
 

Conférence de presse du 04/03/20 : Finances/RH 
 

Bonjour à tous, 

Je suis Marie Gabrielle JULIA. 

Bruno Vinualès m’a demandé de vous présenter les enjeux Finances/RH.  

Avant de vous détailler ces enjeux, je souhaite vous présenter Philippe Larré qui 

m’accompagne aujourd’hui. 

Présentation : Philippe Larré  

Je m’appelle Philippe Larré. J’ai 60 ans. Je suis né à Lourdes. 

J’ai suivi mes études de technicien en électrotechnique au Lycée Jean Dupuis à Tarbes.  

Je suis Fonctionnaire territorial. 

Ancien agent de la commune de Lourdes, représentant du personnel et élu dans les instances 

paritaires. 

Depuis la mise en place de la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la 

République (dite Loi N.O.T.R.E), j’ai été transféré de droit à la Communauté de Communes du 

Pays de Lourdes, puis à l’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées. 

Je pense que mon expérience sur le fonctionnement des collectivités territoriales suite aux 

nombreuses formations suivies tout au long de ma carrière, correspond au projet volontariste 

que Bruno Vinualès souhaite mettre en œuvre en matière RH au sein de nos collectivités (Ville 

et SIMAJE). 

Présentation : Marie Gabrielle JULIA 

Lourdaise de cœur depuis 11 ans, je suis Directeur Administratif et Financier pour 11 sociétés 

sur Lourdes. 

De formation initiale en Ingénierie du Transport, de l’Hôtellerie et du Tourisme, j’ai souhaité 

performer mes compétences professionnelles par la validation de diplômes en comptabilité, 

fiscalité et gestion des entreprises. 

J’ai participé à la restructuration et à la croissance de plusieurs sociétés sur Paris et dans le 

sud de la France. 



Fille de fonctionnaires, mes parents ont œuvré toute leur vie pour le service public. Mon père 

était Ingénieur en physique quantique à la SNCF et ma mère était Directeur Général Adjoint 

des Services de la Mairie de Perpignan, fonction pour laquelle elle a reçu la distinction de 

Chevalier de la Légion d’Honneur pour services rendus à l’Etat. 

Mes parents m’ont transmis une force de caractère bâtie sur des valeurs solides de générosité 

de cœur, de tolérance, de respect, de loyauté et de discipline qui m’ont permis de développer 

une personnalité pugnace, battante, organisée et rigoureuse. 

Présentation   

I -  LE CONSTAT :  

 1 - Un cri d’alarme  

Une dette par habitant qui a doublé en 10 ans entre 2008 et 2018,  menant  Lourdes au 
classement de 13ème rang des villes les plus endettées de France (ville de + de 10 000 
habitants). 
 
« Savoir ce que l'on affronte est alarmant, mais l'ignorer est terrible », cette situation sans 

précédent est principalement attribuée à : 

- une désertification de la population au profit des communes des alentours, 
 

- une forte dégradation financière provenant des coûts induits suite aux dégâts 

occasionnés par les inondations de 2012 et de 2013, 
 

- une gestion périlleuse dénoncée par la chambre régionale des comptes dans son 

rapport du 12 janvier 2017, 
 

- des opportunités de taille de la dernière mandature qui n’ont pas permis la 

croissance de Lourdes et de surcroît d’assainir la situation financière. 

 

Je  vous rappelle que :  
 

- la taxe de séjour, la récupération du fonds de péréquation et l’augmentation des 

impôts ont rapporté plus de 12 millions €, 
 

- l’intégration de Lourdes dans l’agglomération devait alléger la masse salariale, en 

considérant l’ensemble du personnel parti pour porter les compétences à l’Agglo.  

2 - Un constat édifiant   

Les données de 2018, traduites en Euro par habitant permettent  de comparer Lourdes à la 

moyenne des villes de plus de 10 000 habitants. 



Les indicateurs financiers sont au rouge : 

- les charges de personnel sont supérieures de 24%, 

- le résultat comptable est divisé par 2, 

- le niveau des emprunts est 10 fois supérieur, 

- la dette à fin 2018 est supérieure de 150%. 

       Source : Décomptes Publics 

Chiffres 2018 Lourdes Moyenne de la strate Situation 

    

Charges de personnel 808€ 652€ E 

Impôts locaux  531€ 554€ C 

Résultat comptable 57€ 135€ E 
    

Investissements  285€ 324€ D 

Emprunts souscrits  694€ 74€ E 

Dette à la fin de l'année 2 166€ 864€ E 
    

II - LE PLAN D’ACTION : PREVOIR, ORGANISER ET CONTROLER 

1 - Identifier les problématiques structurelles et conjoncturelles  

- Réaliser un audit financier drastique afin d’identifier les :  

o causes du manque de performance, 

o problèmes économiques, financiers et sociaux. 

- Elaborer un plan de relance sur un exercice annuel afin d’assainir la situation financière 

pour permettre progressivement le financement de projets nécessaires, pour l’innovation, le 

développement et la relance économique de Lourdes assorti d’une recherche d’aides 

financières auprès des partenaires institutionnels. 

2 – Régénérer la trésorerie 

La trésorerie c‘est l’oxygène qui permet de financer les dépenses d’investissement et 

l’amortissement de la dette financière. 

Une action globale doit être menée de front avec la : 

- Mise en lumière des atouts : optimiser la gestion des équipements touristiques 

(château fort, loyers des bancs de la Grotte, parkings….) et de la taxe de séjour. 

- Maîtrise et réduction des coûts de fonctionnement tout en préservant les impôts 

locaux. 

- Stratégie de relance économique avec l’allongement de la saison et un programme 

d’accélération de croissance avec l’appel à candidature de start-up touristique. 

  

https://www.decomptes-publics.fr/villes/65286-65100-lourdes
https://www.decomptes-publics.fr/villes/65286-65100-lourdes
https://www.decomptes-publics.fr/villes/65286-65100-lourdes
https://www.decomptes-publics.fr/villes/65286-65100-lourdes
https://www.decomptes-publics.fr/villes/65286-65100-lourdes


3 – Structurer le cadre de gestion 
 

- Mettre en place des outils de gestion pour : 

- le pilotage et l’aide à la prise de décision, 

- la mesure et l’analyse des activités, des coûts et des résultats. 

- Nourrir le dialogue de gestion avec les différents responsables en favorisant les 

acteurs les plus proches du terrain et la diffusion des bonnes pratiques.  

Tel est le plan d’action que je souhaite porter auprès de Bruno Vinualès, un plan efficace, 
rigoureux, réaliste et possible, qui permettra de rendre à notre ville sa prospérité et pour 
nous tous, d’envisager l'avenir avec sérénité et confiance.  
 

 

 


