! "#
,2

. *+.+/./+.0+.11 !

5

, $ ,5
, $ ,5

)*/**

$

,

$ %&
'$(
& .( $ 3 4

! )**"+
.2

'6
%
!
. *7./1.+).0#./8 ! - 9

!

,

&
. (

,

9 4

- !

5'6
, $ ,

%
$ .2

!

'

&
,
:$ . $; 4

%& ,

=

7*
.2

$
-!

!

)*8**

. *+.+/.*+.)1.11 !

'

!

! "#
9 .

$

%&
<4

. *+.+/.80./*./0

'$( ! )**"+
.2

!

,

,

5

%& ,
$
'$(
!
)**"+
$
. ( & 4

,
,

,

-

.2

$
)**"+

,

$

! "# $ % &
. *+.+/.*+.)1.11
!

!

,

!
. *+.+/.*+.)*.)* ,

-!

! "# $
& 4

%&
.2

'$(

!

'

%& ,
)*##*

!

!
!

$
. *+.+/.*+.)1.11 !
"
!"
4@

.&

,>
. 2

?

$ &
4

> , 08*
.2

$

! )*#/*

!

3

!

. *+.+/.0/.0".*7

.2

,1
#$

!

! "# $
.
. *+.+/.*+.)1.11 , & 3

%&

'$(
4

! )**"+
.2

,

,

- !

!
,% &
,
.;
4

3

,% &
,
, $ !
.2

,

$ !
+8 ! )*00"

$
,

,? ,

!

! ")" ; $ 9
. *+.+/.01.+#.+) !

,"
!
' $(
%

, )*1/* '

! *+.+/.+8./1.88 !

4@

.2

"
$

)*00"

.3 $(

,

,? ,

!

! ")" ; $ 9
. *+.+/.01.+#.+) , ( ;

,% &
,
.;
&:4

,

$ !
.2

+8 !

& #

''
A !
& .&
(

! 18+
.2

4

&

$ 3 ! )*"1* B

!

. *+.+/.*8.*7.*7 !

! !
! "# $ % &
. $
4

. *+.+/./+.0+.11 !

'$(
.2

! )**"+

,

,

- !

%&
'$( ! )**"+
($ 4
.2

,

,

- !

'
(
! "# $
( .9

. *+.+/.*+.)1.11 !
! )
%& ,
)*)"*

$
. *+.+/.+1.*1.*1 !

!

,
:$ .& $

;
4

!

,

.2

$
!
! "#
,

$

! )**"+
.2

,

,

- !

. *+.+/./+.0+.11 !

! "#
.&

$ %&
'$( ! )**"+
;
4
.2

,

,

- !

. *+.+/./+.0+.11 !

.

%&
'$(
$( 4

1
$

#

! "# $ % &
. *+.+/./+.0+.11 ! &3
.(
3

'$( ! )**"+
4
.2

,

,

-!

#$
. *+.+/./+.0+.11 !

! "# $ % &
3 $.
4

'$(
.2

! )**"+

,

,

- !

! "# $ % &
$
.& < 4

'$(
.2

! )**"+

,

,

- !

"
'
. *+.+/./+.0+.11 !
&
:$
!
. *+.+/.81.**.8# !
5

.

! 100
4

9
.2

$

5

&

!

)*"/*

C

!

'
$ !
"
*
%& ,
$
"# $ % &
'$(
&3 . $ :$ D4

! )**"+
.2

* +
%& ,
$
!
. *+.+/.0/."*.))., D9

. 3 $ 4

,

,
,

, /0
.2

$ ,
- !

3 $

!
. *+.+/.*+.)1.11 !

! )*#+*

$

E
! )
%& ,

!

'
$
-,
. *+.+/.*+.)1.11 !

&
%& ,
$
'6
9
, "
. *+.+/.*).10.*# !
$

E

&
$ .&

, "# $ % &
:$ . ( 4

$D
4

!
,

$

'$( ! )**"+
.2

&
)*11*

-, ,
, ,

$9
%

!
!

.2

E

',
, "# $
. *8./#.*#.#).8+ , D 9 .; (
%& ,
)*+#*

!

%&
'$(
42
.2

! )**"+

- !

&
$
,

. *+.+0.)+.)7.7* !

,
49

;
, ;

!

,

.2

$

5

-

,
-!

! "# $
. *+.+/.*+.)1.1* ! 9 .;
4

'& !
! '6
. *+.+0.7).#).)* !

%
&

! 1)
.

$ 9
49 ,

%&

F &:$
.2

'$(

! )**"+

$&

! )*""*

,

,

.2

!

!
"# $
%

&
'(
'
& ) *+ ,
'.
&
'
'&&
&
'

$
-$
'

!
"
$

'

.

!

$

& )
'

"# $
+%

!
- *+ ,
' !
& *+ ,
" '

'
/
,
'
0 $

+
'
'

&
'*

%

'
!
%

& *+ ,
*+ ,

*'
&
1

*'
&

$
'
+
%

*+ ,

'&&
'""' &
& .
&

"
*'
+%
!
'
' !
'(
*+ ,
$
'
& )
-$
'.
& *+ ,
+
'""' &
0 $
' '*
'

"

#

+%

!

.

-

'
"
*'
1
,

/
'

'(
*+ ,
*'
*+ ,
+
" '
) "
,
'
'
,(
+
' .
!
'
'

.

'

"

*+ ,
!

"# $

*+ ,
&

1
*'
/
,
+
" '
%
' '
'
,
'
'
,(
+
' .
(
'
/

,

+
.
'
' !
'(
'
*+ ,
1
*'
*+ ,
-$
'.
&
'
,
'
'
,(
+
' .
%
& .
*
/

,

+

.
*+ ,
&
*'
!
- *+ ,

'
%
+%
$
%

'
&
' '
) "

'

&

)

+
/
.

,

+

.
'
! *+ ,

"# $
"
'
&

$

0 $

'
+
'

'&&
'""' &
'*

!
" #$
%&
'
#
#
( )&
" #$*
+&
&
,
#$(
. "
/
, 0&
&
" $
1
"
$
2 3&
* 4 5&

!.
#
* 6 " 7 ##
/
8 " $#
*
$##
"
2 4
#
" $ 7#$
*$
$"
. ! "*
(

(

!
!
!
!
!
!
!
!

SERVICE 

K.FINANCIER

N° K 1

Direction des Finances

COMPTE DE GESTION
DU PAYEUR DEPARTEMENTAL
--------Exercice 2020 – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

En application de l’article L3312-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales, je vous propose d’arrêter le compte de gestion 2020 de Monsieur le
Payeur Départemental (Budget Principal et Budgets annexes).
Les montants des titres à recouvrer et des mandats émis figurant au
compte administratif 2020 (qui vous est soumis par rapport séparé) sont conformes
aux écritures figurant au compte de gestion 2020.

Vous trouverez en annexes (I et II) les principales composantes du compte
de gestion 2020 pour le budget principal et les budgets annexes.

1

Extrait Compte de Gestion 2020 (état II-1) Budget Principal - Budgets Annexes
Recettes
Prévisions
Budgétaires Totales

Investissement
Fonctionnement
Département des Landes (total)

(*)
270 938 759,56
510 601 370,60
781 540 130,16

Titres de Recettes
émis
143 928 411,92
523 288 532,94
667 216 944,86

Dépenses

Réductions de
titres

Recettes nettes

Prévisions
Budgétaires Totales

842 522,46
9 298 428,31
10 140 950,77

143 085 889,46
513 990 104,63
657 075 994,09

(*)
270 938 759,56
507 515 745,60
778 454 505,16

Mandats émis
136 701 749,26
463 597 360,11
600 299 109,37

Résultat de l'exercice

Annulation de
mandats

Dépenses nettes

631 374,59
9 506 403,11
10 137 777,70

136 070 374,67
454 090 957,00
590 161 331,67

Excédent

Déficit

7 015 514,79
59 899 147,63
66 914 662,42

Investissement

2 746 344,54

2 377 112,04

0,00

2 377 112,04

2 746 344,54

2 388 355,77

4 466,72

2 383 889,05

6 777,01

Fonctionnement

3 799 685,72
6 546 030,26

2 973 278,01
5 350 390,05

61 440,86
61 440,86

2 911 837,15

3 193 285,97
5 581 641,74

47 084,86
51 551,58

3 146 201,11

234 363,96

5 288 949,19

3 799 685,72
6 546 030,26

5 530 090,16

241 140,97

580 149,43

260 718,11

260 718,11

580 149,43

310 788,69

2 707,70

308 080,99

2 906 755,88
3 486 905,31

2 048 295,71
2 309 013,82

2 048 295,71

1 683 037,89
1 993 826,58

11 661,72
14 369,42

1 671 376,17

376 919,54

2 309 013,82

2 906 755,88
3 486 905,31

1 979 457,16

376 919,54

Investissement

370 814,75

18 078,08

18 078,08

370 814,75

25 392,20

2 505,60

22 886,60

Fonctionnement

944 125,62

939 889,66

939 889,66

944 125,62

775 589,21

985,07

774 604,14

165 285,52

1 314 940,37

957 967,74

0,00

957 967,74

1 314 940,37

800 981,41

3 490,67

797 490,74

165 285,52

46 421,67

421 526,26

94 690,45

1 670,54

93 019,91

3 513,82
3 513,82

1 332 787,76

1 239 135,32
1 333 825,77

23 453,60
25 124,14

1 215 681,72

117 106,04

1 379 209,43

1 293 661,27
1 715 187,53

1 308 701,63

117 106,04

241 857,93

517 371,84

273 203,52

4 335,56

268 867,96

27 010,03

2 517 570,59

2 723 131,90
3 240 503,74

2 628 863,51
2 902 067,03

8 062,33
12 397,89

2 620 801,18

103 230,59

2 759 428,52
567 060,26

2 775 965,55

302 647,70

8 482 052,56
9 049 112,82

8 411 540,13
11 187 505,68

8 408 183,30
8 710 831,00

674 214,79

1 323 257,38

570 345,49

1 154,56
1 154,56

6 948 344,53

6 980 114,00
8 303 371,38

6 738 518,98
7 308 864,47

200 345,30
200 345,30

2 104,00

44 964,36

3 097,26

835,63

160,00
160,00

261 761,02
263 865,02

305 999,21
350 963,57

243 615,93
246 713,19

23 918,63
23 918,63

1 347 222,30
6 198 028,67
7 545 250,97

2 333 300,35
6 687 655,30
9 020 955,65

1 247 139,47
6 513 275,80
7 760 415,27

0,00

3 070,40
59 506,08
62 576,48

15 000,00
413 058,56
428 058,56

7 380,71
7 380,71

Domaine d'Ognoas (total)
Investissement
Fonctionnement
Actions Culturelles et Patrimoniales (total)

ESAT de Nonères social (total)
Investissement

421 526,26

46 421,67

1 293 661,27
1 715 187,53

1 336 301,58
1 382 723,25

517 371,84

241 857,93

Entreprise Adaptée Départementale (total)

2 723 131,90
3 240 503,74

2 610 376,47
2 852 234,40

Investissement

2 775 965,55

567 060,26

Fonctionnement

8 411 540,13
11 187 505,68

8 603 091,38
9 170 151,64

Investissement

1 323 257,38

674 214,79

Fonctionnement

6 980 114,00
8 303 371,38

6 949 499,09
7 623 713,88

Fonctionnement
ESAT de Nonères commercial(total)
Investissement
Fonctionnement

EPSII (total)

Foyer Enfance (total) (**)

44 964,36

2 104,00

Fonctionnement

305 999,21
350 963,57

261 921,02
264 025,02

2 333 300,35
6 687 655,30
9 020 955,65

1 347 222,30
6 221 947,30
7 569 169,60

15 000,00
413 058,56
428 058,56

3 070,40
59 506,08
62 576,48

SAVS (total)
Investissement
Fonctionnement
PARL (total)
Investissement
Fonctionnement
Opérations foncières et immobilières

92 805,88
92 805,88

121 038,82
121 038,82

7 622 559,32

197 998,51
197 998,51

2

4 808,52
46 598,24
46 598,24

130 240,62

302 647,70

264 412,56

8 210 184,79

271 867,77

8 512 832,49

536 280,33

570 345,49

103 869,30

6 538 173,68

410 170,85

7 108 519,17

514 040,15

2 261,63

157,63
18 145,09

835,63

245 877,56

18 145,09
100 082,83

44 548,23
44 548,23

1 247 139,47
6 468 727,57
7 715 867,04

0,00

0,00
7 380,71
7 380,71

3 070,40
52 125,37
55 195,77

(*) Les prévisions du compte de gestion sont impactées, contrairement à celles du compte administratif, par certaines opérations d'ordre patrimoniales et de transferts entre sections ("modifications techniques")
(**) budget nommé Etablissement Public Enfance et Famille 40 (EPEF 40)

4 808,52

2 889 669,14

243 615,93

47 362,88

100 082,83

157,63
270 698,90
270 698,90

ANNEXE I

Investissement

0,00

47 362,88

Extrait Compte de Gestion 2020 (état II-2) Budget Principal - Budgets Annexes
RÉSULTAT À LA CLÔTURE
DE L’EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2019

PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2020

RÉSULTAT DE
L’EXERCICE 2020

TRANSFERT OU
INTÉGRATION DE
RÉSULTATS PAR
OPÉRATION D’ORDRE NON
BUDGÉTAIRE

RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L’EXERCICE 2020 *

I - BUDGET PRINCIPAL
Investissement
Fonctionnement

-60 949 806,50
79 531 124,27

60 949 806,50

7 015 514,79
59 899 147,63

-53 934 291,71
78 480 465,40

TOTAL I

18 581 317,77

60 949 806,50

66 914 662,42

24 546 173,69

II - Budgets des services à caractère administratif
40051-PARCS ET ATELIERS ROUTIERS
Investissement
Fonctionnement
Sous-Total

985 803,05
64 548,91
1 050 351,96

Investissement
Fonctionnement
Sous-Total

2 505 499,08
321 543,16
2 827 042,24

Investissement
Fonctionnement
Sous-Total

383 024,75
387 166,32
770 191,07

Investissement
Fonctionnement
Sous-Total

42 854,36
42 699,21
85 553,57

100 082,83
-270 698,90
-170 616,07

1 085 885,88
-206 149,99
879 735,89

40070-EPSII*
264 412,56
271 867,77
536 280,33

-129 187,13
-178 619,30
-307 806,43

2 640 724,51
414 791,63
3 055 516,14

103 869,30
410 170,85
514 040,15

-50 000,00
-50 000,00

486 894,05
747 337,17
1 234 231,22

-157,63
18 145,09
17 987,46

0,00

42 696,73
60 844,30
103 541,03

-46 598,24
117 106,04
70 507,80

11 113,07
34 145,81
45 258,88

303 335,03
202 270,52
505 605,55

-4 808,52
165 285,52
160 477,00

118 074,06
69 344,65
187 418,71

204 920,82
297 198,84
502 119,66

0,00

294 201,65
1 189 691,10
1 483 892,75

-125 128,84

7 764 642,24

40071-EPEF 40*

40076-SAVS*

40089-ESAT NONERES COMMERCIAL*
Investissement
Fonctionnement
Sous-Total

338 820,20
51 018,67
389 838,87

Investissement
Fonctionnement
Sous-Total

91 655,28
62 568,67
154 223,95

40090-ESAT NONERES SOCIAL*

TOTAL II

40092-ACTIONS CULTURELLES DEPARTEMENTALES
341 564,53
-47 362,88
812 771,56
376 919,54
1 154 336,09
329 556,66
6 431 537,75

0,00

3

1 458 233,33

ANNEXE II

Investissement
Fonctionnement
Sous-Total

RÉSULTAT À LA CLÔTURE
DE L’EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2019

PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2020

RÉSULTAT DE
L’EXERCICE 2020

TRANSFERT OU
INTÉGRATION DE
RÉSULTATS PAR
OPÉRATION D’ORDRE NON
BUDGÉTAIRE

RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L’EXERCICE 2020 *

III - Budgets des services à caractère industriel et commercial
40052-OPER° FONCIERES & IMMOBILIERES
Investissement
Fonctionnement
Sous-Total

353 558,56
353 558,56

Investissement
Fonctionnement
Sous-Total

-61 895,14
-292 375,72
-354 270,86

Investissement
Fonctionnement
Sous-Total

275 721,84
208 376,90
484 098,74

0,00

3 070,40
52 125,37
55 195,77

3 070,40
405 683,93
408 754,33

-6 777,01
-234 363,96
-241 140,97

-68 672,15
-526 739,68
-595 411,83

-27 010,03
-103 230,59
-130 240,62

248 711,81
105 146,31
353 858,12

40091-DOMAINE D OGNOAS

40098-EAD NONERES

TOTAL III
TOTAL I + II + III

483 386,44

0,00

-316 185,82

0,00

167 200,62

25 496 241,96

60 949 806,50

68 056 709,93

-125 128,84

32 478 016,55

* Les modalités spécifiques d'affectation et de reprises des résultats en M22 génèrent un écart entre le résultat de clôture au 31/12/2020 figurant au compte de gestion du comptable ci-dessus et le résultat figurant au compte administratif 2020 de l'ordonnateur
Le compte de gestion du comptable reprend les montants cumulés des résultats antérieurs dont l'affectation est prévue en N+1 ou N+2
Le compte administratif de l'ordonnateur reprend les seuls montants affectés au cours de l'exercice considéré.
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N° K 2

Direction des Finances
_______

COMPTE ADMINISTRATIF DES RECETTES
ET DES DÉPENSES DÉPARTEMENTALES
--------Exercice 2020 – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

Vous trouverez, ci-après, au titre du budget principal et des budgets annexes
l’ensemble des résultats enregistrés au cours du dernier exercice, et qui sont en parfaite
concordance avec les comptes de gestion de Monsieur le Payeur Départemental.
I – LES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DU BUDGET PRINCIPAL :
(Opérations réelles + opérations d’ordre)

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses
Opérations réelles

Prévu

Réalisé

270 910 104,76 €

197 020 181,17 €

112 150 298,26 €

91 705 779,51 €

Opérations de réaménagement de dette

37 800 000,00 €

Opérations d’ordre

60 010 000,00 €

44 364 595,16 €

Résultat antérieur reporté (déficit)

60 949 806,50 €

60 949 806,50 €

270 910 104,76 €

143 085 889,46 €

Opérations réelles

70 728 520,00 €

31 412 806,14 €

Opérations de réaménagement de dette

37 800 000,00 €

Affectation du résultat n-1

60 949 806,50 €

60 949 806,50 €

Opérations d’ordre

64 010 000,00 €

50 723 276,82 €

Prélèvement

37 421 778,26 €

Recettes

Résultats de l’exercice

Restes à réaliser

-

-

- 53 934 291,71 €

Déficit des restes à réaliser
- 53 934 291,71 €

BESOIN DE FINANCEMENT
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses

506 297 801,77 €

454 090 957,00 €

63 600,79 €

Opérations réelles

416 876 023,51 €

405 627 359,75 €

63 600,79 €

Opérations d’ordre

52 000 000,00 €

48 463 597,25 €

Prélèvement

37 421 778,26 €

Recettes
Opérations réelles

509 383 426,77 €

532 571 422,40 €

442 802 109,00 €

471 885 189,04 €

Opérations d’ordre

48 000 000,00 €

42 104 915,59 €

Résultat antérieur reporté (excédent)

18 581 317,77 €

18 581 317,77 €

Résultats de l’exercice à affecter

78 480 465,40 €

Déficit des restes à réaliser

-63 600,79 €

EXCEDENT NET DE L’EXERCICE après couverture des restes à
réaliser de fonctionnement

5

78 416 864,61 €

Prévu

Réalisé

777 207 906,53 €

651 111 138,17 €

63 600,79 €

529 026 321,77 €

497 333 139,26 €

63 600,79 €

TOTAUX
Dépenses
Opérations réelles
Opérations de réaménagement de dette
Opérations d’ordre

37 800 000,00 €

-

112 010 000,00 €

92 828 192,41 €

Résultat antérieur reporté (déficit)

60 949 806,50 €

60 949 806,50 €

Prélèvement

37 421 778,26 €

Recettes
Opérations réelles
Opérations de réaménagement de dette
Affectation du résultat n-1

780 293 531,53 €

675 657 311,86 €

513 530 629,00 €

503 297 995,18 €

37 800 000,00 €
60 949 806,50 €

60 949 806,50 €

112 010 000,00 €

92 828 192,41 €

Résultat antérieur reporté (excédent)

18 581 317,77 €

18 581 317,77 €

Prélèvement

37 421 778,26 €

Opérations d’ordre

Restes à réaliser

Fonds de roulement de l’exercice

24 546 173,69 €

Déficit des restes à réaliser

-63 600,79 €

Disponible après couverture du besoin de financement de la

24 482 572,90 €

section d’investissement et des restes à réaliser de fonctionnement

Les points les plus marquants de la gestion 2020 vous sont présentés en
annexe I, et détaillés dans le rapport financier 2020.

II – LES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DES BUDGETS ANNEXES :

Vous trouverez en annexe II les résultats du compte administratif 2020 des
budgets annexes de la collectivité. Les points les plus marquants concernant ces budgets
annexes font l’objet d’une présentation dans les rapports spécifiques examinés au cours
de la session budgétaire.
En conséquence, je vous remercie de bien vouloir approuver le compte
administratif 2020 du Budget Principal et des Budgets annexes sachant que les
propositions d’affectation des résultats constatés font l’objet d’un rapport séparé.
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ANNEXE I
LES PRINCIPAUX POINTS RELATIFS A L’EXERCICE 2020
*****

L’année 2020, dont plusieurs éléments ont conditionné l’exécution et l’évolution des principales masses
budgétaires, a connu une crise sanitaire d’une ampleur inédite qui a eu des conséquences sur la vie
quotidienne de la population et sur l’ensemble des secteurs de la vie économique et sociale.
Dans ce contexte sans précédent, le Département a assumé son rôle de chef de file des solidarités humaines
et territoriales et s’est engagé pleinement dans la gestion de cette crise au côté des Landaises et des Landais.

COVID 19 : PLAN D’URGENCE ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
Le Département a mis en œuvre, pour faire face à cette crise, un plan d’urgence et des mesures de soutien
déployés tout au long de l’année 2020, pour un montant global d’environ 15 M€ avec :
> l’accélération du plan « Bien vieillir dans les Landes », en favorisant une création de postes
volontariste dans les établissements pour personnes âgées (EHPAD) et en soutenant les Services d'Aide
et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) afin de préserver la qualité des services rendus à domicile,
> l’octroi de primes aux personnels soignants ou accompagnants du secteur médico-social,
> la prise en charge de la protection individuelle des personnels les plus exposés aux risques de
contamination,
> un soutien spécifique aux initiatives solidaires et à l’accompagnement des femmes victimes de
violences, porté par le CIDFF (Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles),
> l’impact significatif de la crise, sans contrepartie financière de l’Etat, sur le revenu de solidarité active
dont le Département assume la dépense,
> la mise en œuvre d’un dispositif, associant l’association des Maires des Landes, destiné à répondre
dans l’urgence, aux besoins alimentaires des personnes ou familles les plus démunies,
> la création d’un fonds de solidarité aux associations (FSA) impactées par l’arrêt de leurs activités,
> la mise en œuvre d’actions ciblées en faveur des territoires avec un soutien spécifique au secteur
du tourisme (Landissimes, offices du tourisme), à la filière agricole et à la culture,
> le report des annuités de remboursement des entreprises ayant bénéficié d’avances remboursables,
> la prise en compte des coûts induits (mesures sanitaires complémentaires sur les chantiers, aides aux transporteurs
des élèves handicapés, moyens informatiques accrus pour faire face au déploiement du télétravail).

L’ensemble de ces mesures traduit l’élan de solidarité au profit des Landaises et Landais et la mobilisation
que le Département a su générer dans cette lutte contre la crise de la COVID-19.
7

Dans ce contexte, les dépenses d’aide sociale ont fortement progressé. Les allocations individuelles de
solidarité ont connu une évolution soutenue, particulièrement l’allocation personnalisée d’autonomie avec
l’accélération du Plan « Bien Vieillir dans les Landes » et le RSA dont le nombre de bénéficiaires a augmenté
de 12% en un an.
Les autres dépenses de fonctionnement ont également été impactées par le Plan COVID19 notamment dans
les secteurs de l’économie, du tourisme et de la culture.
Par ailleurs, la réalisation d’équipements structurants a été poursuivie afin d’assurer un développement
équilibré et solidaire du territoire (investissement sur la voirie et les collèges…) et a permis de maintenir
l’ouverture du collège d’Angresse pour la rentrée scolaire de septembre 2020.
Les aides en faveur du développement local (aides aux communes et intercommunalités) ont été confortées
(développement du territoire, déploiement du très haut débit, éducation, sports, équipements ruraux…).
Les dotations de l’Etat connaissent (pour la 3ème année consécutive) une relative stabilité, tout comme la
fiscalité directe, le taux de taxe foncière ayant été maintenu. Pour cette dernière année d’application avant
la réforme fiscale, ce taux reste parmi les plus faibles de la Strate et de la Région Nouvelle Aquitaine.
Pour leur part, les droits de mutation ont connu une évolution limitée mais inattendue au regard de la crise
sanitaire.
Par ailleurs, si l’annuité de la dette continue de progresser, le faible recours à l’emprunt a permis une baisse
de l’encours de la dette avec par ailleurs des frais financiers représentant 0,55% des dépenses de
fonctionnement (0,6% en 2019 contre 1,12% en moyenne nationale – Source DGCL : « les finances des départements 2019 »).
L’exercice 2020, compte tenu des résultats antérieurs reportés, permet de dégager un excédent disponible
de 24,5 M€.
*****

8

L’EXECUTION DU BUDGET 2020
(Opérations réelles de l’exercice hors résultats antérieurs reportés)

Les opérations réelles (hors résultats antérieurs reportés et refinancement de dette) de l’exercice se répartissent
comme suit :
Opérations de l’exercice

Section

RECETTES

DEPENSES
Prévu

Réalisé

% total

Prévu

Réalisé

% total

Investissement

112,1 M€

91,7 M€

18 %

131,7 M€

92,4 M€

16 %

Fonctionnement

416,9 M€

405,6 M€

82 %

442,8 M€

471,9 M€

84 %

TOTAL

529,0 M€

497,3 M€

100 %

574,5 M€

564,3 M€

100 %

Le taux d’exécution (réalisation/prévision) du budget total est de 94,0 % (95,6 % en 2019).
La crise sanitaire majeure de 2020 a provoqué un arrêt brutal de l’économie du pays. Au niveau local,
les répercussions se sont traduites par le ralentissement des chantiers engagés par le Département ainsi que
par le report et le décalage de projets suite à l’installation tardive des conseils municipaux.
Cette situation a impacté les taux de réalisation de la collectivité qui restent cependant élevés compte tenu
de la volonté du Département de poursuivre ses opérations en maîtrise d’ouvrage directe (ouverture du
collège d’Angresse dans les délais prévus) et à soutenir les collectivités partenaires.
En 2020, le résultat de fonctionnement s’établit à 78,4 M€ et permet d’assurer la couverture du besoin de
financement de l’investissement de 53,9 M€.
A noter, le résultat de fonctionnement tient compte d’un volume de restes à réaliser (dépenses) de 0,06 M€
correspondant à la reprise obligatoire des crédits de formation non consommés des élus (article L3123-12 du CGCT.)
Le compte administratif 2020 présente, en conséquence, un excédent disponible de 24,5 M€ (18,6 M€ en 2019).
En décembre 2020, le Département a saisi l’opportunité de mobiliser 16 M€ d’emprunts afin de profiter de
taux exceptionnellement bas (taux fixes 0,39% et 0,44%).

Les actions :
Afin d’améliorer les comparaisons annuelles, l’ensemble des données du présent document s’entend
hors opérations de refinancement de la dette et avec prise en compte simplifiée (charge ou recette nette) des données
ayant une incidence simultanée sur les dépenses et recettes de fonctionnement (fonds de péréquation, transfert du
personnel au « Laboratoires des Pyrénées et des Landes » et reversements de taxes).

LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT s’élèvent à 91,7 M€ (97,7 M€ en 2019 et 84,5 M€ en 2018)
Le taux d’exécution est de 81,8% (83,8 % en 2019).

En 2020, les dépenses d’investissement de la collectivité de 91,7 M€ comprennent 2,1 M€ au titre de
l’achèvement de la construction du Village Landais Alzheimer (16,4 M€ en 2019).
Après neutralisation de l’impact des dépenses consacrées à cette construction exceptionnelle, les dépenses
d’investissement s’élèvent à 89,6 M€ (81,3 M€ en 2019) soit + 10,2 %.
A noter : Pour les Landes, les dépenses d’investissement 2020 (hors remboursement de la dette) représentent 174 € par habitant
(191 € en 2019 contre 157 € en moyenne régionale et 162 € en moyenne nationale - Source DGCL : « les finances des départements
2019 »)
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 Les dépenses directes d’équipement : 45,5 M€.
Le taux d’exécution (réalisation/prévision) est de 83,4 % (86,6 % en 2019).
> La voirie départementale : les crédits consommés avec 23,3 M€ soit +35% comprennent un programme
courant de 22,4 M€ (renforcements de chaussées, aménagements de traverses d’agglomérations et opérations de sécurité), et
un montant de 0,9 M€ destiné à la poursuite de la réhabilitation d’ouvrages d’art (pont de Saubusse et Sorde
l’Abbaye) et aux études pour le contournement du port de Tarnos.
A noter : En 2020, l’effort en €/habitant se situe, pour la voirie, à 56 € par habitant (44 € en 2019 contre 52 € en moyenne régionale
et 50 € en moyenne nationale - Source DGCL : « les finances des départements 2019 »).

> Les collèges représentent 15,6 M€ soit +34% avec notamment :
- les travaux pour 11,2 M€, intégrant les crédits nécessaires à la construction du collège d’Angresse
dont l’ouverture a pu être maintenue en septembre 2020 (6 M€), aux travaux de maintenance générale
et mise aux normes (2 M€), aux travaux de restructuration et d’extension (3,2 M€) en faveur
principalement des collèges de Grenade-sur-l’Adour, Mont-de-Marsan J. Rostand, St-Paul-lès-Dax et
Rion-des-Landes.
- le numérique éducatif avec 4,4 M€ comprend la poursuite de l’opération « un collégien, un
ordinateur portable » avec le déploiement des ordinateurs portables à destination des collégiens et
enseignants (ensemble des classes de 4ème et 3ème des 39 collèges du département, de 5ème dans 10 établissements
volontaires et de 6ème au collège J. Rostand à Capbreton), la poursuite de l’expérimentation en équipement de
tablettes dans 4 collèges volontaires et les travaux d’équipement des établissements en wifi.
L’ensemble de ces opérations porte le nombre d’équipements individuels mobiles (ordinateurs et
tablettes tactiles) mis à disposition à 11 649 fin 2020.
Cette politique innovante de dotation des collégiens en équipement numérique, impulsée dès 2001
par le Département, a permis aux élèves landais de suivre les cours à distance durant les périodes de
fermetures des établissements scolaires.
A noter : en 2020, l’effort global se situe, pour les collèges, à 39 € par habitant (31 € en 2019 contre 24 € en moyenne régionale et
31 € en moyenne nationale - Source DGCL : « les finances des départements 2019 »).

> La construction du Village Landais Alzheimer (solde) mobilise 2,1 M€ en 2020 (16,4 M€ en 2019).
Compte tenu de la crise sanitaire, le Village a pu accueillir ses premiers occupants de façon échelonnée à partir de juin
2020 (90 arrivés en juin-juillet, 15 en septembre 2020 puis 5 nouveaux villageois en janvier 2021).

> les travaux dans les divers bâtiments avec 1,1 M€ concernent les centres médico-sociaux, les unités
territoriales, les bâtiments culturels et les travaux de mises aux normes et d’accessibilité des bâtiments
départementaux.
A noter : en 2020, les dépenses directes d’équipement (hors travaux en régie) s’élèvent à 108 € par habitant pour les Landes (120 €
en 2019 contre 94 € en moyenne régionale et 100 € en moyenne nationale - Source DGCL : « les finances des départements 2019 »).
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 Les interventions en faveur des partenaires : 27,5 M€.
Le taux d’exécution (réalisation/prévision) est de 70,8 % (72,8 % en 2019).
Compte tenu des calendriers de réalisation des projets indépendants de notre collectivité, les aides à
destination des tiers peuvent connaître une évolution contrastée d’une année sur l’autre.
Afin de ne pas pénaliser les collectivités déjà très touchées par la crise, une attention particulière a été portée
afin d’assurer au mieux et le plus rapidement possible le paiement des financements en leur faveur.
Ainsi, les aides spécifiques au développement communal et intercommunal ont représenté 17,6 M€ en
investissement et sont en progression de +2,6% marquant la volonté du Département de soutenir les territoires
au cours de la période de crise sanitaire.
Ces aides concernent :
> Les réseaux et infrastructures : 5,2 M€ (participations voirie, réseaux numériques) avec notamment la poursuite du
Plan Très Haut Débit (4,7M€),

> Les équipements sociaux (logement social, Ets personnes âgées et handicapées) : 5,6 M€,
> L’éducation, sports et culture (constructions scolaires du 1er degré, équipements culturels, équipements sportifs destinés
aux collèges, équipements des collèges…) : 4,8 M€,
> Le développement du territoire (industrie, artisanat, commerce, EPFL) : 3,2 M€,
> L’agriculture, environnement et tourisme (randonnée, cyclable, rivière, soutien aux élevages, ressource en eau
superficielle, tourisme…) : 3,4 M€,
> Les équipements ruraux (assainissement et adduction en eau potable, traitement et collecte des ordures ménagères,
fonds d’équipement des communes, équipements sportifs et fonds départemental d’aménagement local) : 4,5 M€,
> Le Budget participatif citoyen (réalisations des projets retenus dans le cadre du BPC 2019) : 0,8 M€.

A noter en 2019, l’opération foncière pour Agrolandes (1,1 M€), l’achèvement des travaux de la halle technologique
très haut débit à Mont-de-Marsan (0,8 M€) et la subvention à la Région pour les cités scolaires de Mont-de-Marsan,
Aire-sur-Adour et Parentis (0,5 M€)
En 2020, les subventions d’équipement représentent 62 € par habitant (61 € en 2019 contre 55 € en moyenne régionale
et 58 € en moyenne nationale - Source DGCL : « Les finances des départements 2019 »).

 Le remboursement de la dette en capital a représenté 18,7 M€.
A noter : l’annuité de la dette pour emprunt (capital et intérêts) s’établit au 31 décembre 2020 à 49 € par habitant pour les Landes
(48 € en 2019 contre 64 € en moyenne régionale et en moyenne nationale).
L’encours de la dette pour emprunt (stock) s’établit au 31 décembre 2020 à 448 € par habitant pour les Landes (456€ en 2019 contre
538 € en moyenne régionale et 499 € en moyenne nationale Source DGCL : « les finances des Départements 2019 »)

 Les réaménagements de la dette
Jusqu’à présent les incertitudes pesant sur le traitement des pénalités de remboursement anticipé dans le cadre
de la contractualisation issue du Pacte de Cahors ont mis un coup d’arrêt au processus de gestion active de la
dette engagé par le Département. La suspension de ce pacte en 2020 a permis de relancer ces opérations.
En 2020, les réaménagements ont concerné 6 contrats identifiés comme recelant des opportunités
d’optimisation et ont été réalisés auprès des établissements d’origine, permettant une économie de 0,4 M€
d’intérêts (sur la durée résiduelle pour chaque emprunt).
Globalement les renégociations menées depuis 2015 sur 14 contrats auront généré environ 2,2 M€ d’économie
d’intérêts sur la durée résiduelle des prêts.
11

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT s’élèvent à 392,9 M€.
Le taux d’exécution est de 97,3 % (99 % en 2019).

Les dépenses de fonctionnement progressent de + 3,9 % compte tenu d’une évolution des dépenses de
solidarité (+ 6,4 %).
En 2020, les dépenses de fonctionnement ont été fortement impactées par les mesures déployées tout au
long de l’année et rendues nécessaires par la crise sanitaire en matière d’aide sociale, en soutien aux
associations et aux filières lourdement touchées (économie, tourisme, culture, sport et agriculture).

Les crédits globaux consacrés au secteur social, premier domaine d’intervention du Département, s’élèvent à
261,3 M€ soit + 6,4 %. Il représente désormais 66,5 % des dépenses de fonctionnement (65 % en 2019).
La loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles) du 27 janvier 2014, a
désigné le Département comme « chef de file » en matière sociale, d’autonomie des personnes, et de
solidarité des territoires. Ce rôle est conforté par la loi NOTRé du 7 août 2015 pour la promotion des
solidarités et la cohésion sociale et par la loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre
2015 en matière de politique sociale en faveur des personnes âgées.
Face à la crise sanitaire, économique et sociale, le Département a adapté et renforcé son engagement en faveur
des publics prioritaires, des politiques de solidarité et a impulsé des initiatives qui concourent à bâtir une
société plus solidaire, notamment envers les personnes âgées, les jeunes relevant de la protection de l’enfance
et les personnes en situation de handicap ou de précarité.
A noter : les dépenses globales d’aide sociale ont représenté 623€ par habitant pour le Département des Landes (587 € en 2019 contre
629 € en moyenne régionale et 608 € en moyenne nationale – Source DGCL : « les finances des départements 2019 »).

 Les crédits gérés par la Direction de la Solidarité Départementale (hors frais de personnel), s’élèvent à
240,3 M€ soit + 6,6 %.
> Les allocations individuelles de solidarité représentent 112,6 M€ soit + 6,3 %.
- L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) : 51 M€ (49,3 M€ en 2019),
- Le revenu de solidarité active (RSA) : 51,3 M€ (46,8 M€ en 2019),
- La prestation de compensation du handicap (PCH) : 10,3 M€ (9,8 M€ en 2019).
Le Département, qui assume la gestion de ces prestations mais n’en maîtrise pas le contenu défini au niveau
national, a perçu de l’Etat 54,4 M€ de recettes soit un taux de couverture par les recettes transférées de
48,3 % (50,5 % en 2019).

> Les autres domaines d’intervention de la solidarité s’élèvent à 127,7 M€ et progressent globalement de
6,9 %. Ces dépenses concernent principalement les frais d’hébergement et de placement ainsi que les actions
en faveur des plus démunis.
o
o
o
o

Enfance, famille, prévention (dont assistants familiaux) : 53,7 M€ (48,8 M€ en 2019),
Personnes handicapées : 36,7 M€ (35,5 M€ en 2019),
Personnes âgées : 28,7 M€ (26,6 M€ en 2019),
Exclusion, insertion, logement social, divers : 8,6 M€ (8,5 M€ en 2019).
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SOLIDARITE DEPARTEMENTALE ET COVID 19
> l’accélération du plan « Bien vieillir dans les Landes » :
Afin d’améliorer la prise en charge et l’accompagnement des aînés en établissement ou à domicile,
le Département a décidé de permettre la création dès 2020 de postes supplémentaires dans les
EHPAD (120 Equivalent Temps Plein), soit une moyenne de 2 postes par établissement, et de
maintenir les dotations aux Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) au niveau
antérieur afin de préserver la qualité des services rendus à domicile.
Cet effort représente l’équivalent des 2 premières années du plan prévu initialement sur 3 ans.
> l’octroi de primes aux personnels du secteur médico-social :
Après le soutien aux intervenants à domicile auprès des personnes âgées et handicapées réalisé en
2019 via l’octroi d’une prime de 100 €, le Département a amplifié les mesures nationales, prises dans
le cadre de la crise COVID, par l’allocation d’une prime de 1 000 € proratisée en fonction du temps de
travail et avec un plancher de 500 €.
Cette action volontariste, étendue à l’ensemble des personnels des établissements médico-sociaux
(handicap, personnes âgées et enfance) soit près de 3 000 personnes, a représenté plus de 2,2 M€
pour la collectivité.
Par ailleurs, le Département fédère les initiatives des différents partenaires en faveur de la
consolidation et de la valorisation de la filière des métiers du grand âge.
> la prise en charge de la protection individuelle des personnels les plus exposés aux risques de
contamination :
Dès le début de la pandémie, le Département a pris en charge l’achat des équipements de protection
individuelle destinés aux professionnels de première ligne chargés de l’accompagnement des
personnes vulnérables et au premier chef les personnes âgées, qu’elles soient en établissement ou à
domicile
> un soutien spécifique aux initiatives solidaires et à l’accompagnement des femmes victimes de
violences, porté par le CIDFF (Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles),
> la mise en œuvre d’un dispositif, associant l’association des Maires des Landes, destiné à répondre dans
l’urgence, aux besoins alimentaires des personnes ou familles les plus démunies.

LA PROTECTION DE L’ENFANCE
Au 31 décembre 2020, près de 1 200 enfants étaient pris en charge hors de leur domicile dans le cadre
de la protection de l’enfance suite à une mesure judiciaire du juge des enfants ou suite à une décision
administrative du Président du Conseil départemental. Ces enfants et adolescents sont accueillis en
priorité par plus de 350 assistants familiaux, qui ont fait preuve, tout comme les personnels en
établissement, d’une mobilisation exemplaire lors de la crise sanitaire.
Depuis deux ans, le Département investit particulièrement dans la diversification des prises en charge
avec hébergement, avec par exemple l’ouverture de la MECSSI en 2019 ou la création de nouvelles places
pour les MNA.
836 informations préoccupantes ont été ouvertes et 371 ont conduit à un signalement au Parquet.
Les interventions au domicile familial ont également été consolidées en 2020 avec la mise en place des
mesures d’action éducatives en milieu ouvert (AEMO) renforcées, complémentaires aux mesures
administratives et judiciaires existantes.
Enfin, la proportion de mineurs non accompagnés (MNA) continue d’augmenter sur notre territoire, en
lien avec les flux migratoires nationaux. Le Conseil départemental a ainsi accueilli 94 primo arrivants, pour
un effectif total de 311 MNA et jeunes majeurs (ex-MNA) pris en charge au 31 décembre 2020.
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 Les autres dépenses

(masse salariale, moyens généraux, entretien et réparation, services extérieurs, contributions…)

s’établissent à 148,5 M€ soit + 3,8 %.
> Les crédits relatifs à l’Education, la Culture, la Jeunesse et aux Sports, avec 21,3 M€ (20 M€ en 2019) soit
+ 6,8 %, intègrent :
- L’impact du maintien de la gratuité totale du transport scolaire pour les élèves landais de
l’enseignement primaire et secondaire soit 2 M€ en année pleine (0,7 M€ en 2019).
- Les évolutions liées à l’ouverture du collège départemental d’Angresse, aux partenariats nouveaux
dans l’enseignement supérieur (Chaire bois), au soutien des actions culturelles durant la pandémie
(1 M€) ainsi qu’au lancement du dispositif « un livre à tout âge » et à la politique en faveur de l’économie
sociale et solidaire.
- La création du fonds de solidarité aux associations en difficultés financières en raison du contexte
sanitaire (0,8 M€).
> La contribution au SDIS s’établit à 20,6 M€ (19,6 M€ en 2019) soit + 5 %.
> Le développement du territoire (agriculture, économie, tourisme, environnement, et syndicats mixtes) a mobilisé
14,7 M€ (12,6 M€ en 2019) soit +17,4%.
Le Département des Landes a apporté un soutien financier particulier aux filières durement touchées par la pandémie
COVID 19 avec notamment un plan d’actions en faveur du tourisme (1 M€) destiné à soutenir et accompagner les acteurs
socio- professionnels et les offices de tourisme communaux et intercommunaux (OTI) dans cette crise.
Dans le domaine agricole, la filière « gras » a également bénéficié d’un plan de soutien renforcé (+0,3 M€) au regard des enjeux
attachés à ce secteur (production, transformation).
Par ailleurs, une aide exceptionnelle (0,5 M€) a été attribuée à la fédération départementale des chasseurs des Landes afin de
faire face à l’augmentation significative des indemnisations dues aux agriculteurs pour les dégâts occasionnés sur les
exploitations par le grand gibier.

> Les crédits consacrés à l’entretien du patrimoine (voirie, bâtiments, collèges) et aux transports (élèves handicapés)
dont la compétence reste dévolue au Département représentent 8,5 M€ (idem 2019).
> La dotation de compensation versée à la Région au titre du transfert de la compétence « transports »
représente 3,9 M€ (idem 2019).
> Les autres dépenses de fonctionnement (masse salariale, moyens généraux…) avec 79,4 M€ évoluent de + 1,1 % :
dépenses de personnel 2020 (1) progressent de + 2,2 % compte tenu de l’application du protocole
parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) ainsi que des effets du glissement vieillesse
technicité (GVT),
 Les autres charges de fonctionnement diminuent de 5,4%.
 Les

(1)

filières administratives, techniques, culturelles et sociales (hors assistants familiaux gérés par la Solidarité Départementale)

 Le fonds de péréquation des droits de mutation réformé (fusion des fonds de péréquation des DMTO, fonds
de solidarité des départements et du fonds du soutien interdépartemental) a représenté une charge nette de 2,2 M€ (1,3 M€
pour les 3 anciens fonds cumulés en 2019).

 Les constitutions de provision se sont élevées à 0,04 M€ (3,7 M€ en 2019).
En 2019, 3 types de provisions avaient été constituées : 0,2 M€ pour les risques et contentieux, 0,5 M€ pour le financement des
comptes épargne temps et 3 M€ pour répondre aux éventuelles conséquences pour la collectivité du non-respect des conditions
d’évolution des dépenses de fonctionnement fixées par la Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022.

 Les intérêts de la dette se sont élevés à 1,9 M€ (2,1 M€ en 2019).
Ils ne représentent que 0,55 % du budget de fonctionnement (0,6% en 2019 contre 1,12% en moyenne nationale –
Source DGCL : « les finances des départements 2019 »).
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Le financement :

Les recettes de fonctionnement : 459,1 M€ (soit 93,6% des recettes de la collectivité) ont progressé de + 1,7 %.

 La fiscalité indirecte, avec 206,4 M€ (+1,2 %), confirme sa place majeure dans le financement de la
collectivité (45% des recettes de fonctionnement).
> Les droits de mutation (y compris taxe additionnelle) s’établissent à 101,3 M€ (soit 22% des recettes de
fonctionnement) et progressent de + 2,8% (98,6 M€ en 2019).
Pour mémoire, les droits de mutation demeurent une recette très volatile : en 2008 et 2009, ils ont baissé de 40 % en 2 ans (- 18 M€),
en 2012 et 2013, ils ont baissé de 15% en 2 ans (- 8 M€).

> La fiscalité transférée (TICPE ET TSCA) destinée à financer les compétences transférées depuis 2004
(Loi de responsabilités locales, RSA, financement du SDIS) et à compenser les pertes de recettes résultant de la réforme
de la fiscalité locale s’élève à 90,9 M€, soit +1,9 %.
> Les autres recettes de fiscalité indirecte (taxe aménagement, redevance des mines, taxe départementale
additionnelle taxe de séjour, taxe départementale sur la consommation finale d’électricité…) sont de 14,1 M€ (16,3 M€ en 2019).
A noter qu’en 2019, le Département a bénéficié du Fonds de soutien interdépartemental (2,5 M€ en recette nette). Il est désormais
intégré au fonds de péréquation des droits de mutation fusionné (représentant une charge nette de 2,2 M€ contre 1,3 M€ pour les
3 anciens fonds cumulés en 2019).

 Les dotations de l’Etat représentent 75,3 M€ soit -0,4 % :
> La dotation globale de fonctionnement (DGF) avec 56,9 M€ (57 M€ en 2019) demeure la principale
dotation de l’Etat. Elle intègre la prise en compte de l’évolution de la population (+0,24 M€) dans la dotation
forfaitaire et de l’écrêtement (appliqué aux départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 95% du
potentiel financier moyen par habitant des départements) destiné à renforcer la péréquation (-0,32 M€).
> La dotation globale de décentralisation (3,5 M€) stagne depuis 2008.
> Le fonds de compensation de la TVA, instauré par la Loi de Finances 2017 au titre des travaux
d’entretien de voirie et des bâtiments, s’élève à 0,25 M€.
> La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) s’élève à 11,4 M€
(idem 2019).

> Les allocations compensatrices fiscales (variables d’ajustement des dotations de l’Etat) représentent 3,2 M€
soit une baisse de 4,8 %.
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 La fiscalité directe s’établit à 123,5 M€ (121,5 M€ en 2019) soit +1,7% :
Le produit encaissé en 2020 se décompose comme suit :
 La taxe sur le foncier bâti représente 85,6 M€ (83,6 M€ en 2019) soit +2,4 %. Ce montant résulte de
l’évolution des bases (revalorisation forfaitaire : 1,2 %, variation physique : 1,3 %), d’un maintien des taux et
de la perception de rôles supplémentaires (0,2 M€).
A titre d’information : le Département faisait partie en 2020 des 2 départements au niveau de la Strate et de la Nouvelle Aquitaine
ayant le taux de foncier bâti le plus faible.
Le produit de la taxe foncière par habitant 2020* est de 204 € pour les Landes contre 229 € en moyenne régionale (soit 12% de moins).
La cotisation moyenne par habitation imposée dans les Landes est de 320 € soit 78 € de moins que la moyenne régionale qui s’élève à
398 € (soit 20% de moins).
*Sources Etat fiscal 1253 notifié au Département des Landes pour 2020, et Etats Fiscaux 1386 TF 2020 des départements de la Région
« Nouvelle Aquitaine » et INSEE population totale au 1er janvier 2020.

 La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : 18,7 M€ (idem 2019),
 L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) : 2,6 M€ (2,5 M€ en 2019),
 Le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) : 9,9 M€ (idem 2019),
 Le fonds de compensation des allocations de solidarité (créé en 2014), alimenté par les frais de
gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties antérieurement perçus par l’Etat : 6,6 M€
(6,7 M€ en 2019).
Celui-ci est réparti en fonction du reste à charge (APA, PCH, RSA) du Département dans le reste à charge national
(base 70%) et selon l’indice de ressources et de charges utilisé pour le fonds exceptionnel de soutien aux
Départements en difficulté (proportion des bénéficiaires de l’APA, de la PCH, du RSA socle et en fonction du revenu
par habitant) (base 30%)

 L’emprunt : en 2020, le Département a mobilisé 16 M€ :
-

10 M€ auprès de la Banque Postale sur 15 ans (taux fixe de 0,39%),
6 M€ auprès de la Société Générale sur 15 ans (taux fixe de 0,44%).

L'encours de la dette du Département des Landes s’établit, au 31 décembre 2020, à 188 M€ (190,7 M€ en 2019), soit
une diminution de 2,7 M€.
Il représente 448 € par habitant (456 € en 2019 contre 538 € pour la moyenne régionale et 499 € pour la moyenne nationale source : DGCL « les finances des départements 2019 »).

*****
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Les principaux indicateurs financiers :
 L’endettement :
CA 2020
Ratios financiers

Landes

CA 2019

(Source : « les finances des départements 2019 »)

L’encours de la dette pour emprunts

POP
419 700

Moyenne

Landes

(méthode de calcul utilisée par la DGCL)

POP
418 200

Région
Nouvelle
Aquitaine

Strate
Pop 250 à
500 000
Hab.

Nationale
Métropole
Hors Paris

448 €

456 €

538 €

554 €

499 €

49 €

48 €

64 €

71 €

64 €

La charge de la dette
(annuité/recettes réelles de fonctionnement)

4,5 %

4,5 %

6,2 %

6,7 %

6,3 %

Le taux d’endettement
(encours/ recettes réelles de fonctionnement)

41,4 %

42,7 %

52,6 %

51,7%

49,4 %

3 ans

2,5 ans

3,9 ans

3,5 ans

3,5 ans

L'annuité de la dette (capital + intérêts)

La capacité de désendettement
(Encours de la dette / épargne brute)

Le Département ne détient aucun produit structuré. Le profil de la dette bien qu’encore majoritairement
orienté sur des indexés fiables EURIBOR et LIVRET A (62 % contre 87 % au 31/12/2015) intègre une part nettement
plus importante de taux fixes.
Ce choix s’avère financièrement pertinent notamment sur la part indexée affichant des marges très basses
(0,45 ; 0,49 et 0,53) et des contrats appliquant les taux négatifs. (Concernant ce dernier point, depuis 2015, les banques
ont verrouillé leurs nouveaux contrats en prévoyant des planchers (floor) à zéro empêchant ainsi les collectivités de profiter des taux
négatifs).

100 % de l’encours de la dette départementale relève de la catégorie 1A (classification Gissler relative aux produits
financiers), qui ne comporte aucun risque.
Compte tenu du taux d’intérêt moyen de la dette de 0,99 % (1,09% en 2019), le Département a payé 1,9 M€
d’intérêts en 2020. Avec un taux moyen de 2,2 % (moyenne pour les départements français), il aurait payé 4,2 M€
d’intérêts soit une économie de 2,3 M€.
 L’épargne nette (épargne dégagée après paiement de l’annuité de la dette pour emprunt, hors opération de
refinancement) s’élève à 47,5 M€, soit -14,4 %.
En 2020, la crise sanitaire a généré un recul de l’épargne avec une évolution des dépenses de fonctionnement
(+4%) supérieure à celle des recettes (+1,7%). Il est à noter que les droits de mutation (+2,8%) ont connu une
décrue importante lors du 1er confinement et retrouvé une évolution soutenue au cours du dernier trimestre.
L’annuité de la dette progresse pour sa part de 4,9%.
L’épargne nette reste cependant très largement supérieure à celle de 2018 et représente 10,1% des recettes
de fonctionnement.
A noter : en 2020, l’épargne nette représente 107 €/habitant (137 € en 2019 contre 85 € moyenne régionale et 91 € en moyenne
nationale - source DGCL « les finances des départements 2019 »).

 L’excédent disponible (fonds de roulement), après couverture du besoin de financement de la section
d’investissement, s’établit, en 2020, à 24,5 M€ (6 M€ au titre de l’exercice et 18,5 M€ au titre des exercices antérieurs
reportés). Il intègre les 16 M€ d’emprunts mobilisés à des taux très compétitifs (taux fixes 0,39% et 0,44%).
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Les principaux ratios financiers légaux :
CA 2020
Ratios financiers légaux

Landes

CA 2019
Moyenne
Landes

(méthode de calcul utilisée par la DGCL)**

POP*
419 709

POP 418 200

Région
Nouvelle
Aquitaine

Strate
Pop 250 à
500 000
Hab.

Nationale
Métropole
Hors Paris

Dépenses réelles de fonctionnement (1) sur
population

929 €

884 €

884 €

913 €

865 €

Contributions directes (2) sur population

255 €

251 €

281 €

291 €

290 €

1 082 €

1 068 €

1 025 €

1 072 €

1 011 €

Dépenses d’équipement brut (3) sur population

115 €

130 €

99 €

116 €

102 €

DGF sur population

136 €

136 €

135 €

155 €

124 €

Dépenses de personnel (4) sur population

200 €

197 €

187 €

212 €

183 €

Recettes réelles de fonctionnement sur population

Dépenses de personnel (4) sur dépenses réelles de
fonctionnement

21,5%

22,2%

21,1%

23,1%

21,2%

Dépenses de fonctionnement (1) et
remboursement de la dette en capital/ recettes
réelles de fonctionnement

90,0%

86,8%

91,6%

90,9%

91,0%

Dépenses d’équipement brut (2) / recettes réelles
de fonctionnement

10,6%

12,2%

9,6%

10,9%

10,1%

* Sources : INSEE : population totale en 2020 - année de référence 2017.
DGCL : « les finances des départements 2019 » (population totale en 2019 - année de référence 2016).
** Dans le cadre de ses publications, la DGCL a modifié ses modalités de calcul des ratios comparatifs avec la prise en compte des
travaux pour compte de tiers, et des travaux en régie (pour certains ratios), et la prise en compte simplifiée (charge ou recette nette)
des données ayant une incidence simultanée sur les dépenses et recettes de fonctionnement (après déduction des chapitres
d’atténuation)
(1) prise en compte des données nettes des dépenses et recettes de fonctionnement (utilisation des débits et crédits nets) après
déduction des travaux en régie
(2) Contributions directes (Taxe foncière, CVAE non compris compensation Région transfert transports, IFER)
(3) Les dépenses d’équipement brut concernent les immobilisations de la collectivité, les travaux en régie et les travaux pour
compte de tiers avec prise en compte du débit net des avances sur commandes (c236, 237, 238)
(4) A noter que le Département des Landes est l’employeur direct de la majorité des assistants familiaux (contrairement aux autres
départements qui font appel à des structures gestionnaires) : leur rémunération impacte les dépenses de personnel.
Pour les autres départements, ces charges se retrouvent sur les prix de journée dans la rubrique « autres charges d’activité ».
En raison de ces diverses modifications, les résultats produits par la DGCL ne sont pas strictement comparables avec les exercices
antérieurs.
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Résultats des comptes administratifs 2020 des Budgets Annexes
PREVU
DEPENSES/
RECETTES

Mandats émis

Titre émis

Reprise résultats Résultat ou solde
antérieurs
(A)

Investissement

2 746 344,54

2 383 889,05

2 377 112,04

-61 895,14

-68 672,15

Fonctionnement

3 799 685,72

3 146 201,11

2 911 837,15

-292 375,72

-526 739,68

Domaine d'Ognoas (total)

6 546 030,26

5 530 090,16

5 288 949,19

-354 270,86

-595 411,83

Investissement

Reste à réaliser
Dépenses

Recettes

23 306,68
23 306,68

0,00

Résultat cumulé (A + B)
Solde (B)

Excédent

-23 306,68

-91 978,83

0,00

-526 739,68

-23 306,68

-618 718,51

580 149,43

308 080,99

260 718,11

341 564,53

294 201,65

0,00

294 201,65

Fonctionnement

2 906 755,88

1 671 376,17

2 048 295,71

812 771,56

1 189 691,10

0,00

1 189 691,10

Actions Culturelles Patrimoniales (total)

3 486 905,31

1 979 457,16

2 309 013,82

1 154 336,09

1 483 892,75

0,00

1 483 892,75

0,00

0,00

Investissement

370 814,75

22 886,60

18 078,08

352 674,75

347 866,23

0,00

347 866,23

Fonctionnement

944 125,62

774 604,14

939 889,66

18 552,00

183 837,52

0,00

183 837,52

1 314 940,37

797 490,74

957 967,74

371 226,75

531 703,75

0,00

0,00

531 703,75

2 228,16

-2 228,16

325 854,86

0,00

207 047,31

-2 228,16

532 902,17

-50 639,89

198 071,92

0,00

105 146,31

-50 639,89

303 218,23

-109 604,00

2 363 427,11

ESAT de Nonères social (total)
Investissement

421 526,26

93 019,91

46 421,67

374 681,26

328 083,02

Fonctionnement

1 293 661,27

1 215 681,72

1 332 787,76

89 941,27

207 047,31

ESAT de Nonères commercial(total)

1 715 187,53

1 308 701,63

1 379 209,43

464 622,53

535 130,33

2 228,16
50 639,89

Investissement

517 371,84

268 867,96

241 857,93

275 721,84

248 711,81

Fonctionnement

2 723 131,90

2 620 801,18

2 517 570,59

208 376,90

105 146,31

Entreprise Adaptée Départementale (total)

3 240 503,74

2 889 669,14

2 759 428,52

484 098,74

353 858,12

50 639,89

Investissement

2 775 965,55

302 647,70

567 060,26

2 208 618,55

2 473 031,11

109 604,00

Fonctionnement

8 411 540,13

8 210 184,79

8 482 052,56

61 557,42

333 425,19

11 187 505,68

8 512 832,49

9 049 112,82

2 270 175,97

2 806 456,30

109 604,00
80 776,18

EPSII (total)

1 323 257,38

570 345,49

674 214,79

477 732,03

581 601,33

6 980 114,00

6 538 173,68

6 948 344,53

137 196,38

547 367,23

EPEF 40 (total)

8 303 371,38

7 108 519,17

7 622 559,32

614 928,41

1 128 968,56

Investissement
Fonctionnement
SAVS (total)

44 964,36
305 999,21
350 963,57

2 261,63
243 615,93
245 877,56

2 104,00
261 761,02
263 865,02

42 854,36
42 699,21
85 553,57

42 696,73
60 844,30
103 541,03

0,00

Investissement

2 333 300,35

1 247 139,47

1 347 222,30

985 803,05

1 085 885,88

710 690,82

Fonctionnement

6 683 251,00

6 468 727,57

6 198 028,67

64 548,91

-206 149,99

PARL (total)

9 016 551,35

7 715 867,04

7 545 250,97

1 050 351,96

879 735,89

80 776,18

0,00

0,00

0,00

0,00

333 425,19

-109 604,00

2 696 852,30

-80 776,18

500 825,15

0,00

547 367,23

0,00

-80 776,18

1 048 192,38

0,00

0,00
0,00
0,00

42 696,73
60 844,30
103 541,03

-710 690,82

375 195,06

0,00
710 690,82

0,00

-710 690,82

-206 149,99
169 045,07

Investissement

15 000,00

0,00

3 070,40

0,00

3 070,40

0,00

3 070,40

Fonctionnement

413 058,56

7 380,71

59 506,08

353 558,56

405 683,93

0,00

405 683,93

Opérations foncières et immobilières

428 058,56

7 380,71

62 576,48

353 558,56

408 754,33

0,00

408 754,33
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0,00

0,00

ANNEXE II

Investissement
Fonctionnement

0,00

Déficit
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N° K 3

Direction des Finances
_______

AFFECTATION DES RESULTATS
--------Exercice 2020 – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

En application des différentes instructions comptables, il y a lieu de procéder, après
le vote des comptes administratifs, à l’affectation des résultats de fonctionnement pour
le budget principal et les budgets annexes.

I – AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL :

Le résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 s’établissant à : 78 480 465,40 €,
je vous propose de procéder à l’affectation suivante :
- en investissement : un montant de 68 934 291,71 €
1- 53 934 291,71 € destiné à la couverture du besoin de financement de la section
d’investissement,
2- 15 000 000 € destiné à limiter le recours à l’emprunt sur l’exercice 2021.

- en fonctionnement : le solde disponible de 9 546 173,69 €, destiné au financement des
restes à réaliser, du budget primitif 2021 et des décisions modificatives de l’exercice.

II – AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DES BUDGETS ANNEXES :

Après avoir constaté les résultats de fonctionnement 2020 de l’ensemble des
budgets annexes, je vous propose de procéder aux affectations présentées en annexe
selon les modalités définies par les nomenclatures applicables (M52, M4, M22).
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Affectation des Résultats 2020 des Budgets Annexes
Domaine d'Ognoas

Compte
Administratif 2020
Résultats Cumulés

Investissement

-68 672,15

Fonctionnement

-526 739,68

Domaine d'Ognoas (total)

-595 411,83

Actions Culturelles et Patrimoniales
Investissement

Compte
Administratif 2020
Résultats Cumulés

294 201,65

Fonctionnement

1 189 691,10

Actions Culturelles Patrimoniales(total)

1 483 892,75
Compte
Administratif 2020
Résultats Cumulés

Investissement

347 866,23

Fonctionnement

183 837,52

ESAT de Nonères social (total)

531 703,75

ESAT de Nonères commercial

Compte
Administratif 2020
Résultats Cumulés

Investissement

328 083,02

Fonctionnement

207 047,31

ESAT de Nonères commercial (total)

535 130,33

Entreprise Adaptée Départementale

Compte
Administratif 2020
Résultats Cumulés

Investissement

248 711,81

Fonctionnement

105 146,31

Entreprise Adaptée Départementale (total)

353 858,12

SAVS

Compte
Administratif 2020
Résultats Cumulés

Investissement

42 696,73

Fonctionnement

60 844,30

SAVS (total)

103 541,03

Investissement
Compte 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
Fonctionnement
Compte 002 Résultat de fonctionnement reporté
Domaine d'Ognoas (total)

Actions Culturelles et Patrimoniales

Dépenses

Recettes

68 672,15
68 672,15
526 739,68
526 739,68
595 411,83

Solde (B)

-68 672,15
-68 672,15
-526 739,68
-526 739,68
-595 411,83

date reprise

BP 2021
BP 2021

AFFECTATION DU RESULTAT
Dépenses

Investissement
Compte 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
Fonctionnement
Compte 002 Résultat de fonctionnement reporté
Actions Culturelles Patrimoniales(total)

Recettes

294 201,65
294 201,65
1 189 691,10
1 189 691,10
1 483 892,75

Solde (B)

294 201,65
294 201,65
1 189 691,10
1 189 691,10
1 483 892,75

date reprise

BP 2021
BP 2021

AFFECTATION DU RESULTAT

ESAT de Nonères social

Dépenses

Investissement
Compte 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
Fonctionnement
Compte 002 Résultat de fonctionnement reporté
ESAT de Nonères social (total)

Recettes

347 866,23
347 866,23
183 837,52
183 837,52
531 703,75

Solde (B)

347 866,23
347 866,23
183 837,52
183 837,52
531 703,75

date reprise

BP 2021
BP 2022

AFFECTATION DU RESULTAT

ESAT de Nonères commercial

date reprise
Dépenses

Investissement
Compte 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
Fonctionnement
Compte 002 Résultat de fonctionnement reporté
ESAT de Nonères commercial (total)

Recettes

328 083,02
328 083,02
207 047,31
207 047,31
535 130,33

Solde (B)

328 083,02
328 083,02
207 047,31
207 047,31
535 130,33

BP 2021
BP 2021

AFFECTATION DU RESULTAT

Entreprise Adaptée Départementale

date reprise
Dépenses

Investissement
Compte 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
Fonctionnement
Compte 002 Résultat de fonctionnement reporté
Entreprise Adaptée Départementale (total)

Recettes

248 711,81
248 711,81
105 146,31
105 146,31
353 858,12

Solde (B)

248 711,81
248 711,81
105 146,31
105 146,31
353 858,12

BP 2021
BP 2021

AFFECTATION DU RESULTAT

SAVS

date reprise
Dépenses

Investissement
Compte 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
Fonctionnement
Compte 002 Résultat de fonctionnement reporté
SAVS (total)

22

Recettes

42 696,73
42 696,73
60 844,30
60 844,30
103 541,03

Solde (B)

42 696,73
42 696,73
60 844,30
60 844,30
103 541,03

BP 2021
BP 2021

ANNEXE

ESAT de Nonères social

AFFECTATION DU RESULTAT

Domaine d'Ognoas

Affectation des Résultats 2020 des Budgets Annexes
EPSII
Investissement

Compte
Administratif 2020
Résultats Cumulés

2 473 031,11

Fonctionnement

333 425,19

EPSII (total)

2 806 456,30
Compte
Administratif 2020
Résultats Cumulés

Investissement

581 601,33

Fonctionnement

547 367,23

Etablissement Public Enfance et Famille 40
(E.P.E.F 40) (total)

PARL

1 128 968,56
Compte
Administratif 2020
Résultats Cumulés

Investissement

1 085 885,88

Fonctionnement

-206 149,99

PARL (total)

Opérations foncières et immobilières
Investissement

879 735,89
Compte
Administratif 2020
Résultats Cumulés

3 070,40

Fonctionnement

405 683,93

Opérations foncières et immobilières (total)

408 754,33

date reprise
Dépenses

Investissement
Compte 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
Fonctionnement
Compte 002 Résultat de fonctionnement reporté
EPSII (total)

Etablissement Public Enfance et Famille 40 (E.P.E.F 40)

Recettes

2 473 031,11
2 473 031,11
333 425,19
333 425,19
2 806 456,30

Solde (B)

2 473 031,11
2 473 031,11
333 425,19
333 425,19
2 806 456,30

BP 2022
BP 2022

AFFECTATION DU RESULTAT
date reprise
Dépenses

Investissement
Compte 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
Fonctionnement
Compte 002 Résultat de fonctionnement reporté

Etablissement Public Enfance et Famille 40 (E.P.E.F 40) (total)

Recettes

Solde (B)

581 601,33
581 601,33
547 367,23
547 367,23

581 601,33
581 601,33
547 367,23
547 367,23

1 128 968,56

1 128 968,56

BP 2021
BP 2022

AFFECTATION DU RESULTAT

PARL

date reprise
Dépenses

Investissement
Compte 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
Fonctionnement
Compte 002 Résultat de fonctionnement reporté
PARL (total)

Recettes

1 085 885,88
1 085 885,88
206 149,99
206 149,99
206 149,99 1 085 885,88

Solde (B)

1 085 885,88
1 085 885,88
-206 149,99
-206 149,99
879 735,89

BP 2021
BP 2021

AFFECTATION DU RESULTAT

Opérations foncières et immobilières

date reprise
Dépenses

Investissement
Compte 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
Fonctionnement
Compte 002 Résultat de fonctionnement reporté
Opérations foncières et immobilières (total)
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Recettes

3 070,40
3 070,40
405 683,93
405 683,93
408 754,33

Solde (B)

3 070,40
3 070,40
405 683,93
405 683,93
408 754,33

BP 2021
BP 2021

ANNEXE

Etablissement Public Enfance et Famille 40
(E.P.E.F 40)

AFFECTATION DU RESULTAT

EPSII
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