
 
 

 
Le Président 
 
 
lettre recommandée avec A.R. 

500, avenue des États du Languedoc  CS 70755  34064 MONTPELLIER CEDEX 2  T +33 4 67 20 73 00  occitanie@crtc.ccomptes.fr 
 
ROD2 – Commune de Bagnères-du-Bigorre 

 
 Le 4 avril 2018 
 
Réf. : GR / 18 / 0644 

 
 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives arrêtées par 
la chambre régionale des comptes sur le contrôle des comptes et de la gestion de la commune de 
Bagnères-de-Bigorre. 
 
Il est accompagné de la réponse reçue à la chambre dans le délai prévu par l’article L. 2435 du code 
des juridictions financières. 
 
Ce rapport a un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger jusqu’à sa communication à 
l’assemblée délibérante. 
 
Il vous revient de communiquer ce rapport et la réponse jointe à votre assemblée délibérante. 
Conformément à la loi, l’ensemble doit : 

 faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de la plus proche réunion de l’assemblée ; 

 être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres ; 

 donner lieu à débat. 
 
En application de l’article R. 243-14 du code des juridictions financières, vous devez, à réception du 
rapport d’observations définitives auquel sont jointes les éventuelles réponses reçues, faire connaître à 
la chambre la date de la plus proche réunion de l’assemblée délibérante. En temps utile, vous 
communiquerez au greffe l’ordre du jour à l’adresse de courriel suivante : occitanie-
greffe@crtc.ccomptes.fr. 
 
En application des dispositions de l’article R. 243-16 du code précité, ce rapport et la réponse jointe 
peuvent être publiés et communiqués aux tiers dès la tenue de la première réunion de l'assemblée 
délibérante suivant sa réception.  
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 243-9 du code des juridictions financières, vous êtes tenu, 
dans le délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives à l’assemblée 
délibérante, de présenter devant cette même assemblée un rapport précisant les actions entreprises à 
la suite des observations et des recommandations formulées par la chambre régionale des comptes.  
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Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des 
rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre 
régionale des comptes devant la conférence territoriale de l’action publique. Chaque chambre régionale 
des comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à l’article 
L. 143-9 du code des juridictions financières. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 
 
 
 

 André PEZZIARDI 
 
 
 
 
Monsieur Claude CAZABAT 
Maire de la commune de Bagnères-de-Bigorre 
HÔTEL DE VILLE 
28 Place de Vigneaux - BP 80156 
65201 BAGNÈRES-DE-BIGORRE CEDEX 
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SYNTHÈSE 
 

 

 

 

La chambre a contrôlé, à compter de 2011, la gestion de la commune de 

Bagnères-de-Bigorre (8 313 habitants en 2015), membre de la communauté de communes de la 

Haute Bigorre (CCHB). Le territoire communal abrite à la fois une station thermale dotée de deux 

établissements thermaux, d’un centre thermoludique et d’un casino, et la station de ski de la 

Mongie. Bagnères-de-Bigorre bénéficie d’une double saison touristique mobilisant 65 % de la 

population active du territoire. 

 

La fiabilité des comptes de la collectivité reste perfectible en raison des anomalies affectant 

le suivi du patrimoine et la comptabilisation de la dette. L’information budgétaire et financière est 

à compléter. 

 

La situation financière de la commune est en voie d’amélioration : la diminution des 

charges de gestion sur la période (- 4,7 %), consécutive à la mutualisation avec la CCHB d’une 

grande partie des personnels des services fonctionnels, a été supérieure à la diminution des produits 

(- 3,1 %) ; la commune s’est désendettée ; le financement des dépenses d’équipement de la 

commune, à hauteur de 9,85 M€ sur la période 2011-2016, a été réalisé à plus de 80 % avec le 

financement propre disponible. 

 

Des signes de fragilité persistent : les taux de la fiscalité locale sont élevés, de même que 

l’endettement qui, rapporté au nombre d’habitants, est encore deux fois supérieur à celui de la 

moyenne des communes des deux strates démographiques pertinentes, celle des communes de 

5 000 à 10 000 habitants et celle des communes de plus de 10 000 habitants, la collectivité étant 

surclassée.  

 

En matière scolaire et périscolaire, la commune mène une politique sociale de gratuité pour 

la garderie, les temps d’activités périscolaires (TAP), les activités sportives et culturelles réalisées 

sur le temps scolaire dans le cadre du contrat éducatif local (CEL). Entre 2011 et 2016, ses effectifs 

scolaires ont diminué de 21 %. La mise en œuvre de la réforme scolaire a fait du mercredi matin 

un temps scolaire et a permis de dégager une plage horaire de 16h30 à 17h30 consacrée aux ateliers 

périscolaires. Cette réforme a généré une augmentation des charges de personnel notamment pour 

l’entretien des écoles, l’accueil périscolaire élargi, la mise en place de transports scolaires 

supplémentaires et l’augmentation de la plage périscolaire le soir. 

 

La commune a confié l’exploitation des Grands Thermes (en 2009) et du centre 

thermoludique Aquensis (en 2003), sous forme de délégation de service public, à la Semetherm 

dont elle assure le contrôle. Après avoir connu une fréquentation en baisse jusqu’en 2012, 

l’établissement des Grands Thermes a vu sa clientèle progresser pour atteindre 8 650 curistes en 

2016. Parallèlement, la fréquentation du centre Aquensis a progressé, consécutivement aux 

investissements réalisés, depuis 2014, pour atteindre désormais 112 864 entrées.  

 

Le chiffre d’affaires de la Semetherm relève à 65 % de l’activité thermale et à 35 % des 

activités ludiques et d’hébergement. Au titre de l’achat de l’eau thermale et des redevances 

d’affermage, la société délégataire a versé en 2016 à la commune un montant de 1,2 M€ affecté 

au budget annexe de l’activité thermale et du thermoludisme. La stratégie de développement de la 

société repose sur deux axes : le développement des cures pour les affections psychosomatiques, 

puisque Bagnères-de-Bigorre est une des quatre seules stations à bénéficier de l’agrément national 
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pour cette pathologie ; la diversification de l’offre du centre thermoludique Aquensis, autour d’un 

espace bien-être et un espace forme. 

 

Le casino a fait l’objet d’une délégation de service public en novembre 2011 au profit de 

la SAS Bagnères-de-Bigorre Loisirs, filiale du groupe Tranchant. En complément des activités de 

jeux traditionnels et machines à sous, la convention confie au délégataire des prestations de 

restauration et de nature culturelle et festive. Les activités de jeux et les activités liées sont 

exploitées dans un bâtiment proche des thermes dont le délégataire est propriétaire. Après une 

baisse continue depuis 2010/2011, le chiffre d’affaires de la saison 2014/2015 présente une légère 

hausse qu’accompagne une augmentation sensible de la fréquentation. La redevance versée à la 

commune au titre du contrat de délégation est de l’ordre de 550 k€ par an. 
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RECOMMANDATIONS 
 

 

 

 

 Établir un inventaire physique et un inventaire comptable en cohérence avec l’état de 

l’actif du comptable public. Non mise en œuvre. 

 Mettre en conformité, en relation avec le comptable public, l’état de la dette du compte 

administratif avec celui du compte de gestion. Non mise en œuvre. 

 Constituer une provision, à hauteur du risque estimé, lorsqu’une première décision de 

justice rend probable une dépense de la commune. Non mise en œuvre. 

 Généraliser la procédure d’inscription des opérations d’investissement en autorisations 

de programme / crédits de paiement en vue d’améliorer le taux de réalisation des dépenses 

d’équipement. Non mise en œuvre. 

 Mettre un terme au versement récurrent au profit du budget principal des excédents du 

budget annexe de l’activité thermale et thermoludique, non conforme aux dispositions des articles 

R. 2221-48 et R. 2221-90 du code général des collectivités territoriales. Non mise en œuvre. 

 Respecter le temps de travail de 1 607 heures annuelles pour les agents de la commune 

travaillant à temps plein. Non mise en œuvre. 

 Inscrire les subventions au club local de rugby au budget principal de la commune et 

non au budget annexe de l’activité thermale et thermoludique. Non mise en œuvre. 

 Obtenir du délégataire du service public de l’activité thermale et thermoludique la 

remise de comptes rendus d’activité annuels complets et conformes aux dispositions des articles 

L. 1411-3 et R. 1411-7 du code général des collectivités territoriales et à la convention de 

délégation de service public. Non mise en œuvre. 

 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent 

rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des 

observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans sa synthèse. 
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INTRODUCTION 
 

 

 

 

Aux termes de l’article L. 211-3 du code des juridictions financières « Par ses contrôles, 

la chambre régionale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion. Elle 

vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités 

des organismes relevant de sa compétence. Elle s’assure de l’emploi régulier des crédits, fonds et 

valeurs. L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des 

moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par 

l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant. L’opportunité de ces objectifs ne peut faire 

l’objet d’observations ». 

 

 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Bagnères-de-Bigorre a été 

ouvert le 16 février 2017 par lettre du vice-président adressée à M. Jean-Bernard SEMPASTOUS, 

ordonnateur alors en fonctions.  

 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de fin 

de contrôle a eu lieu le 9 juin 2017. 

 

Lors de sa séance du 7 juillet 2017, la chambre a arrêté des observations provisoires qui 

ont été transmises à M. Claude CABAZAT. M. Jean-Bernard SEMPASTOUS, en qualité 

d’ordonnateur précédent, en a également été destinataire pour la partie afférente à sa gestion. Des 

extraits les concernant ont été adressés à des tiers. 

 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, dans sa séance du 25 janvier 2018, a 

arrêté les observations définitives présentées ci-après. 
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1. PRÉSENTATION 
 

 Données géographiques 
 

Bagnères-de-Bigorre est située au pied des Pyrénées, à 550 mètres d’altitude, à proximité 

du Pic du Midi et des cols d’Aspin et du Tourmalet. Cette commune de 8 313 habitants, 

sous-préfecture des Hautes-Pyrénées, s’étend sur un vaste territoire de 12 600 hectares. Elle est 

membre de la communauté de communes de la Haute-Bigorre (CCHB), qui a opté pour le régime 

de la fiscalité professionnelle unique. L’office de tourisme Grand Tourmalet gère la compétence 

tourisme des 24 communes-membres de la CCHB.  

 

Entouré d’un paysage de nature protégé (bois, vallées, haute montagne, rivières et lacs), le 

territoire de la commune est jalonné de différents zonages de protection : le parc national des 

Pyrénées, les sites classés (Pic du Midi, Vallon de Salut, Allées Maintenon), les sites inscrits 

(versant est du Monné, Allées Dramatiques), des sites Natura 2000 (Vallée de l’Adour, Liset de 

Hount Blanque et Lac Bleu Léviste), des espaces boisés classés et des zones naturelles d’intérêt 

écologique, faunistique et floristique. 

 

 

 Données économiques1 
 

Le revenu annuel moyen par habitant s’établissait en 2015 à 11 748 € à 

Bagnères-de-Bigorre, contre une moyenne de 12 260 € pour les habitants des communes 

appartenant à la même strate démographique. Le nombre de foyers non imposables à l’impôt sur 

le revenu s’élevait à 45,8 % et la commune comptait 13,90 % de logements sociaux. 29 % de la 

population bénéficiait de l’aide personnalisée au logement. 

 

Le tourisme est un secteur économique déterminant. Bagnères-de-Bigorre et la 

Haute-Bigorre bénéficient d’une double saisonnalité touristique d’été et d’hiver qui mobilise 65 % 

de la population active du territoire. 

 

La commune est une commune classée station de tourisme au sens des articles L. 133-11 

et L. 133-12 du code du tourisme, ce qui lui permet de bénéficier du surclassement démographique 

prévu par l’article L. 133-19 du code du tourisme et l’article 88 de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 modifié par la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006. L’office de tourisme a été classé 

en catégorie 1 par arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 31 octobre 2017. 

 

Entourée de zones naturelles classées, la commune a la particularité d’être dotée 

d’établissements thermaux et d’un centre thermoludique. La société anonyme d’économie mixte 

Semetherm Développement exploite les Grands Thermes, la Résidence des Thermes, et le centre 

thermoludique Aquensis. Un second établissement thermal, Les Thermes de la Reine, relève d’une 

gestion privée. Si le thermalisme reste l’un des principaux moteurs de l’économie locale, la ville 

accueille des activités industrielles historiques et innovantes (ferroviaire, aéronautique, composite 

industriel, applications électriques, etc.) et l’ensemble des secteurs de sous-traitance nécessaires 

(assemblage et câblage, peinture industrielle, etc.). 

 

Un casino du groupe Tranchant est également implanté sur son territoire. 

 

 

                                                 
1 Données tirées du débat d’orientation budgétaires 2017. 

https://espacejf.ccomptes.fr/lrmpsection1/EG_2017_BAGNERES_BIGORRE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/2-Présentation
http://www.parc-pyrenees.com/
http://www.parc-pyrenees.com/
http://picdumidi.com/
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300889
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300932
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300932
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7300931
https://inpn.mnhn.fr/programme/inventaire-znieff/presentation
https://inpn.mnhn.fr/programme/inventaire-znieff/presentation
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 Organisation des services et principaux investissements 
 

Certains services de la commune sont communs avec ceux de la CCHB : les services 

ressources des finances et comptabilité, ressources humaines, informatique, communication, le 

secrétariat général, le bureau d’études, le magasin ou encore le centre de mécanique. Le budget 

global de la ville se compose du budget principal (M14), englobant le centre culturel, les musées, 

les écoles, le sport, l’urbanisme notamment, du budget annexe de l’eau (M49), du budget annexe 

de l’assainissement (M49) et du budget annexe de l’activité thermale et thermoludique (M4). 

Jusqu’en 2013, la commune disposait également d’un budget annexe de l’abattoir (M42). 

 

Deux projets d’envergure ont été menés en 2016 : la rénovation de l’ancienne gare et la 

création d’un réseau de chauffage par eau thermale dans le cadre du programme d’actions en faveur 

de la transition énergétique. 

 

L’année 2017 devrait être marquée par l’achèvement de la rénovation du bâtiment de 

l’office de tourisme, portée par la CCHB, et les réaménagements des espaces extérieurs, la 

poursuite de la réhabilitation de l’école Jules Ferry et le lancement de lourds travaux 

d’assainissement. 

 
 

2. FIABILITÉ DES COMPTES 
 

 La qualité de l’information financière et budgétaire 
 

2.1.1. L’information présentée lors des débats d’orientation budgétaire 
 

Une bonne information budgétaire et comptable satisfait à la nécessaire transparence de la 

gestion publique. 

 

Les documents présentés à l’assemblée délibérante à l’occasion du débat annuel 

d’orientation budgétaire sont précis et quasi-complets. Seuls les engagements pluriannuels ne sont 

pas clairement identifiés, contrairement aux termes des articles L. 2312-1 et D. 2312-3 du code 

général des collectivités territoriales (CGCT). 

 

 

2.1.2. La sincérité des recettes et dépenses prévisionnelles 
 

La chambre observe que les informations du compte de gestion et du compte administratif 

ne concordent pas toujours, en raison d’une différence dans la prise en compte des crédits ouverts. 

Elle prend acte de l’intention de l’ordonnateur de rapprocher les données du compte de gestion et 

du compte administratif concernant le taux de réalisation des dépenses et des recettes. 

 
tableau 1 : Taux de réalisation des recettes et des dépenses du budget principal selon le compte de 

gestion et le compte administratif 

 2015 2016 

CG CA CG CA 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Fonctionnement 87,63 % 97,23 % 87,63 % 101,69 % 82,30 % 92,80 % 82,30 % 101,64 % 

Investissement 59,23 % 63,59 % 84,40 % 63,59 % 69,03 % 62,83 % 89,13 % 62,83 % 

Source : CA et CG 

https://espacejf.ccomptes.fr/lrmpsection1/EG_2017_BAGNERES_BIGORRE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/2-Présentation/Organigramme%20Ville.xls
https://espacejf.ccomptes.fr/lrmpsection1/EG_2017_BAGNERES_BIGORRE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Projet%20chauffage%20par%20eau%20thermale
https://espacejf.ccomptes.fr/lrmpsection1/EG_2017_BAGNERES_BIGORRE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/3-Fiabilité%20des%20comptes/Nouveau%20Feuille%20de%20calcul%20Microsoft%20Excel.xlsx
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Globalement, les taux de réalisation des dépenses et recettes prévisionnelles du budget 

annexe des activités thermales sont peu satisfaisants, notamment en section d’investissement (cf. 

annexe 1). Pour le budget annexe de l’assainissement, l’ordonnateur indique que les dépenses 

d’investissement ont subi des retards à l’occasion de la rénovation du centre-ville, en raison de la 

décision de réhabiliter le réseau d’assainissement en cours de travaux et du choix d’installer un 

système de géothermie pour trois bâtiments du centre (médiathèque, halles et office de tourisme). 

 

En 2014, en section investissement du budget principal, le budget prévisionnel recense des 

subventions de la part de l’État à hauteur de 112 170 € et de la part de l’Union européenne à hauteur 

de 31 994 €. Ces deux inscriptions de crédits budgétaires ont été annulées. 

 

La collectivité a précisé l’origine des 112 170 € prévus en recettes d’investissement en 

2014 qui concernent des dossiers déposés en 2014 aux fins d’obtenir une subvention au titre de la 

dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), soit :  

 l’amélioration énergétique dans les écoles communales : cette opération a été réalisée et a fait 

l’objet d’une subvention DETR en 2015 de 57 400 € au lieu de 69 600 € prévus en 2014, le coût 

d’opération ayant été inférieur au prévisionnel ; 

 l’étude de diagnostic pour la création d’une microcentrale hydroélectrique sur le site de 

Rocamat : cette opération a fait l’objet d’un versement de subvention en 2016 de 8 760 € au 

lieu des 10 220 € prévus ; 

 la revalorisation du centre ancien : cette opération a fait l’objet d’une subvention en 2015 de 

37 915 € au lieu de 32 350 € prévus au budget 2014.  

 

La subvention de 31 994 € de l’Union Européenne (fonds Leader) concerne le circuit 

patrimonial. L’opération a fait l’objet d’un versement de subvention en 2015 de 37 419 €, la recette 

ayant été sous-estimée au budget 2014. 

 

L’inscription des subventions DETR au budget de l’année au cours de laquelle le dossier 

est déposé est susceptible de porter atteinte à la sincérité budgétaire, alors que le versement a peu 

de chance d’avoir lieu cette même année. Elle a permis de participer à l’équilibre apparent du 

budget de l’année 2014. Pour autant qu’elles aient été notifiées, les subventions en question 

auraient dû être reportées sous forme de restes à réaliser. 

 

 

2.1.3. Les restes à réaliser 
 

La collectivité n’enregistre que peu de restes à réaliser qui impactent essentiellement la 

section d’investissement du budget principal, et des budgets annexes de l’eau et de 

l’assainissement pour 2015 et 2016. Globalement, le pourcentage des restes à réaliser du budget 

principal représente 17 % des dépenses d’investissement  
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tableau 2 : Restes à réaliser enregistrés en 2015 et 2016 

 
Source : CRC d’après les CA 

 

 

 Les anomalies affectant la fiabilité des comptes 
 

2.2.1. Le patrimoine et son suivi comptable 
 

L’instruction du 27 mars 2015 rappelle que la tenue des inventaires physiques et 

comptables constitue une obligation de l’ordonnateur qui doit recenser les biens appartenant à la 

collectivité. L’inventaire physique permet « le suivi exhaustif de la réalité et la présence des 

immobilisations », ce qui permet d’alimenter l’inventaire comptable « en fonction des données 

physiques présentes au sein de la collectivité ». 

 

À Bagnères-de-Bigorre, un état de l’actif est produit tous les ans bien que l’obligation 

légale de le produire ne soit exigée que pour les années paires. De nombreuses anomalies ont été 

détectées sur l’ensemble de la période, que ce soit entre les états de l’actif et les inventaires ou 

avec les balances réglementaires : 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Réalisation + reports - fonctionnement 12 960 761,68 €    15 028 954,92 €    11 740 906,37 €    14 480 141,46 €    

Réalisation + reports - investissement 2 653 845,41 €       2 276 441,01 €       3 818 871,73 €       3 131 978,46 €       

Restes à réaliser - fonctionnement -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

Restes à réaliser - investissement 450 968,17 €          -  €                         665 277,01 €          -  €                         

RAR / réalisat° - fonctionnement

RAR / réalisat° - investissement 16,99% 17,42%

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Réalisation + reports - exploitation 1 493 998,13 €       1 883 316,07 €       1 353 740,59 €       1 824 213,81 €       

Réalisation + reports - investissement 1 029 752,92 €       927 191,73 €          883 447,24 €          561 258,69 €          

Restes à réaliser - exploitation -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

Restes à réaliser - investissement 11 750,50 €            -  €                         8 147,29 €               -  €                         

RAR / réalisat° - exploitation

RAR / réalisat° - investissement 1,14% 0,92%

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Réalisation + reports - exploitation 202 811,64 €          513 679,96 €          201 843,34 €          543 495,49 €          

Réalisation + reports - investissement 230 963,94 €          171 342,22 €          526 033,21 €          302 617,38 €          

Restes à réaliser - exploitation -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

Restes à réaliser - investissement 75 229,44 €            -  €                         38 197,31 €            -  €                         

RAR / réalisat° - exploitation

RAR / réalisat° - investissement 32,57% 7,26%

Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Réalisation + reports - exploitation 519 844,07 €          602 696,77 €          499 599,48 €          622 003,92 €          

Réalisation + reports - investissement 661 299,88 €          851 520,59 €          815 924,69 €          787 418,96 €          

Restes à réaliser - exploitation -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         

Restes à réaliser - investissement 280 344,72 €          -  €                         112 649,20 €          -  €                         

RAR / réalisat° - exploitation

RAR / réalisat° - investissement 42,39% 13,81%

Les restes à réaliser du BA ASSAINISMT
2015 2016

Les restes à réaliser du BA EAU
2015 2016

2016

Les restes à réaliser du BA THERMES
2015 2016

Les restes à réaliser du BP
2015
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 les états de l’actif ne sont pas issus d’Hélios ni suffisamment précis pour détailler les 

amortissements de l’année des amortissements cumulés en 2011 ou 2012 selon les budgets (BP 

et BA) ; 

 l’état de l’actif et l’inventaire diffèrent au budget principal sur toute la période (de plus de 

100 k€ en 2015 à 7,1 M€ en 2011) ; une anomalie similaire mais de moindre envergure se 

retrouve dans les BA de manière occasionnelle ; 

 l’état de l’actif (brut) diffère du solde de classe 2 (débit) au BP en 2014 (de plus de 476 k€) ; 

 les montants des amortissements ne concordent pas au BP au moins dès 2013 ; 

 les montants issus de la différence entre les valeurs nettes du patrimoine de deux années 

consécutives n’équivalent pas les amortissements réalisés dans l’année (BP et BA). 

 
tableau 3 : Anomalies relatives au suivi du patrimoine communal 

 
Source : CRC d’après les inventaires et états de l’actif 

 

L’ordonnateur est invité à se rapprocher du comptable pour mettre en cohérence 

l’inventaire physique et l’inventaire comptable en lien avec l’état de l’actif du comptable public. 

 

Recommandation 

 Établir un inventaire physique et un inventaire comptable en cohérence avec 

l’état de l’actif du comptable public. Non mise en œuvre. 

 

La collectivité s’engage à mener à bien cette recommandation courant 2018. 

 

 

2.2.2. La comptabilisation de la dette 
 

L’état de la dette diffère selon qu’on se réfère au compte de gestion ou au compte 

administratif. 

Le patrimoine et son suivi comptable - BP 2011 2012 2013 2014 2015

Etat de l'actif - valeur nette 82 282 203,12 € 78 246 536,17 € 79 313 481,26 € 80 303 725,73 € 80 176 258,47 € 

Inventaire au CA - valeur nette 75 113 160,96 € 78 139 805,62 € 78 750 864,64 € 79 412 270,13 € 79 738 420,00 € 

Etat de l'actif - inventaire CA 7 169 042,16 €    106 730,55 €       562 616,62 €       891 455,60 €       437 838,47 €       

Etat de l'actif - valeur brute 82 282 203,12 € 84 783 419,29 € 85 732 958,12 € 87 229 667,15 € 87 692 291,05 € 

Solde de la classe 2 (immobilisations) - débit 82 282 203,12 € 84 783 419,29 € 85 732 958,12 € 86 753 525,32 € 87 692 291,05 € 

Etat de l'actif - solde classe 2 -  €                      -  €                      -  €                      476 141,83 €       -  €                      

Etat de l'actif - amortissements exercice non renseigné non renseigné 306 944,26 €       571 630,16 €       611 012,03 €       

Inventaire au CA - amortissements exercice 593 827,20 €       591 177,57 €       617 878,04 €       599 162,83 €       613 005,57 €       

Etat de l'actif - inventaire CA (amortiss) 310 933,78 €-       27 532,67 €-         1 993,54 €-            

Etat de l'actif - amortissements exercice non renseigné non renseigné 306 944,26 €       571 630,16 €       611 012,03 €       

Solde du compte 6811 (amortissem) - débit 593 827,20 €       591 177,57 €       617 878,04 €       599 155,38 €       613 005,57 €       

Etat de l'actif - solde compte 6811 310 933,78 €-       27 525,22 €-         1 993,54 €-            

(Etat de l'actif (net) (N-1)) - (état de l'actif N) non renseigné 4 035 666,95 €    1 066 945,09 €-    990 244,47 €-       127 467,26 €       

Solde du compte 6811 (amortissem) - débit 593 827,20 €       591 177,57 €       617 878,04 €       599 155,38 €       613 005,57 €       

Delta N-1/N Etat de l'actif - solde  6811 3 444 489,38 €    1 684 823,13 €-    1 589 399,85 €-    485 538,31 €-       



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

13 

 
tableau 4 : Différences sur l’encours de dette entre compte administratif et compte de gestion 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Compte de gestion 20 847 837,54 20 310 132,48 17 932 539,54 17 278 161,50 16 443 525,07 15 698 478,71 

Compte administratif 18 485 864,93 18 005 875,87 15 582 661,59 14 928 283,55 14 024 065,36  

Différence +2 361 972,61 +2 304 256,61 +2 349 877,95 +2 349 877,95 +2 419 459,71  

Source : CRC 

 

Les ICNE ne sont pas retracés dans le compte de gestion alors qu’ils figurent au compte 

administratif pour les montants suivants : 

 
tableau 5 : Montants d’ICNE enregistrés au compte administratif 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CA ICNE 0 2 567,35 3 803,74 0 287 959,02 0 

c/66112-ICNE 0 0 0 0 0 0 

CA Intérêts 772 684,83 724 729,26 629 011,21 604 350,49 575 414,97 532 938,01 

c/66111-Intérêts 772 684,83 724 729,26 629 011,21 604 350,49 576 081,14 532 938,01 

Source : CRC 

 

Cette anomalie affecte la fiabilité des comptes dans la mesure ou l’état de la dette et des 

intérêts ne sont ni justement connus ni justement pris en compte. 

 

Recommandation 

 Mettre en conformité, en relation avec le comptable public, l’état de la dette du 

compte administratif avec celui du compte de gestion. Non mise en œuvre. 

 

L’ordonnateur indique qu’il va tenter de rapprocher l’état de la dette figurant au compte 

administratif avec celui du compte de gestion, avec l’aide du comptable public et des organismes 

prêteurs. 

 

 

2.2.3. Les comptes d’immobilisation 
 

La commune n’a pas été en mesure de justifier les soldes des comptes d’immobilisations 

financières 26 et 27 et la possibilité de leur recouvrement. 

 
tableau 6 : Soldes des comptes 26 et 27 

261 « Titres de participation » 248 873,02 € 

271 « Titres immobilisés » (droit de propriété) 1 495,98 € 

274 « Prêts » 11 220,00 € 

27633 « Créances sur département » 885,03 € 

2764 « Créances sur pers droit privé » 17 000,00 € 

Source : CRC d’après comptes de gestion 

 

 

2.2.4. Le principe de prudence et les dotations aux provisions 
 

L’article R. 2321-2 du CGCT précise le cadre dans lequel s’inscrivent les provisions pour 

risques et contentieux. Ainsi, « la provision est constituée lorsqu’une première décision de justice 

rend probable le risque de mise à la charge de la commune ou de l’établissement d’une dépense 
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(…) à hauteur du risque estimé. La provision donne lieu à reprise à hauteur de son montant 

lorsqu’elle est devenue sans objet, c’est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque 

n’est plus susceptible de se réaliser. L’assemblée délibérante détermine le montant de la provision, 

dont le suivi et l’emploi sont retracés sur l’état des provisions constituées joint au budget primitif 

et au compte administratif. Elle délibère sur la reprise des provisions constituées ». 

 

Au cas d’espèce, la commune n’a pas constitué de dotations aux provisions, alors qu’il 

existe des contentieux en cours : six devant le tribunal administratif de Pau, quatre devant la cour 

administrative d’appel de Bordeaux et un devant le tribunal d’instance de Tarbes. 

 

L’exemple du contentieux en responsabilité consécutif à l’accident de ski du 22 février 2012 

entre une fillette et une dameuse, propriété de la régie de la station de ski, reste le plus explicite. En 

l’espèce, seule la régie a fait une déclaration de sinistre auprès de la société d’assurance Allianz IARD, 

selon un accord verbal d’acceptation de mise en cause passé entre la commune et la régie. Allianz 

IARD aurait fait une proposition d’indemnisation à la famille qui l’aurait refusée, et qui a sollicité 

l’indemnisation de la seule mairie de Bagnères-de-Bigorre. 

 

Si la commune a mis en cause la régie dans le cadre d’une procédure administrative, celle-ci 

n’a pas respecté son engagement d’acceptation de mise en cause et a mis en avant son irresponsabilité. 

Le sinistre a donc été déclaré au mois de janvier 2016 à la suite de ce constat. L’assurance de la ville 

a opposé à cette dernière une déchéance de garantie. 

 

La procédure est aujourd’hui pendante devant la cour d’appel de Bordeaux avec pour objet de 

contester la responsabilité de la commune sur son obligation de sécurité issue de son pouvoir de police 

ou a minima de partager cette responsabilité avec le père des enfants et la régie, impliqués dans la 

chaîne des responsabilités. 

 

L’estimation du montant des indemnités au regard du possible partage des responsabilités 

aurait dû être provisionnée dans le meilleur des cas au moment de l’accident et, au regard des échanges 

entre la régie et la commune précités, en tout état de cause, au moment de la déclaration à son assurance 

par la mairie. 

 

Conformément aux dispositions légales, une provision a minima dès le début de la 

procédure reste nécessaire.  

 

 

Recommandation 

 Constituer une provision, à hauteur du risque estimé, lorsqu’une première 

décision de justice rend probable une dépense de la commune. Non mise en œuvre. 

 

La collectivité s’engage à mener à bien cette recommandation lors de l’élaboration du 

budget pour 2018. 

 

 

2.2.5. Les liens entre les différents budgets 
 

Différents points susceptibles d’altérer la fiabilité des comptes consolidés ont été détectés. 

 

L’affectation à un budget annexe se traduit par un transfert, dans la comptabilité de ce 

budget, des éléments d’actif et, le cas échéant, de passif, du patrimoine. Le compte 181 « Compte 

https://espacejf.ccomptes.fr/lrmpsection1/EG_2017_BAGNERES_BIGORRE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/2-Présentation/Liste%20contentieux%20ville%20-%20mars%202017.docx
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de liaison : affectation à… » est mouvementé lors de la remise ; il représente, dans chacune des 

comptabilités, la contrepartie des éléments d’actifs et de passifs transférés et donc, en toute 

logique, les comptes de liaison 181 entre le budget principal et les budgets annexes devraient 

s’équilibrer ; or ce n’est pas le cas :  sur la période, un différentiel de 359 591 € en plus aux budgets 

annexes persiste.  

 

Le compte 4430 « Opérations particulières avec les autres services (BP) » présente un débit 

de 50 070 € en 2011 et 2012 et de 122 340 € en 2015 sans que les budgets annexes ne retracent 

ces opérations. 

 

Le compte 1326 « Subventions d’équipement non transférables (BP) » présente un crédit 

de 5 700 € sur toute la période sans qu’aucun budget annexe n’indique de contrepartie. 

 

Le budget annexe de l’assainissement enregistre des subventions d’exploitation au compte 

74 sur toute la période sans que le compte 657364 « Subventions de fonctionnement aux SPIC » 

du budget principal n’enregistre d’opération. 

 

Le budget principal enregistre des facturations de personnels aux budgets annexes en 2012 

et 2013 sans que les comptes 6215 des budgets annexes ne soient mouvementés. 

 

La chambre invite la commune à remédier à ces discordances avec les budgets annexes. 

 

 

2.2.6. La mise en place d’un système d’autorisation de programmes/crédits de paiement 

(AP/CP) 
 

La commune a décidé en avril 2016 de mettre en place une procédure d’autorisations de 

programme et de crédits de paiement pour trois opérations d’équipement évaluées initialement à 

1 834 k€. Si cette procédure, encore imparfaitement maîtrisée, a donné lieu à des ajustements, sa 

généralisation, qui constitue un outil de pilotage et améliore la visibilité financière à moyen terme, 

devrait contribuer à l’amélioration du taux de réalisation des dépenses d’équipement de la 

commune. 

 

Recommandation 

 Généraliser la procédure d’inscription des opérations d’investissement en 

autorisations de programme / crédits de paiement en vue d’améliorer le taux de réalisation 

des dépenses d’équipement. Non mise en œuvre. 

 

Selon la collectivité, une montée en compétence permise par la formation des agents 

travaillant au service comptabilité permettra de généraliser la procédure AP/CP 

 

 

3. SITUATION FINANCIÈRE 
 

Outre son budget principal, la commune de Bagnères-de-Bigorre dispose en 2017 de trois 

budgets annexes (eau, assainissement et thermalisme). Le budget annexe de l’abattoir a été clôturé 

en 2013. La situation financière du budget annexe thermalisme sera analysée en partie 5.  

 

L’analyse financière se limite au budget principal. Une approche consolidée est présentée 

in fine. 

https://espacejf.ccomptes.fr/lrmpsection1/EG_2017_BAGNERES_BIGORRE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/3-Fiabilité%20des%20comptes/Comptes%20de%20gestion
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tableau 7 : Poids respectif du budget principal et des budgets annexes de la commune 

 
Source : Logiciel des juridictions financières - ANAFI  

 

Pour les comparaisons avec d’autres collectivités, la chambre précise qu’elle a tenu compte 

des deux strates démographiques pertinentes, celle des communes de 5 000 à 10 000 habitants et 

celle des communes de 10 000 à 20 000 habitants, en raison du surclassement de la commune. 

 

Au 1er janvier 2009, la commune a transféré le budget annexe de l’abattoir à la CCHB, tout 

en conservant à sa charge le report à nouveau négatif inscrit à son budget annexe. L’évaluation par 

la CLECT des charges de l’abattoir a conduit la collectivité à verser à la communauté de 

communes, à laquelle l’abattoir a été transféré, une allocation de compensation de 45 000 €. Au 

surplus, avant le transfert, le déficit de l’équipement a été compensé par une subvention de 

fonctionnement du budget principal de la commune au budget annexe de l’abattoir d’un montant 

de 648 751,79 €. Le conseil municipal du 8 décembre 2008 a décidé un étalement de ce déficit sur 

une période de dix ans à compter du 1er janvier 2009.  

 

 

3.1.1. Les performances financières annuelles 
 

tableau 8 : Évolution de la capacité d’autofinancement brute 

 
Source : Logiciel ANAFI d’après les comptes de gestion 

 

2016 %

BAGNERES-DE-BIGORRE M14 10 278 270,64 €    82,65%

BA EAUX BAGNERES-DE-BIGORRE M49 186 777,93 €         1,50%

BA ASSAIN BAGNERES-DE-BIGORRE M49 536 390,92 €         4,31%

BA ABATTOIRS BAGNERES-DE-BIGORRE M42 -  €                        0,00%

ACTV THERMALE THERMOLUDIQUE-BAGNERES M4 1 435 080,25 €      11,54%

12 436 519,74 €  100,00%

Recettes de fonctionnement

TOTAL

Libellé de l'organisme Nomenclature

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 6 438 130 6 605 457 5 258 682 5 220 259 5 569 867 5 148 524 -4,4%

 + Ressources d'exploitation 1 992 465 1 969 899 2 653 052 2 955 250 3 014 354 2 431 774 4,1%

= Produits "flexibles" (a) 8 430 595 8 575 356 7 911 734 8 175 509 8 584 220 7 580 297 -2,1%

Ressources institutionnelles (dotations et 

participations)
3 451 239 3 527 591 3 554 162 3 626 798 3 418 442 3 189 263 -1,6%

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'Etat 1 618 747 1 652 243 708 054 738 598 738 598 738 598 -14,5%

= Produits "rigides" (b) 5 069 986 5 179 834 4 262 216 4 365 396 4 157 040 3 927 861 -5,0%

Production immobilisée, travaux en régie (c) 0 0 0 0 0 0 N.C.

= Produits de gestion (a+b+c = A) 13 500 581 13 755 190 12 173 950 12 540 905 12 741 260 11 508 158 -3,1%

Charges à caractère général 3 187 220 3 147 665 3 311 479 3 552 684 3 003 666 2 700 644 -3,3%

 + Charges de personnel 7 368 710 7 671 360 6 358 362 6 097 857 6 172 759 5 523 232 -5,6%

 + Subventions de fonctionnement 365 481 386 685 371 608 337 955 349 049 330 899 -2,0%

 + Autres charges de gestion 275 822 268 562 197 769 226 408 248 365 243 863 -2,4%

= Charges de gestion (B) 11 197 234 11 474 272 10 239 219 10 214 903 9 773 838 8 798 638 -4,7%

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 2 303 347 2 280 918 1 934 732 2 326 002 2 967 422 2 709 520 3,3%

     en % des produits de gestion 17,1% 16,6% 15,9% 18,5% 23,3% 23,5%

 +/- Résultat financier (réel seulement) -787 226 -754 461 -649 086 -630 404 -614 272 -562 658 -6,5%

 - Subventions exceptionnelles versées aux services 

publics industriels et commerciaux
0 0 0 0 0 0 N.C.

 +/- Solde des opérations d'aménagements de 

terrains (ou +/- values de cession de stocks)
0 0 0 0 0 0 N.C.

 +/- Autres produits et charges excep. réels -156 666 -68 762 -39 582 -147 328 -255 378 -10 733 -41,5%

= CAF brute 1 359 455 1 457 696 1 246 063 1 548 270 2 097 772 2 136 130 9,5%

     en % des produits de gestion 10,1% 10,6% 10,2% 12,3% 16,5% 18,6%

https://espacejf.ccomptes.fr/lrmpsection1/EG_2017_BAGNERES_BIGORRE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/4-Analyse%20financière/Réponses%20commune
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Depuis 2012, la commune enregistre une baisse de ses produits de gestion (- 3,1 % de 

variation annuelle moyenne) moindre que celle de ses charges de même nature (- 4,7 %). 

 

Dans ces conditions, l’excédent brut de fonctionnement progresse de nouveau depuis 2014. 

Il atteint 23,5 % des produits de gestion en 2016. 

 

La diminution du solde négatif des résultats financiers et la légère amélioration des résultats 

exceptionnels permettent de surcroît une augmentation de la capacité d’autofinancement brute, à 

2,1 M€ en 2016. 

 

 

3.1.2. Les produits de gestion 
 

La baisse des produits de gestion s’explique notamment par une diminution conséquente 

des ressources fiscales propres nettes des restitutions2 (- 4,4 % en moyenne annuelle) et par la 

diminution des produits rigides (- 1,6 %). 

 

 

3.1.2.1. Le produit des impositions locales 

 
tableau 9 : Évolution des produits de la fiscalité locale 

 
Source : Logiciel ANAFI 

 
tableau 10 : Évolution des bases de la fiscalité locale 

 
(Comparaison avec la strate des communes de 5000 à 10 000 habitants) 

Source : Logiciel ANAFI 

 

 

La variation annuelle moyenne des bases nettes d’impositions locales s’établit à 3 %. Le 

montant des bases nettes par habitant est significativement supérieur à la moyenne nationale de la 

strate des communes de 5 000 à 10 000 habitants. 

 

                                                 
2 En raison notamment de l’allocation de compensation devenue négative à partir de 2013. 

Produit des impôts locaux perçus 

par la commune en €
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Var. 

annuelle 

moyenne

Taxe d'habitation 2 507 581 2 556 742 2 573 468 2 570 284 2 663 814 2 515 632 0,1%

 + Foncier bâti 2 631 311 2 696 093 2 771 489 2 804 432 2 875 184 2 845 023 1,6%

 + Foncier non bâti 56 285 55 273 56 120 56 730 56 120 52 640 -1,3%

 = Produit total des impôts locaux 5 195 177 5 308 108 5 401 077 5 431 446 5 595 118 5 413 295 1%

Variation pdt total des impôts locaux en % 2,2% 1,8% 0,6% 3,0% -3,2%

     Dont effet taux (y c. abattements en %) -2,7% -3,3% -1,0% -1,1% -4,6% 14%

     Dont effet physique des var. de base en % 3,1% 3,2% 0,5% 3,1% 0,3% -44%

     Dont effet forfaitaire des var. de base en % 2,000% 1,800% 1,800% 1,009% 1,009% 1,010% -13%

Population 8 678 8 717 8 725 8 466 8 313 8 163 -1%

Bases nettes imposées 

au profit de la commune en €
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Var. 

annuelle 

moyenne

   Taxe d'habitation 12 021 000 12 478 000 12 932 000 12 916 000 13 386 000 13 240 169 2%

 + Foncier bâti 11 901 000 12 194 000 12 535 000 12 684 000 13 004 000 13 232 665 2%

 + Foncier non bâti 88 000 88 000 92 000 93 000 92 000 90 385 1%

 = Bases nettes totales imposées en € 24 010 000 24 760 000 25 559 000 25 693 000 26 482 000 26 563 219 2%

Bases nettes totales imposées par hab. en € 2 767 € 2 840 € 2 929 € 3 035 € 3 186 € 3 254 € 3%

Moy. nationale de la strate par hab. en € 2 356 €          2 428 €          2 487 €          2 502 €          2 568 €          NA NA
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tableau 11 : Évolution des taux de la fiscalité locale 

 
(Comparaison avec la strate des communes de 5000 à 10 000 habitants) 

Source : Logiciel ANAFI 

 

Même s’ils sont en diminution, les taux des impositions locales (taxe d’habitation et les 

deux impôts fonciers) sont supérieurs aux taux moyens nationaux des deux strates de comparaison, 

à l’exception du taux de la taxe sur le foncier bâti qui est légèrement plus élevé que celui de la 

strate de 10 000 à 20 000 habitants. En conséquence, le coefficient du potentiel fiscal, quoiqu’en 

baisse tendancielle sur la période (de 121,99 % en 2011 à 117,73 % en 2015), laisse peu de marges 

de manœuvre en matière de taux pour augmenter le produit des ressources fiscales propres de la 

commune.  

 

 

3.1.2.2. Les autres ressources fiscales 

 
tableau 12 : Évolution du produit des autres ressources fiscales 

 
Source : Logiciel ANAFI 

 

Ces ressources fiscales présentent des variations modérées sur la période, de - 0,2 % pour 

les taxes sur les activités de service et domaine à 2,4 % pour les DMTO dont on connît la volatilité 

en fonction de la situation économique. En particulier, le produit des taxes sur activités de service 

a chuté de 17,2 % de 2015 à 2016. 

 

Ces ressources représentaient en valeur relative 19,2 % du total des ressources fiscales en 

2011 contre 24,5 % en 2016. 

 

Taux des taxes en % 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Var. 

annuelle 

moyenne

Taux de la taxe d'habitation 20,86% 20,49% 19,90% 19,90% 19,90% 19,00% -1,85%

Moy. nationale de la strate 14,33% 14,38% 14,41% 14,47% 14,71% NA NA

Taux de la taxe sur le foncier bâti 22,11% 22,11% 22,11% 22,11% 22,11% 21,50% -0,56%

Moy. nationale de la strate 20,88% 20,82% 20,80% 20,81% 20,99% NA NA

Taux de la taxe sur le foncier non bâti 63,96% 62,81% 61,00% 61,00% 61,00% 58,24% -1,86%

Moy. nationale de la strate 58,01% 57,94% 57,75% 57,56% 58,52% NA NA

Taux moyen global de la fiscalité directe 21,64% 21,44% 21,13% 21,14% 21,13% 20,38% -1,19%

Coefficient mobilisation du potentiel fiscal 121,99% 121,08% 119,39% 119,06% 117,73% NA NA

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

 + Taxes sur activités de service et domaine 803 326 850 511 873 189 846 060 958 166 793 666 -0,2%

 + Taxes sur activités industrielles 197 518 202 740 206 319 203 689 204 818 204 569 0,7%

 + Taxes liées à l'environnement et l'urbanisation 17 226 18 018 18 684 19 320 19 510 18 338 1,3%

 + Autres taxes (dont droits de mutation à titre onéreux, 

DMTO)
219 058 222 939 210 730 179 946 224 658 246 137 2,4%
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3.1.2.3. Les ressources d’exploitation 

 

Les ressources d’exploitation s’améliorent de près de 1 M€ entre 2011 et 2015, puis 

diminuent de 0,6 M€ en 2016.  

 
tableau 13 : Évolution des ressources d’exploitation 

 
Source : Logiciel ANAFI 

 

La hausse des ressources d’exploitation jusqu’en 2015 a une double explication : d’une 

part la mutualisation renforcée avec la CCHB dès 2013, et d’autre part, à partir de 2014, 

d’importants transferts des excédents dégagés par le budget annexe des activités thermales au 

profit du budget principal.  

 

 

3.1.2.4. La mutualisation renforcée avec la CCHB 

 

Au 1er janvier 2013, la ville a procédé à la mutualisation d’une grande partie de son 

personnel des services fonctionnels (directions générale et financière, ressources humaines, service 

mécanique et réseaux, bureau d’études, magasin) en créant à la CCHB un service commun. Les 

agents mutualisés de catégories A et B ont souhaité muter vers la CCHB alors que, dans un premier 

temps, les agents de catégorie C ont souhaité une mise à disposition, entraînant la forte croissance 

du c/7084 « Mise à disposition de personnel facturée » cette année-là. En effet, entre 2013 et 2015, 

la commune enregistre des ressources liées à la facturation de personnels mis à disposition de 

l’ordre de 880 à 950 k€ (contre 190 k€ l’année précédente). 

 

La diminution observée entre 2015 et 2016 au titre de la mise à disposition du personnel 

facturée s’explique par le changement législatif intervenu rendant obligatoire le transfert du 

personnel vers le service commun de la collectivité d’accueil3, en l’espèce la CCHB. Tout le 

personnel jusqu’alors mis à disposition a donc été transféré au 1er janvier 2016 à la CCHB 

engendrant une baisse du c/7084 de l’ordre de 479 k€.  

                                                 
3 Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) 

et loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé). 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Ventes de marchandises et de produits finis autres 

que les terrains aménagés
5 830 5 665 15 982 15 750 16 288 21 464 29,8%

 + Domaine et récoltes 295 691 285 820 268 126 309 152 314 648 315 597 1,3%

 + Travaux, études et prestations de services 883 738 943 020 696 989 683 788 615 396 646 665 -6,1%

 + Mise à disposition de personnel facturée 177 443 192 369 880 502 948 310 941 180 461 288 21,1%

 + Remboursement de frais 336 059 245 555 500 181 34 319 151 010 145 004 -15,5%

 = Ventes diverses, produits des services et du 

domaine et remboursements de frais (a)
1 698 761 1 672 429 2 361 781 1 991 320 2 038 523 1 590 018 -1,3%

 + Revenus locatifs et redevances (hors délégation de 

service public )
271 605 275 104 262 029 934 736 947 930 810 831 24,5%

 + Solde des flux avec les budgets annexes à 

caractère administratif
0 0 0 0 0 0 N.C.

 + Excédents et redevances sur services publics 

industriels et commerciaux (SPIC)
22 100 22 367 29 242 29 194 27 901 30 925 7,0%

 = Autres produits de gestion courante (b) 293 705 297 471 291 271 963 930 975 831 841 756 23,4%

Production stockée hors terrains aménagés (c) 0 0 0 0 0 0 N.C.

= Ressources d'exploitation (a+b+c) 1 992 465 1 969 899 2 653 052 2 955 250 3 014 354 2 431 774 4,1%
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3.1.2.5. Des reversements du budget annexe de l’activité thermale et thermoludique 

 

Le budget annexe de l’activité thermale et thermoludique a présenté des excédents qui sont 

venus abonder le budget principal de deux manières : 

 jusqu’en 2013, des remboursements des frais au profit du budget principal calculés 

forfaitairement, à un niveau plus de quatre fois supérieur à la réalité ; à partir de 2015, la 

commune a mis un terme à cette surestimation et calculé les remboursements de frais au réel, 

sur la base du temps passé par les services fonctionnels du budget principal ; 

 à partir de 2014, des remboursements sous la forme de charges de gestion courante, qui 

correspondent en réalité à un reversement récurrent au budget principal pour des montants 

élevés, ayant atteint 710 000 € en 2015. 

 

La chambre rappelle que si le principe du reversement des excédents d’un budget annexe 

au budget principal n’est pas exclu par les articles R. 2221-48 et R. 2221-90 du CGCT et la 

jurisprudence (CE, Commune de Bandol, 9 avril 1999), il est soumis au respect de trois conditions 

cumulatives : 

 l’excédent dégagé au sein du budget SPIC doit être exceptionnel et ne saurait résulter de la 

fixation, à dessein, d’un prix trop élevé, destiné à faire financer par les usagers les dépenses du 

budget général de la collectivité de rattachement ; 

 le reversement de l’excédent n’est possible qu’après affectation des plus-values nettes de 

cession en investissement et après couverture du besoin de financement dégagé par la section 

d’investissement ; 

 enfin, le reversement n’est possible que si les excédents ne sont pas nécessaires au financement 

des dépenses d’investissement ou d’exploitation qui devraient être réalisées à court terme. 

 
tableau 14 : Modalités de remboursement des excédents du budget annexe de l’activité thermale et 

thermoludique au budget principal 

Nature Libellé 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

6287 Remboursement frais 80 000 115 000 185 000  40 780 41 247 

658 Charges de gestion courante    24 500 006 710 000 550 000 

Sources : Comptes administratifs - budget annexe de l’activité thermale et thermolulique 

 

La chambre observe ainsi qu’entre 2014 et 2016, le budget annexe de l’activité thermale et 

thermoludique a alimenté fortement le budget principal de ses excédents, sans que ceux-ci aient 

acquis un caractère exceptionnel au sens de la jurisprudence précitée. Elle recommande à la 

commune d’y mettre un terme. 

 

Recommandation 

 Mettre un terme au versement récurrent au profit du budget principal des 

excédents du budget annexe de l’activité thermale et thermoludique, non conforme aux 

dispositions des articles R. 2221-48 et R. 2221-90 du code général des collectivités 

territoriales. Non mise en œuvre. 
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3.1.2.6. Le remboursement des frais de gestion des budgets annexes 

 

Entre 2013 et 2015, la commune enregistre une hausse des remboursements de frais, 

jusqu’à 500 k€, avant une chute à 34 k€, ainsi que des revenus locatifs et redevances (c/751, 752, 

754 et 758) de près de 940 k€ en 2014 et 2015 (contre en moyenne 260 k€). Cette situation provient 

d’une erreur d’imputation comptable en 2014, ces remboursements de frais ayant été imputés au 

c/758 « Produits divers de gestion courante » (excédents reversés par les régies à caractère 

industriel et commercial). Dès 2015, il a été procédé à une distinction entre le remboursement de 

frais calculés sur la base du temps passé par les services fonctionnels sur les budgets annexes et le 

versement d’excédent du budget annexe vers budget principal, qui a été imputé au compte 658 

(charges de gestion courante) ( cf. tableau 14). 

 

Les trois budgets annexes comptabilisent la gestion de l’eau potable, de l’assainissement 

et de l’activité thermale et thermoludique. Des frais de structure supportés par la commune 

(intervention des services techniques, tenue de la comptabilité et élaboration du budget, gestion 

des ressources humaines, etc.) font l’objet d’un remboursement par les budgets annexes. À la suite 

d’une délibération du conseil municipal, il est appliqué les proratisations suivantes :  

 
tableau 15 : Répartition des frais de gestion supportés par le budget principal pour le compte des 3 

budgets annexes 

 

Proratisation service 

eau 

Proratisation service 

assainissement 

Proratisation service 

ATT 

Direction  5 % 5 % 5 % 

Communication  1 % 1 % 0 % 

Informatique 2 % 1 % 3 % 

Ressources humaines  0 % 2 % 0 % 

Accueil / courrier / Cérémonies 2 % 2 % 1 % 

Secrétariat Général  5 % 5 % 5 % 

Encadrement des services techniques 10 % 10 % 15 % 

Secrétariat des STM 15 % 15 % 15 % 

Bureau d’études 5 % 5 % 5 % 

Magasin  5 % 5 % 5 % 

Ateliers mécanique  0 % 0 % 2 % 

Atelier Réseau 10 % 8 % 9 % 

Source : Commune 

 

En 2016, les remboursements de frais des budgets annexes au budget principal se sont 

élevés à 122 438 €, soit 41 043 € en provenance du budget annexe de l’eau, 40 118 € en 

provenance du budget annexe de l’assainissement et 41 247 € en provenance du budget annexe de 

l’activité thermale et thermoludique. 

 

 

3.1.2.7. Les ressources institutionnelles 

 

Sur la période, les ressources institutionnelles se maintiennent globalement, mais 2016 fait 

apparaître un décrochage par rapport à 2015 (- 6,7 %) à 3,189 M€. Entre 2015 et 2016, les 

dotations versées par l’État (dotation globale de fonctionnement et autres dotations) ont connu une 

baisse de l’ordre de 202 k€ soit - 6,58 %.  
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L’État, la région et divers financeurs représentent plus de 70 % des participations à hauteur 

de plus de 60 k€ chacun. 

 
tableau 16 : Évolution des participations 

 
Source : Logiciel ANAFI 

 

Les comptes de la collectivité n’enregistrent ni production immobilisée, ni travaux en régie.  

 

 

3.1.2.8. La fiscalité reversée 

 

Les ressources de la fiscalité reversée diminuent d’un peu moins de 1 M€ sur la période, 

avec la fin de la perception de l’attribution de compensation dès 2013 (plus de 944 k€)4. En effet, 

la CCHB, qui supporte à compter du 1er janvier 2013 la charge financière des agents issus de la 

commune, reçoit en contrepartie l’attribution de compensation de la commune versée par la 

commune de Bagnères-de-Bigorre, transformée pour celle-ci en dépense. 

 

En conclusion, les recettes de la commune sont globalement en diminution, plus 

particulièrement entre 2015 et 2016, en raison notamment du transfert d’un nombre important 

d’agents de la commune vers l’EPCI. Les ressources fiscales propres baissent de 4,4 % sur la 

période 2011-2016 en raison d’une diminution des taux des trois impositions locales, et malgré 

des bases d’imposition supérieures à la moyenne de la state mais peu dynamiques. De leur côté, 

les ressources institutionnelles (dotations de l’État et participations) apparaissent en diminution 

principalement en raison de la baisse de la dotation globale de fonctionnement (- 11 % entre 2014 

et 2016). 

 

 

3.1.3. Les charges de gestion 
 

Les charges de gestion sont, en moyenne, constituées à 60 % des charges de personnel et à 

près de 30 % des charges à caractère général. 

 

 

3.1.3.1. Les charges à caractère général 

 

En progression jusqu’en 2014, à 3,553 M€, les charges à caractère général enregistrent une 

baisse de près de 24 % entre 2014 et 2016, en raison d’un hiver 2015-2016 clément, qui a permis 

des économies de chauffage, d’électricité et de déneigement5.  

 

                                                 
4 Au 1er janvier 2013, ont été transférés à la CCHB la médiathèque, le fond photographique, le cinéma, les salles de spectacles, la 

halte-garderie la Mongie, le stade de Bagnères / Pouzac.  
5 La collectivité a expliqué devoir prévoir, au moment des budgets et par mesure de prudence, des hivers rigoureux pour pouvoir 

faire face à ces dépenses. Aucune charge n’ayant été rattachée à l’exercice 2016 et la journée complémentaire s’étant arrêtée le 

10 janvier 2017, près de 200 k€ de factures de 2016 seront mandatées sur 2017. 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cumul période

     Etat 5 030 5 030 5 030 15 641 23 259 6 837 60 827

     régions 4 731 6 421 8 011 17 592 8 837 18 348 63 940

     départements 2 150 1 000 0 36 000 2 000 2 000 43 150

     communes 0 0 0 10 000 0 0 10 000

     groupements 0 0 0 0 0 0 0

     fonds européens 0 0 0 0 20 552 0 20 552

     autres 4 731 17 624 0 12 000 0 29 350 63 704

TOTAL des participation 16 642 30 075 13 041 91 233 54 648 56 535 262 173
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L’augmentation du poste des assurances s’explique par des contrats revus à la hausse, 

consécutifs à des sinistres survenus en 2014, notamment en raison d’épisodes neigeux à la Mongie. 

Tous les contrats ont été renégociés en 2015. 

 

Les charges de contrats de prestations de services ont connu une progression importante, 

de 439 k€ en 2011 à 763 k€ en 2014 avant de retrouver quasiment le niveau de début de période 

en 2016. 

 

L’accueil en 2013 de l’arrivée du Tour de France à Bagnères-de-Bigorre a engendré des 

prestations supplémentaires de l’ordre de 60 k€ et l’accueil de la Route du Sud6 en 2014, de l’ordre 

de 50 k€. 

 

Le poste déplacements et missions est passé de 14 k€ en 2012 à 4 k€ en 2014 avant 

d’enregistrer une forte progression en 2016 ; cette évolution erratique s’expliquerait, selon 

l’ordonnateur, par une augmentation du nombre d’agents inscrits aux concours, entraînant de facto 

une augmentation de la prise en charge des frais inhérents par la collectivité. 

 

Le compte « fêtes et cérémonies » (fêtes et cérémonies, festival été, rencontres musicales 

pyrénéennes, animations hors saison, animations estivales et Tour de France) présente une 

diminution de 60,2 % de 2011 à 2015 (hors accueil de courses cyclistes : 57 075 € en 2013 et 

50 000 € en 2014). Cette évolution s’explique par des changements d’imputation, notamment les 

animations culturelles enregistrées sur la fonction « action culturelle » et la création en 2014 de la 

fonction « fêtes et cérémonies ». 

 

 

3.1.3.2. Les charges de personnel 

 

La baisse de 31,6 % du nombre d’agents, a entraîné une baisse de l’ordre de 28 % des 

charges de personnel entre 2011 et 2016. 

 

Entre 2011 et 2016, hors pisteurs secouristes7, 69 agents de la commune ont été intégrés 

aux services de la CCHB, 58 étant effectivement transférés et 11 mis à disposition. Aucun 

personnel n’est mis à disposition de la Semetherm. 

 

Au 31 décembre 2016, 149 agents étaient rémunérés au budget principal, soit 133,4 ETP. 

 

Après un pic en 2012 à 7,671 M€, les charges de personnel enregistrent une baisse 

moyenne annuelle de 5,6 % entre 2011 et 2016. Néanmoins, si les rémunérations principales ont 

diminué de près de 7 % en moyenne annuelle, le régime indemnitaire a pour sa part connu une 

progression de 11 % en 2012, avant de retrouver son niveau antérieur (en moyenne à 540 k€) et 

de diminuer en 2016 (420 k€).  

 

                                                 
6 Course cycliste créée en 1977. 
7 Ces personnels étaient composés de 5 pisteurs permanents en CDI et 19 saisonniers. 

https://espacejf.ccomptes.fr/lrmpsection1/EG_2017_BAGNERES_BIGORRE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Ressources%20humaines/historique%20transferts%20svcescom.pdf
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tableau 17 : Évolution de la rémunération des personnels 

 
 

Selon la collectivité, l’augmentation de la part variable s’explique, pour l’essentiel, par les 

heures supplémentaires versées au personnel à l’occasion de la saison d’hiver 2012-2013. Durant 

l’ouverture de la station de sports d’hiver, le personnel des services techniques est susceptible 

d’intervenir 7jours/7 et 24heures/24 afin d’assurer la sécurité de la station de La Mongie 

(déneigement, aide au stationnement, entretien du site, conduite navette). La saison 2012-2013 a 

été une année exceptionnelle en matière d’enneigement, générant un important volume d’heures 

supplémentaires.  

 

Globalement, la rémunération du personnel titulaire représente 81 % de la rémunération du 

personnel. Les charges de personnel se situent entre 52 % (en 2014) et 57 % (en 2011 et 2012) des 

charges courantes, soit un niveau élevé au regard de la moyenne des deux strates de référence 

(environ 50 % pour les communes de 5 000 à 10 000 habitants et près de 53% pour les communes 

de plus de 10 000 habitants). Mesurées en euro par habitant, les charges de personnel 

représentaient 677 € par habitant en 2016 contre 525 € pour les communes de 5 000 à 10 000 

habitants et 660 € pour les communes de plus de 10 000 habitants. 

 
tableau 18 : Évolution de la charge de personnel nette des remboursements 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Charges totales de personnel 7 368 710 7 671 360 6 358 362 6 097 857 6 172 759 5 449 610 -5,9 % 

- Remboursement de personnel mis à 

disposition 
177 443 192 369 880 502 948 310 941 180 290 573 10,4 % 

= Charges totales de personnel 

nettes des remboursements pour 

mise à disposition 

7 191 267 7 478 991 5 477 860 5 149 546 5 231 579 5 159 037 -6,4 % 

     en  % des produits de gestion 53,3 % 54,4 % 45,0 % 41,1 % 41,1 % 57,6 %  

Source : CRC d’après logiciel ANAFI 

 

La chambre observe que la diminution du nombre des agents de la commune de 218 à 149 

(- 31,6 %) entre 2011 et 2016 n’a entraîné qu’une diminution modeste des dépenses de personnel, 

de l’ordre de 6,4 %. 

 

 

3.1.3.3. Une durée du travail inférieure à la durée légale 

 

Fixée par le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2011, la réglementation sur le temps de travail 

s’applique à tous les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics. La norme 

Rémunérations 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolution

 2011-2016

Evol° moy.

Annuelle

Evolution

2011-2012

brutes 5 165 265 €       5 339 529 €       4 441 981 €       4 202 634 €       4 213 060 €       3 682 170 €       -29% -7% 3%

dt bases 4 468 003 €       4 571 353 €       3 760 342 €       3 569 277 €       3 604 946 €       3 228 914 €       -28% -6% 2%

dt variables 117 088 €           126 129 €           148 874 €           121 445 €           123 919 €           104 890 €           -10% -2% 8%

chargées 7 334 351 €       7 544 538 €       6 327 469 €       6 006 782 €       6 044 653 €       5 271 239 €       -28% -6% 3%

Source : service RH de la commune de Bagnères-de-Bigorre

https://espacejf.ccomptes.fr/lrmpsection1/EG_2017_BAGNERES_BIGORRE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Ressources%20humaines/enneigement%20station.pdf
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plancher de 35 heures par semaine ne peut souffrir de dispositif dérogatoire qu’au titre de la 

validation de droits légaux acquis8, préexistants en application d’une délibération9.  

 

Aussi, à plein temps et hors sujétions particulières, heures supplémentaires, astreintes et 

rémunérations au forfait jours, les fonctionnaires doivent en principe effectuer 1 607 heures de 

travail par an. L’organe délibérant fixe la durée et l’aménagement du temps de travail des agents.  

 

Par délibération du 17 décembre 2001, le conseil municipal a réduit la durée hebdomadaire 

du travail des agents de la commune de 36 à 35 heures en moyenne. Une circulaire du service des 

ressources humaines portant sur les congés annuels, les autorisations d’absence, les journées RTT 

et le compte épargne-temps a globalisé les congés annuels selon les modalités de travail des agents 

en tenant compte des dispositions plus favorables mises en place par des accords locaux 

(demi-journées pour veille de fête, jour de la Saint-Vincent, journées de fractionnement accordées 

systématiquement aux agents). Ainsi, un agent travaillant 5 jours par semaine bénéficie de 38 jours 

annuels de congés globalisés (au lieu de 25 jours selon la réglementation). 

 

Le tableau ci-après montre que le régime de temps de travail est inférieur de 95 heures à la 

durée légale du travail de 1 607 heures par an.  

 
tableau 19 : Durée annuelle de travail des agents à temps complet de la commune en 2016 

 
 

Considérant les 133,38 agents ETP en 2016, 12 671 heures de travail n’ont pas été 

effectuées par rapport au plancher réglementaire de 1 607 heures, ce qui représente l’équivalent 

de 8 emplois. 

                                                 
8 CAA Marseille, 31 décembre 2004 : « seuls des avantages légaux au moment où ils ont été accordés pouvaient être maintenus ». 

Dans le cas inverse, confrontée à un problème de régularité, la collectivité ne peut pas conserver le régime antérieur.  
9 CE, 9 octobre 2002, n° 238070, Fédération des personnels des services des départements et régions CGT-FO, Syndicat des 

agents du conseil général de Saône-et-Loire et CE, 9 octobre 2002, n° 238850, Fédération nationale Interco CFDT des 

Pyrénées-Atlantiques. 

Nombre de jours dans l’année 366

Jours hebdomadaires de repos 105

Jours fériés 8

Congés annuels 25

Nombre de jours réglementaires par an 228

Jours de fractionnement 2

Jours supplémentaires 11

Jours de temps libéré 0

Nombre de jours travaillés effectif 215

Soit en nombre de semaines (5 jours) 43

Soit en nombre d’heures de travail* 1512,0

Rappel de la durée légale du travail (en heure) 1607

Différence avec la durée du travail à Bagnères 95,0

Nombre d'heures non travaillées 12671,1

Equivalence en ETP perdus 7,9

*[Nb de semaines x nb de jours travaillés dans la semaine x nb heures par jour] + 7 h jour de solidarité

Source : CRC 

Agents à temps complet en 2016
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Recommandation 

 Respecter le temps de travail de 1 607 heures annuelles pour les agents de la 

commune travaillant à temps plein. Non mise en œuvre. 

 

La collectivité indique que la mutualisation des services avec ceux de la CCHB nécessitera 

la mise en place d’un comité de pilotage commun dès 2018, en vue de mettre en application cette 

mesure. 

 

 

3.1.3.4. Les autres charges de gestion 

 

Les autres charges de gestion sont liées aux indemnités des élus qui enregistrent une 

progression moyenne annuelle de 5 % entre 2011 (88 k€) et 2016 (113 k€). 

 

La perte de change de 24 584 € enregistrée au compte 666 en 2015 correspond à un emprunt 

structuré libellé en francs suisses conclu en 2001. Cet emprunt ne fait partie du fonds de soutien 

évoqué infra au § 3.3.1. 

 
tableau 20 : Évolution des admissions en non-valeur (c/654) 

2011 2012 2013 2014 2015 

- 243 € 6 584 € 13 208 € 14 411 € 

Source : CRC d’après les balances du compte gestion 

 

Les admissions en non-valeur prononcées par l’assemblée délibérante (compte 654) se sont 

élevées à 14 411 € en 2015. Elles concernent les interventions des secours, la restauration scolaire 

et les redevances du camping non recouvrées. 

 

 
tableau 21 : Évolution des titres de recettes annulés sur les exercices antérieurs (c/673) 

2011 2012 2013 2014 2015 

4 704 € 1 756 € 6 953 € 33 450 € 130 903 € 

Source : CRC d’après les balances du compte gestion 

 

En 2015, un montant de 130 903 € de titres de recettes sur exercices antérieurs a été annulé. 

Il s’agit pour l’essentiel de titres annulés puis réémis, avec les mentions obligatoires des voies de 

recours, à l’encontre du syndicat mixte de valorisation du Pic du Midi.  

 
tableau 22 : Évolution des subventions versées aux activités extrascolaires (c/657362) 

2011 2012 2013 2014 2015 

138 039 € 166 703 € 148 040 € 164 147 € 156 000 € 

Source : CRC d’après les balances du compte gestion 

 

La majorité de ses subventions est dédiée au CCAS. 

 

Les charges de gestion de la commune ont diminué de 4,7 % en moyenne annuelle sur la 

période. Cette situation résulte principalement de la baisse des charges de personnel due aux 

transferts d’agents à la communauté de communes en 2013 et 2016 ainsi que, dans une moindre 

mesure, des charges à caractère général dont un certain nombre n’a pas été pris en compte en 2016. 

Pour autant, en 2015, les charges de fonctionnement demeuraient toujours supérieures à celles des 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

27 

communes appartenant à l’une ou l’autre des strates démographiques (1 373 €/habitant contre 

1 049 €/habitant pour les communes de 5 000 à 10 000 habitants et 1 223 € par habitant pour les 

communes de plus de 10 000 habitants). 

 

 

 Le financement des investissements 
 

tableau 23 : Évolution du financement propre disponible et des nouveaux emprunts 

 
 

Sur la période 2011-2016, les dépenses d’équipement de la commune se sont élevées à 

9,847 M€, avec un financement propre de 8,108 M€, dont 2,898 M€ d’autofinancement. Le ratio 

financement propre/dépenses d’équipement s’est élevé, à 82,3 %. La commune a emprunté au-

delà de ses besoins, pour un montant de 3,5 M€, ce qui lui a permis non seulement de boucler le 

financement de ses équipements mais aussi de reconstituer son fonds de roulement à hauteur de 

1,282 M€.  

 

En 2016, par délibérations des 6 juillet et 17 octobre, la commune a souscrit deux lignes de 

trésorerie pour le budget principal (auprès de deux organismes différents, le Crédit Agricole 

Midi-Pyrénées et la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Midi-Atlantique) d’un montant de 500 k€ 

chacune, et une ligne de trésorerie pour le budget annexe des thermes d’un montant de 300 k€. 

 

L’encours de la dette par habitant a régulièrement diminué entre 2011 et 2015, passant de 

2 403 € par habitant, à 1 971 € par habitant en 2015 et 1 923 € en 2016, mais demeurait en 2016 

encore deux fois supérieur aux deux states considérées (842 € par habitant pour les communes de 

5 000 à 10 000 habitants et 918 € par habitant pour les communes de 10 000 à 20 000 habitants). 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cumul sur les 

années

CAF brute 1 359 455 1 457 696 1 246 063 1 548 270 2 097 772 2 136 130 9 845 385

 - Annuité en capital de la dette 1 217 961 1 237 705 1 108 375 1 083 378 1 134 636 1 165 046 6 947 101

 = CAF nette ou disponible (C) 141 495 219 990 137 688 464 891 963 136 971 083 2 898 284

TLE et taxe d'aménagement 96 737 62 522 24 618 18 006 56 611 37 457 295 950

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 360 076 310 408 260 490 346 861 210 430 162 385 1 650 651

 + Subventions d'investissement reçues 696 330 512 778 237 587 161 711 418 865 673 267 2 700 537

 + Produits de cession 55 070 284 756 141 959 81 266 0 501 563 552

 + Autres recettes 0 0 0 0 0 0 0

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 1 208 212 1 170 464 664 654 607 843 685 906 873 610 5 210 690

= Financement propre disponible (C+D) 1 349 707 1 390 455 802 342 1 072 735 1 649 042 1 844 693 8 108 974

     Financement propre dispo / Dépenses 

d'équipement (y c. tvx en régie)
66,7% 56,5% 55,0% 101,3% 175,1% 96,9%

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie 

)
2 023 264 2 461 260 1 458 002 1 059 237 941 818 1 904 377 9 847 958

 - Subventions d'équipement (y compris subventions 

en nature)
75 186 288 216 69 442 115 914 37 472 13 913 600 142

 +/- Dons, subventions et prises de participation en 

nature, reçus ou donnés
0 0 0 0 0 0 0

 - Participations et inv. financiers nets -28 465 -28 465 -6 025 -25 843 -17 610 -12 000 -118 408

 +/- Variation de stocks de terrains, biens et produits 0 0 0 0 0 0 0

 - Charges à répartir 0 0 0 0 0 0 0

 +/- Variation autres dettes et cautionnements 624 -100 15 15 15 0 569

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement 

propre
-720 902 -1 330 456 -719 091 -76 588 687 347 -61 597 -2 221 287

 +/- Solde des affectations d'immobilisations 0 0 0 0 0 0 0

 +/- Solde des opérations pour compte de tiers 0 0 0 0 0 0 0

 - Reprise sur excédents capitalisés 0 0 0 0 0 0

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -720 902 -1 330 456 -719 091 -76 588 687 347 -61 597 -2 221 287

Nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités 

de réaménagement)
1 005 000 700 000 650 000 429 000 300 000 420 000 3 504 000

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de 

roulement net global
284 098 -630 456 -69 091 352 412 987 347 358 403 1 282 713

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion
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Aujourd’hui, avec une capacité de désendettement du budget principal de 7,4 ans (contre 15 ans 

en 2011 et 8 ans en 2015), la collectivité a obtenu les résultats d’une politique de désendettement 

tout en maintenant un niveau d’équipement soutenu. 

 

 

 La situation patrimoniale 
 

3.3.1. L’évolution de l’encours de la dette 
 

tableau 24 : Évolution de l’encours de dette 

 
Source : ANAFI d’après des comptes de gestion 

 

Entre 2011 et 2016, la commune s’est fortement désendettée, avec une baisse de 24,6 % de 

son encours de dette au budget principal. 

 
tableau 25 : Évolution de la capacité de désendettement 

 
Source : ANAFI d’après les comptes de gestion 

 

La capacité de désendettement au budget principal de la commune passe de 15,5 ans en 

2011 à 6,8 ans en 2016, ce qui s’explique par l’amélioration de la CAF brute et la décroissance de 

la charge de la dette. L’encours de dette est ainsi revenu à un niveau aisément supportable par le 

budget de la commune. 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Encours de dettes du BP au 1er janvier 21 063 443 20 849 859 20 312 254 17 934 646 17 280 253 16 445 601 -4,8%

- Annuité en capital de la dette (hors remboursement 

temporaires d'emprunt)
1 217 961 1 237 705 1 108 375 1 083 378 1 134 636 1 165 046 -0,9%

- Remboursements temporaires d'emprunts 0 0 0 0 0 0 N.C.

- Var. des autres dettes non financières (hors 

remboursements temporaires d'emprunts)
624 -100 15 15 15 0 -100,0%

+ Intégration de dettes (contrat de partenariat, 

emprunts transférés dans le cadre de 

l'intercommunalité...)

0 0 -1 919 218 0 0 0 N.C.

+ Nouveaux emprunts 1 005 000 700 000 650 000 429 000 300 000 420 000 -16,0%

= Encours de dette du BP au 31 décembre 20 849 859 20 312 254 17 934 646 17 280 253 16 445 601 15 700 555 -5,5%

- Trésorerie nette hors comptes de rattachement avec 

les BA, le CCAS et la caisse des écoles
-209 836 -868 006 -585 494 -143 329 364 692 1 267 361 N.C.

= Encours de dette du BP net de la trésorerie 

hors compte de rattachement BA
21 059 695 21 180 259 18 520 140 17 423 582 16 080 909 14 433 194 -7,3%

Principaux ratios d'alerte 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Charge d'intérêts et pertes nettes de change 787 287 754 508 649 128 630 443 614 301 562 690 -6,5%

Taux d'intérêt apparent du budget principal (BP) 3,8% 3,7% 3,6% 3,6% 3,7% 3,6%

Encours de dettes du BP net de la trésorerie hors 

comptes de rattachement
21 059 695 21 180 259 18 520 140 17 423 582 16 080 909 14 433 194 -7,3%

Capacité de désendettement BP, trésorerie 

incluse* en années (dette Budget principal net 

de la trésorerie*/CAF brute du BP)

15,5 14,5 14,9 11,3 7,7 6,8

Encours de dette du budget principal au 31 décembre 20 849 859 20 312 254 17 934 646 17 280 253 16 445 601 15 700 555 -5,5%

Capacité de désendettement BP en années 

(dette / CAF brute du BP)
15,3 13,9 14,4 11,2 7,8 7,4
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Le niveau de fonds de roulement, en forte amélioration en fin de période à 2,049 k€, 

représentait, en moyenne entre 2011 et 2016, 36,5 jours de charges courantes. 

 

Le besoin en fonds de roulement de gestion équivaut en moyenne sur la période 2011-2015 

à 19 jours de charges courantes (entre 9,5 en 2015 et 33,7 en 2013) et atteint plus de 390 k€ en 

2016. Les fluctuations sont directement en lien avec les encours fournisseurs qui ont enregistré 

d’importantes variations. Le besoin en fonds de roulement global est, pour sa part, relativement 

stable, autour de 29,5 jours (19 jours en 2016 avec un BFRG à hauteur de 487 k€). 

 

Négative de 2011 à 2014, la trésorerie nette, à hauteur de 696 k€ en 2015, était, 

mécaniquement, de 1,562 M€ en 2016 soit 61 jours de charges courantes. 

 

 

3.3.2. La qualité de la dette 
 

Destinée à favoriser une meilleure compréhension des produits financiers proposés aux 

collectivités et des risques qu’ils comportent, la classification Gissler permet de les ranger selon 

une matrice à double entrée : le chiffre (de 1 à 5) traduit la complexité de l’indice servant au calcul 

des intérêts de l’emprunt et la lettre (de A à E) exprime le degré de complexité de la formule de 

calcul des intérêts. Par extension, la circulaire du 25 juin 2010 définit une catégorie « hors charte » 

(F6) qui regroupe tous les produits déconseillés par la charte. 

 

Au regard de cette classification, 63,8 % de la dette de la commune est située en niveau 

A1, c’est-à-dire qu’elle ne présente pas de risque identifié.  

 

En revanche, 36,2 % de l’encours présente un risque élevé, qu’il s’agisse d’un risque 

d’indice (écart de taux niveau ¾) et de structure (avec effet multiplicateur sans cape, niveau E).  

 
tableau 26 : Évaluation de la dette de  la commune au regard de la classification Gissler 

Classification Gissler Capital restant dû % 

A1 14 054 402,36 63,78 % 

E1 1 445 149,93 6,56 % 

E3 3 109 012,34 14,11 % 

E4 3 109 012,34 14,11 % 

F6 (1) 316 501,28 1,44 % 

(1) Emprunt hors charte Gissler libellé en franc suisse 
Source : CA et CG 

 

La commune a contracté en avril 2010 deux prêts dans le cadre d’une opération de 

réaménagement de la dette pour un montant global de 8 M€. Ces prêts structurés, classés E3 et E4 

par la charte GISSLER, ont les caractéristiques suivantes : 
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tableau 27 : Caractéristiques des deux prêts présentant un profil à risques 

Numéro du 

contrat 

Date de 

conclusion 

Montant 

initial du 

capital 

emprunté 

Durée 

initiale du 

contrat de 

prêt 

Taux d’intérêt 
Classification 

GISSLER 

MPH268802EUR 8 avril 2010 4  M€ 
20 ans et un 

mois 

Pendant une première phase : 

Taux fixe de 3,76 %  

Pendant une deuxième phase du 

01/05/2012 au 01/05/2030 : 

Formule de taux structuré 

3E 

MPH268828EUR 8 avril 2010 4  M€ 
20 ans et un 

mois 

Pendant une première phase : 

Taux fixe de 3,99 %  

Pendant une deuxième phase du 

01/07/2012 au 01/07/2030 : 

Formule de taux structuré 

4E 

Source : Collectivité 

 

Les deux emprunts conclus avec la Société de Financement Local (SFL) présentent les 

typologies suivantes qui en font des produits à risque : 

 le premier emprunt (contrat FIXIA USD) a pour référence un indice sous-jacent de niveau 4 

(indices hors zone euro et écarts d’indices dont un indice est hors zone euro) et une structure 

notée E (multiplicateur jusqu’à 5). Le taux maximal peut atteindre 3,99 + 5 x (Libor USD 12 

mois10 - 7), mais ce risque ne s’est pas réalisé entre 2011 et 2016 puisque le taux d’intérêt est 

resté sur la période fixé à 3,99 % ; 

 le second emprunt (contrat TOFIX FIXMS) a pour référence un indice sous-jacent de niveau 3 

(écarts d’indices zone euro) et une structure notée E (multiplicateur jusqu’à 5). Le taux maximal 

peut atteindre 5,96 - 5 (CMS 30 ans11 - CMS 2 ans), mais ce risque ne s’est pas réalisé entre 

2011 et 2016 puisque le taux d’intérêt est resté sur la période fixé à 3,76 %. 

 

Une partie de l’emprunt MPH268828EUR a été affectée au budget annexe de 

l’assainissement (222 497,39 €) et une partie de l’emprunt MPH268802EUR a été affectée au 

budget annexe de l’activité thermale et thermoludique (1 M€). 

 

Dans le cadre du dispositif légal d’accompagnement des collectivités territoriales exposées 

aux emprunts structurés, la commune a souhaité solliciter une aide auprès du fonds de soutien mis 

en place par l’État, et a déposé le 14 avril 2015 une demande d’aide auprès du représentant de 

l’État. La ville a reçu la décision d’attribution d’aide pour les deux prêts structurés le 

1er décembre 2015. L’aide accordée à la ville est la suivante : 

 

Emprunt MPH268802EUR 

Indemnité de remboursement anticipé (IRA) : 1 407 452,76 € 

Taux de prise en charge : 23,82 % 

Taux maximal d’aide : 335 255,25 € 

 

Emprunt MPH268828EUR 

Indemnité de remboursement anticipé (IRA) : 1 220 774,26 € 

Taux de prise en charge : 22,80 % 

Taux maximal d’aide : 278 336,54 € 

                                                 
10 Le taux d’intérêts LIBOR dollar américain (USD) à 12 mois est le taux moyen auquel une sélection de banques londoniennes 

veut s’accorder des prêts en dollars américains d’une durée de 12 mois.  
11 Le CMS (Constant Maturity Swap) est un index usuel sur le marché des taux. À titre d’exemple, le CMS 30 ans est le taux 

d’emprunt en euros amorti sur une durée de 30 années. 
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Par une délibération du 22 février 2016, la commune a adopté le principe de la conclusion 

d’un protocole transitionnel avec la Caisse Française de Financement Local (CAFIL ex-SFIL) 

ayant pour objet de prévenir une contestation à naître opposant la commune à la CAFIL au sujet 

des contrats de prêt nos MPH268802EUR et MPH268828EUR, première condition pour pouvoir 

bénéficier de l’aide du fonds de soutien. Par la même délibération, le conseil municipal a décidé 

de solliciter l’État pour l’octroi du fonds de soutien dans le cadre d’un dispositif dérogatoire prévu 

par le décret n° 2014-444 du 29 avril 201412 permettant un versement de l’aide sous forme de 

bonification des échéances dégradées avec poursuite de l’exécution des contrats et a également 

autorisé le maire à signer avec le représentant de l’État la convention définissant les modalités de 

versement de l’aide au titre du fonds de soutien.  

 

Par délibération du 20 décembre 2016, le prêt MPH268828EUR classé 4 E a été refinancé 

par un nouveau contrat d’un montant de 3,429 M€ classé 1 A d’une durée de 13 ans. Ce prêt de 

refinancement présente les caractéristiques suivantes : 

 

Capital refinancé : 2 939 045,85 € 

Indemnité compensatrice : 905 000 € dont 455 000 € capitalisés 

Montant total du prêt : 3 394 045,85 € 

Taux fixe : 2,53% 

Notation Gissler : 1A 

Durée 13 ans 

 

Le montant versé par le fonds de soutien pour ce prêt s’est élevé en définitive à 206 340 €, 

et a fait l’objet d’un versement à la commune. 

 

Le second emprunt n’a pour l’heure pas encore été renégocié. 

 

 

                                                 
12 Article 6 du décret, modifié par le décret n° 2015-619 du 4 juin 2015 : « Par dérogation à l’article 4 et pour une durée limitée à 

trois ans à compter de la demande dans les conditions prévues au I de l’article 2, l’aide calculée ainsi qu’il est dit à l’article 4, 

peut être versée au titre des contrats éligibles n’ayant pas fait l’objet d’un remboursement anticipé ». 

https://espacejf.ccomptes.fr/lrmpsection1/EG_2017_BAGNERES_BIGORRE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/4-Analyse%20financière/Réaménagement%20de%20la%20dette/Délibération%20sécurisation%20emprunt%20SFIL.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/lrmpsection1/EG_2017_BAGNERES_BIGORRE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/4-Analyse%20financière/Réaménagement%20de%20la%20dette/contrat%20de%20prêt.pdf
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 Les comptes consolidés 
 

tableau 28 : Évolution des résultats consolidés 

 
 

Le résultat consolidé des exercices13, hors report, se situe entre 1,237 M€ (au plus bas en 

2015) et 2,049 M€ (au plus haut en 2016). Intégration faite des différents reports, le résultat 

consolidé progresse de 7 % en moyenne annuelle sur la période, passant de 2,678 M€ à 3,74 M€. 

 
tableau 29 : Évolution de l’encours de dette consolidée et de la capacité de désendettement 

 
 

L’encours de la dette agrégée diminue de 29 % sur la période pour atteindre 21,987 M€ en 

2016. Cette tendance est liée à la diminution de la dette des budgets annexes (- 39 % sur la période) 

et notamment celle des thermes qui est réduite de moitié sur la période (2,431 M€ en 2016). À 

cette même date, la dette du budget annexe de l’eau s’élève à 534 k€ et celle du budget annexe de 

l’assainissement à 3,321 M€. 

 

                                                 
13 Les résultats consolidés des budgets agrègent des budgets suivis en M14 et des BA SPIC suivis en M4. 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

mo yenne

Fonctionnement

Recettes agrégées 16 188 320 16 862 157 16 699 798 16 716 795 16 900 985 15 775 861 -0,5%

- Recettes et dépenses réciproques 320 000 215 000 445 000 0 122 340 122 439 -17,5%

= Recettes consolidées, tous budgets (A) 15 868 320 16 647 157 16 254 798 16 716 795 16 778 645 15 653 422 -0,3%

Dépenses agrégées 14 880 589 15 146 267 15 357 486 15 479 729 15 177 416 13 726 392 -1,6%

- Recettes et dépenses réciproques 320 000 215 000 445 000 0 122 340 122 439 -17,5%

= Dépenses consolidées, tous budgets (B) 14 560 589 14 931 267 14 912 486 15 479 729 15 055 076 13 603 952 -1,3%

Résultat de l'exercice, tous budgets (A-B) 1 307 730 1 715 891 1 342 311 1 237 065 1 723 569 2 049 469 9,4%

 Résultat de l'exercice 1 307 730 1 715 891 1 342 311 1 237 065 1 723 569 2 049 469 9,4%

+ Report 1 370 320 1 725 404 1 280 616 975 056 1 127 663 1 690 844 4,3%

= Résultat consolidé de l'exercice, tous budgets 2 678 051 3 441 295 2 622 927 2 212 121 2 851 232 3 740 314 6,9%

Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Encours de la dette agrégée 31 152 044 29 867 651 26 508 659 24 931 322 23 543 156 21 987 229

- Dettes réciproques 0 0 0 0 0 0

= Encours de la dette consolidée (tous budgets) 31 152 044 29 867 651 26 508 659 24 931 322 23 543 156 21 987 229

/ CAF brute consolidée tous budgets 2 515 051 2 927 453 2 534 814 2 474 312 2 979 958 3 278 711

= Capacité de désendettement en années (dette consolidée/CAF brute consolidée) 12,39 10,2 10,46 10,08 7,9 6,71

/ CAF brute du budget principal 1 359 455 1 457 696 1 246 063 1 548 270 2 097 772 2 136 130

= Capacité de désendettement en années (dette consolidée/CAF brute du BP) 22,92 20,49 21,27 16,10 11,22 10,29

Intérêts des emprunts et dettes 1 306 695 1 228 294 1 073 757 1 014 657 965 109 801 399

/ Encours de la dette consolidée 31 152 044 29 867 651 26 508 659 24 931 322 23 543 156 21 987 229

= Taux apparent de la dette consolidée (tous budgets) 4,2% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 3,6%

Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion

9,5%

-9,3%

-6,7%

Var. annuelle mo yenne

-6,7%

N.C.

-6,7%

5,4%
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La capacité de désendettement des budgets consolidés (dettes et CAF brutes) a diminué de 

12 années en 2011 à 6,7 années en 2016. 

 
tableau 30 : Évolution des encours de dette (budget principal et budgets annexes) 

 
Source : CRC d’après le logiciel ANAFI 

 

 

________________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE________________________ 

 

La situation financière de la commune est en voie d’amélioration : la diminution des 

charges de gestion sur la période (- 4,7 %), consécutive à la mutualisation avec la CCHB d’une 

grande partie des personnels de ses services fonctionnels, a été supérieure à la diminution des 

produits (- 3,1 %) ; la commune s’est désendettée ; le financement des dépenses d’équipement de 

la commune, conséquentes en fin de période, a été réalisé à plus de 80 % grâce au financement 

propre disponible. 

 

Néanmoins, des signes de fragilité demeurent : les taux de la fiscalité locale sont élevés, de 

même que l’endettement qui, rapporté au nombre d’habitants, demeure encore deux fois supérieur 

à celui de la moyenne des communes des strates démographiques adoptées pour la comparaison, 

en dépit du mouvement de désendettement. Quant à la diminution de 31,6 % du nombre d’agents, 

transférés à la communauté de communes, elle ne s’est accompagnée que d’une diminution de 

6,4 % des charges de personnel.  

 

 

4. L’EXERCICE DE LA COMPÉTENCE SCOLAIRE ET 

PERISCOLAIRE 
 

 L’organisation de la compétence scolaire et périscolaire 
 

Sur le territoire de la commune, qui a conservé sa compétence scolaire, sont réparties cinq 

écoles maternelles et élémentaires publiques et deux écoles maternelles et élémentaires privées 

sous contrat : 

 Clair Vallon (maternelle) 

 Carnot (maternelle et élémentaire) 

 Achard (maternelle) 

 Jules Ferry (élémentaire) 

 Pic du Midi (élémentaire) 

 Lesponne (élémentaire - RPI) 

 Calandreta de Banheras (maternelle et élémentaire) 

 Saint-Vincent (élémentaire) 

 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011-2016

Encours de la dette agrégée 31 152 044 29 867 651 26 508 659 24 931 322 23 543 156 21 987 229 -29%

Encours de la dette au budget principal 20 849 859 20 312 254 17 934 646 17 280 253 16 445 601 15 700 555 -25%

Encours de la dettes des BA consolidés 10 302 185 9 555 397 8 574 013 7 651 069 7 097 555 6 286 674 -39%

 

Publiques 

Privées 

https://espacejf.ccomptes.fr/lrmpsection1/EG_2017_BAGNERES_BIGORRE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/5-Scolaire%20et%20périscolaire/3%20-%20Réponses%20questionnaire%20n3%2021%2004%202017.docx
https://espacejf.ccomptes.fr/lrmpsection1/EG_2017_BAGNERES_BIGORRE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/5-Scolaire%20et%20périscolaire/3%20-%20Réponses%20questionnaire%20n3%2021%2004%202017.docx
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L’organisation de la compétence scolaire ne faisant l’objet d’aucun service dédié de la 

commune, la gestion des affaires scolaires et périscolaires se schématise ainsi : 

 

 
Source : Réponse de la commune 

 

La chambre observe la dispersion des responsabilités : il serait utile de confier à une entité 

unique l’ensemble de la responsabilité de la politique et de la gestion des affaires scolaires et 

périscolaires ce que la collectivité entend faire, lors de la mutualisation avec la CCHB, en 

souhaitant constituer un service enfance-jeunesse dédié. 

 

Jusqu’en 2015, deux regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) existaient. 

Aujourd’hui, un seul subsiste en raison d’une fermeture de classe. Dans le cadre de ce RPI, trois 

communes disposent chacune d’une classe (d’un niveau différent) accueillant les enfants des trois 

communes. 

 

La commune intervient également dans le cadre périscolaire14. Elle a en charge la gestion 

du personnel périscolaire (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles – ATSEM), 

l’aménagement des locaux des écoles, la gestion du matériel informatique, l’enseignement des 

activités sportives à l’école et l’organisation des activités pendant les temps d’activités 

périscolaires (TAP). Le personnel du CCAS intervient au seul titre du guichet unique pour les 

inscriptions scolaires, périscolaires et la facturation des repas de cantine. 

 

La commune mène traditionnellement une politique sociale de gratuité : la garderie et les 

activités des TAP sont gratuites pour toutes les familles, les activités sportives et culturelles 

réalisées sur le temps scolaire (et en présence des enseignants) dans le cadre du contrat éducatif 

local (CEL) sont gratuites ainsi que les projets pédagogiques. 

 

Les activités prises en charge dans le cadre du CEL peuvent être l’apprentissage du golf, 

de l’équitation autant que la pratique de la danse et du théâtre. Chaque classe élémentaire peut 

bénéficier de deux projets de douze heures par an dans le cadre du CEL, l’un portant sur une 

thématique sportive, l’autre sur une thématique culturelle, et chaque classe de maternelle peut 

bénéficier d’un projet de douze heures. Outre ces projets, une activité ski est menée chaque année 

dans les écoles élémentaires. La gratuité est totale dans la mesure où la commune prend à sa charge 

la location du matériel, l’intervention de professeurs spécialisés, le coût des séances proprement 

dites et le transport des enfants. Les prestations liées au CEL s’élèvent à 50 et 60 k€ par an. La 

commune a précisé ne pas réaliser de distinction entre les activités scolaires et périscolaires. Les 

montants suivants intègrent donc les activités périscolaires et les transports.  

                                                 
14 À l’exception du mercredi après-midi des périodes scolaires car les enfants sont accueillis au centre de loisirs géré par la CCHB. 

Encadrement du personnel

et remplacements périscolaire du midi

Service accompagmt cantine

Organisation de la gestion 

des affaires scolaires

Transport scolaire

Directrice générale des services

Service des sports

Gestion du CEL

Interventions temps périscolaire

Guichet unique

Inscriptions scolaires

Périscolaires et cantines

Gestion du temps 

Directrice des ressources humaines
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tableau 31 : Montants à la charge de la commune au titre du CEL 

c/62881 - CEL 

2016 51 085,38 € 

2015 52 604,74 € 

2014 60 717,03 € 

2013 55 579,10 € 

2012 56 630,42 € 

2011 61 011,80 € 

Source : Commune 

 

Dans le cadre des projets pédagogiques portant sur l’environnement, la commune 

subventionne également des sorties scolaires. Ces voyages peuvent être annuels ou bi-annuels, 

auquel cas les subventions sont cumulées d’une année sur l’autre. Ces voyages ne sont pas 

encadrés par les parents d’élèves, mais par les éducateurs sportifs de la commune qui sont pour 

l’occasion mis à disposition. Ainsi, les éducateurs sportifs suivent une même classe sur plusieurs 

années, favorisant le développement des liens avec les jeunes encadrés. 

 

S’il n’existe pas de caisse des écoles, des crédits sont alloués à la coopérative scolaire de 

chaque école pour l’achat de fournitures et la participation aux sorties et activités. La commune 

finance en outre le renouvellement des manuels scolaires. 

 

 

 Présentation du projet éducatif de territoire (PEDT) 
 

Le projet éducatif de territoire (PEDT), adopté en mai 2015 pour une durée de trois ans, 

poursuit cette politique éducative.  

 

Le PEDT de la commune est porté par l’adjointe au maire chargée des affaires scolaires, la 

directrice des ressources humaines et le responsable des sports. Il concerne trois écoles maternelles 

(Achard, Carnot, Clair Vallon), trois écoles élémentaires (Carnot, Jules Ferry, Pic du Midi) ainsi 

qu’une classe de l’école de Palomières et de Lesponne (toutes deux en regroupement pédagogique 

intercommunal – RPI).  

 

Suite à la réforme des rythmes scolaires, le PEDT de la période 2015-2018 est piloté par 

un comité composé du maire, de l’adjointe aux affaires scolaires, des directeurs d’écoles, des 

représentants des parents d’élèves, des partenaires institutionnels15 ainsi que des responsables des 

services communaux concernés et le personnel d’animation.  

 

 

4.2.1. Le contrat éducatif local et ses enjeux 
 

Depuis 1999, date du premier contrat éducatif local (CEL), des changements de modalités 

ont été effectués. En pratique, le CEL se traduit par la mise à disposition de personnel qualifié de 

la ville pour certains projets, adaptés au niveau des enfants concernés. Il s’effectue sur le temps 

scolaire et les activités se déroulent dans l’enceinte de l’école.  

 

Chaque classe du niveau élémentaire peut bénéficier de deux projets de douze heures par 

an, l’un dans le domaine sportif et l’autre dans le domaine culturel. Chaque classe de maternelle 

                                                 
15 Inspection académique, CAF, DDCSPP. 
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peut bénéficier d’un projet de douze heures sur l’année scolaire. Une activité de ski est également 

menée à l’échelle des écoles élémentaires en dehors des projets du CEL. 

 

Le premier enjeu du CEL est de permettre une meilleure prise en compte des rythmes et 

besoins des enfants tout au long de la journée afin de favoriser la disponibilité aux apprentissages 

scolaires. Dans certaines écoles, peu d’enfants d’âge maternel ont été inscrits aux ateliers, justifiant 

le passage de quatre jours d’ateliers à deux jours par semaine pour la période 5 (allant des vacances 

de printemps aux vacances d’été). La même tendance a été observée pour les enfants en 

élémentaire, générant des difficultés de fonctionnement interne avec notamment des heures non 

réalisées par les animateurs et éducateurs. Le système de garderie, plus souple, est souvent préféré 

aux ateliers. En outre, en dehors du cadre scolaire, l’offre d’activités sportives et loisirs est 

importante sur la commune. Celle-ci estime que si la fréquentation des ateliers s’avère insuffisante, 

leur suppression pourrait être décidée, laissant ainsi uniquement le système de garderie/étude en 

place.  

 

Le second enjeu est d’assurer une cohérence éducative entre les temps scolaires et 

périscolaires. C’est le même personnel qui intervient dans le cadre du temps scolaire et du 

périscolaire. Des enseignants et assistants de vie scolaire participent au temps d’accueil du soir, 

notamment pour l’étude. La commune met à disposition des éducateurs sportifs pour les activités 

physiques et sportives.  

 

Le troisième enjeu est de favoriser l’accès de tous les enfants à des activités qui contribuent 

à leur développement personnel, au développement de leur sensibilité et de leurs aptitudes 

intellectuelles et physiques, à leur implication dans la vie collective. Pour ce faire, l’accueil 

périscolaire du matin et du soir est gratuit pour tous les enfants. De plus, des tarifs modérés sont 

pratiqués à la cantine scolaire. Concernant les activités culturelles, les enfants sont associés aux 

évènements culturels locaux comme le carnaval. Les enfants en école élémentaire ont accès aux 

établissements communaux et communautaires sur le territoire de la commune. Ils peuvent 

notamment accéder à la médiathèque, à la piscine.  

 

La commune a pour projet de créer un conseil municipal des jeunes afin de développer 

l’esprit civique des jeunes bagnérais. Elle souhaite développer le partenariat des établissements 

scolaires de la commune avec d’autres établissements en vue de rencontres inter-écoles. La 

poursuite du partenariat avec le collège est également souhaitée afin de faciliter le passage à la 

6ème. D’autre part, afin de veiller à l’égalité des chances, des heures d’étude assurées par les 

enseignants sont mises en place. Enfin, une réflexion sur la compétence scolaire et du périscolaire 

pourrait être menée dans le cadre de la CCHB.  

 

 

4.2.2. Personnel encadrant rapporté aux effectifs d’enfants 
 

Dans les écoles maternelles, 15 à 30 enfants sont présents dans le temps périscolaire le 

matin, ce qui mobilise 2 à 3 ATSEM par école en moyenne. Selon les écoles, entre 17 et 40 enfants 

sont pris en charge lors de la pause méridienne, par 2 à 4 agents. En moyenne, 2 à 4 agents 

encadrent de 15 à 50 enfants pour les activités périscolaires organisées de 16h à 16h30, de 10 à 30 

enfants de 16h30 à 17h30 et de 4 à 15 enfants de 17h30 à 18h. L’accueil se fait dans l’enceinte de 

l’école.  

 

Le personnel est composé d’ATSEM, d’agents d’office (garderie, cantine), d’animateurs 

périscolaires. La responsable de l’accompagnement cantine intervient sur toutes les écoles. Un 
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personnel de renfort est également sollicité à l’école Achard. Le soir, le personnel d’entretien peut 

intervenir en cas de besoin.  

 

Dans les écoles élémentaires, 25 enfants sont accueillis en moyenne au périscolaire le matin 

entre 7h30 et 8h30, contre 30 à 50 enfants de 8h30 à 9h. Deux personnes encadrent les enfants, 

ainsi que le concierge dans certaines écoles. Cet accueil se fait dans l’enceinte de l’école. À l’heure 

de la pause méridienne, entre 54 et 59 enfants sont pris en charge en moyenne, pour 4 agents 

encadrants par école. La pause se déroule dans l’enceinte de l’école sauf pour l’école Carnot, pour 

laquelle la pause se déroule au centre de loisirs André Mailhes. Enfin, trois encadrants minimum 

par école accueillent les enfants dans le temps périscolaire du soir de 16h à 18h, dans l’enceinte 

de l’école.  

 

Le personnel est composé d’agents d’office pour la garderie et la cantine, d’un animateur 

référent de l’école, d’un enseignant en cas d’étude, d’animateurs périscolaires, d’éducateurs 

sportifs, de concierges des écoles et de la responsable de l’accompagnement cantine.  

 

 

4.2.3. Organisation des temps d’activités périscolaires (TAP) 
 

Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) assurent la transition 

entre le temps scolaire et l’activité périscolaire. Pour les écoles élémentaires, ce sont les animateurs 

référents de l’école, un enseignant ou des animateurs ou éducatifs sportifs qui assurent le temps de 

transition. Les transports après la classe sont mis en place pour le retour dans les familles, les TAP 

se déroulant dans l’enceinte de l’école. 

 

Les activités périscolaires proposées sont gratuites. Pour les ateliers, organisés par période 

(de vacances à vacances), une inscription préalable est obligatoire. De plus, l’enfant doit assister 

à l’intégralité des séances de l’atelier. 

 

L’étude/garderie est également gratuite, l’inscription se fait annuellement. Elle dispose 

d’une souplesse de fonctionnement permettant aux parents de récupérer l’enfant selon leurs 

horaires. 

 

L’accueil périscolaire du mercredi après-midi est assuré au centre de loisirs intercommunal 

André Mailhes. Une baisse de fréquentation a été enregistrée en 2014-2015 du fait de la réforme 

des rythmes scolaires. Pour répondre à cette baisse, le système de transport scolaire intra-muros a 

été modifié afin d’intégrer un arrêt au centre de loisirs.  
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 Les effectifs scolaires 
 

tableau 32 : Évolution des effectifs scolarisés en école maternelle et élémentaire 

 
 

Entre 2011 et 2016, les effectifs scolaires ont diminué de 21 % ; cette baisse impacte 

davantage les classes élémentaires (- 28 %) que maternelles (- 17 %). Le nombre d’enfants de 

moins de trois ans accueillis (48 au total) a diminué de moitié entre 2014 (22 enfants) et 2016 (11 

enfants). 

 

La collectivité a précisé avoir toujours accueilli les enfants de moins de trois ans alors qu’ils 

ne sont pas pris en compte dans les effectifs scolaires, et n’ont donc aucune influence sur une 

création de classe. Cette démarche n’a pas empêché les fermetures de classe. Aucun ATSEM 

supplémentaire n’est affectée pour cette tranche d’âge. Si un contrat enfance jeunesse a été signé 

par les services enfance/jeunesse de la CCHB, il ne concerne pas les écoles de Bagnères qui n’a 

pas transféré sa compétence. La commune a précisé qu’il existait néanmoins une concertation entre 

les deux collectivités sur cette question.  

 

En 2012, une école maternelle (deux classes) a fermé, comme une classe en 2015 et de 

nouveau à la rentrée 2016, une classe élémentaire, toutes deux imposées par l’éducation nationale. 

Les délais laissés à la commune n’ont pas permis de mettre en œuvre une programmation à moyen 

terme des équipements. La commune a précisé qu’à l’inverse, sur l’ensemble du territoire de la 

CCHB, les effectifs sont en progression. 

 

Les maires des autres communes informent le maire de Bagnères des demandes de 

scolarisation d’enfants domiciliés à Bagnères. Par délibération du 17 octobre 2016, le conseil 

municipal a fixé les participations financières à 450 € par enfant. 

 

La commune compte deux écoles privées sous contrat sur son territoire. Entre 2011 et 2016, 

les effectifs de l’école Saint-Vincent ont connu une forte augmentation, passant en maternelle de 

29 à 41 élèves l’une delle, et de 59 à 68 élèves en élémentaire.  

 

Rentrées scolaires 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolution

Effectifs maternels 218 189 192 174 179 156 -28%

Effectifs élémentaires 367 350 351 339 319 305 -17%

Total 585 539 543 513 498 461 -21%

Source : réponses de la commune 152 + 22 TPS = 174

164 + 15 TPS = 179

145 + 11 TPS = 156

TPS : toute petite section (2 ans)
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tableau 33 : Évolution des effectifs de l’école maternelle et élémentaire privée Saint-Vincent 

 
 

 

 Les dépenses d’équipement 
 

La commune dispose d’une école élémentaire (Jules Ferry) dont la capacité d’accueil est 

sous-utilisée. Aussi, la fusion avec l’école élémentaire du Pic du Midi prendra effet à la rentrée de 

septembre 2017, évitant en outre la fermeture supplémentaire d’une classe initialement envisagée 

par le directeur académique. Les travaux nécessaires ont été engagés dès 2016, combinés aux 

efforts d’investissement consentis en matière d’accessibilité et de mise aux normes des bâtiments 

scolaires (à hauteur de 992 k€) et d’accès au numérique (18 k€). 

 
tableau 34 : Travaux programmés à l’école Jules Ferry en 2016 

 
Source : délibération du 6 juillet 2016 

 

 
Source : Délibération du 24 mars 2016 

 

 

sept-11 sept-12 sept-13 sept-14 sept-15 sept-16

Nombre d'écoles 

privées sous contrat
1 1 1 1 1 1

Nombre d'élèves en 

maternelle
29 23 32 30 29 41

Nombre d'élèves en 

élémentaire
59 63 63 62 72 68

Source : réponse de la commune

NB : seules les données de l’école Saint-Vincent sont indiquées dans le tableau ci-dessus.

https://espacejf.ccomptes.fr/lrmpsection1/EG_2017_BAGNERES_BIGORRE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/3-Fiabilité%20des%20comptes/CR%20conseil%20municipal/20160706.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/lrmpsection1/EG_2017_BAGNERES_BIGORRE/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/3-Fiabilité%20des%20comptes/CR%20conseil%20municipal/20160324.pdf
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 La dynamique des dépenses et des recettes scolaires et périscolaires 
 

tableau 35 : Évolution des recettes et dépenses liées à la compétence scolaire et périscolaire 

 
Source : Commune 

 

Entre 2011 et 2016, le poids budgétaire des compétences scolaire et périscolaire a peu 

évolué tant au regard des recettes que des dépenses consolidées de fonctionnement.  

 
tableau 36 : Répartition des recettes et dépenses entre classes maternelles et élémentaires 

 
Source : Commune 

 

Entre 2011 et 2016, les recettes totales des compétences scolaire et périscolaire sont 

globalement en hausse. Le niveau de maternelle avait des recettes nettes de ces compétences de 

0 € en 2011 contre 255 € en 2016. En 2015, ces recettes avaient atteint 3 059 €. Le niveau 

élémentaire avait en 2011 des recettes de 0 € contre 37 892 € en 2016. Les dépenses nettes des 

compétences susmentionnées connaissent dans le même temps un fléchissement, passant pour la 

maternelle de 431 148 € à 398 470 € et de 608 502 € à 510 391 € pour les classes élémentaires.  

 
tableau 37 : Part des emprunts relative aux compétences scolaires et périscolaires 

 
Source : Commune 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

RECETTES CONSOLIDEES REELLES DE FONCTIONNEMENT 13 709 117 14 191 061 13 960 451 14 228 480 14 380 653 13 238 016

Part des recettes relevant des compétences scolaire et 

périscolaire 0,00% 0,01% 0,00% 0,08% 0,17% 0,29%

DEPENSES CONSOLIDEES RELLES DE FONCTIONNEMENT 12 294 591 12 448 609 12 572 429 12 598 944 12 282 881 11 098 326

Part des dépenses relevant des compétences scolaire et 

périscolaire (yc RH) 8,46% 7,90% 8,20% 7,77% 7,62% 8,53%

2011 2012 2103 2014 2015 2016
variation 

annuelle

MATERNELLE

Recettes totales des compétences scolaire et périscolaire
0 0 0 0,00 3 059,46 255,87

Dépenses totales des compétences scolaire et 

périscolaire
431148,53 356607,97 327160,8 386 285,81 379 757,08 398 726,48

-0,02

Dépenses nettes des compétences scolaire et périscolaire 431148,53 356607,97 327160,8 386285,81 376697,62 398470,61 -0,02

dont dépenses nettes de la réforme des rythmes scolaires 4034,45 10400,94 10540,78

Nombre d'élèves 200 195 185 174 179 156

Coût net moyen par élève

ELEMENTAIRE

Recettes totales des compétences scolaire et périscolaire 0,00 855,80 0,00 11 923,33 21 436,67 37 892,87

Dépenses totales des compétences scolaire et 

périscolaire
608502,33 626853,09 703455,54 592 812,35 555 680,65 548 284,72 -0,02

Dépenses nettes des compétences scolaire et périscolaire 608 502,33 625 997,29 703 455,54 580 889,02 534 243,98 510 391,85 -0,03

dont dépenses nettes de la réforme des rythmes scolaires 8606,82 22188,67 22486,99

Nombre d'élèves 383 350 349 339 319 305

Coût net moyen par élève 1588,78 1788,56 2015,63 1713,54 1674,75 1673,42

Capacité d'autofinancement brute (ANAFI) 1 359 000 1 458 000 1 246 000 1 548 000 2 122 000 2 158 000 0,10

Encours de dette (ANAFI) 18 486 000 18 006 000 15 583 000 14 928 000 14 024 000 13 279 019 -0,06

Part des emprunts relatifs aux compétences scolaire et 

périscolaire dans l'encours total * 0,15% 0,43% 0,39% 0,73% 0,91% 2,53%

* les  emprunts  annuels  couvrent le besoin de financement global  du budget, Le montant indiqué correspond aux dépenses  d'équipement effectuées  dans  cette fonction,
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Entre 2011 et 2016, l’encours de la dette connait une baisse conséquente, passant de 

18 486 000 € à 13 279 019 €. Cependant, la part des emprunts relative aux compétences scolaire 

et périscolaire a progressé, passant de 0,15 % à 2,53 % de l’encours total de la dette.  

 

 

 Dépenses de personnel pour les compétences scolaire et périscolaire 
 

tableau 38 : Évaluation des dépenses de personnel liées aux compétences scolaire et périscolaire en 2016 

 
Source : Commune 

 

En 2016, le personnel en charge d’activités scolaire et périscolaire tous services concernés 

représente 30,31 ETP, correspondant à un coût de 908 771 € pour la collectivité. Le personnel 

provient des services suivants : 0,775 ETP pour la direction, 13,54 ETP pour la maternelle, 14,85 

ETP pour l’élémentaire et 1,15 ETP pour l’élémentaire/maternelle. Les fonctions mobilisant le 

plus d’ETP étaient les ATSEM avec 7,85 ETP, suivies du personnel périscolaire élémentaire 

comptant 4,64 ETP et le personnel d’entretien/polyvalent de l’élémentaire correspondant à 4,58 

ETP. Si les agents d’office et d’entretien de maternelle correspondaient à 3,04 ETP, les animateurs 

sportifs de l’élémentaire représentent 2,53 ETP.  

ETP 

Coût moyen pour 1 

ETP  (yc charges 

patronales)

Coût total = ETP x 

coût moyen(yc 

charges patronales)

Direction 
Agent gestionnaire de la 

facturation / des régies
Titulaires C 0,56 33 557,86 18 792,40

Direction 

Agent gestionnaire des 

inscriptions scolaires et 

périscolaires

Titulaires C 0,04 33 393,70 1 335,75

Direction 

Ingénierie des services 

techniques, programmation, 

préparation des travaux

Titulaires A/B 0,055 43 773,84 2 407,56

Direction 

Agent technique 

d'intervention (réparations, 

petits travaux, etc.)

Titulaires + 

remplaçants
C 0,12 35 816,54 4 297,98

Maternelle 
Agent d'office et agent 

d'entretien

 2 titulaires, 1 

contractuel
C 2,23 27 091,94 60 415,03

Maternelle Personnel périscolaire
Titulaires et 

contractuels 
C 0,49 32 410,10 15 880,95

Maternelle 
Coordinatrice ateliers 

périscolaires
Titulaire C 0,22 34 868,73 7 671,12

Maternelle
Agent territorial spécialisé des 

écoles maternelles

7 Titulaires, 1 

Contractuel (1)
C 7,85 27 844,52 218 579,48

Maternelle
Personnel 

polyvalent/remplacements
Contractuels (1) C 2,75 21 618,84 59 451,81

Elémentaire

Animateur éducatif 

intervenant sur le temps 

scolaire (CEL)

Titulaire B 0,06 33 309,00 1 998,54

Elémentaire
Agent chargé de 

l'entretien/agents polyvalents

Titulaires et 

contractuels 
C 4,58 26 615,88 121 900,73

Elémentaire
Agent d'office et agent 

d'entretien

Titulaires et 

contractuels 
C 3,04 32 996,12 100 308,20

Elémentaire Personnel périscolaire
Titulaires et 

contractuels 
B et C 4,64 32 297,37 149 859,80

Elémentaire Animateur sportif
4 Titulaires + 1 

contractuels
B 2,53 40 885,00 103 439,05

Elémentaire/mater

nelle

Enseignant / agent de 

surveillance des études
Enseignants 0,46 39 453,72 18 148,71

Elémentaire/mater

nelle

Accompagnatrice transport 

scolaire
Titulaire C 0,4 36 587,54 14 635,02

Elémentaire/mater

nelle

Responsable service 

accompagnement cantine
Titulaire C 0,29 33 274,72 9 649,67

30,315 908 771,80

* la production des repas scolaires est assurée par prestation de service par la CCHB

(1) Le nombre d'ASEM correspond à 8 ETP mais l'une d'entre elles a été à temps partiel sur une partie de l'année et a été remplacée par un des 

personnels figurant à la ligne suivante

Service Fonction
Statut (contrat 

aidé, titulaire…)
Catégorie

2016

TOTAL 
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tableau 39 : Personnels mutualisés en charge des activités scolaires et périscolaires 

 
Légende : en italiques : transfert à la CCAS ; en caractères droits : transfert à la CCHB  
Source : CRC à partir des réponses de la commune  

 

En 2016, seuls les personnels en charge d’activités scolaire et périscolaire rattachés au 

service de direction faisaient l’objet d’une mutualisation auprès de la CCHB ou du CCAS. Ils 

représentent en tout 0,78 ETP, pour un coût de 46 265 €. 

 

La réforme du temps scolaire, mise en œuvre dès septembre 2014, a fait du mercredi matin 

un temps scolaire, modifiant les plannings des personnels et des animateurs du centre de loisirs, et 

a permis la création de temps spécifiques consacrés aux ateliers périscolaires (loisirs ou sportifs) 

de 16h30 à 17h30, à savoir : 

 3 jours par semaine pour les écoles maternelles à 3 classes ; 

 2 jours par semaine pour l’école maternelle à 2 classes ; 

 1 jour par semaine pour les écoles élémentaires. 

 

La mise en œuvre de la réforme a donc entraîné la suppression d’une partie du temps 

d’accueil du mercredi matin (de 10h à 12h contre 7h à 12 h avant la réforme) au centre de loisirs 

géré par la CCHB. Les animateurs concernés par cette diminution du temps de travail ont été 

affectés aux ateliers périscolaires du soir gérés par la commune via une convention de mise à 

disposition, augmentant ainsi ses charges. 

 

Cette réforme a généré une augmentation des charges de personnel :  

 l’entretien des écoles est assuré 5 jours par semaine et non 4 comme précédemment ; 

 l’accueil périscolaire est élargi le mercredi (matin et midi) ; 

 la mise en place d’un transport scolaire est étendu le mercredi ; 

 la plage horaire périscolaire est augmentée le soir ;  

ETP 

Coût moyen pour 1 

ETP  (yc charges 

patronales)

Coût total = 

ETP x coût 

moyen(yc 

charges 

patronales)

Direction Directeur éducation/enfance Titulaire A 0,1 68590 6859,00

Direction Agent gérant la politique scolaire 

Direction Agent gestionnaire de personnel 

des écoles / du périscolaire

Titulaire B 0,2 39166 7833,20

Direction Agent gestionnaire de la facturation 

/ des régies

Titulaires B et C 0,38 42160,5 16020,99

Direction Agent gestionnaire des achats des 

écoles

Titulaire C 0,01 41418 414,18

Direction Agent gestionnaire des inscriptions 

scolaires et périscolaires

Titulaire C 0,02 36745,32 734,91

Direction Agent chargé des relations avec les 

écoles

Direction Ingénierie des services techniques, 

programmation, préparation des 

travaux

Titulaires A/B 0,055 

catégorie A 

+ 0,18 

catégorie B

66928,90 (catégorie 

A) et 46292,63 

(catégorie B)

12013,76

Direction Agent technique d'intervention 

(réparations, petits travaux, etc.)

Titulaires + 

contractuels

C 0,07 34128,83 2389,02

0,78 46265,06TOTAL 

Service Fonction

Statut 

(contrat aidé, 

titulaire…)

Catégorie

2016
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 dans les écoles maternelles, l’entretien (jusque-là réalisé en partie par les ATSEM) a été confié 

à du personnel supplémentaire. 

 

Pour l’instant, le temps périscolaire n’est pas déclaré en accueil de loisirs mais la commune 

étudie cette possibilité. Les ATSEM intervenant auparavant sur le temps périscolaire sont 

maintenues16. Les ATSEM et agents intervenant sur le temps scolaire et périscolaire sont répartis 

comme suit : 

 
tableau 40 : Répartition du personnel intervenant sur le temps scolaire et périscolaire 

 
Source : Commune 

 

Le taux global d’absentéisme des agents des écoles sur 2016 est de l’ordre de 34 %, quand 

le taux global d’absentéisme des agents de la commune est de 19 %. 

 
tableau 41 : Données sur l’absentéisme des agents des écoles 

 
Absences 

formation 

Absences 

maternité 

Absences 

syndicales 

Congés 

maladie 

Évènements 

familiaux 

Total jours 

absence 

Nombre de jours 

d’absence du 

personnel des écoles 

77 94 7 1885 7 2070 

Taux d’absentéisme 

correspondant 
1.26 1.54 0.11 30.97 0.11 34.01 

Nombres de jours 

d’absence de 

l’ensemble des 

personnels 

389.50 105 22 6846.50 86 7449 

Taux d’absentéisme 

correspondant 
0.99 0.27 0.06 17.42 0.22 18.95 

Source : Commune 

 

                                                 
16 La commune a précisé constater de plus en plus d’arrêts de maladie de longue durée au sein des ATSEM, catégorie vieillissante. 

Ecoles 

maternelles

Ecoles 

élémentaires
ASEM 8

Agent d'office 3 3

Agent d'entretien 3 5

Périsco matin / 6

Périsco midi / 12

Périsco soir / 3

Animatrice soir 3 4

Renfort cantine 3 /

Scolaire

Périscolaire

Répartition
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La commune calcule ce taux de la manière suivante : 

 

 
 

Le service des ressources humaines gère les remplacements dans les écoles à partir d’un 

pool de personnels remplaçants payé en fonction des heures réalisées. La collectivité a également 

recours à une association qui, via une convention de prestation de services, fournit du personnel 

pour l’entretien des structures. En outre, la collectivité a adhéré au service d’assurance chômage 

pour les agents contractuels.  

 

 

 Le coût de la réforme des rythmes scolaires 
 

tableau 42 : Calcul du coût de la réforme par élève 

 
Source : Commune 

 

Entre 2011 et 2016, les dépenses totales liées aux activités périscolaires ont enregistré une 

hausse moyenne annuelle de 17,5 % passant de 50 478€ à 113 060 €. Entre 2014 et 2016, années 

de mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, les dépenses liées aux activités périscolaires 

ont progressé de 61,64 % en moyenne annuelle.  

 

Les dépenses nouvelles découlant de la réforme ont un poids budgétaire conséquent dans 

la mesure où elles représentaient 15,2 % des dépenses totales liées au périscolaire en 2014, 31,2 % 

en 2015 et 29,2 % en 2016.  

 

Taux global d’absentéisme des agents des écoles sur l’année 2016 :  

Taux = (nombre de jours d’absence ouvrés*100)/(effectif en ETP*nb de jours ouvrés sur la période) 

Préalables :  

- nombre de jours ouvrés sur la ville en 2016 : 366 jours – 104 jours de week-end– 8 jours fériés = 254 

jours 

- ETP écoles sur l’année 2016 : nombre d’heures rémunérées sur l’année 2016 au personnel des 

écoles : 43613.94. Un agent à temps complet sur toute l’année est rémunéré 1820.04 heures => ETP 

correspondant = 23.96 

-  nombre d’heures rémunérées sur l’année 2016 à l’ensemble du personnel : 281646.87=> ETP 

correspondant sur l’ensemble de l’année = 154.75 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dépenses totales liées aux 

activités périscolaires* 50478 54829 64198 83067 104456 113060

Dont dépenses nouvelles liées à 

la réforme des rythmes 12641,27 32589,61 33027,77

Dépenses totales liées à la 

restauration scolaire 245434,08 262405,24 304331,88 329365,24 361858,82 358028,6

Dont dépenses nouvelles liées à 

la réforme des rythmes 0 0 0

Dépenses totales

Recettes totales 0 0 0 8783,33 16416,67 32466,67

dont contributions des familles 0 0 0

dont aides de la CAF 0 0 0

dont fonds d'amorçage 8783,33 16416,67 32466,67

Dépenses nettes totales 50478 54829 64198 74283,67 88039,33 80593,33

Nombre d'élèves 583 545 534 513 498 461

Coût net par élève 86,58 100,60 120,22 144,80 176,79 174,82

Coût net de la réforme des 

rythmes scolaires par élève 0,00 0,00 0,00 7,52 32,48 1,22
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Malgré une hausse des dépenses totales liées à la restauration scolaire de l’ordre de 7,84 % 

en moyenne annuelle entre 2011 et 2016, aucune dépense nouvelle n’est imputable à la réforme.  

 

Les recettes totales liées aux activités périscolaires ont progressé de 92,26 % en moyenne 

annuelle entre 2014 et 2016. L’intégralité de ces recettes est issue d’un fonds d’amorçage17.  

 

Le coût net des activités périscolaires représentait 86,58 € par élève en 2011 contre 

174,82 € en 2016, soit une hausse de 100 %. Concernant le coût net de la réforme des rythmes 

scolaires par élève, il est en nette diminution, passant de 7,52 € à 1,22 €. Néanmoins, en 2015, ce 

coût était de 32,47 € par élève.  

 

 

 Les transports scolaires 
 

Les transports scolaires sont assurés par les services municipaux et la participation des 

familles est inexistante, la commune ayant opté pour la gratuité du service. Comme indiqué ci-

dessus, les horaires du ramassage scolaire ont été modifiés engendrant, en plus des quatre tournées 

par jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi, deux trajets supplémentaires pour le ramassage scolaire 

du mercredi matin.  

 

La desserte du centre de loisirs le mercredi midi a également généré un impact financier 

supplémentaire puisqu’aucune mutualisation avec les autres communes de la CCHB n’a été 

prévue, à l’exception du transport scolaire du RPI. Le parcours est adapté chaque année, les arrêts 

sont déterminés en fonction des besoins des familles. 

 

La délibération du 17 octobre 2016 précise que le titulaire du marché public de transport 

scolaire, divisé en quatre lots, est la société Kéolis Pyrénées, pour un montant global de 95 448 €.  

 

                                                 
17  Fonds de soutien aux communes pour l’organisation des rythmes scolaires. Son objectif est de garantir que la réforme des 

rythmes scolaires sera accompagnée par le développement d’activités périscolaires de qualité. Ce fonds vise à soutenir 

financièrement les communes ayant mis en œuvre la réforme et pour lesquelles les activités périscolaires sont organisées dans le 

cadre d’un projet éducatif territorial (PEDT). 
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tableau 43 : Coût net d’un trajet (hors transports éventuels du mercredi après-midi) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Dépenses rattachées au  transport scolaire 

(hors sorties scolaires) 
114 142,2 119 386,5 124446,04 118 740,47 120 568,34 110 491,91 

dont dépenses de personnel* (conducteurs) 12 397,28 13 806,72 18 865,04 20 345,99 21 152,1 21 486,91 

dont dépenses de personnel (gestion, entretien…)        

dont dépenses de réparation        

dont dépenses de fluides         

dont amortissement véhicule        

dont prestation de service** 101 744,92 105 579,78 105 581 98 394,48 99 416,24 89 005 

Dépenses par jour 312,72 327,09 340,95 325,32 330,32 302,72 

Nombre de lignes de ramassage 2 2 2 2 2 2 

Nombre de jours de ramassage 144 144 144 158,4 180 180 

Dépenses par jour de transport 45 031,44 47 100,43 49 096,52 51 530,11 59 458,36 54 489,16 

Nombre d’enfants ramassés en moyenne 

journalière 
49 44 43 51 42 29 

Coût d’un trajet 919,01 1 070,46 1 141,78 1 010,39 1 415,68 1 878,94 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Recettes  11 331 11 609,8 13 914,3 14 437,38 18 561,16 17 991,16 

Participation de la commune        

Participation des familles 735 660 645 765 630 435 

Autres recettes (recettes des communes du RPI) 10 596 10 949,8 13 269,3 13 672,38 17 931,16 17 556,16 

Recettes par jour 31,04 31,81 38,12 39,55 50,85 49,29 

Recettes par jour de transport 4 470,31 4 580,30 5 489,48 6 265,43 9 153,45 8 872,35 

Coût net d’un trajet 827,78 966,37 1 014,12 887,54 1 197,74 1 572,99 

Source : Commune et CRC 

 

Les dépenses rattachées au transport scolaire, hors sorties, ont légèrement diminué de 3,2 % 

sur la période 2011-2016. La baisse du coût du contrat de transport est venue compenser 

l’augmentation des dépenses de personnel, liée à l’emploi des accompagnatrices du transport 

scolaire. Le nombre de jours de ramassage a progressé du fait de la mise en œuvre de 

l’aménagement des rythmes scolaires à partir de 2014. Du fait de la diminution du nombre des 

enfants transportés (29 en 2016 contre 49 en 2011), le coût du trajet par enfant a progressé de 

21 %. 

 

Les recettes constituées de la participation des familles ont diminué en fonction de la baisse 

du nombre des enfants transportés. L’essentiel des recettes représente les participations des autres 

communes dans lesquelles demeurent les enfants transportés. Malgré la hausse des recettes, la 

baisse du nombre des enfants transportés a fait progresser le coût net d’un trajet de 90 % 

 
tableau 44 : Effectifs d’usagers du transport scolaire 

 
Source : Commune  

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nombre d'enfants par jours en moyenne 

(inscrits) 49 44 43 51 42 29

dont écoles maternelles 1

dont écoles élémentaires 49 44 43 51 42 28
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 La restauration scolaire 
 

La restauration scolaire est de la compétence de la CCHB. Assurée par la cuisine centrale 

communautaire (composée de huit agents18) qui fonctionne en « liaison froide »19 ; la commune, 

qui achète et sert les repas doit connaître à l’avance le nombre d’enfants qui déjeuneront. Les 

inscriptions s’effectuent auprès du CCAS. Sur les 111 500 repas confectionnés en 2015 (en 

progression de 4 % depuis 2014 et de 55 % depuis 2005), 51 % étaient destiné aux écoles. Le 

budget de la cuisine centrale se présente ainsi20 :  

 
tableau 45 : Budget de la cuisine centrale 

 
 

Afin de réduire les coûts de transport et d’offrir une meilleure qualité d’accueil aux enfants, 

une cantine scolaire a progressivement été installée au sein de chaque établissement, remplaçant 

le transport par bus jusqu’au restaurant scolaire. Seuls les enfants d’une école élémentaire 

continuent de manger à l’extérieur faute de place suffisante dans leur établissement. 

 

La participation des familles varie selon les revenus. Le barème de la CAF est utilisé pour 

indexer le prix des repas. Cinq paliers ont été créés et le repas est fixé au minimum à 1 €. La 

volonté affichée est de permettre au moins un repas chaud et équilibré aux enfants des familles les 

plus défavorisées. 

 
tableau 46 : Tarification des repas en fonction des revenu des parents 

 
Source : Délibération de la commune du 20 décembre 2016 

 

Entre 2011 et 2016, en dépit des fermetures successives de l’école maternelle Grasset 

comprenant deux classes (2012), de l’école des Palomières comptant une classe unique (2015) et 

d’une classe à l’école du Pic du Midi (2016), les effectifs moyens fréquentant les services de 

restauration scolaire sont globalement en hausse sur la période, passant de 246 à 259. 

 

                                                 
18 La cuisine centrale est encadrée par une diététicienne qui veille à l’application des règles en matière de nutrition (grammages, 

équilibre alimentaire).  
19 Après préparation et cuisson en cuisine centrale, les plats subissent une réfrigération rapide et sont stockées à basse température. 
20 Données issues du rapport d’activité 2015 de la communauté de communes de Haute-Bigorre. 
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tableau 47 : Effectifs moyens fréquentant la restauration scolaire 

 
Source : Commune  

 

Entre 2011 et 2016, plusieurs postes de dépenses ont considérablement augmenté, dont les 

dépenses en personnel de cuisine et entretien (de 58 527 à 89 628 €), en personnel de surveillance 

(de 46 260 à 84 580 €) et en achats alimentaires (de 140 647 à 183 062 €).  

 

Entre 2011 et 2016, sur les 138 à 139 jours de cantine, le nombre des repas servis est passé 

de 33 848 à 38 555, soit une hausse de près de 14 %. Les dépenses ont également progressé, de 

672 € par jour de cantine en 2011 à 980 € en 2016 soit une progression plus marquée de presque 

49 %.  

 

Entre 2011 et 2016, les recettes de la restauration scolaire (composées majoritairement de 

la participation des familles) ont enregistré une hausse passant de 112 174 € à 129 680 € soit 

15,6 % représentant une hausse moyenne annuelle de 2,94 %. 

 

Le coût net d’un repas a enregistré une hausse sur la période, passant de - 0,57 € à + 0,17 €. 

Cette progression est due à la hausse du coût du repas de 2,74 à 3,53 €, qui n’a que peu été 

compensée par la participation des familles, laquelle est passée de 3,31 à 3,36 €, du fait de la 

politique menée par la ville en matière de tarification. 

 
tableau 48 : Évolution du coût net d’un repas de cantine scolaire 

 
Source : Commune 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nombre d'enfants présents par jours en moyenne 246 238 253 270 250 259

dont écoles maternelles 74 82 93 92 87 86

dont écoles élémentaires 172 156 160 178 163 173

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dépenses rattachées au service des cuisines scolaires 

(hors investissement) 245 434,08 262 405,24 304 331,88 329 365,24 361 858,82 358 028,60

dont dépenses de personnel (cuisine et entretien) 58527,08 59003,64 59841,69 91971,45 91617,12 89628
dont dépenses de personnel de surveillance 46260 53079 67068 64284 75434 84580

dont dépenses de fournitures et petits équipements* 137,28 12,3 757,9

dont dépenses de fluides et d'entretien (606)**

dont achats alimentaires (ou de repas) 140 647,00 150 322,60 177 422,19 172 972,51 194 795,40 183 062,70

dont contrôles

Dépenses par jour 672,42 718,92 833,79 902,37 991,39 980,90

Nombre de jours de cantine 138 139 138 139 138 139

Dépenses par jour de cantine 92794,25 99929,67 115062,46 125429,50 136812,38 136345,14

Nombre de repas servis pour l'école 33848 34813 35171 37373 37297 38555

Coût d'un repas 2,74 2,87 3,27 3,36 3,67 3,54

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Recettes 112174,94 108225,7 120169,2 126682,3 132536,34 129680

Participation de la commune

Participation des familles 112154,7 108 199,00 120 169,20 126 682,30 132 536,34 129 569,60

Autres recettes 20,24 26,70 110,4

Recette pour un repas 3,31 3,11 3,42 3,39 3,55 3,36

Coût net d'un repas -0,57 -0,24 -0,15 -0,03 0,11 0,17

* : avant 2014, les  dépenses  de la  restauration scola i re  sont intégrées  dans  les  dépenses  des  écoles  élémentaires .

** : les  dépenses  de fluides  sont intégrées  dans  les  dépenses  de fluide des  écoles
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5. LE THERMALISME 
 

D’après une étude du CNETH21, l’Occitanie est la région de France la plus fréquentée en 

matière de thermalisme, représentant à elle seule 31,49 %22 de la fréquentation nationale. 

Bagnères-de-Bigorre est la première station thermale des Hautes-Pyrénées : l’établissement Les 

Grands Thermes a accueilli 8 097 curistes en 2016, soit une fréquentation en hausse de 7,21 % par 

rapport à 2015, alors même que le département dénombre huit stations thermales. 

 

 

 Présentation générale 
 

À la fin du 19ème siècle, 37 sources minérales desservaient une douzaine d’établissements 

thermaux. Sept sources différentes étaient réunies pour approvisionner les Grands Thermes. 

Également à cette période, permettant de répondre aux besoins de bains collectifs, la piscine des 

néo-thermes fait son apparition. Ce lieu, un temps centre de rééducation fonctionnel, accueille 

aujourd’hui le centre thermoludique Aquensis.  

 

Avec plus de 8 000 curistes accueillis chaque année, la ville est la première station thermale 

des Hautes-Pyrénées. Ses eaux sulfatées, calciques et magnésiennes sont utilisées en rhumatologie, 

pour soigner les affections ORL ou respiratoires et les troubles psychosomatiques. 

 

Actuellement, deux pompes alimentent en eau thermale les deux établissements thermaux, 

les Grands Thermes gérés par la SEM et les Thermes de la Reine sous gestion privée, ainsi que le 

centre thermoludique et le centre de rééducation de l’hôpital de Bagnères. Si une régulation de 

l’utilisation des pompes23 entre les utilisateurs est nécessaire, le débit permet néanmoins de 

satisfaire l’ensemble des parties. 

 

En juin 2005, une transaction entre la société Groupe Ebrard, la société fermière de 

Bagnères-de-Bigorre, la société d’économie mixte Semetherm et la commune de Bagnères-de-

Bigorre, avait permis la résiliation de deux séries de contrats : 

 d’une part, La Semetherm reprenait en gestion directe l’exploitation des thermes en obtenant la 

résiliation anticipée des contrats de licence de marque et d’assistance technique la liant à la 

société Groupe Ebrard et à la société fermière de Bagnères-de-Bigorre ; 

 d’autre part, la commune assurait désormais en régie directe la gestion et la distribution d’eau 

thermale après avoir obtenu la résiliation anticipée du traité d’affermage de janvier 1991 la liant 

à la société fermière, moyennant une indemnité de 350 000 €. 

 

Aujourd’hui, la société Semetherm Développement, dont le capital est majoritairement 

détenu par la commune de Bagnères-de-Bigorre, assure la gestion de trois établissements : Les 

Grands Thermes, La Résidence des Thermes et Aquensis (activités thermoludiques). 

 

Le contrat d’affermage à la Semetherm pour l’exploitation des thermes a été renouvelé le 

26 février 2009, pour une durée de 12 ans. Il prévoit notamment une redevance de 498 500 € HT 

versée à la commune la première année d’exploitation, un montant révisable selon l’indice des prix 

à la consommation, permettant de couvrir par la suite les frais d’amortissement des biens et 

équipements financés par le délégant. 

                                                 
21 Conseil national des établissements thermaux. 
22 Analyse de la fréquentation par région en 2016, source CNETH. 
23 À titre d’exemple, l’établissement les Thermes de la Reine, qui ne soigne pas les affections ORL contrairement aux Grands 

Thermes, a un droit de captage de 6 m3 par heure. 

http://www.thermes-bagneres.fr/
http://www.thermes-bagneres.fr/
http://www.residence.fr/accueil.html
http://www.aquensis.fr/
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 Le budget annexe de l’activité thermale et thermoludique 
 

Un budget annexe de l’activité thermale et thermoludique a été créé au 1er janvier 2006. Il 

est alimenté par la vente d’eau thermale et le paiement de la redevance versée par la Semetherm 

et s’équilibre sans difficulté. 

 
tableau 49 : Évolution de l’autofinancement brut du budget annexe activité thermale et thermoludique 

 
 

Sur la période, le chiffre d’affaires du SPIC, entièrement lié à la seule vente d’eau, a 

légèrement progressé (+ 0,7 %). Les redevances versées par la Semetherm, en augmentation entre 

2011 et 2016, s’élevaient, à leur plus haut niveau en 2013, à 951 k€. Le contrat d’affermage prévoit 

une redevance de 498 500 € HT versée à la commune la première année d’exploitation, puis 

révisable selon l’indice des prix à la consommation. À cette redevance des thermes s’ajoute celle 

due par Aquensis. Ainsi, en 2016, le produit de la vente d’eau représente 33 % et les redevances 

reçues 67 % des ressources d’exploitation. Celles-ci ont connu une croissance continue entre 2011 

et 2016 (+ 5 %). 

 

La CAF brute a diminué de 44 % entre 2011 et 2016 affichant près de 460 k€, notamment 

en raison des charges de gestion courantes diverses (compte 658), qui sont en réalité les 

subventions versées par le budget annexe au budget principal (cf. § 3.1.2.3). 

 
tableau 50 : Évolution des dépenses du compte 658 - Autres charges de gestion 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0 0 25 500 006 710 000 550 283 

Source : CRC d’après les balances du compte gestion 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Chiffre d'affaires 439 343 445 644 412 855 452 201 452 802 454 562

+ redevances versées par les fermiers et 

concessionnaires
867 658 892 728 951 313 916 501 915 249 917 744

= Ressources d'exploitation 1 307 001 1 338 372 1 364 167 1 368 701 1 368 051 1 372 306

+ Production stockée (+) ou destockée (-) 0 0 0 0 0 0

+ Production  immobilisée 0 0 0 0 0 0

= Produit total 1 307 001 1 338 372 1 364 167 1 368 701 1 368 051 1 372 306

- Consommations intermédiaires 200 023 243 093 268 865 129 731 151 323 168 523

- Impôts taxes et versements assimilés (sauf 

personnel)
15 374 9 388 0 13 016 0 14 127

= Valeur ajoutée 1 091 604 1 085 892 1 095 302 1 225 954 1 216 728 1 189 657

     en % du produit total 83,5% 81,1% 80,3% 89,6% 88,9% 86,7%

- Charges de personnel 0 0 0 0 0 0

+ Subvention d'exploitation 0 0 0 0 0 0

+ Autres produits de gestion 0 0 0 0 0 0

- Autres charges de gestion 0 0 25 500 006 710 000 550 283

Excédent brut d'exploitation 1 091 604 1 085 892 1 095 277 725 948 506 728 639 374

     en % du produit total 83,5% 81,1% 80,3% 53,0% 37,0% 46,6%

+/- Résultat financier (réel seulement) -277 615 -242 862 -215 704 -195 529 -174 809 -140 230

     dont fonds de soutien - sortie des emprunts à risques 0 0 0 0 0 0

+/- Résultat exceptionnel (réel, hors cessions) 0 -40 000 -40 000 -40 000 -40 000 -40 000

= CAF brute avant impôts sur bénéfices 813 989 803 030 839 574 490 419 291 919 459 144

- Impôts sur les bénéfices et assimilés 0 0 0 0 0 0

= CAF brute 813 989 803 030 839 574 490 419 291 919 459 144

     en % du produit total 62,3% 60,0% 61,5% 35,8% 21,3% 33,5%

Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion

N.C.

N.C.

-10,8%

N.C.

-10,8%

N.C.

N.C.

N.C.

-10,1%

-12,8%

1,0%

-3,4%

-1,7%

1,7%

N.C.

Var. annuelle moyenne

0,7%

1,1%

1,0%

N.C.

N.C.
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Le résultat exceptionnel s’explique par le versement d’une subvention exceptionnelle de 

fonctionnement (compte 6743) entre 2012 et 2016 au club de rugby Stade Bagnérais (entre 60 et 

40 k€ par an). Cette subvention, au titre de laquelle une convention d’objectifs est conclue, s’inscrit 

dans le cadre de la communication de la commune, mais elle ne concerne pas l’activité de 

thermalisme. La chambre souligne qu’il convient de faire supporter cette charge au budget 

principal. 

 

Recommandation 

 Inscrire les subventions au club local de rugby au budget principal de la 

commune et non au budget annexe de l’activité thermale et thermoludique. Non mise en 

œuvre. 

 
tableau 51 : Le financement des investissements du budget annexe de l’activité thermale et 

thermoludique 

 
 

 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CAF brute 813 989 803 030 839 574 490 419 291 919 459 144

- Annuité en capital de la dette (hors autres dettes) 600 884 470 391 493 406 455 599 473 946 493 058

 = CAF nette ou disponible (C) 213 105 332 639 346 167 34 820 -182 027 -33 914

     en % du produit total 16,3% 24,9% 25,4% 2,5% -13,3% -2,5%

Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 0 0 0 0 0 0

+ Subventions d'investissement 122 930 0 185 719 -7 232 163 081 22 500

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 122 930 0 185 719 -7 232 163 081 22 500

= Financement propre disponible (C+D) 336 035 332 639 531 887 27 588 -18 946 -11 414

     Financement propre dispo / Dépenses d'équipement 1 071,0% 96,7% 88,8% 113,7% -14,4% -10,3%

- Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie et 

dons en nature)
31 377 344 057 598 706 24 268 131 558 110 927

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement propre 304 658 -11 418 -66 820 3 320 -150 504 -122 341

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement 304 658 -11 418 -66 820 3 320 -150 504 -122 341

Nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités de 

réaménagement)
0 0 0 0 0 0

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de roulement 

net global
304 658 -11 418 -66 820 3 320 -150 504 -122 341

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion

-43 106

0

-43 106

-43 106

1 197 788

1 240 894

0

486 998

486 998

Cumul sur les années

3 698 074

2 987 285

710 790
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tableau 52 : Évolution de l’endettement et de la capacité de désendettement du budget annexe 

 
 

Avec des annuités en capital de la dette globalement stables depuis 2012 mais avec une 

CAF brute dégradée, la CAF nette est négative depuis 2015, jusqu’à - 34 k€ en 2016, au même 

titre que le financement propre disponible. Le besoin de financement des investissements s’établit 

en 2016 à 122 k€. La capacité de désendettement, de 10 ans en 2015, est retombée à 5,3 en 2016, 

aucun nouvel emprunt n’ayant été mobilisé sur la période. Globalement, sur la période 2011-2016, 

1,24 M€ de dépenses d’équipement ont été financées à 89,2 % par le financement propre 

disponible (CAF nette et subventions d’investissement). 

 

 

 La société Semetherm 
 

5.3.1. Les contrats d’affermage 
 

Deux contrats de délégation de service public, sous forme d’affermage, ont été conclus 

avec la société d’économie mixte Semetherm pour l’exploitation de l’établissement thermal des 

Grands Thermes d’une part, du centre thermoludique Aquensis d’autre part. 

 
tableau 53 : Contrats d’affermage signés avec la Semetherm 

 Grands Thermes Aquensis 

Date 26 février 2009 11 juillet 2003 

Durée 12 ans 3 mois 18 ans 

Redevance 498 500 € 260 000 € 

 

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Encours de dettes du BP au 1er janvier 5 418 656 4 817 772 4 347 381 3 853 975 3 398 376 2 924 430 -11,6%

- Annuité en capital de la dette (hors remboursements 

temporaires d'emprunt)
600 884 470 391 493 406 455 599 473 946 493 058 -3,9%

= Encours de dette du BP au 31 décembre 4 817 772 4 347 381 3 853 975 3 398 376 2 924 430 2 431 372 -12,8%

- Trésorerie nette hors compte de rattachement 

avec les BA et le BP
129 478 49 502 116 460 182 352 779 652 617 660 36,7%

= Encours de dette du BP net de la trésorerie 

hors compte de rattachement BA et BP
4 688 294 4 297 879 3 737 515 3 216 024 2 144 778 1 813 712 -17,3%

Principaux ratios d'alerte 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Annuité en capital de la dette 600 884 470 391 493 406 455 599 473 946 493 058 -3,9%

+ Charge d'intérêts et pertes nettes de change 277 615 242 862 215 704 195 529 174 809 140 230 -12,8%

= Annuité totale de la dette 878 499 713 253 709 110 651 128 648 755 633 288 -6,3%

Encours de dette  au 31 déc. 4 817 772 4 347 381 3 853 975 3 398 376 2 924 430 2 431 372 -12,8%

Capacité de désendettement en années (dette 

/ CAF brute)
5,9 5,4 4,6 6,9 10,0 5,3

Encours de dette net de trésorerie, hors comptes de 

rattachement au 31 déc.
4 688 294 4 297 879 3 737 515 3 216 024 2 144 778 1 813 712 -17,3%

Capacité de désendettement, trésorerie 

incluse hors compte de rattachement, en 

années (dette nette de trésorerie / CAF brute)

5,76 5,35 4,45 6,56 7,35 3,95

Taux d'intérêt apparent de la dette 5,76% 5,59% 5,60% 5,75% 5,98% 5,77%

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion
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5.3.2. La gestion des thermes 
 

Conformément à l’article L. 1411-3 du CGCT, le délégataire produit chaque année avant 

le 1er juin un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations 

afférentes à l’exécution de la délégation de service public, une analyse de la qualité du service et 

une annexe permettant à l’autorité délégante d’apprécier les conditions d’exécution du service 

public. Le rapport, accompagné d’un compte rendu technique et d’un compte rendu financier, doit 

comprendre des informations définies à l’article R. 1411-7 du CGCT. Le contrat de délégation de 

service public de l’établissement thermal conclu le 26 février 2009 reprend les dispositions de cette 

réglementation dans son article 29. 

 

Cependant, certains de ces comptes rendus ne concernent que l’activité thermoludique 

Aquensis (rapports annuels 2011 et 2012) ; ils sont parfois particulièrement étiques (rapports 

annuels 2012 et 2013). La chambre observe dès lors que les rapports du délégataire 

n’apparaissaient pas conformes à la réglementation. Toutefois, depuis 2015, la tendance est à 

l’amélioration de la qualité et du contenu des rapports du délégataire. 

 

Recommandation 

 Obtenir du délégataire du service public de l’activité thermale et thermoludique 

la remise de comptes rendus d’activité annuels complets et conformes aux dispositions des 

articles L. 1411-3 et R. 1411-7 du code général des collectivités territoriales et à la convention 

de délégation de service public. Non mise en œuvre. 

 

La collectivité précise qu’à l’avenir, elle veillera à la mise en œuvre de cette 

recommandation. 

 

 

5.3.3. La gouvernance 
 

Implantée à Bagnères-de-Bigorre, Semetherm Développement est une société anonyme 

d’économie mixte, active depuis 1993, dont la ville de Bagnères-de-Bigorre détient la majorité du 

capital social.  

 

Semetherm Développement est issue de la fusion, le 30 juin 2011, des sociétés d’économie 

mixte Semetherm et Semadev, avec effet rétroactif au 1er janvier 2011. C’est une société de forme 

duale avec directoire et conseil de surveillance ainsi que le prévoit le traité de fusion. L’entreprise 

gère trois établissements distincts. L’établissement thermal, Les Grands Thermes, prodigue des 

soins en matière de rhumatologie, de troubles psychosomatiques et de voies respiratoires. Une cure 

en double orientation peut être prescrite, combinant deux orientations. La double orientation 

concerne majoritairement les soins en matière de rhumatologie et psychosomatique. La Résidence 

des Thermes, où des travaux de rénovation sont actuellement en cours, est un établissement 

hôtelier géré par la SEM. Aquensis est un centre thermoludique composé d’un bassin 

thermoludique, de jacuzzis, saunas et d’un hammam, offrant également des services sportifs (salle 

de musculation), d’esthétique et de massages. La société a également pour une faible part une 

production d’électricité photovoltaïque. L’activité thermale représente 70 % de l’activité de SEM 

contre 30 % pour l’activité thermoludique.  

 

La commune dispose de l’ensemble des voix au directoire de la société et de 12 voix sur 

16 au conseil de surveillance. 
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tableau 54 : Composition des instances dirigeantes de la Semetherm au 8 mai 2015 

Directoire Conseil de surveillance 

Nicole DARRIEUTORT-PERIOU Présidente 

Jean-Bernard SEMPASTOUS 

Bernadette DUSSERT-PEYDABAY 

Commune 

Commune 

Commune 

Gérard ARNAUNE Président24 

Karine BAQUE 

Stéphane DELPECH-

ALBRESPIC 

Marie-Françoise MARCOU 

Magali VICIANA 

Pierre ABADIE 

Stéphane BARTHE 

Laurence LAFORGE 

Viviane GALLE 

Claude CAZABAT 

Jean-Paul CASSOU 

Alain PUJO 

Jean Marcel DUGAS 

Jean-François BENGOCHEA 

Yannick VILLENEUVE 

Jean DASTUGUE 

Commune 

Commune 

Commune 

Commune 

Commune 

Commune 

Commune 

Commune 

Commune 

Commune 

Commune 

Commune 

GEPMM 

(SARL) 

BDBL SA 

SRPMP 

PG INVEST 
GEPMM : Gestion études et participations mobilières et immobilières 

BDBL : Bagnères-de-Bigorre Loisirs 

SRPMP : Société régionale de participation Midi-Pyrénées 
Source : Scores et Décisions 

 

La totalité du pouvoir de décision est rassemblé entre les mains des représentants de la 

commune dans les organes décisionnaires de la société. 

 

 

5.3.4. La nature des cures 
 

Les Grands Thermes présentent trois orientations, en simple ou double orientations 

(combinaison de deux cures) : 

 rhumatologie qui représente la majorité des séjours ; 

 psychosomatique ; 

 voies respiratoires qui est en baisse régulière depuis plusieurs saisons. 

 
tableau 55 : Évolution de l’orientation des cures traitées aux Grands Thermes 

 
Sources : Rapports de la Semetherm et questionnaire 

 

La part des doubles orientations passe de 44,51 % en 2014 à 45,37 % en 2015. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Décédé, le président du conseil de surveillance a été remplacé en avril 2016 par M. Cazabat, adjoint aux finances. 

Orientations des cures 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolution

Rhumatologie 72% 70% 69% 70% 71% 70% -2 pts

Psychosomatique 15% 17% 18% 19% 18% 19% 4 pts

Voies respiratoires 13% 13% 13% 11% 11% 11% -2pts
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5.3.5. La fréquentation 
 

tableau 56 : Évolution de la fréquentation des Grands Thermes 

 
Source : La Médecine Thermale 

 

Pour la période antérieure à 2013 l’indicateur en nombre de journées n’est pas disponible. 

La progression constatée en 2013 résulte en partie de la fermeture des thermes de Néris-les-Bains 

et l’obtention de la certification AQUACERT, l’établissement étant le premier et seul certifié en 

Midi-Pyrénées. 

 

Au sein d’AQUENSIS, c’est l’Aquapass qui porte 70 % de l’activité mais les options 

« espace-forme » et « bien-être » progressent régulièrement. Après un fléchissement de la 

fréquentation entre 2011 et 2014, le centre thermo ludique connaît à nouveau une progression liée 

aux investissements réalisés sur l’équipement (+16,5 %). 

 
tableau 57 : Évolution du nombre d’entrées enregistrées au centre thermoludique 

 
Sources : Rapports de la Semetherm et réponse au questionnaire 

 

 
tableau 58 : Évolution du chiffre d’affaires des Grands Thermes et d’Aquensis 

 
[1] y compris les produits « résidence » et « produits divers » 
Sources : Rapports de la Semetherm 

 

En 2015, le chiffres d’affaires de la Résidence des Thermes s’établit à 614 k€ (contre 

579 k€ en 2014) et celui des autres activités, dont l’exploitation photovoltaïque à 133 k€ (contre 

123 k€ en 2014). L’activité de la SEM dépend à près des deux tiers de l’activité des cures 

thermales. Le développement des activités thermoludiques constitue un enjeu majeur du 

développement de l’activité thermale dans son ensemble. 

 

Fréquentations 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolution

Grands Thermes 7 015 6 897 7 296 7 622 7 548 8098 15%

Nombre de journées 141 714 146 952 145 926 155 682 10%

Evolution

Moyenne

104 551 97 352 95 001 96 875 104 424 112 864 4%

Fréquentation 

Aquensis

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Chiffre d'affaires En K€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolution

CA Grands Thermes 4 005 4026 4404 4 639 4 600 4905 22%

CA AQUENSIS 1 643 1 549 1511 1 453 1 589 1757 7%

CA TOTAL[1] 6 496 6 382 6733 6 966 7 130 7562 16%
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tableau 59 : Charges d’exploitation de la Semetherm facturées par le budget annexe de l’activité 

thermale et du thermoludisme 

 
Source : SEMTHERM 

 

Les achats de vente d’eau thermale et de redevances d’affermage au profit du budget 

annexe des activités thermales et thermoludiques représentent un peu moins de 20 % des charges 

d’exploitation de la Semetherm. 

 

 

5.3.6. Le personnel 
 

tableau 60 : Évolution des effectifs employés par la Semetherm 

 
(1) AQUENSIS uniquement 

 

L’effectif, majoritairement saisonnier, est mobilisé en fonction de la fréquentation 

prévisionnelle. L’essentiel des personnels bénéficiant d’un contrat saisonnier est employé dans la 

filière soins. Le personnel fait l’objet depuis peu d’une formation spécifique aux métiers du 

thermalisme, ce qui permet de professionnaliser l’ensemble de la filière. 

 

Charges d'exploitation au 

profit du BA ATT
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolution

Affermage Grands Thermes           510 437 €           522 437 €           530 376 €           534 618 €           535 548 €           536 380 € 5,1%

Affermage AQUENSIS           357 221 €           370 291 €           383 971 €           381 882 €           379 701 €           381 365 € 6,8%

Total affermages           867 658 €           892 728 €           914 347 €           916 500 €           915 249 €           917 745 € 5,8%

Vente d’eau thermale           266 226 €           272 485 €           276 626 €           278 838 €           279 323 €           279 757 € 5,1%

Total versements au BAATL        1 133 884 €        1 165 213 €        1 190 973 €        1 195 338 €        1 194 572 €        1 197 502 € 5,6%

Les personnels 2011(1) 2012 2013 2014 2015 2016

Effectif 33 172 140 136 139 140

ETP 21 102 90 100 89 91

CDI NR NR NR 47% 47% 46%

Saisonniers NR NR NR 53% 53% 54%

Heures travaillées 33 028 186 715 NR 175 752 162 773 167408
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5.3.7. La situation financière de la Semetherm 
 

tableau 61 : Chiffre d’affaires et résultats de la Semetherm 

  2012 2013 2014 2015 

production vendue 6 309 000 6 681 000 6 887 000 6 936 000 

CHIFFRES D’AFFAIRES NETS 6 309 000 6 681 000 6 887 000 6 936 000 

production stockée et immobilisée 37 000 -58 000 -61 000 75 000 

subventions d’exploitation     36 000 36 000 

reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 31 000 107 000 75 000 68 000 

autres produits 6 000 2 000 5 000 15 000 

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION 6 383 000 6 732 000 6 942 000 7 130 000 

achats de marchandises et matières premières 481 000 483 000 523 000 401 000 

variation de stock de marchandises et matières premières -21 000 -3 000 20 000 21 000 

autres achats et charges externes 2 639 000 2 715 000 2 726 000 2 818 000 

impôts, taxes et versements assimilés 174 000 178 000 190 000 172 000 

salaires et charges sociales 2 836 000 2 894 000 3 019 000 3 160 000 

dotations aux amortissements / provisions 229 000 250 000 251 000 350 000 

autres charges 14 000 79 000 18 000 23 000 

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION 6 352 000 6 596 000 6 747 000 6 945 000 

RESULTAT D’EXPLOITATION 31 000 136 000 195 000 185 000 

+ produits financiers 11 000 8 000 5 000 5 000 

- charges financières 50 000 65 000 32 000 38 000 

RESULTAT FINANCIER -39 000 -57 000 -27 000 -33 000 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS -8 000 79 000 168 000 152 000 

+ produits exceptionnels 16 000 12 000 35 000 15 000 

- charges exceptionnelles 21 000 21 000 351 000 25 000 

RESULTAT EXCEPTIONNEL -5 000 -9 000 -316 000 -10 000 

- participations des salariés         

- impôts sur les bénéfices   -1 000   -1 000 

RESULTAT DE L’EXERCICE -13 000 71 000 -148 000 143 000 

Source : Scores et décisions 

 

Le chiffres d’affaires a progressé de près de 10 % entre 2012 et 2015. Si les charges 

d’exploitation ont augmenté de 9,3 % sur la même période, le résultat d’exploitation est en nette 

augmentation en 2014 et 2015. Le résultat négatif de l’exercice 2014 est affecté par des charges 

exceptionnelles à hauteur de 351 000 €. 

 

La capacité d’autofinancement a progressé régulièrement. 

 

 

 La stratégie de développement 
 

5.4.1. Un impact économique important, même s’il est difficilement mesurable 
 

5.4.1.1. L’emploi 

 

L’impact économique du thermalisme est important s’agissant de l’emploi direct. En 2016, 

la SEM a généré 140 contrats de travail, tous en temps partiel, représentant 90 équivalents 
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temps-plein. La moitié était des contrats saisonniers sur la période de mars à novembre, 

essentiellement sur des postes d’agent thermal ou kinésithérapeute (3 % sur des postes de 

maintenance). Parmi eux, 112 étaient domiciliés sur Bagnères-de-Bigorre, soit 80 %, les 28 autres 

résidant sur les communes environnantes y comprit Tarbes et Lourdes. La mobilisation du 

personnel sur le site est programmée en fonction du nombre des inscriptions aux cures thermales. 

 

 

5.4.1.2. L’évaluation des retombées économiques 

 

Selon les statistiques du CNETH, chaque curiste, en plus des soins, dépense en moyenne 

dans la commune thermale 1 500 € (hébergement compris) sur la durée de la cure. En 2016, la 

commune a accueilli 8 107 curistes (Grands Thermes et Thermes de la Reine). Sous cet angle, il 

est possible d’estimer que 12,2 M€ ont été injectés dans l’économie locale sur cette saison. Mais 

l’analyse du lien entre la fréquentation des curistes et les retombées économiques sur la commune, 

non réalisée par les acteurs locaux du thermalisme, reste très délicate. 

 

 

5.4.1.3. L’hébergement 

 

En termes d’hébergement, 25 % des curistes habitent le département des Hautes-Pyrénées 

et effectuent quotidiennement les trajets depuis leur domicile. Les 75 % restants logent pour leur 

très grande majorité à Bagnères-de-Bigorre soit en hébergement privé, soit en camping, soit encore 

en résidence secondaire. La Résidence des Thermes, avec 3 ETP, dispose de 60 appartements, 

représentant 200 lits, soit une capacité de 73 000 nuitées par an. Avec un taux de remplissage de 

65 % à l’année et de 90 % sur la saison thermale, la résidence reçoit en moyenne 2 200 curistes, 

soit 27 % des curistes de la station thermale. 

 

De manière plus globale, la commune de Bagnères-de-Bigorre a une capacité 

d’hébergement de 5 630 places (y compris la station de sports d’hiver de la Mongie à 25 km du 

centre de Bagnères) : 37 % en logements meublés, 30 % dans les campings et 30 % dans les hôtels 

et résidences hôtelières. La moitié des hébergements sont non classés ou classés 1 et 2 étoiles.  

 
tableau 62 : Répartition de la capacité d’hébergement de la commune 

 
 

Si la capacité d’hébergement semble suffisante, les hôtels étant rarement complets, la 

qualité de ces hébergements est en revanche globalement insatisfaisante. Le parc hôtelier est 

relativement ancien et ne répond pas aux exigences actuelles de la clientèle en termes de confort 

et de prestations offertes. Afin de pallier cette lacune et pour créer une dynamique de 

modernisation, les acteurs économiques locaux s’interrogent sur l’opportunité de racheter un 

ancien hôtel abandonné qui risque de tomber en friche et de créer, outre un hôtel haut de gamme, 

OFFRES CAPACITE OFFRES 1 * 2 ** 3 *** 4 **** NC NR TOTAL

Campings 1 673 30% Campings 200 300 573 600 1 673

Chambres d'hôtes 82 1% Chambres d'hôtes 82 82

Hébergements collectifs 109 2% Hébergements collectifs 109 109

Hôtels 838 15% Hôtels 72 120 408 238 838

Meublés 2 099 37% Meublés 68 686 315 8 1 022 2 099

Résidences hôtelières 829 15% Résidences hôtelières 613 216 829

TOTAL 5 630 TOTAL 340 1 106 1 909 608 1 476 191 5 630

Source : données OT NC : non classé 6% 20% 34% 11% 26% 3%

NR : non renseigné
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un pôle médical thermal et de favoriser les mini-séjours (cures de quatre à cinq jours en dehors du 

circuit de la sécurité sociale). 

 

Pour les curistes venant par la voie ferroviaire (Tarbes notamment), la SEMETHERM met 

gratuitement à leur disposition un système de navettes grâce auquel les curistes sont pris en charge 

dès la descente du train à Tarbes et conduits au pied de leur logement. 

 

 

5.4.1.4. Les fournisseurs 

 

Les fournisseurs de l’établissement thermal sont à 90 % extérieurs à la commune, les 

artisans et commerçants locaux n’approvisionnant pas les fournitures thermales nécessaires à 

l’exploitation. Cependant l’administration de la SEM réfléchit à la possibilité de créer une activité 

blanchisserie qui est actuellement un des plus gros postes de charges de l’exploitation.  

 

 

5.4.1.5. Des métiers en tension 

 

Cette situation concerne en premier lieu les kinésithérapeutes : seulement 3 des 17 

kinésithérapeutes qui travaillent en saison sont français. Les autres, d’origine espagnole et 

roumaine, restent fidèles à la station thermale. L’établissement thermal travaille étroitement avec 

Pôle Emploi et l’institut régional de tourisme et d’hôtellerie (IRTH, créé par la CCI des 

Hautes-Pyrénées, basé à Tarbes et qui assure la formation diplômante d’agent thermal). 

 

Quant à la situation des médecins, elle apparaît préoccupante. Si 16 médecins pratiquent la 

médecine thermale, 14 d’entre eux sont des généralistes exerçant la médecine thermale en 

complément, 1 est médecin thermal et 1 rhumatologue. La création d’un pôle médical, installé sur 

le site rénové de la gare, a permis d’attirer 2 nouveaux médecins généralistes25. Mais la part de 

leur activité de médecine thermale reste trop faible pour remplacer ceux qui sont partis. Selon le 

dernier classement en vigueur de l’ARS, la commune est en zone de vigilance. Si aucun médecin 

ne bénéficie d’un contrat de praticien territorial défini par le pacte territoire de santé, un médecin 

du pôle santé a souscrit un contrat d’engagement de service public (CESP)26. Par ailleurs, aucun 

médecin n’est salarié de l’établissement thermal. 

 

 

5.4.2. La stratégie de développement de l’activité thermale 
 

La stratégie de développement est directement élaborée par le directoire de la SEM et sa 

directrice générale, sans recours à un consultant externe. Alors que 8 000 curistes ont été 

enregistrés en 2016, l’objectif affiché est d’atteindre 8 500 curistes, cet objectif étant pour chacun 

des acteurs du thermalisme sur la commune un seuil limite qu’il ne souhaite pas dépasser. La 

capacité maximale de l’établissement est de 1 000 à 1 100 curistes par jour accueillis entre 6 heures 

et 19 heures. Au-delà, les efforts de qualité et de relation personnalisée avec le curiste ne seraient, 

selon les gestionnaires et médecins, plus assurés. 

 

                                                 
25 Ce pôle médical compte en outre trois cabinets infirmiers et une diététicienne. 
26 Créé par la loi Hôpital, patients, santé, territoires (HPST) du 21 juillet 2009, le CESP prévoit que les étudiants (dès la 2ème année 

de leurs études) et internes peuvent se voir accorder une allocation mensuelle de 1 200 € en échange d’un engagement, pour une 

durée égale à celle de la perception de l’allocation, à s’installer dans une zone où la continuité des soins est menacée ou à choisir 

une spécialité moins représentée. 
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L’axe principal de cette stratégie réside dans les soins apportés aux affections 

psychosomatiques. Si 20 % des patients sont concernés27, seuls quatre autres établissements ont 

cet agrément au niveau national, et un seul cumule cette orientation avec la rhumatologie. Cette 

« niche » que représente la prise en charge des troubles du sommeil, stress, anxiété, ou burn out, 

est l’axe de développement choisi par la SEM et, indirectement (car majoritaire au directoire et au 

conseil de surveillance), par la commune. 

 

Des actions spécifiques en ce sens ont donc été mises en place dès la saison 2016, 

notamment avec la mise en place (gracieuse pour les curistes) d’un module d’accompagnement 

pendant leur séjour en cure. Cette action a nécessité le recrutement d’une deuxième psychologue 

et d’une aide médico-psychologique et a fait l’objet d’un large plan de communication 

(participation à des salons professionnels comme les Thermalies, mailing d’information, publicité 

sur des supports papiers ou radios ciblés, reportage télévisé). 

 

Ces actions ne semblent pas être restées sans effet puisque, en 2016, les Grands Thermes 

ont accueilli 550 curistes de plus, soit une progression de 7 % alors que l’augmentation moyenne 

annuelle au niveau national du nombre de curistes se situe entre 3 et 4 %. La progression du 

nombre de curistes en affection psychosomatique des Grands Thermes est de l’ordre de 12 %. 

 

Selon la SEM, ces actions ont permis de franchir les 8 000 curistes en 2016, renouant avec 

le niveau de 2003. 

 
graphique 1 : Évolution de la fréquentation annuelle 

 
Source : SEMETHERM 

 

 

                                                 
27 À Bagnères, les curistes sont soignés à 70 % pour des affections rhumatologiques, 20 % pour des affections psychosomatiques 

et 10 % pour des affections des voies respiratoires. 
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tableau 63 : Comparaison de l’activité thermale de Bagnères-de-Bigorre avec celle des stations 

thermales françaises 

 
Source : SEMETHERM 

 

 

5.4.3. Le centre thermoludique, orientation majeure du développement de la station 

thermale 
 

Le thermoludisme s’adresse à tous : enfants, adultes, seniors. Des stages sportifs sont 

également organisés à Aquensis concernant notamment le rugby, le basket.  

 

L’Aquapass est le produit d’appel d’Aquensis. Il permet pour 17,50 € un accès de deux 

heures à un bassin d’eau thermale, au hammam, au sauna ainsi qu’au jacuzzi. Une importante 

concurrence existe en matière de centre thermoludique. Sur les 1 000 comités d’entreprises 

sollicités et invités par Aquensis, seuls 26 ont répondu. La SEM fait preuve d’inventivité pour 

attirer de nouveaux clients, notamment avec l’offre d’aqua brunch en partenariat avec le salon de 

thé situé en face des thermes. Avec cette offre à 29 €, le client peut se rendre à Aquensis pour une 

durée de deux heures et profiter d’un brunch.  

 

Les caractéristiques de l’activité thermoludique sont très différentes de celles du 

thermalisme. Les curistes hébergés à la Résidence des Thermes ont un accès gratuit à Aquensis, le 

centre thermoludique. Les autres curistes bénéficient d’un tarif préférentiel pour accéder à 

Aquensis. Toutefois, la fréquentation du centre thermoludique par les curistes est marginale, de 

l’ordre de 500 à 600 par an.  
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La fréquentation d’Aquensis souffre de la configuration géographique du département. 

Bagnères-de-Bigorre se situe à 20 km de la Mongie et de Tarbes. La commune est enclavée, peu 

desservie. L’enjeu est de développer l’attractivité de Bagnères-de-Bigorre à l’échelle locale en 

attirant des clients de Pau par exemple, ville qui ne dispose pas de centre thermoludique.  

 

L’activité thermoludique représente 30 % du chiffre d’affaires de la SEM (70 % pour les 

cures). Avec 113 000 clients accueillis en 2016, le centre Aquensis est le deuxième centre le plus 

fréquenté du département derrière Balnéa à Loudenvielle. Construite dans le bâtiment des anciens 

néo-thermes en 2003, la structure possède un cachet architectural exceptionnel et permet de 

proposer à la clientèle un espace thermoludique, un espace bien-être (soins du corps et du visage), 

et un espace forme (salle de musculation et de fitness). 

 

À partir de 2011, la fréquentation du centre a diminué, a priori en raison de l’apparition 

d’autres centres sur le département (huit à ce jour) générant une forte concurrence. Dès 2014, un 

plan de relance a été élaboré afin de redynamiser le chiffre d’affaires. En trois ans, près de 400 k€ 

ont été investi par la SEM dans la rénovation des équipements. À titre d’illustration, la salle de 

sport a été intégralement rééquipée ce qui a permis de passer de 60 abonnés à 400 abonnés 

aujourd’hui. Cette politique d’investissements est soutenue par une politique de communication 

forte, avec la mise en place d’action de notoriété a minima tous les trimestres. 

 

En 2015, le chiffre d’affaires a progressé de 5 % et de près de 10 % en 2016, retrouvant 

ainsi les niveaux de 2007 et 2010 qui sont les meilleures années d’activité d’Aquensis depuis son 

ouverture en 2003. L’accès à la piscine thermoludique (Aquapass), les soins esthétiques et les 

abonnements à la salle de musculation représentent les parts les plus importantes du chiffre 

d’affaires (respectivement 65 %, 12 % et 9 %). 

 
graphique 2 : Évolution du chiffre d’affaires et de la fréquentation de l’activité thermoludique 

 
Source : SEMETHERM 
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Source : SEMETHERM 

 

 
graphique 3 : Répartition du chiffre d’affaires 2016 de l’activité thermoludique 

 
Source : SEMETHERM 

 

85 % des clients du centre thermoludique résident sur le territoire bagnérais et la 

quasi-totalité vient pour une seule journée. Il n’y a donc pas d’enjeu d’hébergement pour ce volet 

d’activité thermale. Pour autant, les résidents des Thermes bénéficient d’une entrée gratuite à 

Acquensis et les curistes ne logeant pas à la résidence ont un tarif préférentiel. 
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La Semetherm n’entend pas faire du thermoludisme un produit de substitution aux cures. 

Cependant, la SEM a pour volonté de faire du thermoludisme un axe de développement majeur. 

L’objectif est de faire progresser les deux secteurs de son activité dans les mêmes proportions.  

 

 

5.4.4. Les interactions entre la commune, l’établissement thermal et l’office de tourisme 
 

Constitué en EPIC, l’office de tourisme perçoit l’intégralité des produits de la taxe de 

séjour, diminué de la part départementale à hauteur de 10 %. Entre 2014 et 2016, le produit de la 

taxe de séjour s’élève à plus de 250 k€. D’après l’ordonnateur, une marge de progression doit donc 

être réalisée, laquelle sera néanmoins tempérée par la perte de 4 700 lits au profit du versant 

Barèges (suite à la loi NOTRe). 

 
tableau 64 : Perception de la taxe de séjour par l’office de tourisme 

ANNEES 
AGENCES 

IMMO 
CAMPINGS 

CENTRES 

VAC 

CH 

HOTES 
GITES HOTELS REFUGES MEUBLES RESIDENCES TOTAL 

Cumul  

2014-2016 

2014 -   € 10 977 € 2 508 € 1 488 € -   € 21 505 € -   € 19 574 € 19 953 € 76 008 € 76 008,56 € 

2015 -   € 13 833 € 2 306 € 2 158 € -   € 24 059 € 379 € 20 776 € 22 314 € 85 827 € 161 836,30 € 

2016 865 € 13 933 € 1 719 € 2 619 € -   € 24 376 € 367 € 24 351 € 21 844 € 90 077 € 251 913,90 € 

Total 

général 
865 € 38 744 € 6 534 € 6 266 € -   € 69 941 € 746 € 64 702 € 64 112 € 251 913 €  

Source : Office de tourisme 

 

Le territoire de la commune dispose d’un certain nombre d’infrastructures dédiées aux 

activités culturelles, en particulier le Musée Salies géré par la commune ainsi que le Musée des 

arts populaires, le Musée du marbre, le Muséum d’histoire naturelle et l’espace culturel 

Maintenon), une médiathèque, un cinéma, et deux salles de spectacle dont la gestion a été 

transférée à la CCHB le 1er janvier 2013. Selon la commune, le niveau d’attractivité des 

équipements culturels doit être renforcé avec la mise en accessibilité de certains bâtiments tel que 

le Musée Salies.  

 

Le patrimoine historique de la collectivité est riche avec de nombreux monuments, protégés 

ou répertoriés, à l’image de l’église Saint-Vincent et de la Tour des Jacobins classés monuments 

historiques, le musée Salies et le temple protestant sont inscrits quant à eux au titre des monuments 

historiques. Concernant spécifiquement le patrimoine thermal, la ville soutient l’opération de 

recherches menées autour de l’Aqueduc romain découvert en 2014. Des actions ont été mises en 

place pour faire connaître et valoriser le patrimoine (le livret du patrimoine en 2015 par exemple) 

en complément de la mise en place des circuits de découverte du patrimoine créés en 2013.  

 

Bagnères, qui compte une coordinatrice des animations et une personne en charge des 

musiques actuelles, est enfin le lieu d’événements culturels entre juin et septembre comme la 

Déambule (spectacles de rue en déambulation dans la ville), le festival international Piano Pic, le 

week-end des Arts de la Rue, les terrasses en fête, ou encore le Big Bag Festival28. Le soutien à 

l’animation locale s’exerce aussi par les subventions versées aux associations. 

 

L’office de tourisme participe chaque semaine à la réception d’accueil des curistes organisé 

par l’établissement thermal et des visites de la ville et sorties touristiques sont proposées. Les 

navettes sont entièrement prises en charge par la commune. L’office de tourisme répond aux 

demandes d’hébergements et édite à cet effet une brochure d’information au public.  

                                                 
28 Le Big Bag Festival présente une programmation volontairement éclectique, de l’art sous toutes ses formes pour un public varié 

et intergénérationnel. Pendant deux jours, le village du festival s’installe sur la place du foirail avec concerts sous chapiteau et à 

l’Alamzic, bal pour enfants, déambulation, restauration « made in Bigorre », animations accrobranche, théâtre de rue, fresque 

participative, exposition, performances en live. 

http://www.bigbagfestival.com/
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La ville entend investir de manière régulière en faveur des habitants pour améliorer le cadre 

de vie urbain comme par exemple la création de la zone de rencontre dans le centre historique, la 

rénovation de la place autour de la médiathèque, la rénovation à venir de la place de l’office de 

tourisme ou encore les actions en faveur des mobilités douces.  

 

Depuis 2012, la commune a investi près de 1,4 M€ au profit de l’établissement thermal : 

 
tableau 65 : Dépenses d’équipement du budget annexe de l’activité thermale et thermoludique 

 
CTA : Centrales de traitement d’air 
Source : commune  

 

Il n’est pas envisagé de transférer la compétence thermale à l’échelon intercommunal. La 

commune souhaite conserver l’entière maîtrise de la question thermale sur son territoire. 

 

 

6. LE CASINO 
 

La loi du 15 juin 1907 confère à l’exploitation des casinos un caractère de service public. 

Aux termes d’une jurisprudence établie (CE, Ville de Royan, 1966), le contrat passé entre une 

commune et un exploitant a le caractère d’une concession de service public, désormais soumise 

aux dispositions de la loi du 29 janvier 1993 relative notamment aux délégations de service public.  

 

Le précédent rapport de la chambre soulignait que l’exploitation du casino de Bagnères-

de-Bigorre, concédée à la « nouvelle société d’exploitation du casino de Bagnères-de-Bigorre » 

pour une durée de 25 ans, par un traité de concession du 14 décembre 1983, était en réalité un 

traité d’affermage. Le cahier des charges en vigueur pour l’exploitation des jeux au casino 

municipal date du 1er mars 1994 et a été établi pour une durée de 18 ans. La chambre observait 

l’absence d’articulation entre le traité de 1983, qui arrivait à terme en décembre 2008, et le cahier 

des charges, dont le terme est fixé au 1er mars 2012.  

 

Elle relevait en outre que la vente par la commune des bâtiments du casino au délégataire 

en 1998 avait modifié en profondeur la nature juridique de la délégation et son économie, sans 

pour autant qu’un avenant au traité ne soit signé. La mise en place de la nouvelle délégation, prévue 

à cette époque au 1er mars 2012, devait être l’occasion d’une réflexion visant à en optimiser 

l’équilibre économique et à en clarifier les bases juridiques, en articulant de manière précise un 

traité de délégation et un cahier des charges. 

 

 

2012 Hydrogommage façade des Grands Thermes 27 000 €            

2012 MOE réhabilitation du théâtre 363 000 €          

2013 Travaux réhabilitation du théâtre 775 000 €          

2013 Voirie d'accès aux Grands Thermes 9 500 €              

2014 Remplacement d'une pompe Reine II 9 400 €              

2015 Fourniture matériel hydrothérapie 99 000 €            

2015 Remplacement d'une pompe Regina 5 900 €              

2016 MOE régulation des CTA 6 800 €              

2016 Travaux régulation des CTA 80 000 €            

2016 Travaux de remplacement de centrale de télégestion 9 200 €              

1 384 800 €  

Travaux de construction/réhabilitation de l'établissement thermal

Montants cumulés des travaux sur la période
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 La nouvelle délégation 
 

Le contrat de délégation de service public pour l’exploitation des activités de jeux sur le 

territoire de la commune, signé le 9 novembre 2011, a été attribué à la société constituée pour 

l’occasion29, la SAS Bagnères-de-Bigorre Loisirs, filiale du groupe Tranchant, troisième opérateur 

dans le domaine des casinos (8,46 %) après les groupes Barrière (34,83 %) et Partouche (24,45 %). 

La durée de la délégation est fixée à 15 ans à compter du 1er mars 2012.  

 

Outre les activités de jeux, la convention de délégation de service public a également pour 

objet de confier des prestations de restauration et de nature culturelle et festive ; ces prestations de 

nature culturelle pourront notamment prendre la forme de spectacles et animations, soirées à 

thèmes, expositions artistiques et culturelles, manifestations musicales diverses, matinées et 

soirées dansantes… (article 1). Les activités de jeux et les activités liées sont exploitées dans un 

bâtiment qui est propriété du délégataire situé Place des Thermes à Bagnères-de Bigorre (article 

9) qui en loue une partie à la Semetherm pour l’exploitation du centre Aquensis. 

 

La société s’engage à réserver gratuitement la disponibilité de la salle de spectacle à la 

commune soit pour son usage personnel, soit en faveur de manifestations, de réunions ou de 

conférences d’intérêt général à but non lucratif, à l’exclusion de toute manifestation à caractère 

religieux ou politique. Cette réservation porte sur huit jours minimum répartis dans l’année. La 

mise à disposition est effectuée à titre gratuit y compris les charges liées au fonctionnement, à la 

mise en place et au nettoyage de la salle et de ses annexes, ainsi que le personnel technique 

nécessaire au fonctionnement de la scène, des lumières et du son (article 11). 

 

La rémunération du délégataire est constituée du produit des jeux, des recettes auprès des 

usagers (spectacles, restauration, etc.), des recettes annexes de location d’emplacements 

publicitaires et commerciaux, des recettes de location temporaire des locaux et plus généralement 

de toutes les recettes liées à l’exploitation du service, objet de la délégation (article 21). 

 

Un prélèvement sur le produit brut des jeux est perçu chaque année au profit de la commune 

en application de l’article L. 2333-54 du CGCT au taux de : 

 9 % de 0 à 760 000 € ; 

 10 % de 760 001 € à 1 525 000 € ; 

 12 % de 1 525 001 € à 2 285 000 € ; 

 13 % de 2 285 001 € à 3 000 000 € ; 

 15 % au-delà de 3 000 000 €. 

 

En cas de diminution significative des recettes, le délégant et le délégataire pourront revoir 

d’un commun accord le pourcentage du taux de prélèvement (article 23). 

 

Les recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos en application du mécanisme 

prévu aux articles L. 2333-5730 et R. 2333-76 du CGCT doivent faire l’objet, pour leur utilisation, 

                                                 
29 Article 12 III de l’arrêté du 14 mai 2007. 
30 « Les recettes supplémentaires (…) sont consacrée à concurrence de 50 % de leur montant à des travaux d’investissement 

destinés à l’amélioration de l’équipement touristique dans des conditions fixées par décret (…) Ils peuvent être affectés, en tout 

ou en partie, à l’équipement du casino, de ses annexes et des abords, après accord entre le concessionnaire des jeux et le conseil 

municipal (…). » 
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d’avenants à la convention de DSP. Ces fonds peuvent être utilisés par la commune (article 24)31. 

Cette possibilité n’a pas été mise en œuvre par la commune et les avenants n’ont jamais été pris. 

 

Enfin, la société s’engage à verser chaque année une somme minimale de 50 000 € à la vie 

associative de la commune (article 25). 

 

Par délibération du 17 octobre 2016, les autorisations d’exploitation32 ont été renouvelées 

pour une période de cinq ans « eu égard à l’importance des investissements réalisés ces dernières 

années par la société qui exploite le casino, considérant l’impact du casino pour l’ensemble de ses 

activités ainsi que sur le plan de l’emploi et des retombées financières locales et compte tenu du 

rôle important joué par cet établissement dans l’animation et l’aide apportée aux associations ». 

 

 

 Présentation de l’établissement 
 

Le directeur du casino est également vice-président de l’office de tourisme. Son objectif 

est d’atteindre les 5 % d’augmentation du produit brut des jeux sur la période 2015-2019, avec 

pour seul levier la communication. Cet objectif doit venir interrompre la baisse observée depuis 

2011 tant du chiffre d’affaires que de la fréquentation. 

 

L’établissement mène trois activités : l’activité de jeux, l’activité restauration et les 

activités périphériques (location de salle). La fidélisation du client est un élément essentiel au 

casino de Bagnères-de-Bigorre.  

 

 

 Rapports du délégataire 
 

Les rapports du délégataire sont prévus à l’article 27 de la convention de délégation. 

Conformément aux articles L. 1411-3 et R. 1411-7 du CGCT, le délégataire doit fournir à la 

commune, chaque année avant le 1er juin au plus tard, un rapport comportant notamment les 

comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à la délégation de service public et une 

analyse de la qualité du service. 

 

Les rapports sont de bonne qualité et contiennent les informations prévues par la 

réglementation. Le rapport de l’exercice 2014-2015 fera l’objet d’une analyse détaillée. 

 

Le casino offre à sa clientèle 75 machines à sous au 31 octobre 2015, dans une salle de 

420 m2. Le parc de machines à sous évolue selon la demande de la clientèle et s’oriente notamment 

vers des machines à sous à petite dénomination qui permettent un temps de jeu plus important 

(machines à sous à 0,01 € et 0,02 €). 

 

Le parc de machines à sous est composé de :  

 29 machines à la mise minimum de 0,01 € ; 

 16 machines à la mise minimum de 0,02 € ; 

 13 machines à la mise minimum de 0,20 € ; 

 11 machines à la mise minimum de 0,50 € ; 

                                                 
31 La loi de finances rectificative du 29 décembre 2014 a abrogé cette disposition à compter du 1er novembre 2014. 
32 Le blackjack, la roulette anglaise, la roulette anglaise électronique et les appareils dits « machines à sous », à compter du 1er mars 

2017 pour une durée de 5 ans. 
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 4 machines à la mise minimum de 1 € ; 

 2 machines à la mise minimum de 2 €. 

 

Les grands jeux comprennent : 

 une roulette anglaise : 1 table avec une mise minimum de 1 € ; 

 black jack : 1 table avec mise minimum de 2 € ; 

 une table de roulette anglaise électronique : 3 postes avec mise de 0,5 € et 3 postes avec une 

mise de 1 €. 

 
tableau 66 : Évolution de la fréquentation du casino 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Évolution 

Fréquentation des machines à sous 94 968 90 281 83 108 89 139 - 6,14 % 

Mise moyenne par joueur 31,55 € 31,72 € 32,84 € 31,51 € -0,13 % 

Fréquentation des grands jeux 5 941  5 423 4 872 5 142 -13,45 % 

Mise moyenne par joueur 18,98 € 17,62 € 12,29 € 21,54 € 13,48 % 

Source : rapports d’activité et CRC 

 

Le casino est ouvert à partir de 10h00 chaque matinée jusqu’à 2h00 du matin. Pour les jeux 

traditionnels, les horaires d’ouverture sont les suivants : 

 roulette anglaise : les mercredi, jeudi, dimanche de 20h30 à 2h du matin et les vendredi, samedi 

et veilles de jours fériés de 20h30 à 4h du matin ; 

 black jack : les lundi, mardi, dimanche de 20h30 à 2h du matin et les vendredi, samedi et veilles 

de jours fériés de 20h30 à 4h du matin. 

 

Après avoir chuté de près de 13 % de 2010/2011 à 2013/2014, le chiffre d’affaires du casino 

est reparti à la hausse en 2014/2015 (+ 3 %). Cependant, l’évolution moyenne, annuelle sur ces 

cinq années est négative avec une tendance plus marquée pour les jeux de table traditionnels. 

 
tableau 67 : Évolution du chiffre d’affaires du casino 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
Évolution 

moyenne 

Produit net des jeux JT 148 005 112 740 95 553 59 855 110 745 -6,99 % 

Produit net des jeux MAS 3 192 647 2 996 763 2 863 331 2 729 212 2 809 009 -3,15 % 

Restaurant et bars 515 756 532 039 513 658 552 831 530 335 0,70 % 

Divers (dont cigarettes) 22 498 39 767 38 301 36 678 29 655 7,15 % 

Total (en euros) 3 878 905 3 681 309 3 510 843 3 378 576 3 479 744 -2,68 % 

Source : rapports du délégataire 

 

Le budget des animations s’élève à 43 634 € en 2012/2013 et à 40 747 € en 2014/2015. 107 

manifestations ont été organisées au cours de l’exercice (concerts, spectacles, soirées, thé dansant) 

soit environ 9 par mois. 

 

Le budget partenariat finance des clubs sportifs et des associations, comprend 

l’organisation d’évènements (office de tourisme de Bagnères, course cycliste La Pyrénéenne) ou 

des dons financiers (œuvres sociales, foyer socio-éducatif) : 71 210 € en 2012/2013 et 54 320 € en 

2014/2015. 
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L’effectif de l’établissement s’élève à 44 personnes en 2012/2013, à 37 en 2013/2014 et 

2014/2015, faisant du casino un employeur important de la commune.  

 

Le casino de Bagnères-de-Bigorre, construit en 1882, a subi différentes transformations 

depuis la reprise par le groupe Tranchant. Ces investissements cumulés représentent plus de 10 M€ 

depuis l’attribution de la nouvelle délégation en 2011. Pour l’exercice 2014/2015, le délégataire a 

réalisé 595 k€ d’investissements pour le secteur des jeux (706 k€ d’acquisitions, 111 k€ de 

cessions) et 53 k€ pour le secteur de la restauration. 

 

 

 Prélèvement du produit des jeux 
 

Le taux de prélèvement du produit des jeux est de 15 % par tranche pour les machines à 

sous et de 6,5 % pour les jeux de table. Le montant annuel du prélèvement représente plus de 

540 000 € (544 639 € au compte 7364 « Prélèvement sur les produits des jeux » en 2015).  

 
tableau 68 : Évolution du montant du prélèvement (part commune et part État) sur le produit des jeux 

en € 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Prélèvement communal 350 062 398 450 406 883 371 704 386 545 

Part reversée de l’État33 175 267 165 204 157 161 144 552 155 624 

TOTAL 525 329 563 654 564 044 516 256 542 169 

 

 

 Fréquentation 
 

Selon le directeur, 70 % du public du casino appartient à la communauté d’agglomération 

de Tarbes. Les retombées économiques de l’activité thermale sur le casino restent difficilement 

identifiables. Le directeur estime qu’en haute saison de cure thermale, il enregistre une hausse de 

5 à 10 % de son chiffre d’affaires.  

 

La journée, la clientèle est composée de personnes âgées retraitées. En soirée, des jeunes 

(nécessairement âgés de plus de 18 ans34) fréquentent l’établissement. Le week-end, la clientèle 

est principalement composée d’actifs. C’est un lieu de sociabilisation, notamment pour les jeunes. 

Un effet de mode pour des jeux comme le poker et la présence d’une mixité de jeux au sein de la 

salle principale du casino de Bagnères-de-Bigorre (et non dans des salles fermées comme 

auparavant) rendent l’établissement plus attractif.  

 

En 2016, avec 90 000 entrées au casino (hors activités périphériques), le panier moyen d’un 

joueur aux machines à sous était de l’ordre de 55 à 60 €. Les machines à sous restent les jeux les 

plus rentables pour l’établissement. Elles ont un taux de redistribution minimum de 85 %35 pour 

les moindres mises (1 ct) et de près de 95 % pour les mises les plus importantes (2 €). 

 

                                                 
33 L’article L. 2333-55 du CGCT dispose qu’« il est reversé à chaque commune, siège d’un casino régi par la loi du 15 juin 1907, 

10 % du prélèvement opéré par l’État sur le produit brut des jeux réalisé par l’établissement. Le montant de ce versement ne peut 

toutefois avoir pour effet d’accroître de plus de 5 % le montant des ressources ordinaires de la commune ». 
34 Depuis 2006, l’entrée dans un casino est subordonnée à la présentation d’un carte nationale d’identité afin de vérifier outre le 

critère nécessaire de majorité, l’absence d’enregistrement dans le fichier des interdits de jeux du ministère de l’intérieur. 
35 Le taux de redistribution de la machine n’est pas décidé par le directeur, il est inscrit dans le logiciel même de la machine par 

des techniciens agréés par le ministère de l’Intérieur. Seuls ces techniciens ont à connaître de ces machines afin d’éviter toute 

modification du taux de redistribution. 
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ANNEXES 
 

annexe 1 : Comparaison des taux de réalisation selon les comptes administratifs et les comptes de 

gestion 

 
 

 
Source : CRC d’après les balances du compte administratifs 

 
 
 

Prévisionnel au BP 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Emissions / crédits ouverts - fonctionnement 90,24% 95,17% 88,74% 94,10% 92,42% 96,30% 90,77% 96,80% 87,63% 97,23%

Emissions / crédits ouverts  - investissement 56,53% 51,84% 76,56% 58,56% 54,41% 70,33% 65,10% 94,97% 59,23% 63,59%

Prévisionnel au BA THERMES 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Emissions / crédits ouverts - exploitation 54,13% 88,61% 47,41% 75,78% 46,28% 76,10% 66,03% 78,82% 79,38% 82,09%

Emissions / crédits ouverts  - investissement 28,02% 46,54% 47,20% 32,62% 54,59% 50,64% 39,40% 63,29% 64,18% 76,06%

Prévisionnel au BA EAU 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Emissions / crédits ouverts - exploitation 82,39% 68,66% 85,95% 169,25% 54,46% 55,00% 66,29% 74,88% 41,65% 77,05%

Emissions / crédits ouverts  - investissement 84,50% 102,33% 81,18% 115,23% 62,23% 23,51% 28,27% 73,49% 45,38% 21,10%

Prévisionnel au BA ASSAINISSEMENT 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Emissions / crédits ouverts - exploitation 63,32% 68,91% 61,11% 73,65% 72,05% 91,47% 73,60% 82,07% 86,79% 100,12%

Emissions / crédits ouverts  - investissement 56,69% 61,32% 80,13% 66,53% 75,68% 69,11% 67,03% 72,52% 44,43% 73,53%

Entre 80 et 100 % 

Entre 50 et 80 %

En dessous de 50 %

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Emissions / crédits ouverts - fonctionnement 90,59% 100,93% 90,43% 103,22% 93,85% 100,73% 91,31% 99,77% 87,63% 101,69% 82,30% 101,64%

Emissions / crédits ouverts  - investissement 58,01% 51,84% 82,83% 58,57% 77,73% 71,46% 81,50% 68,06% 84,40% 63,59% 89,13% 62,83%

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Emissions / crédits ouverts - exploitation 54,13% 101,14% 47,41% 101,88% 46,28% 101,10% 66,03% 101,21% 79,38% 100,09% 74,46% 100,40%

Emissions / crédits ouverts  - investissement 38,90% 46,54% 54,23% 32,62% 72,69% 50,64% 63,40% 63,29% 81,73% 76,06% 93,55% 59,33%

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Emissions / crédits ouverts - exploitation 82,39% 91,44% 85,95% 194,66% 54,46% 100,24% 66,29% 96,91% 41,65% 107,65% 38,45% 105,30%

Emissions / crédits ouverts  - investissement 97,99% 102,33% 81,18% 121,71% 62,23% 26,74% 41,76% 73,49% 60,16% 24,13% 68,43% 37,97%

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Emissions / crédits ouverts - exploitation 63,32% 96,31% 61,11% 85,62% 72,05% 103,56% 73,60% 93,44% 86,79% 100,62% 84,39% 105,07%

Emissions / crédits ouverts  - investissement 81,83% 61,32% 95,48% 80,13% 96,02% 69,11% 92,62% 72,52% 78,60% 73,53% 83,46% 73,75%

Entre 80 et 100 % 

Entre 50 et 80 %

En dessous de 50 %

2016

Prévisionnel au BA ASSAINISSEMENT

Attention données issues du CA

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Prévisionnel au BA EAU

Attention données issues du CA

2011 2012 2013 2014 2015

2016

Prévisionnel au BA THERMES

Attention données issues du CA

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Prévisionnel au BP

Attention données issues du CA

2011 2012 2013 2014 2015
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annexe 2 : Tableaux financiers de la Semetherm 

 
Source : Scores et Décisions 
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Source : Scores et Décisions 
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Source : Scores et Décisions 

 

 

  



COMMUNE DE BAGNÈRES-DE-BIGORRE 

76 

GLOSSAIRE 
 

AP autorisation de paiement 

ATSEM agent territorial spécialisé des écoles maternelles  

BA budget annexe 

BDBL Bagnères-de-Bigorre Loisirs 

BP budget principal 

CA compte administratif 

CAA cour administrative dd'appel 

CAF capacité d'autofinancement 

CAFIL caisse française de financement local 

CCAS centre communal d'action sociale 

CCHB communauté de communes de la Haute-Bigorre  

CCI chambre de commerce et d’industrie 

CDI contrat de travail à durée indéterminée 

CE Conseil d'État 

CEL contrat éducatif local  

CG compte de gestion 

CGCT code général des collectivités territoriales 

CLECLT commission locale d'évaluation des charges transférées 

CMS constant maturity swap 

CNETH conseil national des établissements thermaux 

CP crédit de paiement 

CRC chambre régionale des comptes 

DDCSSP Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 

DETR dotation d’équipement des territoires ruraux  

DMTO droit de mutation à titre onéreux 

EPCI établissement public de coopération intercommunale 

ETP équivalent temps-plein 

GEPMM gestion études et participations mobilières et immobilières 

HPST hôpital, patients, santé, territoires  

ICNE Intérêts courus non échus 

IRTH institut régional de tourisme et d’hôtellerie 

K€ kilo € = millier d’euros 

M € million d’euros 

MAPTAM modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 

NOTRe nouvelle organisation territoriale de la République  

ORL oto-rhino-laryngologiste 

PEDT projet éducatif territorial 

RAR restes à réaliser 

RPI regroupement pédagogique intercommunal 

SARL société à responsabilité limitée 

SPIC service public industriel et commercial 

SRPMP société régionale de participation Midi-Pyrénées 

TAP temps d’activités périscolaires  
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Réponses aux observations définitives 
en application de l’article L. 243-5 du code des juridictions financières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réponse enregistrée : 

 

 

 

- Réponse du 28 mars 2018 de M. Claude Cazabat, maire de la commune de Bagnères-de-Bigorre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article L. 243-5 du code des juridictions financières : 

 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au 

greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées 

dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de 

leurs auteurs ». 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les publications de la chambre régionale des comptes 

Occitanie 

sont disponibles sur le site : 

https://www.ccomptes.fr/Nos-activites/Chambres-regionales-des-comptes-CRC/Occitanie 

 

 

 

Chambre régionale des comptes Occitanie 

500, avenue des États du Languedoc 

CS 70755 

34064 MONTPELLIER CEDEX 2 

 

 

occitanie@crtc.ccomptes.fr 

 

 


