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*L 5211-39 alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales. « Le président de l’établissement public de coopération intercommunale adresse 
chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du 
compte administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal 
en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale 
sont entendus. Le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de 
chaque commune membre ou à la demande de ce dernier ».
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> CHIFFRES CLÉS : Réunions des élus :

Conseil communautaire : 22.

Bureau : 38.

Commission générale : 10.

Conseil des Maires : 9.

Conférence intercommunale des Maires : 5.

3 séminaires.

Plus de 800 actes (délibérations du Conseil, 
décisions et arrêtés de la présidente) ont été 
télétransmis au contrôle de légalité assuré 
par la préfecture des Landes.
(source : secrétariat général du Grand Dax) 

Élisabeth Bonjean, Présidente du Grand 
Dax, lors des Rencontres régionales de 
l’Assemblée des communautés de France 
organisées sur le territoire.
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TROMBINOSCOPE DES ÉLUS
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> CHIFFRES CLÉS : effectifs du Grand Dax 
et de son Centre Intercommunal d’Action 
Sociale

290 agents pour le Grand Dax 

230 pour le CIAS

(source : pôle RH)
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ORGANIGRAMME DES SERVICES
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CARTE DE LA LOCALISATION DES SERVICES
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INTRODUCTION
ENJEUX STRATÉGIQUES
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DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ENCADREES 

… par les compétences statutaires 

et les délégations des vice-présidents 

1
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1-CONTEXTE

La direction du développement économique, créée en 2014, s’est renforcée. Ce nouveau palier organisationnel est por-
teur d’une nouvelle dynamique économique locale. 

Un territoire 100% numérique…

Innover localement, innover dans les filières, innover dans les projets, a été un axe choisi pour tous les acteurs, qu’ils 
soient privés ou publics. Cette innovation est favorisée par le projet unique en France d’une plaque numérique de 30 000 
prises fibre optique sur une agglomération de 57 000 habitants. Ce positionnement classe le Grand Dax, sur les plans 
régional et national, comme un territoire 100% numérique. Il a permis à de nombreux acteurs de s’inscrire dans une 
dynamique nouvelle. Projets de R & D plus nombreux, réorganisations du fonctionnement des entreprises en misant sur 
le digital, nouveaux intérêts d’acteurs pour le territoire, captation de financements et levées de fonds, ont été constatés. 

…favorisant la création d’entreprises

L’image dynamique qu’il dégage et les services qu’il propose ont favorisé la création d’entreprises sur le territoire et 
l’implantation de jeunes entrepreneurs talentueux, créateurs de start-ups. Cette notoriété nouvelle, trajectoire choisie 

1 DES POLITIQUES PUBLIQUES ENCADREES 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 
EMPLOI, COMMERCE, POLITIQUES 
CONTRACTUELLES : 
Les atouts d’un territoire 100% numérique.

> CHIFFRES CLÉS : 

5 800 établissements 

et 25 000 emplois

> CHIFFRES CLÉS : 
30000 prises de fibre optique pour 57000 entreprises et habitants
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par le Grand Dax et ses acteurs, est un atout de compétitivité indiscutable. Ses outils, le laboratoire de fabrication numé-
rique Fablab, le data center Data cube, le concours à l’innovation puls’Innov offrent un plateau technologique local unique. 

2-OBJECTIFS/ENJEUX

Une écoute renforcée des entreprises …sur deux axes principaux :

• Etre à l’écoute des filières socles (notamment commerces et services, thermalisme et tourisme, artisanat et BTP) en 
proposant des moyens de compétitivité nouveaux pour les entrepreneurs ;

•Inscrire le territoire dans l’avenir, préparer sa diversification à travers un travail ciblé autour du numérique, de l’indus-
trie, de l’économie sociale et solidaire, avec une approche transversale nouvelle : impulser la recherche et le dévelop-
pement, travailler en amont et en aval des filières, rapprocher l’offre et la demande d’emplois.

3-ACTIONS

3-1 De nouvelles solutions pour l’accompagnement des entreprises locales 

≥ Politiques contractuelles

L’économie du Grand Dax doit s’inscrire dans les dynamiques supra-territoriales. Un travail permanent de concertation, 
de co-construction d’outils et de dynamiques collectives a été réalisé, tant avec le Pays Adour Landes Océanes, qu’avec 
le département des Landes ou encore la région Nouvelle-Aquitaine, l’Etat et l’Europe. 
Il s’agit de porter les intérêts du territoire, celui des filières et de l’entreprenariat local, d’optimiser les moyens                              
financiers pour l’économie locale et de savoir accompagner les entrepreneurs dans leur recherche de financement, de          
réseaux, ou encore d’accès à la commande publique. 

Le Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation
Le Grand Dax a participé à la concertation organisée par la Région Nouvelle-Aquitaine dans la cadre de l’élaboration de 
son Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation (publié le 19 décembre 2016). 
Le Schéma Local de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation
Sous l’impulsion des élus, une vaste concertation avec 500 acteurs économiques a été réalisée. Leurs propositions ont 
permis de co-construire un Schéma Local de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation présen-
té le 8 décembre 2016 (50 actions sur 5 ans). 

≥ L’accompagnement de tous les entrepreneurs locaux
 
Plus de 220 entreprises ont été rencontrées sur leur site de travail. L’organisation de réunions collectives d’entre-
preneurs sur les pôles économiques a en outre permis de réunir quarante entreprises et de travailler à leur mise en 
réseau. De nouvelles implantations* ont permis le maintien de 70 emplois et la création de 20 emplois à court terme.

*Plusieurs entreprises ont acquis du foncier pour s’implanter sur un des 5 pôles économiques du Grand Dax, par exemple : MESPLEDE PROLIANS 
quincaillerie professionnelle, MONDIAL BOX location de boxes et la CAPEB Organisation professionnelle des entreprises artisanales du bâtiment.
Deux nouvelles entreprises se sont installées à l’hôtel d’entreprises du Pôle économique de Saint-Paul-Lès-Dax : IDEAL TAUX et STEVIA.

≥ L’accompagnement renforcé des entreprises industrielles du territoire 

Le secteur industriel du territoire (7%) est moins représenté que celui du département ou de la région (15%). La mise 
en œuvre, avec la Chambre de commerce et d’industrie des Landes, d’une mission* spécifique de développement in-
dustriel du territoire a été engagée pour une durée de 2 ans. Plus de 40 industriels locaux et départementaux ont été 
rencontrés dans l’objectif de multiplier les coopérations et pistes de croissance sur leurs marchés, de provoquer des 
implantations sur le territoire dans le cadre d’extensions d’activités.

> CHIFFRES CLÉS : 
Un solde net de  380  nouvelles entreprises créées 

> CHIFFRES CLÉS : 
8 lots cédés pour 1.9 MF sur les pôles économiques
6 entreprises implantées
90 emplois maintenus ou créés
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* Objectifs  :
- Identifier les filières susceptibles de venir renforcer la compétitivité du territoire ou de la diversifier ;
- Prospecter les entreprises industrielles du territoire pour développer leur écosystème clients –fournisseurs ; 
- Rechercher des investisseurs et des partenaires industriels à l’échelle régionale ou internationale pour les industriels du territoire ;
- Prospecter des entreprises exogènes aux Landes pour les amener sur le territoire du Grand Dax, ou à collaborer avec des industries du territoire.

≥ L’aménagement du Pôle économique d’agglomération Ouest, à Mées 

20 hectares de terrains ont été acquis en bordure de la RD 824 afin d’y aménager un pôle économique. Une dizaine 
d’hectares a été cédée en juin 2016 à un entrepreneur du Grand Dax pour la réalisation d’un pôle automobile : 5 en-
seignes leaders vont s’y installer en 2017. 

Les terrains restants (10 hectares aussi) ont été vendus en 2017 à un entrepreneur local : un pôle bâtiment, en exten-
sion de l’enseigne Lapègue Habitat déjà ouverte sur le site, y est aménagé. De nombreuses enseignes sont attendues 
sur ce pôle économique mais aussi en vis-à-vis autour du pôle ameublement-bricolage où Brico Dépôt est installé et 
a créé plus de 50 emplois.

≥ La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences territoriale (GPEC-T)*, une démarche d’optimisation de 
l’employabilité locale 

Recueillir et analyser les données économiques sur son territoire permettront de mieux identifier les filières porteuses 
en matière de création d’activités, d’entreprises et d’emplois. L’agglomération a intégré le comité de pilotage du Service 
Public de l’Emploi de Proximité (SPEP) et a proposé la mise en œuvre d’outils transversaux en faveur de l’emploi. 

Le lancement de la politique de la ville a également été l’occasion de travailler autour de l’insertion via le développe-
ment économique dans les quartiers en difficulté, économie et solidarité devant rester liées dans un esprit d’unité 
territoriale.

• OBJECTIFS : 
renforcer le partenariat avec les acteurs publics de l’emploi pour lutter contre le chômage, 
rapprocher l’offre et la demande d’emplois.

• ENJEUX : 
anticiper les mutations économiques du territoire : être innovant ;
lutter contre le chômage ;
optimiser l’adéquation entre les compétences des salariés et les besoins des employeurs ;
travailler en concertation avec les différents acteurs économiques du territoire (emploi, formation, entreprises, asso-
ciations, service public de l’emploi…) ;
renforcer l’attractivité économique du territoire.

• MOYENS : 
réalisation d’un observatoire de gestion territoriale prévisionnelle des emplois et des compétences, 
mise en réseau des acteurs du développement économique et de ceux de l’emploi, 
définition du plan d’action de la GPEC-T (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences - Territoriale). 

> CHIFFRES CLÉS : 
A terme, 800 emplois sur le site

> CHIFFRES CLÉS : 
40 entreprises industrielles rencontrées
100 entreprises en relation pour plus de débouchés



Grand Dax > 2015-16  15 

Après la réalisation d’un diagnostic en partenariat avec la DIRECCTE et le Service Public de l’Emploi de Proximité 
(SPEP), des enjeux et un plan d’action ont été définis :

L’action de GPEC sur la filière thermale a été lancée en 2017. 

≥ La sensibilisation à la création d’entreprise et la présentation du territoire et de ses filières aux demandeurs d’emplois 

• Dans le cadre de l’ouverture de l’Espace Métiers d’Aquitaine (EMA) à Dax,  le Grand Dax, la Boutique de Gestion BGE 
Landes et la couveuse ENVOLEA ont organisé 20 réunions de sensibilisation à la création d’entreprises et la visite du 
centre d’innovation technologique du Grand Dax Pulseo, pour plus de 200 demandeurs d’emploi.  
• L’agglomération a été marraine d’un groupe de 12 jeunes demandeurs d’emploi accompagnés par la Mission locale 
dans le cadre du dispositif Garantie Jeunes. Dans le cadre du SPEP, le Grand Dax et ses partenaires ont proposé des 
approches innovantes vers les demandeurs d’emplois : un Forum de l’emploi a été organisé en 2016 intégrant une va-
lorisation des métiers du numérique. Deux « Job dating » ont eu lieu, l’un avec les agences d’intérim et l’autre avec la 
chambre de métiers et de l’artisanat. 
• Le Grand Dax soutient l’ADIE, qui agit pour l’insertion par l’activité économique, la Jeune Chambre Economique qui 
propose l’événement « Tapas 1 Job » pour les nouveaux arrivants et conjoints du territoire. L’EMA a mis en lumière les 
métiers du transport, et prépare la même action pour ceux de l’industrie et du commerce.

≥ L’ouverture des écoles en faveur des chefs d’entreprises

L’école « Grand Dax Managers » a été conçue et lancée en 2016, avec la participation de 9 dirigeants. Il s’agit d’une 
formation pragmatique et opérationnelle à destination de tout entrepreneur*, quels que soient son secteur d’activité et 
la taille de son entreprise, souhaitant se former au métier de « chef d’entreprise 

*Les enjeux définis par les chefs d’entreprises sont les suivants :
- Construire une vision globale du fonctionnement de son entreprise et de son avenir ;
- Acquérir de nouvelles connaissances et compétences liées à son activité ;
- Réaliser un diagnostic précis de sa situation et élaborer un plan d’actions ;
- Bénéficier de conseils de professionnels reconnus ;
- Echanger des expériences, construire un réseau.

L’école informatique « IN’TECH - Campus du Grand Dax »* a ouvert ses portes à la rentrée de septembre 2017 dans les 
locaux du centre d’innovation technologique pulseo, suite à la volonté du Grand Dax d’implanter des écoles supérieures 
sur son territoire, et de celle d’Intech Sud-Ouest de se développer sur un territoire 100% numérique. A horizon 5 ans, 
80 élèves seront formés aux métiers du numérique avec l’objectif qu’une majorité intègre les entreprises locales en 
recherche de ces profils. 

L’arrivée de cette école crée un parcours de formation local avec l’ouverture en 2017 de l’option « réseaux et informa-
tique » au lycée de Borda, dans une complémentarité profitable à la jeunesse locale et à la montée en compétences du 
territoire.

* Trois parcours possibles : deux titres d’experts enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) et un Bachelor. L’école 
se distingue par sa pédagogie fondée sur la réalisation de projets numériques : 60 % des enseignements de l’école sont consacrés aux projets d’en-
treprises en équipes de 3 à 6 étudiants où l’entraide et la collaboration sont privilégiées. 

> CHIFFRES CLÉS : 
10 réunions par an avec des jeunes et adultes en difficulté d’emploi
208 demandeurs d’emploi sensibilisés à la création d’entreprise
12 jeunes accompagnés par les services à la découverte des métiers de la collectivité
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3-2 PULSEO (CENTRE D’INNOVATION TECHNOLOGIQUE DU GRAND DAX) 

≥ Accompagner la transition numérique des entreprises et l’évolution des usages
Développer l’innovation

Pulseo est le centre d’innovation du Grand Dax dédié aux hautes technologies accueillant les jeunes pousses comme 
les entreprises confirmées afin de les accompagner dans leur développement. Le parcours résidentiel proposé s’adapte 
aux besoins des entrepreneurs : couveuse, incubateur, pépinière, hôtels d’entreprises, co-working, Fablab. L’objectif est 
de stimuler l’excellence et soutenir le développement de projets à forte valeur ajoutée dans les domaines stratégiques 
des applications satellitaires, de l’info-mobilité et de l’intégration du numérique en général. Il s’agit d’outils nouveaux 
sur le territoire pour innover et accompagner les personnes vers la création d’entreprises, la formation et vers la créa-
tion de son emploi et des emplois hautement qualifiés pour des équipes.

≥ Développer l’esprit d’entreprise et l’innovation pour faciliter la création de son emploi 
Pulseo organise chaque année le concours Puls’Innov visant à récompenser des projets de création d’entreprise en lien 
avec les thématiques de pulseo. 90 projets de créations de start-ups innovantes ont été analysés, en provenance de 
toute la France y compris de Paris. Depuis la création du concours qui en est à sa quatrième édition, l’image du Grand 
Dax en matière d’innovation et d’accompagnement des jeunes entrepreneurs a été renforcée, avec en 2016, une citation 
de pulseo parmi les meilleurs incubateurs français.

≥ Augmenter les chances de réussite et d’implantation durable des entreprises nouvelles 
Pulseo met à la disposition des entrepreneurs une équipe pluridisciplinaire dédiée apportant un réseau de partenaires 
et une expertise complémentaire aux compétences du porteur de projet. Plusieurs nouvelles entreprises ont intégré les 
dispositifs d’accompagnement à la création d’entreprises, portant à 63  le nombre de projets et entreprises hébergés et 
accompagnés au sein du centre d’innovation du Grand Dax, correspondant à 90 emplois créés. 
5 entreprises (Baguera Communication, ICM Diffusion,…) ont quitté le site pour s’implanter en centre-ville de Dax ou à 
l’hôtel d’entreprise de Saint-Paul-Lès-Dax au sein du pôle conseil ACSEA (11 entreprises). Les solutions locatives  pro-
posées par le Grand Dax pour les entreprises ont généré 257 000€ de recettes,  qui ont été investies dans l’animation 
collective du territoire.

> CHIFFRES CLÉS : 
90 projets de start-ups innovantes
18 projets d’entreprises innovantes
4 start-ups du numérique reconnues (Monali, Travel Ensemble, Move you’re buddy, Drink up)
63 projets ou entreprises innovantes accompagnés
90 emplois créés

> DONNÉES CLÉS : 
3 formations en lien direct avec le développement des stratégies et projets des entreprises
Former 100 chefs d’entreprises sur 5 ans à Grand Dax managers
Diplômer 80 jeunes experts des métiers du numérique sur 5 ans avec INTECH
Ouvrir l’option BTS réseaux et informatique au Lycée de Borda

> CHIFFRES CLÉS : 
440 réunions d’acteurs économiques à pulseo
5500 personnes venues s’informer et se former
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> CHIFFRES CLÉS : 
Près de 100 adhérents au FAB LAB
4000 personnes sensibilisées au numérique

> CHIFFRES CLÉS : 
26 entreprises et acteurs publics clients du data center. 100 attendues à horizon 2017.
450 entreprises contactées, 70 conseillées 

≥ Favoriser l’économie circulaire et l’appropriation du numérique avec le Fablab et Data3,  le data center du Grand Dax

Le FAB LAB reçoit de nombreuses visites spontanées de résidents du Grand Dax, de familles, de jeunes attirés par le 
développement du numérique. Depuis sa création, avec plus de 800 visites individuelles ou de groupes et ses ateliers 
toute l’année, le Fablab a participé à sensibiliser près de 4000 personnes aux usages et machines numériques. Par 
ailleurs il a accompagné en 2016, avec l’Insup, un groupe de jeunes en insertion des quartiers de la politique de la ville. 
Il travaille avec le Grand Dax, la région Aquitaine et l’Insup, sur un chantier formation nouvelle chance avec un diplôme 
d’Ambassadeur de la transition numérique à la clé.

*Objet :

- gérer un atelier offrant au public des outils de fabrication numérique ;

- promouvoir l’expérimentation par la pratique et la réalisation de projets à vocation scientifique, technique, artistique, culturelle ou économique ;

- favoriser la transmission et les échanges de savoir-faire et de connaissances, en particulier à destination du jeune public ;

- promouvoir les actions visant à la gestion durable des déchets et de l’énergie et à la préservation de la nature, notamment par l’application de la 
stratégie des Trois « R » (réduire, réutiliser, recycler) ; 

- proposer aux entreprises locales, associations et institutions des services favorisant leur développement (prototypage rapide, expérimentation de 
services, produits et outils innovants…).

Cette action de transformation des usages vers le numérique, véritable révolution industrielle et des services, complète 
celle menée auprès des entreprises du territoire par les équipes du développement économique du Grand Dax et de ses 
partenaires Grand Dax THD et Data cube. Plus de 450 entreprises ont été contactées et 70 ont pu bénéficier d’un conseil 
approfondi gratuit sur leur stratégie informatique. Le data center sert aujourd’hui 26 premières entreprises locales. 100 
étaient attendues d’ici fin 2017. 
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1 DES POLITIQUES PUBLIQUES ENCADREES 

POLITIQUE DE LA VILLE : 
TROIS QUARTIERS PRIORITAIRES 
DE PORTÉE NATIONALE

1-CONTEXTE

Compétent en matière de politique de la ville depuis 2007, le Grand Dax a mis en place un Conseil intercommunal de 
sécurité et de prévention de la délinquance. (CISPD) En 2014, la Communauté d’Agglomération a investi un nouveau 
champ d’intervention dans le cadre de la loi du 21 février 2014, qui a délimité trois quartiers prioritaires à Dax : Cuyès, 
le Gond et le Sablar. L’action publique à mener dans ces quartiers est définie dans le contrat de ville de l’Agglomération.

2-OBJECTIFS/ENJEUX

L’objectif du CISPD  est de partager des observations et informations dans la perspective d’anticiper les phénomènes de 
délinquance mais également de coordonner les actions de prévention menées sur les différents territoires. 
L’objectif du contrat de ville   est d’améliorer les conditions de vie des habitants des trois quartiers prioritaires, par 
l’intermédiaire d’une intervention publique renforcée sur la cohésion sociale, le cadre de vie, le développement écono-
mique et l’emploi. 

3-PRINCIPALES ACTIONS

Dans le cadre du CISPD : 
En 2015, les thèmes de travail ont été les suivants :
• sécurisation des fêtes locales (points repos et postes de secours, autorisations des débits de boissons, et autres élé-
ments liés à la prévention), avec la Préfecture, les communes, les comités des fêtes, la gendarmerie et le SDIS.
• sécurisation de la cité Cuyès et ses problématiques urbaines.
• prévention spécialisée et médiation sociale sur les quartiers prioritaires et sur l’ensemble du territoire en faveur des 
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jeunes notamment via le dispositif IEJ (Initiative pour l’Emploi des Jeunes) porté par le Conseil départemental. 
En 2016 de nombreuses réunions ont été conduites pour définir un plan d’actions permettant de répondre aux problé-
matiques liées au public en errance, à la radicalisation, aux violences intrafamiliales et aux cambriolages.

Dans le cadre du contrat de ville : 

Chaque année depuis 2015, un appel à projets* est lancé conjointement  avec l’Etat pour la mise en place d’actions à 
destination des habitants des quartiers prioritaires.

*Publication des modalités de réponses à l’appel à projets et diffusion aux associations ; co-instruction des dossiers 
en partenariat avec les services de l’Etat ; participation à la sélection des projets pour attribution des crédits de l’ACSE  
(Agence pour La Cohésion Sociale et l’Egalité des territoires) aujourd’hui devenu CGET (Commissariat Général à l’Ega-
lité des Territoires).

En 2016, la mise en réseau des acteurs et de l’organisation du partenariat s’est poursuivie, dans trois domaines : 
• Cohésion sociale : de nombreuses réunions se sont tenues avec le Centre Social de Dax, les acteurs de l’insertion, de 
la prévention et de l’accès aux droits pour développer des actions sur les trois quartiers prioritaires. Un Programme de 
Réussite Educative a été mis en place par la Ville de Dax 
• Habitat et cadre de vie : les actions liées au logement et au cadre de vie sont élaborées dans le cadre de la Conférence 
Intercommunale du Logement. 
• Développement économique : le Grand Dax coordonne particulièrement les actions liées au développement écono-
mique : 10 actions complémentaires (de développement de l’insertion, d’accompagnement à la création d’entreprises 
ou à la mobilité des personnes) ont été engagées par des partenaires labellisés et financés par la politique de la ville. 
En complément, le Grand Dax poursuit toute l’année l’accompagnement de publics en insertion (dans le cadre de la 
« Garantie Jeunes »).

Dates clés du Contrat de ville :
22 juillet 2015 : délibération du Conseil Communautaire 
28 octobre 2015 : signature du Contrat de ville 
Stratégie urbaine intégrée et constitution de l’Agglomération en Organisme Intermédiaire, afin de solliciter des 
fonds européens dédiés aux quartiers de la politique de la ville :
22 juillet 2015 : délibération du Conseil Communautaire approuvant la stratégie urbaine intégrée
30 septembre 2015 : délibération du Conseil Communautaire constituant l’agglomération en Organisme Intermé-
diaire
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1 DES POLITIQUES PUBLIQUES ENCADREES 

GESTION DU CHENIL : UNE COMPÉTENCE 
HISTORIQUEMENT DÉLÉGUÉE

1-CONTEXTE

Le Grand Dax assure pour ses 20 communes membres la mission dévolue aux communes (article L.211-24 du Code 
Rural) de bénéficier des installations d’une fourrière. La gestion de cette fourrière est confiée à la Société Landaise de 
Protection des Animaux par marché public (fourrière et pension) et par convention (zone refuge).

2-OBJECTIFS/ENJEUX

Il convient de suivre l’action du gestionnaire de ce service intercommunal et de veiller à son adaptation aux besoins 
recensés dans les collectivités. Les installations du chenil sont régulièrement entretenues et améliorées.

3-ACTIONS

Chiffres clés de la gestion par la SPLA : 
2015 (coût annuel 55 545, 47 € TTC) :
- 190 chiens entrés en fourrière dont 102 restitués à leur propriétaire
- 92 chats entrés en fourrière dont 1 restitué à son propriétaire 

2016  (coût annuel 57 116,33 € TTC) :
- 196 chiens entrés en fourrière dont 88 restitués à leur propriétaire
- 116 chats entrés en fourrière dont 1 restitué à son propriétaire 
- 103 chiens et 64 chats ont retrouvé un nouveau foyer 
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1 DES POLITIQUES PUBLIQUES ENCADREES 

ÉQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT : 
UNE  OPAH RENOUVELÉE, UN ACCÈS 
À LA PROPRIÉTÉ FACILITÉ

1-CONTEXTE

Le Grand Dax contribue à la croissance démographique du département des Landes, figurant parmi les cinq départe-
ments les plus dynamiques de France. Les phénomènes de décohabitation, la croissance des familles monoparentales, 
le développement des familles recomposées engendrent une multiplication des besoins en logement.
Si par le passé, l’Agglomération a concentré son intervention sur le développement et la rénovation du parc social, son 
action a évolué en fonction des phénomènes sociaux constatés et des spécificités territoriales. 
Des réponses sont apportées à tous les publics, en œuvrant notamment en faveur de la construction et la rénovation 
énergétique du parc social, la réhabilitation du parc privé, l’accession à la propriété dans le neuf et dans l’ancien de plus 
de 15 ans.

2-OBJECTIFS/ENJEUX

L’objectif du Programme Local de l’Habitat (2013-2019) est de produire 3 800 résidences principales supplémentaires 
sur la durée du PLH et 500 résidences secondaires, afin d’accueillir 6 300 nouveaux habitants, soit un taux de croissance 
annuel de 1.8%.

Estimation des besoins en logement :
• Un besoin de renouvellement du parc des résidences principales estimé à 200 sur la durée du PLH.
• Produire 875 nouveaux logements locatifs sociaux sur la durée du PLH soit 146/an (sous condition d’obtention des 
conventionnements de la part de l’Etat).
• Développer le parc locatif privé conventionné.
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> CHIFFRES CLÉS : 
2015 : 69 logements.
2016 : 64 logements.

> CHIFFRES CLÉS : 
2015  : 21 projets de construction d’une résidence 
principale aidés 
2016 :
DANS LE NEUF : 24 projets de construction d’une 
résidence principale aidés.
DANS L’ANCIEN : 18 projets d’acquisition d’une ré-
sidence principale aidés.

Chiffres clés globaux 2015-2016
133 logements privés rénovés dans le cadre de 
l’OPAH 
63 ménages accompagnés financièrement dans le 
cadre de leur première acquisition/construction de 
logement
159 logements locatifs sociaux financés 
538 logements locatifs sociaux réhabilités

3-ACTIONS
Actions réalisées en 2015 et poursuivies en 2016 

≥ Construction/réhabilitation du parc social
Participation financière aux opérations suivantes :
-Livraison de 18 logements par le COL, lotissement les Prés du Luy à Seyresse : construction de 4 logements locatifs 
sociaux et 14 logements en accession sociale à la propriété
-Livraison de 42 logements par XL Habitat, opération la Liberté à Saint- Paul- lès- Dax.
-Engagement des travaux de réalisation de 28 logements par XL Habitat, opération « Hôtel de l’Europe » à Dax.
- Engagement des travaux de réalisation de 6 logements par XL Habitat, opération la Pince à Saint- Paul- lès- Dax.
-Livraison de l’opération ZAC de l’Adour à Dax : rénovation finalisée de 44 logements locatifs sociaux par XL Habitat
-Livraison de l’opération Petit Beliot/Lahillade à Saint- Paul- lès- Dax : rénovation finalisée de 79 logements locatifs 
sociaux par XL Habitat. 
-Livraison de l’opération La Néhe et Acqs à Dax : rénovation finalisée de 48 logements locatifs sociaux par XL Habitat. 
-Livraison deuxième tranche des travaux à Cuyès : rénovation finalisée de 132 logements locatifs sociaux (Tursan, Ga-
bardan, Armagnac et Albret) par XL Habitat
-Engagement de la 3ème tranche des travaux de l’opération Cuyes à Dax : rénovation engagée de 125 logements locatifs 
sociaux (Gascogne, Born, Chalosse, Auribat) par XL Habitat.
-Engagement des travaux de rénovation de 110 logements par XL Habitat : opération la Pince à Saint- Paul- lès- Dax.

Participation financière aux opérations suivantes en offrant aux opérateurs un foncier à coût maîtrisé ou symbolique : 
-Vente de la parcelle A 823 à Bénesse- lès- Dax  et démarrage des travaux: 11 logements locatifs sociaux construits par 
XL Habitat 
-Vente de la parcelle A 806 (Bénesse-lès-Dax) à Clairsienne pour la construction de 26 logements locatifs sociaux. 
-Vente du terrain Hôtel de l’Europe (Dax) à XL Habitat pour construction de 28 logements locatifs sociaux.

≥ Lancement de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) en 2015 pour une période de 3 ans

L’objectif est d’inciter et d’accompagner la rénovation de 250 logements du parc privé en 3 ans.
L’OPAH met une équipe d’experts à la disposition des propriétaires souhaitant réaliser des travaux, ainsi qu’une aide 
financière sur les travaux subventionnables par l’Anah (Agence Nationale de l’Habitat).

≥ Lancement du Passeport Accession dans l’ancien en 2016

Le Programme Local de l’Habitat encourage l’accession aidée à la propriété des ménages primo-accédants à revenus 
modestes. 
Afin de compléter l’intervention communautaire, le dispositif Passeport Accession a été ouvert aux logements anciens 
de plus de 15 ans. Cet élargissement des aides à l’accession vise à lutter contre l’étalement urbain en favorisant le 
renouvellement et la redynamisation des centres villes / bourgs. Il doit également permettre la mixité sociale et géné-
rationnelle.
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1 DES POLITIQUES PUBLIQUES ENCADREES 

TOURISME ET THERMALISME : 
LA PRÉPARATION D’UNE NOUVELLE 
COMPÉTENCE « PROMOTION DU TOURISME »

TOURISME

1-CONTEXTE

L’adoption de la loi NOTRe instaurant le transfert de la compétence « tourisme » à l’échelon intercommunal a entraîné la 
mise en place d’un groupe de travail destiné à proposer la définition d’un champ d’action publique en faveur du tourisme 
et du thermalisme. Créé en novembre 2015, il a rendu ses conclusions en mars 2016. 
Sur la base de ces objectifs stratégiques, les élus communautaires ainsi que la majorité des communes membres de 
la Communauté ont approuvé le transfert de ce secteur d’intervention. Les statuts du futur Office Intercommunal de 
Tourisme et du Thermalisme du Grand Dax ont été approuvés le 29 septembre 2016 en vue de sa mise en œuvre opéra-
tionnelle le 1er janvier 2017.

2-OBJECTIFS/ENJEUX

Ce transfert apporte une nouvelle organisation territoriale des stratégies de promotion des 20 communes formant une 
nouvelle destination touristique et thermale.
L’Office Intercommunal de Tourisme et du Thermalisme du Grand Dax devient l’outil au service de la politique touris-
tique de l’agglomération. 
Ses missions relèvent de la catégorie des Offices de Tourisme professionnalisés (Catégorie 1) en vue du maintien des 
classements station classée de tourisme des villes de Dax et de Saint-Paul-Lès-Dax : 
• assurer les missions de service public de l’information,
• promouvoir la destination à l’extérieur,
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• développer des services touristiques innovants,
• assurer l’animation permanente de la destination,
• coordonner ses actions avec les Comités Départemental et Régional.

Ses champs d’intervention sont les suivants :
• Coordination de la promotion des stations thermales en lien avec les acteurs de la filière,
• Développement des activités de loisirs et de la promotion des activités de pleine nature,
• Valorisation des ressources patrimoniales naturelles, architecturales et urbaines.

3-PRINCIPALES ACTIONS

Création de l’Office Intercommunal de Tourisme et du Thermalisme du Grand Dax
Déploiement du réseau Cycle En Ville

THERMALISME

1-CONTEXTE

En 2016, grâce au dynamisme porté depuis de nombreuses années, notamment par le Cluster Thermal AQUI O’THERMES, 
la fréquentation thermale a fait un bond de plus de 4.2%. Les 15 établissements thermaux de Dax et Saint Paul ont ac-
cueilli, 60 954 curistes. Dans le cadre de la prévention et du Bien-vieillir, des actions de promotion de la santé ont été 
développées.

2-OBJECTIFS/ENJEUX

L’ambition du Grand Dax  est de conserver son leadership comme référent thermalisme – tourisme de santé en Nou-
velle-Aquitaine.

3-PRINCIPALES ACTIONS

≥ Education à la santé et ETP 
L’Education Thérapeutique du Patient  s’est progressivement développée autour de la gestion des maladies chroniques 
traitées lors des cures thermales.  Les 15 établissements thermaux ont proposé un programme d’ETP dédié au patient 
fibromyalgique FIBR’eaux. Les six ateliers, animés par des professionnels de santé, ont permis à plus de 60 malades de 
mieux vivre leur maladie et d’appréhender leur vie quotidienne. En outre, depuis mars 2015, les stations Thermales de 
Dax et St Paul les Dax sont les lieux de la réalisation d’un essai clinique FIETT, relatif à l’évaluation de l’efficacité de ce 
programme d’ETP en cure thermale. 
Depuis 2015, 160 patients ont intégré l’essai et l’Agence régionale de santé (ARS) a reconduit ce programme pour 4 ans.
Le monde thermal s’est également regroupé autour de l’Institut du thermalisme afin de travailler sur un programme 
d’ETP pour patient arthrosique. Déposé en octobre 2016, Educ’arthose a reçu la validation de l’ARS et sera donc déployé 
sur le territoire.
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> CHIFFRES CLÉS : 
1,2 million de nuitées (2015)
60 892 curistes  accueillis (2016) : +4.6 %
Durée moyenne de séjour : 18 jours
Dépense moyenne d’un séjour thermal : 2 369€/curiste
1 500 emplois directs

≥ Le thermalisme au service du bien-être des salariés
En 2015, un projet d’éducation pour la Santé des Aides à Domicile (EPSADOM) a été élaboré, consistant à articuler des 
ateliers d’éducation à la santé et des soins thermaux préventifs. A l’issue de cette étude de faisabilité, l’expérience doit 
être étendue à l’ensemble des agents du CIAS. 

≥ Mise en place de la GPEC Thermale
Dans le cadre de la mise en place d’une Gestion prévisionnelle des emplois et des Compétences territoriale (GPEC-T, 
voir supra), le Grand Dax a décidé de débuter son action par la mise en place d’une GPEC pour la filière thermale. Le 
thermalisme fait en effet face à des freins limitant sa prospérité et pouvant réduire son activité : problèmes de recru-
tements d’agents thermaux, manque de médecins thermaux, difficultés à recruter et à fidéliser des kinésithérapeutes, 
des infirmières. Il s’agit donc de soutenir cette filière, génératrice de retombées économiques importantes.

≥ Communication et visibilité de la filière thermale
Le Grand Dax reste leader, tant au niveau régional que national. Les efforts combinés des acteurs du thermalisme et 
du tourisme ont permis de travailler sur des actions structurantes autour de la communication et de la visibilité de la 
filière. L’un des points d’orgue de ce travail est le déploiement d’actions autour du salon annuel des Thermalies  (stand 
unique Grand Dax thermal, Campagne de communication et de relations presse). Ces actions ont contribué à accroitre 
la visibilité du territoire et à réaliser une bonne saison.  

≥ Positionnement à l’international
Des  délégations slovaque, chinoise, ont été accueillies, et une visite d’échange a été organisée avec la ville de Nis en 
Serbie. Sur les projets internationaux, le Grand Dax intervient en tant qu’expert. Son positionnement de leader thermal 
en est conforté, et s’inscrit dans une démarche de marketing territorial participant à sa visibilité et donc à son attrac-
tivité

≥ Silver économie
En termes d’évolution démographique, le territoire du Grand Dax est en quelque sorte la préfiguration de la France de 
2030 (21,4% des habitants a plus de 65 ans) En ce sens, il doit être vu comme un territoire d’expérimentation, d’autant 
qu’il possède les outils économiques pour initier des projets, et qu’il a  engagé une démarche volontariste autour des 
questions du bien vieillir. L’ensemble de ces actions et projets a été présenté en octobre 2016 au Conseil régional Nou-
velle-Aquitaine.
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TRANSPORT : Adaptation du réseau aux besoins en augmentation.

1 DES POLITIQUES PUBLIQUES ENCADREES 

MOBILITÉ, DÉPLACEMENTS URBAINS, 
TRANSPORT, ACCESSIBILITÉ

> CHIFFRES CLÉS : 
En 2016, les lignes régulières ont transporté 783 137 personnes contre 691 322 en 2015 ; soit une évolution de 13,28%
En 2016 les navettes Vitenville ont transporté 383 005 personnes contre 358 509 en 2015 soit une augmentation de 6,83 %
Le Transport à la demande (TAD) en 2016 a transporté 9 791 personnes contre 8 513 en 2015 soit, une augmentation de 
15,01 %. Sur ce service, la répartition des usagers est la suivante :
31 % de retraités
24 % de personnes en situation de handicap

1-CONTEXTE

Depuis sa réforme, le réseau de transport urbain poursuit son évolution, tant en matière de qualité du service rendu que 
de capacité à s’adapter aux besoins nouveaux exprimés. Cette évolution se traduit par l’augmentation de la fréquenta-
tion.

2-OBJECTIFS/ENJEUX

Réseau Couralin
Le réseau de transport urbain est composé de 6 lignes dont une le dimanche et les jours fériés, de 5 circuits de navettes 
urbaines gratuites, et d’un service de transport à la demande (TAD, destiné aux personnes en situation de handicap). 252 
arrêts dont 146 ont été rendus accessibles pour faciliter l’accès et l’usage des personnes à mobilité réduite.

Les fréquentations 
Entre 2015 et 2016, le réseau de transport du Grand Dax a connu une évolution de 11% de sa fréquentation. Le nombre 
global de personnes transportées en 2016 est de 1 176 177 contre 1 058  344 en 2015.
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2013 2014 2015 2016 Évolution (%)

Lignes urbaines 358 048 563 582 691 322 783 137 + 13.31

TAD 4 501 6 885 8 513 9 791 +15.01

Vitenville 341 264 342 450 358 509 383 005 +6.83

TOTAL 703 813 912 917 1 058 344 1 176 177 +11.13

25 % de salariés
10 % de demandeurs d’emploi
9 % de scolaires.
Le dispositif transport féria 2016 a transporté 117 354 contre 84 188 en 2015 soit une évolution de 39,40 %.
La régularité des bus aux arrêts par rapport aux horaires prévus est de 96 %.
Le cout de l’exploitation du réseau est passé de 3 809 328 € en 2015 à 3 910 000€ en 2016 soit une augmentation de 2,64 %.

Le réseau urbain (25 bus) répond aux objectifs suivants : 
• Augmentation du cadencement des lignes,
• Amélioration des correspondances entre les lignes elles-mêmes et les arrivées des trains,
• Lisibilité du réseau,
• Adaptation du matériel roulant, 
• Modernisation de la billettique,
• Maîtrise des coûts pour la collectivité.

3-LES PRINCIPALES ACTIONS ENTRE 2015 ET 2016

≥ Améliorations du réseau 
En 2015
Pour la rentrée scolaire 2015-2016, trois points d’amélioration* ont été mis en place pour un meilleur maillage du 
territoire regroupant l’essentiel des points de desserte scolaires. Par ailleurs, la démarche d’accès au transport à la 
demande ou de substitution a été simplifiée. Une nouvelle enquête de satisfaction est à programmer. 
*Il s’agit  d’améliorations sur la ligne 3 en provenance de ŒYRELUY et SEYRESSE  avec des créations de nouveaux 
arrêts ; des horaires adaptés aux scolaires sur la ligne 5 et une amélioration de la ligne 1 qui  passe en boucle sur la 
commune de Narrosse.
En 2016
Pour la rentrée scolaire 2016-2017, des points d’amélioration ont été apportés sur le réseau pour une meilleure lisibilité 
de la ligne n°2 sur sa portion dans le quartier de Berre.
Un circuit de navettes Vitenville entre la place de la Chalosse, la Place St Pierre, le Pont des Arènes et la Gare a été mis 
en place à partir de 5h du matin.
Une modification de la ligne du dimanche a été actée pour donner suite aux demandes des riverains et usagers puis, 
tenter d’améliorer l’attractivité de la ligne D. Cette ligne desservira la ‘’Bois de Boulogne’’ du 01 mars au 30 novembre 
chaque année avec un cadencement prévu toutes les heures. 

≥ Le Transport de la Féria 2015/2016
Les précédentes Férias ont été marquées par quelques dysfonctionnements ayant conduit à la mise en place de moyens 
plus adaptés*. La fréquentation du dispositif transport féria 2016 est de 117 354 contre 84 188  en 2015 soit 39,40% 
d’augmentation.

*La séparation des flux de festayres (navettes de Saint-Vincent-de-Paul au parking de la Tannerie et navettes de Saint-Paul-lès-Dax au Sablar, la 
gare routière étant réservée à l’opération Zen en bus secteur nord) et l’augmentation du nombre de bus affectés à la desserte des parkings de Saint-
Vincent-de-Paul et de Saint-Paul-Lès-Dax.

LES RECETTES 
Le Versement Transport :
Le montant du VT 2016 est de 4 189 129,33 contre 4 232 896,90 € collectés en 2015 soit une régression de - 1,03 %. 
La diminution du VT est liée au passage du seuil d’éligibilité de 9 à 11 salariés sans oublier des destructions d’em-
plois associées à la conjoncture économique.
Les recettes billettiques :
Le montant des recettes billettiques encaissées pour 2016 est de 300 509€ TTC contre 245982,20€ en 2015 soit une 
évolution de +22,17 %
Le cout de l’exploitation (Trans’Landes)
Les frais de l’exploitation du réseau payés à Trans’Landes en 2016 étaient de 3 881 959,57€ contre 3 714 228 € en 
2015 soit une évolution de + 3,71%.
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ACCESSIBILITE : Priorité aux arrêts de bus et aux bâtiments publics communaux

1-CONTEXTE

Le Grand Dax fait de l’accessibilité une démarche intégratrice et citoyenne qui, au-delà de la personne en situation de 
handicap, recherche une équité d‘accès et d’usage des infrastructures pour l’ensemble de la population. Le cadre bâti, 
le transport, les espaces publics et la voirie définissent la chaîne du déplacement et constituent le domaine d’applica-
tion de sa politique.
L’ambition de la démarche communautaire en faveur des personnes en situation de handicap est avant tout de participer 
à leur entière intégration à la société.
Alors qu’une politique de réadaptation des personnes handicapées à leur milieu a prévalu jusqu’à récemment, des exi-
gences de la loi N°2005-102 du 11 février 2005 a émergé  le principe selon lequel c’est à l’environnement de s’adapter 
aux personnes handicapées.
La concertation demeure un instrument de validation consensuelle de cette politique publique.  

2-OBJECTIFS/ENJEUX

Les articles L. 1112-2-1 à L. 1112-2-4 du Code des transports donnent aux Autorités Organisatrices de Transport (AOT) 
n’ayant pas élaboré de schéma directeur d’accessibilité (SDA) et à l’Etat, la possibilité d’élaborer un schéma directeur 
d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée (SDA-Sd’AP).
Pour l’année 2016, l’agenda d’accessibilité programmée prévoit la mise en accessibilité de 13 arrêts de bus pour un coût 
d’environ 150 000 €. La politique globale d’accessibilité se poursuit par la mise aux normes de trottoirs et autres allées 
piétonnes, facilitant l’accès des Etablissements Recevant du Public et des Installations Ouvertes au Public dans les 20 
communes membres.

3-LES PRINCIPALES ACTIONS

≥ Les critères de priorisation des points d’arrêt de bus
Le Grand Dax privilégie une approche basée sur leur localisation et leur taux de fréquentation (exemple de zones à en-
jeux telles que les établissements scolaires, les centres de soins, les services recevant du public, les centres-bourgs, 
ainsi que les arrêts dont l’affluence se situe entre 100 et 200 usagers par jour). 13 arrêts de bus urbains mis en acces-
sibilité en 2016.

≥ Pour l’année 2016, les projets suivants ont été réalisés :
Amélioration de l’état d’accessibilité du parvis de l’église, amélioration de l’accessibilité du cimetière communal de 
HERM

> CHIFFRES CLÉS : 
Etat d’accessibilité des points d’arrêt de transport du Grand Dax
Sur les deux cent cinquante-deux (252) points d’arrêt identifiés sur le territoire, cent quarante-six (146) 
sont accessibles soit un taux de 57,94 %.  
Desserte des lignes régulières urbaines : 51,83 %
Navettes urbaines gratuites : 77,78 %.
Transport à la demande : 76,92 %. 
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Création d’une allée d’accès à l’église et amélioration de l’accessibilité du cimetière communal de SIEST  
Aménagement d’une allée centrale dans le cimetière avec une place de stationnement dédiée pour les personnes han-
dicapées et l’amélioration de l’état d’accessibilité du parvis de l’église et l’accès  à l’église de Saint-Vincent-de-Paul par 
la création d’une rampe.

≥ L’aide financière du Grand Dax à l’amélioration du cadre bâti des communes
En application des dispositions de l’article L. 5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), un fonds 
de concours est proposé aux communes membres afin de contribuer à l’amélioration de l’état d’accessibilité des Eta-
blissements Recevant du Public (cadre bâti : installations sanitaires, espaces d’accueil et de déplacement intérieur) et 
des Installations Ouvertes aux Publics (cimetières).
Le fonds de concours cadre bâti des communes de 40 000 € maximum a été mis en œuvre  en 2010.
Le Conseil communautaire a reconduit le processus de soutien à l’effort d’amélioration de l’état d’accessibilité du 
cadre bâti [Etablissements Recevant du Public (ERP) et Installations Ouvertes au Public (IOP)] des Communes jusqu’au 
31/01/2017. 

Le montant de la dotation versée à ce jour ou en cours aux communes s’élève à 589 742,90 € 
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1 DES POLITIQUES PUBLIQUES ENCADREES 

ACTION SOCIALE : DES PRESTATIONS 
DE SERVICE INTERGÉNÉRATIONNELLES

1-CONTEXTE

La mise en œuvre de la politique d’action sociale du Grand Dax* se concrétise par le développement de services à la 
population jeune et moins jeune. L’Agglomération a ainsi fait le choix d’harmoniser sur l’ensemble du territoire des ac-
tivités visant les populations vieillissantes les plus fragiles, autant que les familles via la petite enfance et la jeunesse.

* Services d’Accompagnement et d’Aide à Domicile du Centre Intercommunal d’Action Sociale, Relais d’assistantes Ma-
ternelles Intercommunal, Crèche familiale intercommunale, dispositifs liés à l’aide aux familles et à la jeunesse, service 
des gens du voyage.

2-OBJECTIFS/ENJEUX

Le vieillissement de la population est un enjeu majeur du territoire. L’augmentation de la durée de vie, par le biais des 
progrès de la médecine, entraine de nombreux besoins liés à la vie quotidienne.
L’Agglomération a fait le choix de favoriser le maintien à domicile, conformément aux besoins de la population en per-
mettant d’accéder aux services de la vie quotidienne, des prestations de ménage, toilette, à la livraison des repas et à 
un dispositif de téléalarme en lien avec le Conseil Départemental.

• La qualité de l’accompagnement des plus jeunes
Le relais d’assistantes maternelles et les crèches familiales permettent de répondre à un objectif qualitatif lié à l’éveil 
des plus petits tout en permettant aux familles d’accéder à un dispositif de garde d’enfant aux horaires atypiques.

• La jeunesse
Favoriser l’accès aux activités des Accueils de Loisirs sans Hébergement (ALSH) pour l’ensemble des enfants du terri-
toire et permettre la réalisation de projets communs sont aussi déterminants pour les élus communautaires.
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> CHIFFRES CLÉS : 
Le CIAS effectue chaque année plus de 152 000 heures de prestations (155 530 en 2015 et 152 000 en 
2016) à domicile en faveur des publics sensibles. Occupant plus de 150 personnes chaque jour, le service 
intervient concrètement dans le quotidien de 1100 bénéficiaires en 2016 et 1410 en 2015.
Les référents sociaux effectuent près de 1300 visites à domicile par an afin  d’accompagner au mieux les 
publics en situation difficile.

> CHIFFRES CLÉS : 
2015 : 51 202 repas livrés
2016 : 48 784 repas livrés
240 bénéficiaires par an.

> CHIFFRES CLÉS : 
2015 : 961 bénéficiaires
2016 : 852 bénéficiaires

> CHIFFRES CLÉS :
227demandes d’inscriptions  
24 nouveaux enfants accueillis  
58 000 heures de garde réalisées  
81 ateliers collectifs 

> CHIFFRES CLÉS :
1029 sollicitations de parents   et 929 sollicitations 
de professionnels  
339 ateliers collectifs (participations de 153 profes-
sionnels et  537 enfants).

• Les gens du voyage
Il s’agit de répondre aux obligations légales tout en souhaitant socialiser au mieux le public dans l’accès aux droits, la 
scolarisation et le bien vivre ensemble.

3-LES PRINCIPALES ACTIONS

Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile du CIAS 

L’activité aide à domicile

Cette activité a fait l’objet d’un audit ayant pour objectif d’accroître l’efficience de l’organisation et de lutter contre l’ab-
sentéisme en augmentation (le constat est identique sur l’ensemble des SAAD publics de France)
• Le portage de repas
Permettre aux publics d’accéder à des repas de qualité et lutter contre l’isolement de ces personnes constituent les 
objectifs forts du service.

• la téléalarme

Les actions enfance-petite enfance-jeunesse 

• la crèche familiale
Faisant l’objet d’un cadre sanitaire et organisationnel contraint, la qualité du service rendu constitue l’un de ses atouts.
Couvrant l’ensemble de l’agglomération, la crèche propose 20 places de crèche à domicile et participe activement aux 
rencontres territoriales en organisant des conférences à destination des parents et professionnels. 

• le Relais d’Assistantes Maternelles Intercommunal
Créé pour soutenir les assistantes maternelles à l’éveil des enfants, le RAMI se veut itinérant et proche de la population 
en étant repéré comme structure conseil aux parents en ce qui concerne les modes de garde.
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• l’accès aux ALSH (Accueils de Loisirs sans Hébergement)
Soucieux de permettre aux enfants d’accéder aux activités, le CIAS soutient les familles par le biais de financements 
attribués aux ALSH.

• les projets jeunes
Financés par l’agglomération, ils visent à soutenir les jeunes dans la réalisation de projets collectifs.6 000 euros ont 
ainsi permis la réalisation de ces projets au cours de ces deux dernières années.

• La compétence gens du voyage.
Elle s’inscrit dans le cadre du schéma départemental d’accueil des gens du voyage. 

> CHIFFRES CLÉS :
3 aires (grand passage, leTuc, Talamon)
45 emplacements  faisant l’objet d’accompagnement 
quotidien d’un point de vue technique.

> CHIFFRES CLÉS :
77 702 journées d’animation 
pour un montant de 509 862 euros.
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1 DES POLITIQUES PUBLIQUES ENCADREES 

ENVIRONNEMENT, 
PLAN CLIMAT ÉNERGIE TERRITORIAL

ENVIRONNEMENT : 
une sensibilisation de proximité à la prévention des déchets.

1-CONTEXTE

La compétence collecte des déchets se décline en 3 domaines : la collecte des déchets en porte à porte, la gestion de 4 
déchetteries, de 120 points tri et la régie de 18 800 conteneurs à ordures ménagères. 

2-OBJECTIFS/ENJEUX

L’objectif est de promouvoir la réduction des déchets, le tri, la réduction de l’impact environnemental de ses métiers, la 
maîtrise des coûts de fonctionnement et le maintien de la qualité du service public. 
Le premier Programme Local de Prévention des Déchets s’est terminé en 2016. Il est envisagé de réengager cette dé-
marche en 2017. L’objectif est de réduire de 5% les Ordures Ménagères et Assimilées à horizon 5 ans.

3-LES PRINCIPALES ACTIONS

EXPLOITATION
• Extension et  réaménagement de la déchetterie de Saint Paul les Dax 
4 déchetteries sont exploitées, dont une sur la commune de Saint-Paul-lès-Dax. Compte tenu de l’augmentation dé-
mographique, la déchetterie a vu sa fréquentation évoluer ces dernières années. Afin d’accueillir le public dans les 
meilleurs conditions de sécurité, un réaménagement et une extension de cette déchetterie sont prévus, avec la création d’une 
plateforme pouvant recevoir des déchets verts et les broyer. Le terrain nécessaire à ces travaux a été acquis en 2015. 
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• Développement des équipements de collecte de grande capacité 
Des équipements enterrés et semi-enterrés dédiés à la collecte des ordures ménagères et des emballages sont mis en 
place, afin de :
- Maîtriser les coûts de fonctionnement du service de collecte des ordures ménagères résiduelles (OMr).
- Réduire les nuisances pour les riverains : bacs sur le Domaine Public (accessibilité), dépôts sauvages...
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre (collecte en C1, voire en C 0,5).
- Apporter une solution durable, fonctionnelle et esthétique à l’évacuation des déchets.

• Optimisation de la collecte des Ordures Ménagères
Des projets d’optimisation de la collecte des ordures ménagères sont menés depuis plusieurs années. Cette piste 
d’amélioration est née du constat suivant : environ deux tiers des administrés utilisent ce service une fois par semaine. 

En 2015, a été testée la mise en place d’une collecte 1 fois par semaine sur le secteur de « Herm, Gourbera, Buglose ». 
En 2016, le projet a été étendu aux secteurs Dax 7, Saubagnacq, l’ouest du lac de Christus et aux communes de Bénesse, 
Heugas et Siest.

PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION DES DÉCHETS

• Développement du compostage collectif et individuel

Fin 2016, 16% des foyers de l’agglomération (ou 29% des ménages en maison) étaient équipés d’un composteur. 
Opérations de compostage collectif sur 11 résidences en 2015 (150 ménages) et 15 résidences en 2016 (200 ménages). 

• Distribution de « poules composteuses »
Opération pour le moins originale, la distribution des poules composteuses a connu pour sa seconde édition, un nou-
veau succès. 

En 2017, il était prévu de renouveler cette action sous condition que l’épidémie de grippe aviaire soit terminée. 

• Animations scolaires
Les ambassadeurs ont proposé sept animations différentes, relatives au  tri, au compostage, à la prévention des dé-
chets, au traitement des déchets… 

• Réalisation d’une « banda soupe »
Un ménage jette en moyenne l’équivalent de 400 €/an d’aliments encore consommables à la poubelle. Face à ce constat, 
le choix a été fait de sensibiliser les habitants à la lutte contre le gaspillage, par un événementiel musical et convivial, 
regroupant le public autour d’une soupe préparée par des cuisiniers bénévoles.

> CHIFFRES CLÉS :
2015 : 17 conteneurs enterrés 
2016 : 26 conteneurs enterrés et semi-enterrés 

> CHIFFRES CLÉS :
2015 : 766 poules distribuées à 383 ménages.
2016 : 626 poules distribuées à 313 ménages.

> CHIFFRES CLÉS : 
2015 : 472 composteurs distribués (+ 10%) Total de 5028 composteurs.
2016 : 376 composteurs distribués (+7%). Total de  5404 composteurs. 

> CHIFFRES CLÉS :
235 animations scolaires (206 animations en 
2014) touchant 2000 élèves

> CHIFFRES CLÉS :
2015 : 200 personnes sensibilisées  
2016 : 400 personnes sensibilisées. 
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> CHIFFRES CLÉS :
2015 : 6,3 tonnes de vêtements collectées 
2016 : 8 tonnes de vêtements collectées 

> CHIFFRES CLÉS :
2015 : 89 000 gobelets prêtés.
2016 : 117 700 gobelets prêtés.

> CHIFFRES CLÉS :
2015 : 41 inscrites, 29 artisans et commer-
çants labellisés pour 2 ans. 

> CHIFFRES CLÉS :
17 communes et deux syndicats intercommunaux de regroupement pédagogique ont bénéficié 
d’un accompagnement 
Le montant HT des travaux d’économies d’énergie réalisés atteint 1 376 261,03 € fin 2016.

• Réalisation d’une bourse d’échange aux vêtements
Une Bourse aux vêtements a été organisée en partenariat avec certaines enseignes commerciales à l’occasion des ren-
trées scolaires, sur la base du principe suivant : pour 1kg de vêtements donnés, 1€ de bon d’achat reçu. La collecte est 
donnée à une association locale d’insertion par l’activité économique pour les femmes en situation d’exclusion.

Mise en place d’un service de prêt de gobelets réutilisables
Le Programme Local de Prévention des déchets prévoit le développement des éco-manifestations. Un service de prêt 
gratuit de gobelets réutilisables a ainsi été mis en place à destination des associations et des collectivités du territoire. 

PLAN CLIMAT TERRITORIAL : UNE LABELLISATION NATIONALE EN TERRITOIRE 
À ENERGIE POSITIVE POUR LA CROISSANCE VERTE (TEPCV)

1-CONTEXTE

Le Plan Climat Energie Territorial a été engagé en 2010, via la réalisation d’un Bilan Carbone®  pour l’agglomération 
et ses vingt communes membres. Un plan d’actions (21) a été adopté le 12 mars 2012. En parallèle, le Plan Protection 
Atmosphère du Grand Dax (abordant la thématique des déplacements), adopté en 2011, vise à améliorer la qualité de 
l’air sur le territoire communautaire. 

2-OBJECTIFS/ENJEUX

Le Plan Climat Energie a pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire du Grand Dax. En 
parallèle, le Plan Protection Atmosphère vise à améliorer la qualité de l’air sur le territoire et à réduire les émissions 
de particules fines dans l’air. 
En 2017, le Grand Dax rassemblera toutes ces actions au sein de son Plan Climat Air Energie Territorial et veillera à 
améliorer ses pratiques via sa démarche de labellisation Cit’Ergie (label européen accompagné par l’ADEME).

3-LES PRINCIPALES ACTIONS

• Mise en place du concours Eco-Défis 
Mis en place en 2015, le concours Eco Défis permet d’associer les entreprises du territoire à la politique de développement 
durable du Grand Dax. Leur labellisation suppose leur engagement dans 3 actions au minimum  parmi les 17 du catalogue 
élaboré conjointement avec la Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. 

La mise en réseau de ces acteurs s’est poursuivie en 2017 via des ateliers thématiques destinés à améliorer leurs pratiques. 

Rénovation énergétique des bâtiments communaux 
Depuis 2011, la rénovation énergétique des bâtiments communaux est encouragée. Un règlement décrivant les travaux 
éligibles à une aide financière pouvant aller jusqu’à 70% du montant HT des travaux a été contractualisé avec le Dépar-
tement des Landes.
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• Cyclenville : le vélo malin
La mise en place du dispositif de vélos en libre-service a débuté le 20 juin 2015. Les stations chargées de remettre 
gratuitement les clés des vélos sont de profils variés et engagées sur la base du volontariat : établissement thermal, 
office de tourisme, Casino, etc. L’année 2016 a été marquée par la mise en place d’une application internet permettant 
de réserver un vélo en ligne, depuis son domicile ou en station, une fois son profil validé.

• Subventions pour encourager l’achat de vélos électriques
Les élus du Grand Dax ont choisi d’encourager les modes de déplacement alternatifs. A cette fin, une subvention est 
accordée aux particuliers faisant l’acquisition d’un vélo à assistance électrique. Le montant de l’aide représentait 25% 
du montant TTC de l’équipement et est plafonné à 200€. En 2016, le règlement avait été élargi à l’ensemble des engins 
deux roues électriques.

• Distribution de récupérateurs d’eau de pluie
Les particuliers sont incités à valoriser les eaux de pluie à travers l’acquisition de systèmes de récupération de 300 
litres, moyennant une participation financière de 20 €. La distribution des récupérateurs d’eau de pluie s’inscrit dans 
l’objectif d’adaptation au changement climatique et de préservation des ressources naturelles. 

• Réalisation d’un schéma cyclable
Le Grand Dax développe les infrastructures nécessaires à une pratique pérenne et sécurisée du vélo. Un diagnostic 
identifiant les points forts et les points faibles du territoire a débuté en juin 2016, pour des conclusions attendues au 
printemps 2017.

• Obtention du label Transition Energétique et Croissance Verte 
Le Grand Dax a été labellisé en juillet 2016 pour son engagement en faveur d’une transition énergétique et écologique. 
Plusieurs actions ont ainsi bénéficié d’un accompagnement financier de l’Etat : premiers travaux du schéma cycle, en-
gagement de la démarche Zéro Phyto, étude Bio-inspirée et rénovation énergétique des bâtiments communaux.

> CHIFFRES CLÉS :
100 vélos répartis sur 15 stations, situées à Saint-Paul-lès-Dax, Dax et Yzosse 
2015 : 8 067 emprunts
2016 : 15 8787 emprunts

> CHIFFRES CLÉS :
2015 : 33 subventions accordées.
2016 : 74 subventions accordées.

> CHIFFRES CLÉS :
2016 : 1081 distribués au total
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1-CONTEXTE

La compétence est exercée de plein droit depuis le 1er Janvier 2006. Défini en 2005, l’intérêt communautaire a été 
modifié en 2015 afin de généraliser à l’ensemble du territoire le transfert des voies revêtues, classées ou en cours de 
classement.

2-OBJECTIFS/ENJEUX

L’obligation majeure est de maintenir la voirie dans un état conforme à sa destination, la circulation routière. 
En outre, il convient de veiller à  la propreté, notamment dans les villes centre, cœur du secteur thermal, pilier de l’éco-
nomie locale. Le patrimoine doit être maintenu en bon état, par l’entretien courant des chaussées et de leurs dépen-
dances ainsi qu’un investissement programmé pour renouveler les infrastructures.
Les élus communautaires ont souhaité mettre en place les moyens humains (77 agents) nécessaires à ces enjeux, pour 
une compétence généralement mobilisatrice de moyens financiers.

3-LES PRINCIPALES ACTIONS

• Propreté urbaine
Le service propreté intervient sur la voirie urbaine de Dax et Saint-Paul-lès-Dax (uniquement en 2015), mais également 
en prestation sur du patrimoine non transféré tel que les routes départementales en agglomération, les parkings et 

1 DES POLITIQUES PUBLIQUES ENCADREES 

VOIRIE : UN PATRIMOINE 
ET DES INVESTISSEMENTS EN HAUSSE

> CHIFFRES CLÉS :
2015 : 417 km de voirie communale, patrimoine porté à 508 km avec le transfert total 
des voies de la ville centre.
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cours d’écoles. 4 campagnes de balayage mécanique sont également organisées sur les 18 communes rurales du ter-
ritoire, au printemps, au moment des fêtes locales, ainsi que de la chute des feuilles.

Entretien du patrimoine routier 
Les équipes du Grand Dax interviennent sur la totalité du domaine public : chaussée, trottoirs, accotements et fossés, 
arbres, mobilier urbain, signalisation horizontale et verticale (dont feux tricolores), ouvrage d’évacuation des eaux plu-
viales.

En ce qui concerne l’investissement, les élus communautaires ont souhaité mettre en place un programme plurian-
nuel d’investissement* visant à maintenir en bon état le patrimoine transféré par les 20 communes.

> CHIFFRES CLÉS :
Moyens humains  : 11 agents en 2015, 33 en 2016, consécutivement au transfert de la 
voirie de la ville de Dax.
Moyens matériels : 5 balayeuses (2 en 2015), 1 laveuse, et de nombreux matériels ther-
miques tels que souffleurs ou débroussailleuses.
Nombre d’heures de balayage des rues:
10 400 en 2015
16 300 en 2016

> CHIFFRES CLÉS :
Moyens humains : 27 agents d’exploitation au quotidien, dont 7 assurant les opérations de fauchage 9 mois par 
an.
1300 heures d’entretien des dépendances bleues (fossés, réseaux eaux pluviales) en 2015, et 2500 en 2016
8400 heures d’entretien des dépendances vertes (fauchage, élagage) en 2015 et 9900 heures en 2016
3700 heures de mise en sécurité des chaussées (nids de poule, purges …) en 2015 et 6 200 heures en 2016
31 000 m² de revêtements en 2015 et 35 000 en 2016
2600 heures d’entretien de la signalisation (horizontale et verticale) en 2015 et 7100 heures en 2016

> CHIFFRES CLÉS :
2015 : 1 293 566 € 
2016 : 2 842 085 € 

*Opérations les plus marquantes :
2015 : l’aménagement du bourg de Saint Pandelon, de la rue Mandrina à Narrosse et de la rue Maurice Menton à Saint Paul lès Dax, ainsi que de 
nombreuses opérations de réfection de la couche de roulement et de mise en accessibilité du domaine public
2016 : la rue d’Aulan et le cours Julia Augusta à Dax, avec un accent particulier mis sur les réfections de couches de roulement et des opérations 
d’élargissement de voies, comme, par exemple, la route des acacias à Rivière Saas et Gourby

Centre-bourg de Saint-Pandelon
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2 DES POLITIQUES PUBLIQUES ENCADREES 

AMENAGEMENT DE L’ESPACE : LA MONTÉE 
EN CHARGE DE L’URBANISME INTERCOMMUNAL

1-CONTEXTE

La compétence porte sur la réalisation du Schéma de cohérence territoriale et de schémas de secteur, la création et la 
réalisation de zones d’aménagement concerté ainsi que les opérations d’aménagement d’intérêt communautaire.
Depuis le 10 décembre 2015, le Grand Dax est également compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme, document 
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale.

2-OBJECTIFS/ENJEUX

Le PLUi est une démarche initiée par les maires de la Communauté d’Agglomération, avec un enjeu fort pour conforter 
l’identité et le projet communautaire. Il a une vocation de document intégrateur visant à simplifier la lecture de la poli-
tique communautaire. Il est un outil pour stimuler et  mettre en synergie les politiques publiques à travers une approche 
transversale afin d’élaborer un projet guidé par les enjeux du développement durable.

3-LES PRINCIPALES ACTIONS

• Transfert de la compétence PLU, prescription du PLUi-H et diagnostic du PLUi-H
Le PLU à l’échelle intercommunale (PLUi) est une opportunité pour traiter des enjeux communautaires à l’échelle per-
tinente d’un bassin de vie, de manière partagée avec les communes afin de garantir le respect de leur identité.
Après approbation du transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme par l’ensemble des communes, le Grand Dax 
a prescrit l’élaboration d’un PLUi valant Programme Local de l’Habitat (PLH) d’où son appellation « PLUi-H ».
La compétence PLU entraîne la prise en charge de l’achèvement des procédures et de l’évolution future des PLU com-
munaux, des règlements locaux de publicité (Dax et Saint-Paul-lès-Dax) et de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture 
et du Patrimoine (Dax) ainsi que de l’exercice du droit de préemption urbain (DPU) et de la mise en œuvre des Projets 
Urbains Partenariaux (PUP).
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Le diagnostic du PLUi-H a été élaboré en 2016. A compter d’avril, différents Comités de pilotage et Groupes de théma-
tiques ont été réunis, et au mois de juillet 2016, suite à une consultation, le groupement d’études constitué autour du 
Cabinet CITADIA a été désigné pour accompagner le Grand Dax. Une grande partie du projet reste toutefois réalisée 
en Régie par les services communautaires (collecte des données, analyse de la consommation foncière, Règlement, 
Document graphique).

• Création d’un service commun Application du Droit des Sols (ADS)
La loi ALUR a mis fin à la mise à disposition gratuite des services de l’Etat pour l’instruction des autorisations d’urba-
nisme au bénéfice des communes.
Le Grand Dax et 19 des communes membres ont ainsi décidé de créer un service commun d’Application du Droit des 
Sols, appuyé sur l’expérience de la ville de Dax dont 2 agents ont été transférés à l’Agglomération. Le nouveau service 
compte au total 4 agents rattachés à la Direction de l’aménagement. Afin d’apporter une aide technique aux élus, pro-
fessionnels et particuliers et étudier la faisabilité des avant-projets, 62 rendez-vous ont été organisés dans les diffé-
rentes mairies et au siège du Grand Dax.

• Appel à projet Quartier de la gare

Des études urbaines ont été menées et des acquisitions immobilières engagées dans le quartier de la gare en vue de 
revaloriser ce secteur stratégique dans le cadre d’un projet urbain. Une opération immobilière a été lancée en juillet 
2015 dans le cadre d’un Appel à projet sur deux périmètres fonciers maîtrisés par la Communauté au plus près du pôle 
d’échanges multimodal (PEM). 

Après un comité de jugement, l’offre remise par le promoteur ALTAE (Bruges, 33) a été retenue en 2016. Elle a fait l’objet 
de diverses adaptations visant à tenir compte des attentes et ambitions exprimées. Les contraintes techniques sont étu-
diées et précisées avec le promoteur afin de permettre une mise en œuvre maîtrisée du projet. Les biens acquis préala-
blement dans le quartier de la gare, en dehors des deux périmètres concernés par l’Appel à projet, ont été mis en vente. 

• Règlement Local de Publicité intercommunal
Avec la prise de compétence PLU, il revient au Grand Dax d’élaborer le règlement local de publicité (RLP). Ce dernier 
permet d’adapter les règles nationales aux spécificités du territoire. Deux communes disposent d’un RLP ancien (Dax 
et Saint-Paul-lès-Dax). Il apparaît pertinent de les réactualiser afin de maitriser le développement anarchique des sup-
ports publicitaires et des enseignes commerciales (lutte contre la pollution visuelle).

En novembre 2016, le Conseil communautaire a prescrit l’élaboration du RLP à l’échelle intercommunale (RLPi) et dé-
finit les modalités de concertation. 

> CHIFFRES CLÉS :
En 2016 ont été délivrés :
917 autorisations et déclarations,
1 114 certificats d’urbanisme.
870 déclarations d’intention d’aliéner.
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• Evolution des documents d’urbanisme communaux 
Dans l’attente de l’approbation du PLUi-H, la Communauté d’Agglomération apporte les évolutions nécessaires (mo-
dification, révision allégée…) aux documents d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme, Plan d’Occupation des Sols, carte 
communale), en étroite collaboration avec les communes. Celles-ci définissent le contenu du dossier, la Communauté 
d’agglomération étant chargée de la procédure.

En 2016, le Grand Dax a pris en charge la modification n°6 du POS de Seyresse pour règlementer l’édification des clô-
tures, et la modification n°5 du PLU de Dax pour permettre la réalisation du Village Alzheimer. Ces deux modifications 
sont à approuver en 2017.

En outre, l’Agglomération a finalisé des procédures en cours au moment du transfert de la compétence PLU, portant sur 
les documents d’urbanisme de Bénesse-lès-Dax, Dax, Mées, Narrosse, Oeyreluy, Saint-Paul-lès-Dax, Tercis-les-Bains 
et Yzosse.

GESTION D’EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS D’INTERET COMMUNAUTAIRE

Le projet de Centre Aquatique Intercommunal
 

1-CONTEXTE

Un projet de centre aquatique vise à renforcer l’offre sur le territoire en satisfaisant aux attentes scolaires, du grand 
public et des associations. Coût de la construction (chiffrage programme) : 8 400 000 € HT.

2-OBJECTIFS/ENJEUX

Le projet, intégrant 815 m² de plan d’eau, se développera sur le site de l’ancienne usine SIETAM. Il associera un bassin 
intérieur à un bassin extérieur (bassin nordique) et sera alimenté par l’eau minérale naturelle. 
Ce projet symbolise la volonté du Grand Dax de doter le territoire d’un équipement moderne répondant aux attentes du 
public (confort, diversité de l’offre de bassin, accessibilité, ...). 
Validé en conseil communautaire le 1er avril 2015, le programme de l’équipement a pour objectifs de donner les orien-
tations, choix et directives du maître d’ouvrage, définir le programme technique et fonctionnel du futur équipement, 
définir les prescriptions techniques auxquelles l’équipement devra répondre, chiffrer les coûts d’investissement et de 
fonctionnement.
L’équipement vise à satisfaire la demande locale, complémentaire à l’offre proposée sur Saint-Paul-lès-Dax :
• Pour les scolaires : répondre aux besoins des établissements scolaires primaires et secondaires, afin de proposer des 
cycles de natation d’une durée suffisante pour un apprentissage optimum
• Pour le grand public : diversifier l’offre en permettant plusieurs modalités de pratique : pratiques individuelles d’en-
tretien et de performance physique (nage en ligne), pratiques individuelles de bien-être et détente (activités encadrées), 
pratiques familiales, pratiques estivales, … 
• Pour les associations : permettre les pratiques associatives de natation dans un bassin normalisé ainsi que l’accueil 
des clubs de plongée 
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Positionné au cœur d’un quartier prioritaire de la politique de la ville, le projet d’exploitation s’attachera à valoriser le 
quartier et ses habitants.

Cet équipement doit être  fonctionnel, performant et durable :
- Fonctionnel, en recherchant un fonctionnement optimal, adapté à l’accueil de publics différents et en minimisant les 
contraintes d’exploitation, notamment les problèmes de surveillance (accueil, bassins…), d’entretien et de sécurité des 
biens et des personnes.
- Performant, par les techniques, les matériaux et les procédés de mise en œuvre qui devront allier fiabilité et pérennité. 
Ces éléments devront concourir à optimiser le rapport durées / modes d’utilisation avec les coûts de fonctionnement 
et d’exploitation. 
- Durable : par l’intégration des cibles HQE et l’utilisation de l’eau minérale naturelle chaude (pour l’alimentation des 
bassins et le chauffage des bâtiments)

3-LES PRINCIPALES ACTIONS

Définition du programme 

A l’intérieur de l’équipement
• Un bassin intérieur de 4 couloirs de 25 mètres (250 m² de bassin). Sa profondeur serait de 1,2 à 1,3 m sur la moitié du 
bassin et l’autre moitié 2 m avec un fond mobile ;
• Un bassin d’apprentissage de 150 m². Sa profondeur varie de 0,8 à 1,2 mètres ;
• Une pataugeoire (40 m²) Sa profondeur est de 0,3 mètre.

A l’extérieur de l’équipement

• Un bassin « nordique » (ouvert toute l’année) de 6 couloirs de 25 mètres (375 m²). Sa particularité technique sera d’être 
constitué d’une cuve inox particulièrement résistante aux écarts de températures (durabilité dans le temps) et sa pro-
fondeur sera de 1,30 m à 1,5 mètres sur une moitié et de 3 m sur l’autre pour accueillir les plongeurs ;
• Une aire de jeux aquatiques aménagée en extérieur ;
• Des espaces verts engazonnés offrant un espace de détente (solarium) aux baigneurs et contribuant à la mise en 
scène du site et à son intégration dans l’environnement.
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Le Créham, agence spécialisée en urbanisme, a réalisé une étude visant à définir le positionnement optimal du centre 
aquatique sur la parcelle de 3,2 hectares. 

La parcelle comprendra par ailleurs :
• un parking devant accueillir le stationnement des usagers du centre aquatique (180 à 200 places véhicules légers, 4 à 
6 places cars, 60 places deux-roues)
• un parc paysager d’agrément,
• un îlot cessible pour des activités complémentaires qui pourraient s’implanter sur le site dans le futur, sur une surface 
approximative de 2 600 m².

Le maître d’œuvre du centre aquatique, le cabinet OCTANT, a été désigné en octobre 2016.

Les travaux de désamiantage et de déconstruction du site SIETAM ont démarré en 2016 et se sont poursuivis en 2017.
 

SYSTEMES D’INFORMATION GEOGRAPHIQUES (SIG)

Le Grand Dax est compétent en matière de réalisation des équipements et conduite des actions relatives à la mise en 
place, au fonctionnement et au développement de systèmes d’information géographiques.

LES PRINCIPALES ACTIONS 2015/2016

Consolidation et mises à jour du socle de données référentielles : cadastre, orthophotos.
Consolidation, mises à jour et développement du socle de données thématiques, notamment dans la perspective de 
l’élaboration du diagnostic PLUi-H et de la constitution d’observatoires sur le long terme. 
Analyses de la consommation foncière, du développement de la couverture THD, de l’inventaire du schéma cyclable, de 
recherche de foncier selon usages…
Prise en main et développement du web SIG ISIGEO : paramétrages, réorganisation des données, test d’une application 
mobile de gestion de crises, préparation de l’ouverture aux communes,
Déploiement de l’application d’aide à l’instruction des ADS (volet cartographique), et formation des secrétaires de mairie.
Accompagnement technique de la démarche BIM (modélisation des données du bâtiment)
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UNE POLITIQUE BUDGETAIRE 
ET FINANCIERE RIGOUREUSE2



Grand Dax > 2015-16  45 

Face à la baisse triennale des dotations de l’Etat et aux incertitudes économiques impactant les recettes, les élus ont 
opté pour :
• une politique fiscale mesurée ; 
•une gestion budgétaire rigoureuse, tenant également compte des observations du rapport de la Chambre Régionale 
des Comptes ;
• une maîtrise des dépenses de fonctionnement ;
• une politique d’investissements publics soucieuse tant du maintien de l’activité économique et de l’emploi que des 
choix prioritaires en matière d’équipements structurants au bénéfice des habitants et des acteurs du territoire.

Bilan des comptes administratifs 2015 et 2016 : 

Une gestion rigoureuse permettant le maintien d’un autofinancement conséquent (3,5 millions d’euros en 2015, 4,2 
millions d’euros en 2016), malgré la baisse des dotations de l’Etat, la création de nouveaux services pour les communes 
(ADS…) et la préfiguration des services communs ; 
Près de 9,8 millions d’euros d’investissements* en 2015, et 8 millions d’euros en 2016, tous budgets confondus ; 
La poursuite d’une politique active pour valoriser les zones d’activités économiques et le quartier de la Gare, pour dimi-
nuer rapidement le poids de ces budgets sur les finances du Grand Dax.

*Investissements 2015

3,8 millions d’euros pour l’aménagement numérique du territoire
2,4 millions d’euros de voirie et d’accessibilité
0,9 million d’euros pour les ordures ménagères, la collecte sélective et le tri
0,8 million d’euros pour la Plaine des sports de Saint-Paul-lès-Dax
0,5 million d’euros pour le logement
0,3 million d’euros pour la rénovation du Splendid à Dax

Investissements 2016

3,7 millions d’euros de voirie et accessibilité
0,9 millions d’euros pour le centre aquatique
0,8 million d’euros pour les ordures ménagères, la collecte sélective et le tri
0,8 million d’euros pour la Plaine des sports de Saint-Paul-lès-Dax
0,6 million d’euros pour le logement
0,6 million d’euros pour le stade Colette Besson à Dax
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UNE ADMINISTRATION MUTUALISÉE3
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LA MUTUALISATION DES SERVICES

1-CONTEXTE

La loi  n°2015-991 du 7 août 2015 relative à la nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe) dispose 
que le rapport relatif aux mutualisations de services et au projet de schéma (article L 5211-39-1 du Code général des 
collectivités territoriales -CGCT-) doit être adopté par l’organe délibérant de l’EPCI au plus tard le 31 décembre 2015. 

2-OBJECTIFS/ENJEUX

Le travail engagé en 2014 (séminaire des élus du 2 juillet 2014) s’est poursuivi en 2015 (séminaire des élus du 23 avril 
2015), afin de finaliser le schéma de mutualisation sur la base des principes posés dans la charte communautaire 
adoptée par les élus en 2014. Cette politique volontariste de mutualisation permet ainsi de réduire les inégalités dans 
les territoires, la réglementation s’appliquant indifféremment sur tous les territoires, quelle que soit la taille des com-
munes et des moyens internes dont elles disposent. 

3-LES PRINCIPALES ACTIONS

• Sur le fondement de l’article L 5211-4-1 du CGCT, la création de services communs a été décidée, priorité étant don-
née à la Direction Générale, consécutivement au départ fin 2015 du DGS recruté en février 2014,  ainsi qu’aux services 
juridiques. C’est ainsi que la Communauté d’Agglomération du Grand Dax, la Ville de Dax et le Centre Intercommunal 
d’Action Sociale ont décidé, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, de créer, à compter du 
1er janvier 2016, une direction générale et un service juridique communs.

Créé sous la dénomination « Pôle Juridique d’Agglomération », le service juridique comprend les branches : juridique, 
commande publique et assurances. L’objectif principal recherché a été d’améliorer la qualité du service juridique pour 
chaque membre, notamment par la spécialisation d’agents dans certaines branches du droit, de limiter les besoins 
en recrutements nouveaux, de tendre vers un regroupement progressif de certains achats publics et d’offrir aux com-
munes membres de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax une expertise juridique dont elles ne disposent pas 
pour la majorité d’entre elles, en complément avec l’offre de service proposée par l’ADACL (Agence Départementale 
d’Aide aux Collectivités Locales). 

Dans la continuité de cette démarche, trois nouvelles directions ont été mise en commun entre la Communauté d’Ag-
glomération du Grand Dax, le CIAS et la Ville de Dax à compter du 1er septembre 2016 : la Direction des finances, la 
Direction des ressources humaines et la Direction des systèmes d’information. Pour ces deux dernières directions, le 
CCAS de Dax fait également partie de leurs champs d’intervention.

La Direction des finances a été constituée pour bénéficier d’un service disposant des compétences nécessaires au bon 
fonctionnement des structures concernées mais aussi pour apporter un service d’appui de qualité aux communes du 
territoire qui le souhaiteraient. Deux unités ont été constituées : l’unité comptabilité / budget et l’unité fiscalité / ingé-
nierie financière. Le champ d’intervention de la Direction des finances concerne ainsi la préparation et l’exécution des 
budgets, la fiscalité, la gestion de la dette, l’observatoire fiscal et financier du territoire... L’activité d’assistance et de 
conseil aux communes vient en complément des missions dévolues au comptable public.
La Direction des Ressources Humaines mutualisée dans le cadre d’un service commun a désormais en charge la ges-
tion de la paye de près de 1300 agents (560 Ville de Dax, 200 CCAS, 290 CAGD, 230 CIAS). Elle est organisée en plusieurs 
pôles d’expertises : recrutement/mobilité interne/ relations sociales/secrétariat/comptabilité ; carrière ; rémunération/
actions sociales ; contrôle de gestion RH/aménagement du temps de travail ; formation ; prévention/hygiène/sécurité.  
Les instances paritaires (commissions Administratives Paritaires C, B et A, Comité technique, Comité hygiène, sécurité 
et conditions de travail) sont animées par les différents pôles. Les années 2015/2016 ont été marquées par la mise en 
œuvre d’un régime indemnitaire clair et transparent dans le cadre d’un aménagement du temps de travail harmonisé 
(1607heures). Comme les directions des finances et juridique, elle apporte son expertise aux communes de l’agglomé-
ration qui le souhaitent en complémentarité avec les services du centre de gestion des Landes

A ces directions communes s’ajoute le nouveau service commun d’application du droit des sols (voir supra p. 40).

• Le financement des services communs est assuré par le mécanisme de l’attribution de compensation de chacune de 
la ou des communes concernées. Le coût de ces services est déduit de l’attribution de compensation.

L’évaluation des charges transférées a été réalisé par la Commission d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) 
les 6 octobre 2015 (ADS), 17 mars 2016 (Direction générale et Pôle Juridique d’Agglomération) et 14 septembre 2016 
(Finances, Ressources Humaines et Systèmes d’Information).

Au total, l’évaluation des charges transférées s’est élevée pour la commune de Dax à 1 598 950,68 €, déduits de son 
Attribution de Compensation.
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UNE ADMINISTRATION ORGANISEE 
EN PÔLES RESSOURCES
PÔLE JURIDIQUE

LES PRINCIPALES ACTIONS

A - Marchés Publics :

Attributions des marchés publics du Grand Dax :
% catégories entreprises attributaires :
TPE (0 à 10 salariés) : 43,8 %
PME (10 à 250 salariés) : 50 %
ETI (+ de 250 salariés) : 6,2 %
% localisation des entreprises attributaires :
Territoire du Grand Dax : 32,8 %
Landes : 14,1 %
Département 64 : 14,1 %
France : 39,1 %
Hors France : 0 %

B – Juridique :

C – Assurances :

> CHIFFRES CLÉS :
2015 (avant la mutualisation) : 48 procédures de marchés publics dont 2 appels d’offres ouverts (2 consultations 
déclarées sans suite).
La dématérialisation des marchés publics s’est développée (683 retraits de dossiers et 57 offres déposées sur 
la plateforme en 2015 ;  1 210 retraits de dossiers et 104 offres dématérialisées déposées sur la plateforme en 
2016).
2016 (année de la mutualisation)  : 184 procédures de marchés publics dont 12 appels d’offres ouverts et 2 
concours de maîtrise d’œuvre. (5 consultations déclarées sans suite). 
Cinq propositions d’achats groupés ont été formulées en 2016 auprès des mairies  : achat de vêtements de 
travail, nettoyage de vêtements de travail, logiciel de rédaction des marchés publics, fourniture de produits 
d’entretien, services de télécommunication.

> CHIFFRES CLÉS :
8 procédures contentieuses, dont 2 sont toujours en instance.
4 marques déposées par le Grand Dax font l’objet d’une protec-
tion auprès de l’INPI, dont 1 en 2016 (Cyclenville).

> CHIFFRES CLÉS :
94 sinistres ont été enregistrés, dont 1 supérieur à 15.000 €.
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> CHIFFRES CLÉS : (Indicateurs d’activité du service) 
3 235 factures traitées en 2015 – 3 460 en 2016
4 470 engagements comptables saisis en 2015 - 6 420 en 2016
5 135 opérations de mandatement ou émissions de titres de recettes en 2015 – 5 800 en 2016
33 marchés enregistrés en 2015 – 154 en 2016.
58 sinistres déclarés et traités en 2015 – Cf. pôle juridique pour 2016.

> CHIFFRES CLÉS : 
1300 bulletins de paye- En moyenne 2 arrêtés par an et par agent
Intégration de 70 agents dans le cadre des transferts de compétence et de la mutualisation
Passage aux 1607 heures annuelles.
Formation annuelle de 2 agents sur 3.

PÔLE FINANCES/COMPTABILITE

LES PRINCIPALES ACTIONS 
• Poursuite de la mise en œuvre des recommandations du rapport de la Chambre régionale des comptes.
• Engagement des travaux du pacte fiscal et financier par la mise en place de groupes de travail thématiques
• Poursuite de la dématérialisation des procédures comptables du Grand Dax
• Préparation de la mise en place de la taxe de séjour intercommunale

DIRECTION INTERCOMMUNALE DES RESSOURCES HUMAINES

LES PRINCIPALES ACTIONS

La Direction des Ressources Humaines Intercommunale doit répondre aux besoins en matière de gestion des res-
sources humaines des quatre membres signataires de la convention de mutualisation (Grand Dax, CIAS, Ville de Dax, 
CCAS). Ce rôle d’expertise doit pouvoir également être proposé aux communes membres du Grand Dax de manière ac-
cessoire au titre de l’entraide entre personnes morales de droit public en complémentarité avec les services du Centre 
de Gestion des Landes. Elle participe à la mobilité interne des agents territoriaux sur son territoire.

DISI (DIRECTION INTERCOMMUNALE DES SYSTÈMES D’INFORMATION)

Elle a trois grands champs d’intervention :
•Gérer les systèmes informatiques et télécom pour assurer la continuité des services.
• Accompagner les services dans l’utilisation et l’évolution de leurs systèmes d’information.
• Anticiper et planifier l’évolution des systèmes d’information et des infrastructures de télécommunication utilisés pour 
mettre en œuvre les compétences de la Communauté d’agglomération, accompagner les services dans leur mutuali-
sation et leur réorganisation. 
•Par ailleurs la DISI supervise le projet de construction et d’exploitation du réseau haut et très haut débit d’aggloméra-
tion dans le cadre du contrat de délégation de service public en cours.



50 Grand Dax > 2015-16

Le réseau d’initiative Publique Très Haut Débit – 
(par délégation de service public dont la société Orange est attributaire) 

Coordination et suivi du projet : validation avec les services techniques des avant-projets établis pour chaque infrastruc-
ture du réseau (210 APS/APD/AOT validés en 2015 et 2016),  réception du réseau (35 opérations de recettes/réception en 
2015 et 2016) avec notamment 27200 prises FTTH raccordables réalisées sur les 20 communes fin 2016.

Suivi de la commercialisation du réseau : validation des évolutions du catalogue de service proposées par le déléga-
taire dans le cadre de deux avenants à la convention. Fin 2016, plus de 26700 prises FTTH commercialisées auprès des 
opérateurs et près de 8000 foyers abonnés à la fibre optique.

Organisation et participation à 15 réunions publiques de présentation du projet de déploiement de la fibre optique au-
près des habitants (1 100 participants environ pour l’ensemble des réunions),

Versement des participations prévues par la convention de DSP pour la construction du réseau haut et très haut débit 
d’agglomération, soit 3,55 M€ au total en 2015 (pas de versement en 2016).
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ANNEXES
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Ratios financiers (Extrait des Comptes Administratifs 2015 et 2016) dont la publication est obli-
gatoire (articles L 2313-1 et R 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales)

ANNÉE 2015

ANNÉE 2016
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COMPETENCES STATUTAIRES DU GRAND DAX (en date du 29 décembre 2016)

I- COMPETENCES OBLIGATOIRES

Développement économique
1-1 Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L4251-17 du Code Général des Col-
lectivités Territoriales. 
1-2 Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire. 
1-3 Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire.
1-4 Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme.

2) Aménagement de l’espace communautaire
2-1 Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur.
2-2 Plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale.
2-3 Création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire.
2-4 Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du Code des Transports, sous réserve 
de l’article L3421-2 du même code. 

 3) Equilibre social de l’habitat 
3-1 Programme local de l’habitat.
3-2 Politique du logement d’intérêt communautaire.
3-3 Actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire.
3-4 Réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat.
3-5 Actions par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées.
3-6 Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire.

 4) Politique de la ville
4-1 Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville. 
4-2 Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’inser-
tion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance.
4-3  Programmes d’actions définis dans le contrat de ville.

 5) Accueil des gens du voyage
5-1 Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil. 

 6) Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 

II – COMPETENCES OPTIONNELLES

 1) Voirie et parcs de stationnement
1-1 Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire.
1-2 Création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire.

 2) Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie
2-1 Lutte contre la pollution de l’air.
2-2 Lutte contre les nuisances sonores.
2-3 Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.

 3) Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire

 4) Action sociale d’intérêt communautaire
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III – COMPETENCES FACULTATIVES

 1) Aménagement et gestion du chenil intercommunal

 2) Aménagement numérique du territoire en matière de communications électroniques tel que défini par l’article 
L1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales

 3) Création, entretien et exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques 
ou hybrides dans les conditions déterminées par l’article L2224-37 du Code Général des Collectivités Territoriales
La Communauté d’Agglomération du Grand Dax peut pour l’exercice de cette compétence adhérer à un syndicat mixte 
sans consultation préalable des communes membres.

 4) Réalisation des équipements et conduite des actions relatives à la mise en place, au fonctionnement et au 
développement des systèmes d’information géographiques

 5) Installation et entretien des abris de bus en réseau de transport public urbain 

 6) Action en partenariat dans des opérations de voirie de nature à améliorer la desserte du territoire communau-
taire ou sa circulation interne

 7) Opérations d’aménagement d’intérêt communautaire 
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