
BUDGET PRIMITIF 2009  
 

BUDGET PRINCIPAL  
 
 

 Comme indiqué dans le Débat d’Orientation Budgétaire, le budget 2009 doit permettre 
la réalisation de nombreux travaux d’investissement et d’entretien dans notre cité. 
 

Comme tenu du contexte national, de l’engagement de la municipalité sur un certain 
nombre de projets structurants, la stabilité fiscale maintenue jusqu’alors ne peut perdurer. 
 

Les taux de la fiscalité ménage, Taxe d’habitation, Taxes foncières sur les propriétés 
bâties et non bâties, augmenteront de 3,97% en 2009. 
 
 Ils seront donc fixés de la façon qui suit : 
 

• 11,30 %, pour la Taxe d’Habitation, 
• 16,70 %, pour le Foncier bâti, 
• 27,84 %, pour le Foncier non bâti. 

 
Le produit fiscal obtenu sera égal à………………………………..6.122.975,00 Euros. 

 
 Je rappelle également que le taux de la Taxe Professionnelle est fixé depuis 2004, date 
d’instauration de la Taxe Professionnelle Unique, par la Communauté de Communes. 
 

Le produit de la Taxe Professionnelle perçu à LOURDES sur la base des éléments 
fiscaux 2003 est reversé à la Ville, déduction faite du produit des Impôts Ménages obtenu 
cette année là par la C.C.P.L., et des charges transférées à la C.C.P.L.,  
soit en 2009…………………………….…………………………….……3.425.516,00 Euros. 
 

La dotation de solidarité communautaire devrait disparaître ou très fortement diminuer 
du fait du ralentissement de la progression de la taxe professionnelle et de l’augmentation des 
charges de la CCPL. 
 
 Le budget 2009 reprend, comme les années passées, les soldes comptables de 
l’exercice précédent avec les reports de crédits de dépenses et de recettes d’investissement. 
Les chiffres définitifs seront approuvés au compte administratif 2008; les ajustements 
éventuels seront repris au budget supplémentaire 2009. 
 
 

Le solde de fonctionnement 2008 s’établit à la somme de....…..….4.221 984,00 Euros. 
Il sera affecté à la couverture du besoin de financement pour....……….....1.085 766,00 Euros, 
et reporté en fonctionnement pour….…………………………..………….3.136 218,00 Euros. 
 

Les autres éléments importants du budget sont : 
 
 Le montant de la D.G.F. qui pour 2009 diminue et s’établit à....….7.941.268,00 Euros. 
 

Le montant de la dotation de solidarité urbaine qui s’établit pour sa dernière année de 
perception à...………………………………………………………………….87.177,00 Euros. 
 
 

Les frais de personnel qui sont prévus pour un montant de.......……8.890.000,00 Euros 
soit une progression de 4,22% par rapport aux crédits inscrits en 2008. 
 



 Les crédits réservés pour le versement de subventions aux associations et au CCAS 
qui s’élèvent à...............……………………………………………………2.445.491,00 Euros. 

 
 

Depuis 1999, le budget intègre une avance de trésorerie de.……..….609.800,00 Euros, 
au bénéfice de l’EPIC – Office de Tourisme de LOURDES, ainsi que le reversement de 
l’encaissement du produit  prévisionnel de la Taxe de Séjour avec : 
 
- pour l’EPIC..……………………………………………………………….800.000,00 Euros, 
- pour le Conseil Général...…………………………………………………...80.000,00 Euros. 
 
 Pour financer les investissements, l’autofinancement prévisionnel de la Section  
de Fonctionnement s’élève à...…………………………………………….2.280.000,00 Euros. 
 

S’y ajoutent les dotations aux amortissements, provisions et charges à étaler et ce  
pour…………………………………………………………………………..909.165,00 Euros. 
 
 Cet autofinancement permet le financement des subventions d’équipement ou des 
engagements de travaux votés lors du Conseil Municipal du 18 décembre 2008 ou enfin de 
nouvelles réalisations. 
 

Le montant total des crédits pour travaux ou acquisitions, y compris ceux votés par 
anticipation en décembre 2008, s’établit à……………………………..….7.344.983,00 Euros, 
s’y ajoutent des crédits reportés de 2008 pour.......……..…………………4 363 049,00 Euros. 
 
 

Dans les crédits reportés sont prévus en particulier: 
 

- la réalisation de la Maison Commune Emploi Formation  avec un report de crédits 
de.…………………………………………………..………………..……..2.218.018,13 Euros, 
- la 2ème tranche des travaux Avenue Francis Lagardère, Boulevard Georges Dupierris pour 
........…………………………………………………..………………..……..724.030,12 Euros 
- la poursuite des travaux d’éclairage et de maçonnerie au Château Fort 
pour…………………………………………………………………………...365.473,79 Euros 
- le projet de rénovation de l’embarcadère au lac de Lourdes pour............….104.927,14 Euros, 
 

Le financement correspondant est assuré : 
 
Pour la Maison Commune 

 - par une subvention reportée de la Région pour…………………….780.000,00 Euros. 
 - par une subvention reportée de l’Etat de..………………………….420.000,00 Euros. 
 - par une subvention reportée de l’Europe de..………………………600.000,00 Euros 
 
 Pour les autres opérations 
 
 - par des subventions 2008 reportées d’un montant de……………2.090.091,00 Euros, 
 - et par un emprunt globalisé reporté de.………………………..…2.272.958,00 Euros. 

 
 
 
Dans l’enveloppe des crédits nouveaux proposés en  2009, dont…….632.000,00 Euros 

votés par anticipation au mois de décembre 2008, on peut relever l’inscription de dépenses 
pour des opérations d’aménagements : 

 
 

Les principales sont : 
 



• Aménagement de l’embarcadère du Lac de Lourdes. .....……………...1.200.000,00 Euros, 
• Création de la Maison Commune Emploi Formation ...........................…713.020,00 Euros, 
• Création du Centre de Ressources Multiservices...................................... 674.563,00 Euros, 
• Travaux divers de voirie......................................................................... 1.010.000,00 Euros, 
• Eclairage public......................................................................................... 231.000,00 Euros, 
• Travaux Avenue F Lagardère, Bd G Dupierris .........................................200.000;00 Euros, 
• Travaux Rues Ste Marie, St Joseph........................................................... 320.000,00 Euros, 
• Mise en valeur des quartiers (Astazou, Labastide, Lannedarré, Ophite) .. 252.000,00 Euros, 
• Mise en valeur du patrimoine forestier avec mise en place de la filière bois-énergie 

………....................................................................................................... 200.000,00 Euros, 
• Mise en sécurité des terrains pour l’accueil des gens du voyage .............. 100.000,00 Euros, 
• Mise en place d’un système de vidéo protection...………………………..50 000,00 Euros, 
• Subvention ZAC Anclades........................................................................ 150.000,00 Euros, 
• Travaux dans les différents bâtiments communaux .................................. 570.000,00 Euros, 
• Mise aux normes des ascenseurs publics .................................................. 200 000,00 Euros, 

 
 Les Subventions d’investissement attendues et inscrites s’élèvent à…1.469.000,00 Euros, 
  Le remboursement en capital de la dette en 2009 s’élèvera à.………..2.250.000,00 Euros, 
  L’inscription de nouveaux emprunts est fixée pour le programme des travaux habituels 
d’aménagement à hauteur de….....………………………………………...5.000.000,00 Euros. 
 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 Après avis de la Deuxième Commission, les Membres du Conseil Municipal : 
 
1°) adoptent le rapport présenté, 
 
2°) approuvent le Budget Primitif 2009 du Budget Principal qui, avec les restes à réaliser 
en dépenses et recettes et la reprise par anticipation des soldes comptables de l’exercice 
2008, s’établit en mouvements budgétaires conformément à la balance générale du 
budget de la façon qui suit : 
 
 
 
         Dépenses       Recettes 
 
Section d’Investissement  16.915.835,00 €  16.915.835,00 € 
Section de Fonctionnement  27.199.538,00 €  27.199.538,00 € 
TOTAL        44.115.373,00 €  44.115.373,00 € 
 
 
3°) autorisent Monsieur le Maire à signer tous actes et documents découlant de la 
présente délibération.  


