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L’année 2019 aura été l’aboutissement d’un tra-
vail d’études et de réalisations, entre la mise en 
service de la ligne 1 du Tram’bus et le lancement 
du nouveau réseau à la rentrée de septembre.  

L’offre de services a été complètement repensée, 
diversifiée et étoffée, pour proposer aux usagers 
et plus largement aux habitants du territoire, une 
alternative à l’utilisation de la voiture.

Pour faciliter la visibilité pour les usagers, une 
marque ombrelle a été lancée au printemps : 
Txik Txak, sous laquelle se décline dorénavant 
toute l’offre du Syndicat des Mobilités.

Cette année a été impactée par la tenue du som-
met international du G7 à Biarritz, qui a mobilisé 
tous les services du Syndicat durant plusieurs 
mois pour gérer au mieux cet événement excep-
tionnel.

Le Président du Syndicat des Mobilités, Claude Olive, le 

Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 

Jean-René Etchegaray, et le directeur du Syndicat, Damien 

Duhamel, entourés des agents du Syndicat devant le 

Tram’bus, le jour du voyage inaugural.

Le Syndicat des Mobilités Pays-Basque-Adour est l’Autorité 
Organisatrice de la Mobilité (AOM) sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque et la Ville de Tarnos.
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01 PRÉSENTATION
−1 Le territoire
Le territoire du Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour est composé des 158 communes 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque (département des Pyrénées Atlantiques) et 
de la commune de Tarnos (département des Landes).

-  322 423 habitants pour le Syndicat des Mobilités Pays-Basque-Adour 
-  Dont 308 323 habitants pour la Communauté d’Agglomération Pays Basque
-  Dont 12 700 habitants pour la commune de Tarnos
-  Superficie du territoire 2 994 m²

Périmètre du SMPBA 
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— Les délégations
Président : Claude Olive

11 vice-présidents 
Tram’bus : investissements réseau, matériel 
roulant et suivi des travaux du BHNS.

Administration et finances : Finances 
et ressources humaines, suivi financier, 
versement transport, emprunts, 
prospective financière, demandes de 
subventions, statuts.

Eco-mobilité et mobilités alternatives : 
management de la mobilité, covoiturage, 
autopartage, plans de déplacements-
entreprises et collectivités.

Développement de l’offre : mobilité 
première couronne, transfert de 
compétences, transport à la demande et 
navettes.

Sécurité et accessibilité.

Mobilités en milieu rural : offre 
multimodale en milieu rural, monde 
associatif.

Intermodalité et transfrontalier : pôles 
d’échanges, parc relais, intermodalité 
ferroviaire, abris voyageurs, services 
mobilités transfrontaliers.

Transports intelligents : billettique, 
système, vente à distance, vente sur titre 
sans contact, interopérabilité, système de 
priorités aux feux, systèmes d’information 
multimodales, outils numériques.

Transports scolaires : suivi de l’offre, 
accompagnement à la mobilité alternative 
dans les établissements, développement 
de l’offre dans le cadre du transfert de 
compétences.

Plan de déplacement urbain : Etudes, 
concertation, mise en œuvre et évaluation.

Déplacement et développement urbain : 
croisement mobilité et stratégies urbaines 
et territoriales (SCoT, PLUi et PLH).

 5 conseillers délégués 
Délégation service public : transports ur-
bains et interurbains.

Mobilités douces : piétons, vélos, ville 
apaisée.

Electromobilité énergies : nouvelles éner-
gies et mobilités.

Evolution des compétences : évolution de 
l’offre et transfert de compétences.

Autres offres : transport à la demande.

— Les instances

 Le comité syndical 
Président : Claude Olive

Composé de 36 élus représentant la Com-
munauté d’Agglomération Pays Basque 
et de 2 élus représentant la commune de 
Tarnos
-  13 réunions et 193 délibérations

 Le bureau syndical 
Composé de 16 élus représentant la Commu-
nauté d’Agglomération Pays Basque et 1 élu 
représentant la commune de Tarnos.
-  10 réunions de bureaux pour 

15 décisions

 Commission d’Appel d’Offre 
Présidée par Claude Olive,5 élus et 5 sup-
pléants
-  9 réunions / 93 marchés attribués 

 Commission Délégation de  
 Service Public 
Présidée par Claude Olive, 5 élus et 5 sup-
pléants
-  5 réunions / (avenants et ex-ligne 816 

ligne 3 Hendaye-Bayonne)

−2 Le fonctionnement
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PRÉSENTATION

La Communauté d’Agglomération Pays 
Basque dotée d’une Direction Générale 
Adjointe aux Mobilités (DGaM), organise 
la compétence mobilités par délégation 
au Syndicat des Mobilités Pays Basque-
Adour. La DGaM est constituée autour de 
3 directions et de 2 missions de coordi-
nation.

−3 Organigramme des services

Service 
Administratif et 

Financier
Elena OLHARAN-

MOREDA

Assistance de 
direction

Projet TRAM’BUS

Finances

Régie 
transports 

scolaires

Nadège DARTENUC

Stéphanie PERLANT

Angélique ARAMBEL
Léa MADRID

Ludivine CIMOLAI-LEJEALLE

D.G.A Mobilités
Damien DUHAMEL

STRATÉGIE ET 
PROSPECTIVE 

TERRITORIALES

Estelle DAVIAUD

SERVICES DE 
MOBILITÉS

Guillaume LAVAL

INVESTISSEMENTS 
ET DÉPLACEMENTS

Jean-Luc LOUIS

Coordination 
Médiation 
Animation

Isabelle BENQUEY-
MAHOU

Systèmes et outils 
numériques

Artiz VIDEGAIN

Mobilités 
et Energies 
"Durables"

Aurélia MAISONNEUVE

Projet TRAM’BUS

Patrice LE NAY

Infrastructures

Voirie

Stéphan BARNABE

Transports 
collectifs et 

fluviaux
Gérald HANCEWICZ

Coordination 
PDU

Céline MARNOT Ferroviaire
Projets 

partenariaux 
complexes

Romain MATHEY

Etudes
Qualité

Méthode, 
performance 

réseaux 
Tarification

Opérations 
Ligne 1

Voirie
Suivi de travaux

Energie 
matériel roulant

Tram'bus

Modes actifs et 
partagés

Systèmes 
de transports 

intelligents

Opérations 
Ligne 2

Voirie
Accessibilité

C.A.O.
Cartographie

Bâtiments

Déplacements 
et circulation

Transports 
urbain et T.A.D.

Transports 
interurbain et 

scolaire
Relations usagers

Marthe GRILLET

Jean-Marc YANCI

Geoffrey BATS

Claire RAFI

Aline DOYHENART

Nancy DA COSTA
Karine ROMBOURG
Marina SALDUCCI

Angèle COUPRA

Sylvain CONDAMINAS

Bruno CELLAN

Cyril FERET

Charles-Edouard BLANES
Anne LE BIHAN
Priscilla LUDOVICO
Isabelle PAUTY-LAGEYRE
Florence MOTHES

Loïc PARANT

Vianney BERTAUD DE CHAZAUD

Patrice BRIOL

Pierre FERREIRA

Ghislain MENTAVERRI

Nicolas BIODJEKIAN
François DAINCIART
Elodie ROY

ORGANIGRAMME ‑ Septembre 2019
43 agents, Aucun recrutement en 
2019, 1 CDD coordination G7

 Direction Générale
 Direction
 Chef de Service
 Chargé de Mission

Les Directions
-  Investissements et déplacements
-  Services des mobilités
-  Stratégie et prospective territoriales

 Les missions de coordination
-  Administratif et financier
-  Communication animation médiation
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PRÉSENTATION

−4 Budgets

Charges à caractère général 2,9%
Charges diverses de fonctionnement
(personnel, loyers, …) 340 K€ 
Contrats de prestations de service liés aux vélo 542 K€

Opérations d’ordre entre sections 0,8%

Charges de personnel 2,2%

Atténuations de produits 0,03%

Autres charges de gestion courante 94%

Charges financières -0,1%

Charges exceptionnelles 0,3%
subventions versées pour achats de VAE 104,6 K€

Opérations d’ordre entre sections 7,8%

Autres charges de gestion
courante 93,3%
Les contrats de DSP des transports urbains
et interurbains

Charges de personnel 1,8%

Charges à caractère général 2,5%
Lignes de Proxi’bus de Mauléon et de Saint-Palais,
la navette des Aldudes et les services liés au
sommet du G7. Opérations de communication :
Mouvements et le lancement du réseau Txi Txak. 

Charges exceptionnelles 0,7%
Subventions aux communes pour la mise en
accessibilités des quais. Aménagements des quais
sur le boulevard du BAB.

Charges financières 1,6%

Immobilisations corporelles 6,6%
acquisition vélos et VAE 135,8 K€

Subventions d’investissement 23,2%
Versements aux communes pour les aménagements
cyclables 364,6 K€. Etudes et travaux de
redynamisation de la desserte TER de Bayonne-
Garazi 84 K€. Etude de faisabilité demi-échangeur
sur l’A63 à Chantaco 26 K€.

Emprunt et dette 41,1%

Immobilisations en cours 13,9%

Immobilisations incorporelles 15,1%
Etude de programmation PEM Hendaye 204,5 K€,
étude de faisabilité PEM Saint-Jean-de-Luz 36 K€
et conception de la marque Txik Txak 28 K€

 Impôts et taxes 79%
augmentation de 38 % de la VM

 Dotations et participations
15,4%

 Autres produits
de gestion courante

0,002%

 Produits exceptionnels 0,2%
subventions POCTEFA et ADEME

 Excédent de
fonctionnement reporté

5%

 Subventions d’exploitation 85,1%
Région, communes, CAPB, centre

hospitalier (navette) et la ville d’Irun

 Produits Exceptionnels 0,1%

 Autres produits de gestion
courante 0,3%

 Reprise sur amortissement et
provision 3,9%

 Excédent de fonctionnement
reporté 0,1%

 Produits des services 10,4%
Recettes commerciales reversées par

les délégataires 5 M€

 Subventions 10,8%
Subventions de la Région Nouvelle

Aquitaine et de la CAPB pour les PEM
de Bayonne et d’Hendaye

 Opérations d’ordre
 - Amortissement

7%

 Résultat d'investissement reporté 
82,2%

 Budget général 

 Budget transports collectifs 

Charges de fonctionnement : 39,1 M€ Recettes de fonctionnement : 41,4 M€

Dépenses de fonctionnement : 40,8 M€ Recettes de fonctionnement : 48,4 M€

Dépenses d'investissement : 2 M€ Recettes d'investissement : 4,4 M€
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Le Versement Mobilité (VM) est une 
contribution des employeurs (de + de 
11  salariés) qui permet de financer les 
transports en commun.

Le versement mobilité est collecté par 
l’URSSAF et la Mutualité Sociale Agricole 
(MSA) et reversé par l’Agence Centrale des 
Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS).

Recettes du Versement Mobilité 2019 :       
 32 558 554,08 € 
-  27 392 566,87 € pour les entreprises 

des 7 communes (Ex STABA) à 2 %
-  4 586 118,45 € pour les entreprises 

des 152 communes à 0,65 %
-  579 868,76 € collectés via MSA.

Immobilisations en cours TCSP 75,4%
Investissements liés au Tram’bus 46,8 M€ suite et
fin des travaux de la ligne 1 et poursuite des
travaux de la ligne 2.

Immobilisations en cours (hors TCSP)
3,1%

Immobilisations corporelles 19,4%
Etudes avant la mise en place de la
navette fluviale. Travaux d’aménagement : 
dépôt Chronoplus, navette fluviale. Acquisition
de mobilier urbain et sanitaires. Systèmes.
Achat de minibus électriques (navettes Biarritz).

Immobilisations incorporelles 0,1%

Emprunt de dette 1,8%

Charges à caractère général 85,8%
Coût des 27 lignes 

Opérations d’ordre entre
sections 0,2%

Autres charges de gestion
courante 8,3%
Allocation d’aide aux transports scolaires 10 K€

Charges de personnel 5,7%

Nulles en 2019

 Emprunts
58,3%

 Subventions 31,2%
Ville de Tarnos, CAPB, l’Etat, FEDER et

Moebus 10,7 M€

 Opérations d’ordre
 - Amortissement

9,2%

 Immo en cours
1,3%

 Dotations et participations 99,4%
Dotations Région, des départements

des Landes et des Pyrénées
Atlantiques

Participation des communes
Participation des familles

aux abonnements

 Excédent de fonctionnement
reporté

0,6%

 Excédent de fonctionnement
reporté

52,6%

 Opérations d’ordre
 - Amortissement

13,5%

 Résultat d’investissement reporté
33,9%

Dépenses d’investissement : 62 M€ Recettes de d’investissement : 34,4 M€

 Budget annexe transports scolaires 

Dépenses de fonctionnement : 11,5 M€ Recettes de fonctionnement : 11,4 M€

Dépenses d’investissement : 0 € Recettes d'investissement : 0,17 M€
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02 EVÉNEMENT EXCEPTIONNEL : 
G7 À BIARRITZ ET 
CONTRE-SOMMET À HENDAYE
La tenue du G7 à Biarritz du 24 au 26 août 2019 a eu un impact important sur l’organisation 
des services du Syndicat des Mobilités. Ces événements exceptionnels (sommet à Biarritz et 
contre-sommet à Hendaye) ont mobilisé tous les agents du Syndicat à divers degrés. 

Dans un laps de temps relativement court les équipes ont dû être réactives :
-  Mises en sécurité : dépôt, boutiques, chantiers, Distributeurs Automatiques de Titres (DAT), …
-  Réorganisation du réseau et cartographie
-  Mise en place de dessertes pour les participants au sommet et contre-sommet, 
-  Arrêt des chantiers en cours avec les répercutions en termes de planning et financières
-  Organisation et mobilisation pour les astreintes.

Recrutement d’un CDD pour faire le lien entre les différents services du Syndicat, de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque et les services de l’Etat.

 511 000 €
Coût financier supporté par le 
Syndicat des Mobilités
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03 STRATÉGIE ET PROSPECTIVE 
TERRITORIALES
-  Réaliser des études à horizons et échelles différentes, 
-  La mise en place d’outils et de méthodes afin de fonder des visions futures notamment 

à travers la réalisation du Plan de déplacements Urbains (PDU),
-  La valorisation de l’étoile ferroviaire, la définition d’une rocade urbaine autoroutière ainsi 

que l’identification d’une politique tarifaire à l’échelle du territoire.  
-  Le développement et la mise en place de technologies et systèmes de transports intelli-

gents et de billettique interopérable pour le réseau Chronoplus.

−1 Les projets partenariaux européens

−2 Les documents de cadrage, de planification

Le Syndicat gère, réalise et suit les projets 
financés en partie par des fonds européens 
(FEDER, POCTEFA…), notamment des pro-
jets POCTEFA :  E-mobask et Smartmob, 
billettique interopérable, pôle d’échange 
multimodal de Bayonne.

En 2019, le Syndicat des Mobilités Pays 
Basque-Adour adhère au Syndicat régional 
de Nouvelle Aquitaine (SMINA).

Le Syndicat travaille en lien étroit avec 
les autres directions de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque sur les projets 
transversaux incluant le thème des mobi-
lités. Le Syndicat contribue à l’élaboration 
de divers documents, rapports en lien 
avec le développement durable ainsi que 
l’ensemble des échanges avec l’Agence d’Ur-
banisme (AUDAP) pour les mobilités.

Concrétiser en 2019, l’engagement du Syndi-
cat des Mobilités dans la démarche du plan 
de déplacements urbains (PDU) en lien avec 
les autres documents de programmation 
(PLUi, SCOT, PCAET, PLH…) initié par la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque 
en veillant à l’application des protocoles rè-
glementaires de concertation et d’enquête 
publique : 
-  Réalisation du Plan de Déplacement 

Urbain (PDU) : finalisation des diagnos-
tics, définition des enjeux et ambitions, 
réalisation d’un plan d’actions et évalua-
tion environnementale,

-  Démarches croisées : participation à 
l’élaboration des PCAET (Plan Climat Air 
Energie Territoire), PLH (Plan Local de 
l’Habitat), SCoT (Schéma de Cohérence 
Territorial), CADD (Charte d’Aménage-
ment et de développement durable), 
PNR (Parc Naturel Régional) … (+GIP 

Littoral, Stratégie Tourisme, Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal),

-  Stage de 6 mois sur le PDU (concertation 
en articulation avec les outils PCAET : 
Plate-Forme numérique, Forums, Ateliers…).

 Eléments complémentaires 
-  Élaboration du Plan de Déplacements 

Urbains (PDU) 2020-2030 articulé avec les 
autres démarches de planification (Plan 
Climat, Programme Local de l’Habitat).

 A RÉALISÉ 2019 : 180 000 € HT

-  Élaboration du PDU : démarche de 
concertation élargie. Animation des ate-
liers «Mobilité durable» lors des 2 forums 
Plan Climat Pays Basque en avril et juin 
2019. Animation d’ateliers sur les pôles 
territoriaux. Nombre de participants en 
2019 : 143 personnes sur 13 ateliers,
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−3 Les Pôles d’échanges multimodaux

−4 La rocade urbaine et parkings relais

-  Définition d’une stratégie globale 
autour de l’étoile ferroviaire et éta-
blissement d’un programme d’actions 
2025-2030 avec la Région Nouvelle 
Aquitaine,

-  Lancement des travaux du pôle 
d’échange multimodal d’Hendaye El-
garrekin sous la maîtrise d’ouvrage du 
Syndicat et enquêtes publiques,

-  Suivi des travaux du pôle d’échange 
multimodal de Bayonne,

-  Etude de faisabilité pôle multimodal 
de Saint Jean-de-Luz,

-  Validation du Schéma des déplace-
ments doux Sud Pays Basque,

-  Projet de redynamisation des 
services sur la ligne ferroviaire 
Bayonne-Garazi, et mise en service au 
16 décembre avec réalisation du quai 
central à Cambo Les Bains avec un 
doublement de l’offre Bayonne-Cam-
bo-les-Bains,

-  Lancement études pôles de proximité 
Axe de la Nive Bayonne/Saint-Jean-
Pied-de-Port (Quais à Cambo ; 
Saint-Martin-d’Arrossa/Halsou).

-  Définition d’une stratégie globale 
autour des axes autoroutiers A63/
A64 : création d’une rocade urbaine,

-  Mise en place d’une expérimentation 
du Pass Rocade,

-  Lancement d’une étude circulatoire 
des portes d’entrée Bayonne-An-
glet-Biarritz,

-  Lancement des études station-
nement de covoiturage Barrhoilet 
(Biarritz à proximité de l’échangeur de 
La Négresse),

-  Lancement des études de parkings 
relais (P+R) à Saint-Jean-de-Luz 
quartiers Chantaco et Layatz.

-  Participation à l’animation du Se-
rious Game du Plan Climat organisé 
conjointement par la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque et le 
Conseil de Développement dont le 
but est de faire émerger de manière 
ludique, des propositions pour limiter 
le réchauffement de la planète :

 A  10 ATELIERS ÉLUS / HABITANTS

STRATÉGIE ET PROSPECTIVE TERRITORIALES
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−5 Les systèmes

−6 La politique linguistique

 Déploiement du nouveau  
 système Billettique sur  
 Chronoplus
-  Mise en place de Cartes et Billets sans 

contacts rechargeables et recyclables,
-  Equipements des véhicules de Distri-

buteurs Automatiques pour les conduc-
teurs et valideurs pour les usagers,

-  Installation de Distributeurs automa-
tiques de Titres (DAT) aux arrêts de la 
ligne Tram’bus,

-  Service e-boutique en ligne,
-  Bornes P+R.

 Supports numériques  
 d’Informations Voyageurs 
-  Déploiement de Bornes d’Informa-

tions Voyageurs aux arrêts de la ligne 
Tram’bus,

-  Déploiement d’applications d’Informa-
tions Voyageurs sur les réseaux Proxi’Bus 
et sur les navettes de Biarritz,

-  Disponibilité de l’information Voya-
geurs (Horaires et localisations des 
arrêts) sur Google Maps pour l’ensemble 
des lignes du ressort territorial,

-  Sécurisation des véhicules, conduc-
teurs et usagers Chronoplus avec la gé-
néralisation du déploiement du système 
embarqué de vidéoprotection,

-  Centralisation et analyse des données 
mobilités et préparation des tableaux de 
bord,

-  Prolongement de la mise à disposi-
tion de la billettique régionale pour le 
Car Express (Approbation de l’avenant 
n°1 à la Convention de transfert avec la 
région Nouvelle-Aquitaine).

-  Mise en application de la délibération 
du 14 décembre 2018 sur la politique 
linguistique du Syndicat des Mobilités,

-  Diagnostic de l’existant pour la rédac-
tion du schéma d’insertion du plurilin-
guisme au Syndicat,

-  Généralisation de la prise en compte de 
la politique linguistique sur les supports 
d’information et de communication ainsi 
que sur les nouveaux services,

-  Déploiement du plurilinguisme français, 
basque et gascon-occitan sur les noms 
des arrêts de la ligne T1 du Tram’bus et 
des lignes de Proxi’bus de Saint-Palais et 
Mauléon.

STRATÉGIE ET PROSPECTIVE TERRITORIALES
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04 INVESTISSEMENTS ET 
DÉPLACEMENTS
Après deux ans de travaux importants, l’année 2019 a été marquée par la mise en 
service de la ligne de Tram’bus 1, effective depuis le 02 septembre. Le démarrage 
a été, comme c’est le cas pour des projets de cette envergure, par une mise en 
exploitation complexe pendant laquelle il a fallu ajuster les différents systèmes. 
Le Tram’bus a pu fonctionner de façon plus optimale à compter de fin novembre. 
Il reste encore à faire respecter les usages sur la plateforme pour encore gagner en 
performance. 

Les travaux ont continué sur la Ligne 2, pour le secteur de Tarnos, avec les amé-
nagements de voirie mais aussi la construction du parking relais de Garros. Les 
consultations ont été lancées pour les sections Boucalaises et Bayonne Nord.

Parallèlement divers travaux de voiries ont été réalisés inhérents au lancement du 
nouveau réseau et de son offre multimodale.

−1 Projet Tram’bus

 Les travaux 

Ligne 1 : Bayonne - Hauts de 
Bayonne / Biarritz - Mairie

Après deux années dédiées aux travaux 
d’infrastructures et aménagements et 
à la mise en place de la signalisation 
lumineuse tricolore, l’année 2019 a été 
marquée par la mise en service de la ligne 
1 du Tram’bus le 2 septembre.

Terminus à Biarritz

Parking relais Navarre à Bayonne

 +/- 16 M d’€
Travaux infrastructures et 
aménagements, construction 
de locaux de charge à chaque 
bout de ligne : Navarre à 
Bayonne et Javalquinto à 
Biarritz et la création d’une 
nouvelle boutique Chronoplus 
à Biarritz en face du terminus.
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Abris spécifiques Arrêt Mairie d’Anglet 

au carrefour Saint-Jean

-  Les aménagements de stations : 
Distributeurs Automatiques de Titres, 
caméras, sonorisation, et bornes d’in-
formation voyageurs afin d’améliorer 
les services aux usagers permettant 
aussi de centraliser les données

-  La marche à blanc : 
Phase de test de deux mois durant 
laquelle les conditions d’exploitation sont 
simulées en situation réelle pour s’assurer 
du bon fonctionnement des équipe-
ments. Cette marche à blanc, outre la 
formation des conducteurs, a permis de 
faire un certain nombre d’ajustements 
notamment sur la priorité aux feux. Ini-
tialement prévue pendant l’été, elle a été 
interrompue avec la tenue du G7, de ce 
fait les réglages se sont poursuivis sur les 
premiers mois d’exploitation.

 400 K€ 
Conception et pose d’abris 
voyageurs spécifiques : 
stations Javalquinto à 
Biarritz et Mairie - Saint 
Jean à Anglet.
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Ligne 2 : Tarnos – Garros / Bayonne
-  Fermeture du pont du Mourat au 

premier trimestre,
-  Modification des circulations, le dé-

voiement des convois exceptionnels, 
accompagnés de la mise en forme 
d’un parking-relai et d’un parking 
de covoiturage à proximité du futur 
Terminus de Garros.

-  Travaux d’infrastructures et d’amé-
nagements paysagers de l’ancienne 
Nationale 10 en boulevard urbain 
entre Tarnos, Boucau et la rue Maubec 
à Bayonne. 

-  Réaménagement des allées Paulmy 
à Bayonne en intégrant un volet 
paysager.

   + 20 M d’€ HT
Investissements 
sur l’année 2019. 

Parking Relais Garros à Tarnos

Travaux Allées Paulmy à Bayonne

 La commission  
 d’indemnisation 
Créée en 2017 la commission se compose 
de 7 membres, dont la présidente est une 
magistrate du tribunal administratif

-  1 élu du SMPBA - 1 élu de la CAPB 
compétence développement 
économique,

-  1 représentant de l’Etat (Trésor Public) 
- 1 expert-comptable (désigné par 
l’Ordre),

-  1 représentant de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie et 1 
représentant de la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat.

Peut être indemnisé, celui ou celle qui 
s’estime victime d’un préjudice économique
en raison des travaux. Cependant, 
la jurisprudence limite l’indemnisation 
si un préjudice est :
l actuel, certain et non éventuel :
pour prétendre à une indemnisation, 
le dommage ne saurait en effet être éventuel.

l direct : le dommage doit présenter un 
lien de causalité direct et immédiat avec 
les travaux en cours. 

l spécial : le dommage ne doit concerner
qu’un nombre limité de personnes placées
dans une situation particulière.

l anormal : le dommage doit excéder la part 
de gêne que les riverains de la voie publique
sont tenus de supporter sans indemnité 
en contrepartie des aisances de voirie.

4- Qui peut être
indemnisé ?

La commission d’indemnisation 
a un périmètre d’intervention 
qui correspond à celui de la DUP. 
Les activités en dehors de ce périmètre
mais pouvant justifier d’un impact
réel lié aux travaux pourront faire
l’objet d’un dépôt de demande 
d’indemnisation qui sera traité 
au cas par cas.

5- Le périmètre
d’intervention 

Les dossiers dûment complétés pourront être :
l renvoyés par lettre recommandée
avec accusé de réception à la Mission
Tram’bus - Syndicat des Mobilités - 
15, av Foch - 64100 Bayonne. 

l remis en main propre contre récepissé 
de remise auprès des services du Syndicat
des Mobilités Pays Basque-Adour. 

Les dossiers ne pourront être déposés 
qu’à l’expiration d’un délai minimum de
1 mois après le début de la perte de chiffre
d’affaires, sauf en cas d’urgence motivée.

De même, plusieurs dossiers concernant 
des périodes de travaux successives pourront
être déposés par le même requérant en 
respectant toutefois un délai de 3 mois 
minimum entre chaque demande. 

7- Où déposer
son dossier ?

Le dossier d’indemnisation 
pourra être :
l retiré : 
+ à la Mission Tram’bus - Syndicat 

des Mobilités - 15, av Foch - 
64100 Bayonne ;

+ aux permanences tenues par les 
médiateurs dans chaque commune 
(Bayonne, Anglet, Biarritz). 

l téléchargé sur le site :
www.trambus-paysbasque.fr

l demandé : 
+ par voie postale après en avoir fait 

la demande en écrivant à la Mission
Tram’bus - Syndicat des Mobilités - 
15, av Foch - 64100 Bayonne ;

+ par mail à 
trambus@communaute-paysbasque.fr

6- Où retirer 
son dossier 
d’indemnisation ?

Que devra contenir
votre dossier ?
+ Les pièces obligatoires 

indiquées en fin du dossier 
de demande d’indemnisation.

+ Toutes les pièces complé-
mentaires de nature à 
éclairer la Commission 
d’Indemnisation Amiable.

+ Un accusé de réception 
sera délivré pour tout 
dossier complet.

La procédure
d’indemnisation 
en 7 étapes  

1

2

3

4

5

6

7

Retrait 
du dossier

Dépôt 
du dossier

étude
de la recevabilité

de la demande

Examen
du préjudice
économique

Protocole
transactionnel

proposé 
au requérant

La Commission
instruit 

la demande

Versement 
de l’indemnisation

6 7

 Le cheminement 

INVESTISSEMENTS ET DÉPLACEMENTS
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En 2019 la commission a tenu   11 réunions  

100 dossiers ont été indemnisés pour un total de 794 729 € 

-  Anglet : 12 dossiers pour 91 209 euros
-  Bayonne : 61 dossiers pour 424 049 euros
-  Biarritz : 13 dossiers pour 148 898 euros
-  Tarnos : 14 dossiers pour 130 573 euros

 Transformation du dépôt  
 Chronoplus : plateforme,  
 ateliers et bâtiment 

600.000 € HT : disposer d’une plateforme 
stabilisée, créer un nouvel espace de remi-
sage et de recharge pour dix-huit Tram’bus. 

+ 1 MK€ investi par le Syndicat des mobili-
tés : construire les bâtiments, les infrastruc-
tures de charge nécessaires aux Tram’bus 
électriques, améliorer l’organisation des 
flux, l’accessibilité et la sécurité du site 

 A > LIVRAISON COURANT 2020

3,7 M€ HT Réhabilitation du bâtiment exis-
tant et première phase de restructuration 
des ateliers. Livraison courant 2021

−2 Dépôt Chronoplus

−3 Autres travaux de voiries
-  Aménagements liés à la création de lignes/

services : modifications, suppressions, dé-
placements ou créations de point d’arrêts 
sur le territoire.

-  Maîtrise d’œuvre, pour le compte de 
la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque, pour la mise en place de feux rue 
Latchague à Anglet visant à sécuriser l’en-
trée sur le boulevard du BAB. Coût 102 K€

-  Aménagement d’une voie verte, le long 
de la voie ferrée dite « la voie du Soufre » 
permettant de relier le boulevard du BAB 
et la piste cyclable de l’avenue Marcel Das-
sault à Anglet. Coût 45 K€

-  Réalisation d’une jonction directe de la 
RD 810 à la gare routière de l’aéroport de 
Biarritz Pays Basque via la rue de Cazalis 
pour permettre une amélioration des lignes 
3 et 4. Coût 227 K€

-  Réaménagement et extension du parking 
de la Cale à Boucau pour passer de 12 à 
40 places la capacité de stationnement au 
droit de l’arrêt de la navette fluviale. 
Coût 140 K€

-  Réalisation de 40 places de stationnement 
provisoire pour le personnel, le long du 
chemin de Marouette pendant la durée des 
travaux du dépôt Chronoplus. Coût 24 K€

INVESTISSEMENTS ET DÉPLACEMENTS
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05 SERVICES DE MOBILITÉS
Le 22 août 2017, le Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour a vu son périmètre 
s’élargir à 159 communes suite à la constitution de La Communauté d’Aggloméra-
tion Pays Basque portant la politique mobilités à l’échelle d’un territoire de plus 
de 320 000 habitants. Dès les premiers jours, le Syndicat des Mobilités a entrepris 
un « tour des territoires » pour recueillir les besoins et demandes en services de 
mobilités.

Plutôt que d’attendre de nombreuses années d’études pour apporter des réponses 
plus ou moins adaptées, une feuille de route ambitieuse a été établie et déployée 
le 2 septembre 2019 incitant à l’intermodalité avec entre autres :

 Lancement du Tram’Bus 

 Nouveau réseau Chronoplus 
-  Hiérarchisation du réseau autour du 

Tram’Bus
-  Cadencement des lignes
-  Elargissement de l’amplitude horaire 

en soirée (gare / aéroport / salle de 
spectacle)

-  Renforcement de l’offre sur de nom-
breuses communes

-  Expérimentation d’un TAD zone 
urbaine

-  4 nouvelles communes desservies 
: Mouguerre, Arcangues, Bassussarry, 
Villefranque.

 Mise en place d’un service  
 fluvial 
-  Navette Anglet/Boucau/Bayonne 

(nouveau service)
-  Passeur Bayonne (optimisation du 

service actuel)

 Nouveau réseau Hegobus 
-  Renforcement de l’offre (notam-

ment St Jean de Luz)
-  Mise en place de services le dimanche 

: St Jean de Luz / Urrugne
-  3 nouvelles communes desservies 

: Souraïde, Espelette et Cambo-les-
Bains.

 Nouveau réseau Car Express  
 (lignes interurbaines)
-  Mise en place d’une ligne littorale 

structurante (Bayonne / St Jean de Luz 
/ Hendaye)

-  Doublement de l’offre (section Nive-
Adour, Pays de Bidache, Amikuze, 
Soule, Garazi)

-  Cadencement de lignes (secteur Has-
parren et Errobi)

-  Création de nouvelles lignes (secteur 
Hasparren et Iholdy)

 Expérimentation lignes de  
 proximité : 
-  Mauléon (depuis juin 2019)
-  St Palais (à compter de septembre)
-  Cambo-les-Bains (dernier trimestre 

2019) Mise en service début 2020

 Service de location de VAE  
 (Vélo à Assistance Electrique)    
-  14 sites répartis sur le territoire (pôles 

territoriaux)
-  150 VAE disponibles / 126 loués à ce 

jour

 Expérimentation de stations  
 de VAE en libre-service : 
-  12 stations fixes de 10 vélos
-  De Tarnos à Hendaye
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-  520 circuits
-  8 249 élèves transportés
-  27 lots en AO1 (Autorité Organisatrice de 

1er rang)
-  29 lots en AO2 (Autorité Organisatrice 

de 2nd rang) Coût : 9,5 M€

* Liste des transporteurs en annexe

 Urbain 

-  Opérateur : Keolis
-  Kilomètres parcourus : 5 623 475
-  Fréquentation : 8 822 450
-  Recettes commerciales : 4 821 636 €
-  Coût du contrat : 29 736 000 €
-  Soit : 24 914 364 €
-  Parc véhicules : 

108 Thermiques - 21 électriques 
(dont 10 Tram’bus)

-  Opérateur : Transdev    
-  Kilomètres parcourus : 1 036 361,38
-  Fréquentation : 739 432
-  Recettes commerciales : 472 800 €
-  Cout du contrat : 4 129 900,90 €
-  Soit : 3 657 100,90 €
-  Parc véhicules : 

29 thermiques – 1 hybride

−1 Transports scolaires

−2 Transports urbains et interurbains
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 Interubain 

-  Opérateur : ATCRB (données non 
consolidées)       

-  Kilomètres parcourus : 577 739
-  Fréquentation : 215 746
-  Recettes commerciales : 463 376,50 €
-  Coût du contrat : 1 373 828 €
-  Soit : 910 451,50 €
-  Parc véhicules : 

5 thermiques - 5 hybrides 

-  Opérateur : Le Basque Bondissant 
(données non consolidées)     

-  Kilomètres parcourus : 393 877
-  Fréquentation : 91 511
-  Recettes commerciales : 169 459 €
-  Coût du contrat : 1 014 287 €
-  Soit : 844 828 €
-  Parc véhicules : 8 thermiques

-  Opérateur : Hiruak Bat 
-  Kilomètres parcourus : 445 180
-  Fréquentation : 64 500
-  Recettes commerciales : 104 261,20 €
-  Cout du contrat : 1 022 221 €
-  Soit : 917 959,80 €
-  Parc véhicules : 11 thermiques

−3 Transports de proximité

 Proxi’bus Nouveauté 2019

Ligne 53 : Mauléon / Chéraute
-  Opérateur : Autocars Souletains
-  Kilomètres parcourus : 32 189
-  Fréquentation : 4 403
-  Recettes commerciales : 3 799 €
-  Cout du contrat : 91 458 €
-  Soit : 87 659 €
-  Parc véhicules : 1 thermique

Ligne 55 : Saint-Palais - Béhasque-
Lapiste / Saint-Palais / Aïciritz-
Camou-Suhast
-  Opérateur : Hiruak Bat
-  Kilomètres parcourus : 23 467
-  Fréquentation : 1 724
-  Recettes commerciales : 1 282 €
-  Cout du contrat : 78 343 €
-  Soit : 77 061 €
-  Parc véhicules : 1 thermique

Deux autres lignes (57 et 59) de 
Proxi’bus étaient en cours de fina-
lisation pour une mise en service 
début 2020 desservant Cambo-les-
Bains :
-  Ligne 57 : Portail Arnaga - Pont des 

Thermes
-  Ligne 59 : Pilota Plazza Itxassou - 

Pont des Thermes

SERVICES DE MOBILITÉS
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ANGLET TROIS CROIX

VOTRE NOUVEAU 
RÉSEAU CHRONOPLUS !

pour en savoir plus !
chronoplus.eu
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sortie parking eglise

Avenue de la Chambre dʼAmour

Ste Marie

T1 3

34

4

30 36

POSITION DES ARRÊTS ET DÉPLACEMENTS PROPOSÉS

Mise en place expérimentale en zone 
urbaine sur la Ville d’Anglet 

Le transport à la demande en 
Amikuze

Le Syndicat des Mobilités apporte son sou-
tien à l’association « Roulez en Amikuze » à 
hauteur de 7 000 euros / an pour la mise à 
disposition d’un véhicule, de son entretien 
et des frais de gestion. La conduite du véhi-
cule est assurée par les bénévoles de l’asso-
ciation qui dessert 27 communes autour de 
Saint-Palais.

 Transport à la Demande Nouveauté 2019

SERVICES DE MOBILITÉS
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 Navettes fluviales 
Passeur Saint-Esprit : traversée des 
allées Boufflers au quai Bergeret à 
Bayonne - navette qui vient compléter le 
réseau de navettes électriques du centre-
ville de Bayonne. 121 839 passagers.

Ligne Txalupa : Anglet > Boucau > 
Bayonne

Bateau de 76 places dont 5 emplace-
ments vélos et PMR

Nouveauté 2019

 Aide à l’achat 
111 000 euros versés pour 615 dossiers 

(Rappel 2018 : 56 000 euros versés pour 295 
dossiers)

   33 627 passagers
du mois d’août au mois de 
décembre 2019 inclus

−4 Mobilités actives et partagées

SERVICES DE MOBILITÉS
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 Location vélo électrique  
 moyenne durée 
-  150 vélos disponibles sur 

14 points de retrait,
-  Location de 1 à 2 mois 

renouvelable 1 fois,
-  50 euros/mois ou 

90 euros pour 2 mois
-  326 locations dont 7 minima sociaux 

(bénéficiant d’une réduction de 50 %)

Nouveauté 2019

 Vélibleu : la location courte  
 durée 
Application gérée par la société France Vélo 
Connecté (Koboo).
-  12 stations fixes : Anglet, Bayonne, 

Biarritz, Bidart, Boucau, Hendaye, Tarnos 
et Saint-Jean-de-Luz,

-  +/- 30 stations virtuelles entre Tarnos 
et Hendaye,

-  10 premières minutes gratuites, puis 2 
euros de l’heures (4 euros à partir de la 
6ème heure)

-  3 600 locations réalisées par 530 usa-
gers différents.

Nouveauté 2019

Mise en service de la station Vélibleu à Anglet Bernain 

- Claude Olive, Président du Syndicat des Mobilités - 

Jean-René Etchegaray, Président de la Communauté 

d’Agglomération et Damien Duhamel, Directeur du Syndicat 

des Mobilités.

SERVICES DE MOBILITÉS
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06 COMMUNICATION ANIMATION 
MÉDIATION

−1 Lancement : marque ombrelle et nouveau réseau

 La marque ombrelle : 
 Txik Txak 
Txi Txak signifie « rebond » en basque, 
c’est un terme de pelote. Txik Txak sym-
bolise un réseau en mouvement, en lien 
avec le territoire et ses habitants et une 
invitation à l’intermodalité.

Cette marque est dorénavant déclinée 
sur l’ensemble des moyens de transport 
du territoire du Syndicat des Mobilités et 
sur tous les supports de communication.

 Le lancement du 
 nouveau réseau 

Charte graphique

Conférence de presse de 

lancement du nouveau réseau

Présence sur le site de la 

Communauté d’Agglomération 

Pays Basque et animation d’une 

page Facebook dédiée
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−2 Communication et médiation

 Communication et médiation 
Tram’bus 

Lettres infos
-  Anglet : 1
-  Bayonne : 3
-  Biarritz : 2
-  Tarnos : 5

Flashs infos
-  Anglet : 1
-  Bayonne : 30
-  Biarritz : 5
-  Tarnos : 5

Biarritz devant l’hôtel de Ville

Permanence
-  Biarritz : 1
-  Tarnos : 2
-  Anglet et Bayonne sur rendez-vous

Réunions publiques
-  Bayonne : 1
-  Boucau : 2

Opération de chèques cadeaux pour 
les commerçants sur la ligne 1 du 
Tram’bus

Exposition du Tram’bus : Anglet, 
Bayonne, Biarritz, Boucau et Tarnos
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−3 Animations

 Plan de mobilité 
En 2019 le Syndicat a poursuivi son 
accompagnement des entreprises dans 
la mise en place de leur plan de mobilité, 
soit une dizaine d’entreprises de plus de 
100 salariés sur l’ensemble du territoire :

Approbation du plan de mobilité 
expérimental du quartier Marracq 

impliquant des établissements 
scolaires et du premier plan 
de mobilité en milieu rural 

l’entreprise Boncolac.

En fin d’année la mallette PDM a été 
validée, assemblant tous les outils néces-
saires aux entreprises pour l’élaboration 
de leur plan de mobilité.

 Club de la Mobilité 
Création du Club de la Mobilité, co-ani-
mé par le Syndicat, la CCI et l’ADEME, qui 
réunit les entreprises engagées dans une 
démarche de mobilité et de promotion 
des mobilités alternatives.

 Challenge de la Mobilité 
Dans le cadre du Challenge de la Mobilité 
2019, avec la CCI, nous avons organisé un 
speed meeting pour mettre en relation 
les entreprises et les apporteurs de 
solutions : starts up, prestataires vélos et 
délégataires.

 Lauréats des établissements  
 « vertueux » par catégorie 
-  - de 20 salariés : Xoko, 430 km par-

courus, participation 100%,
-  De 20 à 99 salariés : l’AUDAP, 

2076 km parcourus, participation 60%,
-  De 100 à 499 salariés : Epidaure, 5 

970 km parcourus, participation 42%,
-  + de 500 salariés : Lauak, 19 210 km, 

participation 13%.

Mouvements
Création d'un forum autour des mobi-
lités : programme de conférences et de 
débats avec les acteurs de la mobilité.

COMMUNICATION ANIMATION MÉDIATION
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 Partenariat événements 

 Opérations de communication 

 Sensibilisation auprès des  
 publics scolaires :  
 car pédagogique 
-  9 collèges ont participé soit 623 élèves 

de 6ème par groupe de 12,
-  Dans 4 communes : Mauléon, Saint-Pa-

lais, Cambo-Les-Bains, Hasparren.

Exercice d’évacuation d’un car avec 

renversement du véhicule

COMMUNICATION ANIMATION MÉDIATION
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ANNEXES
LISTE DES ÉLUS
 Le bureau syndical 
Côte Basque-Adour 
Claude Olive, Président

 Les vice-présidents 
-  Côte Basque-Adour - Jean-René Etchegaray, 1er vice‑président
-  Sud Pays Basque - Jean-François Hirigoyen, 2ème vice‑président
-  Côte Basque-Adour - Eric Bonnamy, 3ème vice‑président 
-  Errobi - Paul Baudry, 4ème vice‑président 
-  Nive Adour - Robert Hourcade, 5ème vice‑président 
-  Soule-Xiberoa - Olivier Carasco, 6ème vice‑président 
-  Garazi-Baïgorri - Jean-Pierre Etchegaray, 7ème vice‑président 
-  Tarnos - Jean-Marc Lespade, 8ème vice‑président 
-  Sud Pays Basque - Chantal Kehrig Cottençon, 9ème vice‑président  
-  Côte Basque-Adour - Emmanuel Alzuri, 10ème vice‑président 
-  Côte Basque-Adour - Louis Darriberouge, 11ème vice‑président 

 Les conseillers délégués 
-  Côte Basque-Adour - Philippe Neys, 1er conseiller délégué 
-  Amikuze - Arnaud Fontaine, 2ème conseiller délégué 
-  Pays d’Hasparren - Francis Dagorret, 3ème conseiller délégué 
-  Pays de Bidache - Yves Pons, 4ème conseiller délégué 
-  Iholdy-Oztibarre - Bernard Cachenaut, 5ème conseiller délégué 

LE COMITÉ SYNDICAL
Titulaire - Suppléant

 Pôle Côte Basque-Adour 

129 756 habitants – 15 représentants

Jean-René Etchegaray ‑ Sylvie Durruty

Martine Bisauta ‑ Alain Lacassagne

Philippe Neys ‑ Philippe Escapil‑Inchauspe

Jean-Paul Salducci ‑ Jérôme Aguerre

Michel Sorroste ‑ Etienne Boutonnet

Claude Olive ‑ Anthony Bleuze

Florence Lasserre ‑ Jean‑Paul Gourgues

Louis Darriberouge ‑ Francis Gonzalez

Jacques Veunac ‑ Daniel Dufau

Jean-Pierre Laflaquière ‑ Joëlle Turcat

Michel Veunac ‑ Jocelyne Castaignede

Ghislaine Haye ‑ Patrick Destizon

Eric Bonnamy ‑ Laurent Ortiz

Emmanuel Alzuri ‑ Marc Berrard

Marie-Ange Thebaud ‑ Gilles Lassabe
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 Pôle Sud Pays Basque 

68 343 habitants - 7 représentants

Jean-François Hirigoyen ‑ Inaki Ibarloza

Laurent Juhel ‑ Isabelle Pola Lake

Germaine Hacala ‑ Marie‑Pierre Burre‑Cassou

Jean-Louis Fournier ‑ Henry Dutournier

Chantal Kehrig-Cottençon ‑ Pascale Guichard

Pierre-Marie Nousbaum ‑ Manuel de Lara

Michel Ibarlucia ‑ Guillaume Fourquet

 Pôle Errobi 

30 061 habitants - 3 représentants

Paul Baudry ‑ Denis Roualt

Argitxu HIriart-Urruty ‑ Thierry Sanseberro

Vincent Charpentier ‑ Vincent Goytino

 Pôle Nive-Adour 

19 502 habitants - 2 représentants

Martine Charron ‑ Roland Damestoy Roland Hourcade ‑ Alain Iriart

 Pôle de Hasparren 

15 301 habitants - 2 représentants

Francis Dagorret ‑ Fabienne Ayensa Paul Mendiburu ‑ Lucien Betbeder

 Pôle Amikuze 

10 022 habitants - 1 représentant Arnaud Fontaine ‑ Gabriel Belleau

 Pôle Garazi Baïgorri 

13 177 habitants - 1 représentant Jean-Pierre Etchegaray ‑ Michel Oçafrain

 Pôle Soule Xiberoa 

13 170 habitants - 1 représentant Olivier Carasco ‑ Bernard Mazquiaran

 Pôle Iholdi Oztibarre 

3 799 habitants - 1 représentant Bernard Cachenaut ‑ Jean‑Michel Olhats

 Pôle Pays de Bidache 

6 052 habitants - 1 représentant Yves Pons ‑ Pierre Bidon

Commune de Tarnos 

12 700 habitants - 2 représentants

Jean-Marc Lespade ‑ Francis Dubert Christian Gonzales ‑ Bernard Lapebie
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 Commission Appel d’Offres 

Jean-Paul Salducci ‑ Yves Pons

Jean-Pierre Laflaquière ‑ Argitxu HIriart‑Urruty

Pierre-Marie Nousbaum ‑ Olivier Carasco

Martine Charron ‑ Eric Bonnamy

Christian Gonzalez ‑ Jean‑Marc Lespade

 Commission de Délégation de Services Publics 

Philippe Neys ‑ Jean‑Pierre Etchegaray

Christian Gonzales ‑ Emmanuel Alzuri

Chantal Kehrig-Cottençon ‑ Germaine Hacala

Robert Hourcade ‑ Francis Dagorret

Jean-Paul Salducci ‑ Jean‑Marc Lespade

 Liste des transporteurs scolaires 
Les transports du Piémont Oloranais - Hiruak Bat - Transports Sallaberry - Le Basque 
Bondissant - Transports Miral - Transports Bidegain - Autocars Souletains - Transports 
Etchegaray - Saffores Voyages, Hiruak Bat – Transports Biscayçadu - Cars Goyhex - 
Transports Eyheramounho - Transports Etchemendy - Transports Palois Réunis - Pays 
Basque Ambulances - Autocars du Sud-Ouest - Gastearena Alexis - Ernaga Jean - Falxa 
Anne-Marie -Saldubehere Guy - Transports Sallaberry - SAS Orgibania – ATCRB – 
Transports Ospital

Charges de fonctionnement

Charges à caractère général : 1 148 600,61

Charges de personnel : 857 743

Atténuations de produits : 12 945,10

Autres charges de gestion courante : 36 762 478,08

Charges financières : - 41 542,33

Charges exceptionnelles : 104 686,46

Dépenses réelles : 38 844 910,92

Opérations d’ordre entre sections : 310 956,65

Total dépenses de fonctionnement : 39 155 867,57

Recettes de fonctionnement

Impôts et taxes : 32 816 379,97

Dotations et participations : 6 410 519,37

Autres produits de gestion courante : 851,01

Produits exceptionnels : 100 880,27

Recettes réelles : 39 328 650,62

Excédent de fonctionnement reporté : 2 100 000

Total recettes de fonctionnement : 41 428 630,62

Dépenses d’investissement

Emprunt et dette : 841 804,12

Immobilisations incorporelles : 309 350,44

Subventions d’investissement : 475 354

Immobilisations corporelles : 135 890,73

Immobilisations en cours : 285 018,10

Total dépenses d'investissement : 2 047 417,39

Recettes d’investissement

Subventions : 481 875 

Recettes réelles : 481 875

Résultat d'investissement reporté : 3 652 438,62

Opérations d’ordre – Amortissement : 310 956,65

Total recettes d’investissement : 4 445 270,27

BUDGET GENERAL DE 
FONCTIONNEMENT

ANNEXES
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Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général : 1 042 131,67

Charges de personnel : 724 577,06

Autres charges de gestion courante : 38 040 862,99

Charges financières : 670 807,77

Charges exceptionnelles : 302 621,15

Opérations d’ordre entre sections : 3 171 835,17

Total dépenses de fonctionnement : 40 781 000,64

Recettes de fonctionnement

Produits des services : 5 053 353,96

Subventions d’exploitation : 41 211 415,72

Autres produits de gestion courante : 171 833,42

Produits Exceptionnels : 56 690,99

Reprise sur amortissement et provision : 1 900 000

Excédent de fonctionnement reporté : 43 965,15

Total recettes de fonctionnement : 48 437 259,24

Dépenses d’investissement

Emprunt de dette : 1 121 955,32

Immobilisations incorporelles :87 649

Immobilisations corporelles : 12 064 653,52

Immobilisations en cours (hors TCSP) : 1 955 426,32

Immobilisations en cours TCSP : 46 815 683,97

Total dépenses d'investissement : 62 045 368,13  

Recettes d’investissement

Subventions : 10 759 805,34

Emprunts : 20 078 848

Immo en cours : 446 430,96

Opérations d’ordre - Amortissement : 3 171 835,17

Total recettes d’investissement : 34 456 919,47

Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général : 9 855 048,64

Charges de personnel : 651 852

Autres charges de gestion courante : 948 987,44

Dépenses réelles : 11 455 888,48

Opérations d’ordre entre sections : 22 559,48

Total dépenses de fonctionnement : 11 478 447,94

Recettes de fonctionnement

Dotations et participations : 11 366 809,26

Recettes réelles : 11 366 809,26

Excédent de fonctionnement reporté : 69 071,84

Total recettes de fonctionnement : 11 435 881,10

Dépenses d’investissement

nulles en 2019

Recettes d’investissement

Excédent de fonctionnement reporté : 88 112

Recettes réelles : 88 112

Opérations d’ordre – Amortissement : 22 559,46

Résultat d’investissement reporté : 56 888,15

Total recettes d’investissement : 167 559,61

BUDGET TRANSPORTS 
COLLECTIFS

BUDGET ANNEXE 
TRANSPORTS SCOLAIRES

ANNEXES
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