir compte de l'utilisation des crédits de paiements de 2018. 

Des avances de trésorerie pourront être adossées à la notification de subvention afin 

d'éviter de mobiliser de l'emprunt inutilement. 

Ces projets devraient en partie être financés grâce à la vente de biens : école d' Anclades, 

terrain du Tydos, bancs de la grotte. 

Concernant les bancs de la grotte, la commune est assistée par un conseil juridique afin de 

sécuriser les opérations à venir. Le produit mirtimum attendu serait, compte tenu de délais 

prévisibles de vente, de 1 M€ pour 2019. 



e. Les équilibres financiers 

La fiscalité 

?'agissant de la fiscalité directe, on rappellera qu'un impôt municipal est une base 

multipliée par un taux et que le conseil municipal n'intervient par son vote que sur le taux. 

En ce qui concerne les bases fiscales, les dispositions de la loi de finances 2019 prévoit 

une progression forfaitaire de 2,2% par rapport aux bases 2018. 

On notera le fait que l'initiative de la commune de Lourdes d'avoir voté en septembre 

2018 l'assujettissement à compter de 2019 des locaux vacants à la taxe d'habitation, 

devrait avoir pour conséquence d'améliorer notre prévision que nous ajusterons dès 

réception des éléments par les services fiscaux. 

Concernant lq taxe d'habitation, un rapport du Sénat fait apparaître qu'en 2020 seuls 9% 
des contribuables continueront à payer la taxe d'habitation contre 12% sur T orbes, 1 8% à 

Argelès-Gazost. 

Ces éléments confirment le faible niveau de ressources de la population lourdaise qu'il 

s'agit donc d'essayer d'améliorer. Aussi la position de principe est que les taux 

communaux 2019 n'augmentent pas, bien qu'ils soient très en deçà des moyennes 

nationales. Si une augmentation permettrait cependant de poursuivre le rétablissement des 

finances communales, en tout état de cause le niveau total de pression fiscale pesant sur 

les Lourdais ne sera pas augmenté. 

S'agissant d~ la fiscalité indirecte, 

l'augmentation des taux de la taxe de séjour votée en 2018 devrait permettre de 
dégager un gain supplémentaire de l'ordre de 300 000 € en 2019 soit un produit 
communal de 2,9 M€, 
une prévision de + 30 000 € pour la taxe sur l'électricité suite au dernier vote du 
conseil municipal. .· 

L'endettement 

La dette globale de la ville de Lourdes au 1er janvier 2019 tous budgets confondus s'élève 

à 45 480 573 €. 

Celle du budget principal s'élève à 30 851 808 € et correspond à 68% de l'encours total 

soit une dette par habitant de 2 207 € pour un nombre d'habitants de 13 976 selon les 

derniers chiffres publiés par l'INSEE. C'est un niveau d'endettement très élevé puisque plus 

de 2 fois supérieure à la moyenne nationale pour la même strate (893 € par habitant) et 
. ~ ' . 

bien supérieure à la moyenne régionale (962€ par habitant). 



Evolution sur 1 0 
ans 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 des emprunts 
annuels 

Emprunts mobilisés 
SM€ SM€ SM€ 4M€ 4,SM€ 4,6S M€ 2,08 M€ 3,32 M€ 2,7S M€ enM€ 

Moyenne d'emprunt 
sur 

'·" 3ans 4,38M€jan 2,71 M€jan 
20 13-20 15/2016-

2018 
. Moyenne 

prévisionnelle 
. d'emprunt sur 

4,S4M€jan 2,22 M€jan 4ans 
20 '2-20 15/20 '6-

2019 
·Moyenne 

prévisionnelle 
d'emprunt sur 

4,70M€jan 2,71 M€jan Sans 
20 1 0-20 14/2015-

2019 

L'amortissement en 2019 sera de 2 616 431 €, le montant des intérêts de 71 8 789 € 

variera selon les taux du marché lors des échéances. 

L'encours de dette s'est accru et correspond à un endettement constant sur le long terme les 

l 0 dernières années. Pour autant un net ralentissement depuis quelques années du recours 

annuel à l'emprunt, avec un infléchissement net des emprunts mobilisés., depuis 2016. 

La durée résiduelle moyenne de la dette est de 1 3 ans et 19 jours, et bien qu'ayant 

fortement baissé depuis 5 ans (65 ans en 20 13L elle reste encore supérieure à la 

moyenne de la strate (un peu moins de 9 ans). 

Le taux moyen est plus bas: 2,546% contre 2,826% en 2018, qui s'explique par la 

poursuite des taux bas sur le marché ainsi qu'un effort de diversification de la dette afin de 

ne plus recourir systématiquement à des taux fixes qui paralysent la possibilité de gérer 

activement la dette. 

Les emprunts à taux fixe constituent la très large majorité de nos emprunts (88 7%L et les 

taux variables très minoritaires (7,65%L le restant étant constitué de taux structurés, ce qui a 

certes pour conséquence de moins bénéficier de la baisse des taux, mais également de ne 

pas constituer une dette risquée du fait d'une fprte dépendance des évolutions de taux des 

marchés financiers. · 

2019 

0,7S M€ 



Les anticipations de hausse de taux auront cependant peu d'impact sur la dette de la 

commune dans la mesure où elle est peu exposée aux conditions du marché. 

L'encours de la dette repose sur 6 prêteurs avec par ordre décroissant : 

-le Crédit Agricole : 30,75% 

'-la Caisse d'Epargne : 26,97% 

-le Crédit Foncier de France: 25,8% 

-la Caisse Française de Financement Local : 7,39% 

-le Crédit Mutuel : 4,71% 

-la Banque Ppstale : 4,38% 

Les réponses aux diverses consultations bancaires recueillent depuis quelques années peu 

de retour des banques. En effet, un certain nombre d'organismes financiers préfèrent se 

concentrer sur le secteur privé au détriment du secteur public rendant ainsi notre dette plus 

exposée auprès de certains prêteurs. 

L'année 2018 a été marquée par un recours limité à un nouvel emprunt de 1,5 millions 

d'euros dan·s un souci de rationna liser la dette de la commune. Pour 2019, le choix est de 

poursuivre la politique de désendettement en privilégiant la cession d'actifs plutôt que 

d'alourdir les charges financières. 

De plus, les dispositions de la loi NOTRe conduisent à transférer les compétences eau et· 

assainissement dès 2020 à la Communauté d'Agglomération T orbes Lourdes Pyrénées. 

Le rapport de la Chambre Régionale des Comptes avait pointé l'apport de trésorerie que 

constituaient les budgets eau et assainissement. Les liquidités pour payer les charges 

courantes et une partie des investissements émanent de ces budgets annexes grâce au 

mécanisme de l'unicité de caisse. La perspective de ce transfert nous conduit à diminuer les 

dépenses de fonctionnement pour améliorer notre capacité de désendettement pour que la 

réalisation du risque à partir de 2020 d'un manque de liquidités. L'amélioration drastique 

de la CAF à partir de 2019 sera le levier principal de la diminution de ce risque de 

trésorerie. 

La capacité dynamique de désendettement était de 65 ans en 2013, en 2018 elle devrait 

s'élever à 17 ans ; pour 2019 l'objectif est de poursuivre cette amélioration afin de se 

rapprocher d'un niveau préconisé par la loi de Finances. 
. \ ' 



En K€ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Encours 28 343 28 780 28 688 29 676 29676 30 852 28 985 
Capital 2 135 2 213 2 167 2 336 2 530 2 616 2 481 
Intérêts 986 929 1 020 875 773 719 730 
Taux 3,476% 3,216% 3,141% 2,978% 2,623% 2,546% 2,553% 
Durée 9 ans 10 ans 9 ans 9 ans 13 ans 13 ans 12 ans 

On notera que grâce au choix d'un compactage de la dette en 201 8, l'annuité pesant sur 
le budget annuel sera réduite. 

L'autofinancement 
( 

Les équilibres financiers en termes d'épargne devraient continuer à s'améliorer comme 

l'indique le tableau ci-dessous. 

2014 2015 2016 2017 2018 

Prévisionnel 

CAF brute 468 K€ 1 380 K€ 1 472 K€ 1 573 K€ 2 157 K€ 

CAF nette - 1667 K€ - 833 K€ -695 K€ -763 K€ - 372 K€ 

Les chiffres 201 8 sont prévisionnels dans l'attente de la prise en Gharge de toutes les 

écritures en lien avec la trésorerie. 

La tendance de moyen terme est à une amélioration constante de la CAF brute, qui permet 

de se rapprocher tendanciellement de la moyenne régionale qui se situe à 2,7 M€, et fait 

apparaître une rupture avec une CAF brute d'un montant proche mais opposé en négatif il 

ya5ansen2013:-1971 K€. 

Elle représenterait en 201 8, 154 € par habitant, contre 1 07€ par habitant en 2017 

(pour une moyenne de la strate de 179€ en 20 17). La CAF par habitant est sur une 

tendance positive de rattrapage du niveau régional. 

L'objectif pour 2019 est de recouvrer une épargne nette positive qui constituerait un 

excellent signal pour les finances de la Ville et qui, en permettant d'augmenter notre 

capacité d'autofinancement, permettrait de poursuivre les projets d'investissement de la 

commune. 
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LES EQUILIBRES DES BUDGETS ANNEXES 

a) Budget annexe de l'eau potable 

Par délibération en date du 14 décembre 201 8, le Conseil Municipal s'est 
prononcé favorablement pour la signature de l'avenant no 3 avec Suez Eau France qui 
allonge d'un an la durée d'affermage et fixe l'augmentation de la part variable du 
délégataire à 0,1153 € HT/m3 d'eau. 

La société s'engage à remplacer tous les branchements en plomb d'ici mars 2021 . 

Les dépenses>et recettes de fonctionnement sont stabilisées par rapport à 2018 : 

La surtaxe municipale ne devrait pas être augmentée par rapport à celle de 2018, 
elle-même étant inchangée depuis 2014 ; 
malgré une légère diminution du volume d'eau potable consommé. 

La surtaxé en 2019 restera stable : 0, 15 HT /m 3 pour 1 463 224 m3 consommés en 

2017. 

La rémunération du fermier est de 0,8641 € HT /m 3 (valeur au 01/04/20 19) et de 

0,4896 HT/m3 (valeur.au 01/01/2019). 

La ville partidpera financièrement à des travaux de sécurité et de renouvellement du réseau 

AEP. 

Le volume des travaux retenus sera financé par les amortissements budgétaires 

réglementaires et un emprunt qui ne sera vraisemblablement pas mobilisé après la reprise 

des résultats de 2018. Il est à noter que le dernier emprunt de 200 000 € a été souscrit 

en 2015. 

L'encours de dette sera en 2019 de 1 422 K€, l'annuité de 1 35 K€ avec un taux d'intérêt 

moyen de 3,331 %. 
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Le transfert de la compétence Eau à la Communauté d'Agglomération en 2020 aura des 

répercutions significatives sur la trésorerie de la ville de Lourdes. 

b) Budget annexe de l'Assainissement 

De même que pour le budget de l'Eau, un avenant n° 2 a entériné la prolongation 

d'un an du contrat d'affermage d'assainissement avec Suez et l'augmentation de 0,0067 

€/m 3 de la part variable du délégataire à compter du 1er janvier 201 ?· 
La rémunération du délégataire passe donc de 0,824 € HT à 0,8307 € HT/m3 d'eau 

assainie. 

La surtaxe municipale resterait fixée à 1,56 € H.T. par m3, tarif voté depuis avril 2014. 

Le montant du budget de fonctionnement 2019 sera d'un volume légèrement inférieur à 

celuide2018. 

Les recettes de fonctionnement seront en diminution par rapport à 2018 avec une surtaxe 

municipale inchangée dont le produit attendu 2019 s'élève à 2 250 000 € et la 

suppression de l'aide à la performance épuratoire sur la station d'épuration en raison des 

difficultés financières de l'Agence de l'eau Adour Garonne. Contrairement à ce qui avait 

été annoncé cette aide a été maintenue en 2018 pour un montant de 82 537 € mais 

disparaîtra en 2019. 

L'encours de dette est de 11 922 K€, l'annuité s'élève à 182 K€ avec un taux d'intérêt 

moyen de 2,621%. r 
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c) Budget annexe du parking de la Merlasse 

Ce budget concerne la gestion du parking municipal couvert. 

Il devrait s'établir aux environ de 244 000 €. 

1 084180,54 

485 387,61 

362 917,48 

286 802,28 

285433,00 

270 887,93 

Les recettes dépendent des tarifs 2019 votés en décembre 201 8 : les tarifs individuels 

n'ont pas évolué depuis 2016, en revanche les tarifs pour les abonnements ont été revus à 

la hausse de 4%. 

En investissement, l'automatisation totale du parking est à l'étude afin de permettre une 

amplitude plus large d'ouverture. Des travaux d'étanchéité au niveau de la toiture seront à 

envisager ainsi qu'une mission de coordination de Système de sécurité incendie. 

Les charges d'exploitation intégreront le remboursement d'un emprunt de 150 000 € 
mobilisé en 2012 pour les travaux de ,réfection de la façade. 

. ! ' 
L'encours de dette s'élève à 144 K€ pour unè annuité de 16 466 €, le taux moyen est de 

3,622%. 
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d) Budget annexe des Opérations Funéraires 

Les recettes et les dépenses de fonctionnement seront inférieures à 201 8 dans la mesure où 

aucune nouvelle tranche de caveaux n'est prévue sur l'exercice 2019. 

Sont actuellement disponibles à la vente 5 caveaux de 6 places et 11 de 3 places au 

cimetière du Bon Pasteur. 

e) Budget annexe de l'Unité Fermière Multiviandes 

Depuis 2016, Les loyers annuels s'élèvent à environ 36 000 € car ils prennent en compte 

le montant des annuités de l'emprunt de 280 000 € contracté pour financer l'extension 

des bâtiments. 

Les charges courantes et les amortissements sont couverts par les loyers versés par la 

coopérative des Gaves. 
. i ' ' 

L'encours de dette au 1er janvier 2019 est de ·1 89 K€, l'annuité de 26 K€. Le taux fixe est 

de 4,391%. 
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f) Budget annexe du Pic du 1er 

Une procédure de concession de service public est actuellement en cours et devrait aboutir 

avant le démarrage de la saison en avril 2019. 

Dans l'attente, les prévisions de budget seront inférieures d'environ un quart à l'année 

précédente. Un réajustement sera peut-être à prévoir en cours d'année en fonction des 

résultats de la consultation. 

Des crédits seront reportés pour poursuivre la sécurisation de la voie, l'inspection 

périodique du funiculaire ainsi que les essais en charge et le contrôle du câble effectués 

nécessairement pendant la période de fermeture du site. 

L'encours de dette est de 735 K€, l'annuité de 45 K€ pour un taux d'intérêt moyen de 

l ,35%. 
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g) Budget annexe du Lotissement de la plaine d'Anclades 

L'objectif de 2019 sera d'accélérer la mise en vente de lots. 

Il conviendra également de réaliser des travaux complémentaires indispensables pour 

espérer vendre un certain nombre de lots. 

Pour 2019, le budget du Golf est supprimé suite à la mise en concession de 
service public depuis le 1er janvier. Les résultats seront repris après le vote du compte 
administratif au budget principal. 


