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Les résultats comptables du budget principal

Recettes de fonctionnement :         38 769 673,48 €
Dépenses de fonctionnement :  37 168 369,84 €
Résultat de fonctionnement :             1 601 303,64 €
Résultats antérieurs reportés :        579 468,92 €
Résultat de clôture 2019 :            2 180 772,56 €

Recettes d'investissement :          16 084 028,62 €
Dépenses d'investissement :         14 948 739,72 €
Résultat d'investissement :           1 135 288,90 €
Résultats antérieurs reportés :   - 3 704 365,47 €
Solde des restes à réaliser :               875 426,91 €
Besoin de financement 2019 :         - 1 693 649,66 €

Résultat global après affectation :               487 122,90 €



Les dépenses de fonctionnement

Des dépenses réelles de fonctionnement, hors contentieux TASCOM, sont en hausse de 
+1,7% (+553 K€). Hors évolution du reversement de la taxe de séjour à l’OITT, les 
dépenses ont progressé de 0,8% (+255 K€) :

● Des charges courantes en baisse de 0,3 % (-9 K€) en raison de l’absence de paiement 
de l’assurance dommage ouvrage pour le centre aquatique en 2019 (-64 K€), la 
diminution du montant des études (-77 K€), fin de l’animation OPAH (-26 K€). Les 
principales augmentations concernent la montée en charge de la compétence GEMAPI 
(+43 K€), l’audit « destination pour tous » (35 K€), les consommations électriques des 
aires d’accueil des gens du voyage (+18 K€), le partenariat avec le DGB (+40 K€) et le 
centre de formation de basket (25 K€)

● Des charges de personnel en hausse de 1,9 % soit +202 K€ (+1,2 % hors GEMAPI)

● Une hausse des participations versées de 2,8 % (+243 K€) en raison de la hausse de la 
subvention d’équilibre au budget annexe pépinière d’entreprises (+245 K€), de la 
contribution au SITCOM (+118 K€) et aux syndicats de rivières (+46 K€). On note 
cependant la diminution de la subvention d’équilibre du CIAS (-104 K€) et de la 
contribution à l’EPFL (-118 K€).



Les recettes de fonctionnement

Des recettes réelles de fonctionnement, hors contentieux TASCOM, sont en hausse de 
2,8 % (+1 072 K€).

L'exercice 2019 est marqué par :

● Une légère baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement versée par l’État (-
91 K€) et une hausse des allocations compensatrices de fiscalité (+187 K€)

● Une hausse du produit des impôts et taxes (+858 K€) sans évolution des taux dont 
une évolution positive de la CVAE (+314 K€) qui illustre le dynamisme économique du 
territoire.

● Une hausse du produit de la taxe de séjour (+259 K€), en partie conséquence de la 
comptabilisation de la part départementale dans les comptes du Grand Dax (98 K€)



Un autofinancement en progression

L’autofinancement dégagé en 2019 s’élève à 5 millions d’euros contre 
4,5 M€ en 2018.

Ce montant d’autofinancement permet :

● de couvrir le remboursement en capital de la dette (2 M€)

● de dégager une épargne nette positive de 3 millions d’euros 
permettant d'auto-financer une partie des dépenses d'équipement de 
l'exercice.



Des investissements importants

Les dépenses d’équipement du budget principal s’élèvent en 2019 à
11 404 058 € avec notamment :
Compétences propres :
● Centre aquatique communautaire : 5,1 M€
● Voirie : 2,9 M€
● Ordures ménagères : 1 M€
● Logement social : 0,4 M€
● PLUI-H : 0,2 M€
● Développement durable : 0,3 M€
● GEMAPI : 0,1 M€
● Aides aux entreprises : 0,1 M€

Aménagement du territoire :
● Tribune du stade Maurice Boyau : 0,2 M€
● Fonds de concours aux communes rurales : 0,1 M€
● LGV SEA : 0,7 M€



Les recettes d’investissement

Les recettes d’investissement sont constituées en 2019 :

➢ de ressources propres pour 8,9 millions d’euros dont :

• FCTVA : 1,6 M€
• Amortissements : 3,5 millions d’euros
• Affectation des résultats 2018 : 3,8 M€

➢ de subventions pour 0,9 M€ (voirie, centre aquatique, 
environnement, déchets, fonds de concours mutualisation...)

➢ d’un emprunt de 5 millions d’euros



Les budgets annexes (hors ZAE)

Le Budget annexe transport de personnes :
● Une évolution des dépenses de fonctionnement de +4,5% (+200 K€) en 
raison de l’évolution du contrat OSP avec Translandes (+169 K€) et du 
coût de nettoyage des abris-bus (+25 K€)
● Des recettes de billettique en hausse (+70 K€) et un produit du 
versement transport en légère hausse (+51 K€)
● 90 K€ de travaux d'accessibilité des quais de bus
● Pas de subvention d’équilibre du budget principal

Le Budget annexe Pépinière d’entreprises
● Des charges de fonctionnement en hausse de 109 K€ en raison de la 
montée en charge de la subvention au GIP Grand Dax développement 
(+125 K€)
● Une subvention d’équilibre du budget principal de 661 K€ (+245 K€)



Les budgets annexes (hors ZAE)

Le Budget annexe Hôtel d'entreprises :
● Hausse modérée des dépenses (+6 K€) comme des recettes (+6 K€) de 
fonctionnement
● Une subvention d'équilibre du budget principal de 49 K€

Le Budget annexe « ZAC » de la Gare :
● Des charges de fonctionnement en légère diminution (-6 K€)
● Pas de cession de foncier réalisée en 2019
● Un déficit restant à financer à hauteur de 2,2 million d’euros et un 
encours de dette au 31/12/2019 de 1,8 M€



Les budgets annexes des ZAE

Les budgets des ZAE se caractérisent en 2019 par :

● Des dépenses limitées liées à l'entretien de certaines zones (40 K€)

● Des cessions sur les ZAE de Saint-Vincent-de-Paul et Village 
d'entreprises (190 K€)

● Clôture du budget de la ZAE de Mèes

● Des déficits cumulés cependant encore significatifs : 2,4 millions 
d’euros répartis principalement sur les ZAE de Narrosse 2, Téthieu, 
village d'entreprises de Saint-Paul-Lès-Dax et Bénesse-lès-Dax



Répartition des dépenses par politiques

Rappel CIAS : 6 M€



Ce qu’il faut retenir des comptes administratifs 2019 :

 Un autofinancement de 5 millions d’euros

 11,4 millions d’euros d’investissements avec notamment :

• 5,1 millions d'euros pour le centre aquatique
•2,9 millions d’euros de voirie et accessibilité
• 1 million d’euros pour les ordures ménagères, la collecte sélective et le tri
• 0,4 million d’euros pour le logement
• 0,7 million d’euros pour le solde de la LGV SEA (7,9 M€ au total)

 La poursuite d'une politique active pour valoriser les zones d’activités 
économiques et le quartier de la Gare, pour réduire le poids de ces 
budgets sur les finances du Grand Dax et renforcer l'attractivité du 
territoire



Synthèse des comptes administratifs 2019 en chiffres :

Population INSEE 2019 57 307

Budgets consolidés Dépenses
dont fonctionnement
dont investissement

59 426 046,77
43 029 976,59
16 396 070,18

Budgets consolidés Recettes
dont fonctionnement
dont investissement

61 661 367,68
45 019 548,49
16 641 819,19

Épargne brute consolidée
budget principal

5 793 080,45
5 058 405,35

Épargne nette consolidée
budget principal

2 593 116,52
3 020 498,21

Encours de dette consolidé au 31/12/2019 
(hors emprunts relais)

budget principal

43 422 844,12

34 991 579,85

Capacité de désendettement consolidée 
au 31/12/2019

Budget principal

7,5 ans

6,9 ans


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13

