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ORIENTATIONS BUDGETAIRES
2019

PREAMBULE

Le débat d’orientation budgétaire constitue, conformément aux dispositions du
code général des collectivités territoriales, la première phase du cycle budgétaire
annuel des EPCI et communes de plus de 3 500 habitants.

Au-delà   du   caractère   formel   de   l’exercice   qui   se   traduit   par   la
nécessité   d’une délibération, il permet au Conseil Communautaire de prendre
en  compte  l’environnement  national,  institutionnel  et  financier  ainsi  que
l’environnement local.

Cette mise en perspective permet de mieux mesurer la situation budgétaire du
Grand Dax et de déterminer les priorités qui seront traduites dans le Budget
Primitif.

Pour les intercommunalités, plusieurs échéances ont marqué l’année 2018 : la
prise de compétence GEMAPI en début d’année, la contractualisation financière
avec  les  services  de  l’État  pour  les  plus  grandes  collectivités  et
intercommunalités et la préparation du transfert obligatoire de la compétence
Eau/Assainissement/Eaux Pluviales.

Le Grand Dax a poursuivi, son dialogue avec la Région pour la mise en œuvre du
SRDE-II et pour  la mise en place de la stratégie locale économique aboutissant à
l’adoption du régime d’aides directes aux artisans, commerçants et entreprises.
Les concertations préparatoires aux SRADDET et à leurs volets opérationnels se
sont également déroulés durant 2018.

Dans la même phase de temps se sont poursuivis les travaux et débats sur la
réforme de la fiscalité locale avec la réalisation, dans le cadre de la Conférence
nationale des territoires, du rapport de la mission Richard-Bur. De très grandes
incertitudes  quant  à  la  portée  exacte  de  cette  réforme  pèsent  encore  sur
l’intercommunalité et le Grand Dax, et au-delà pour l'ensemble des collectivités
locales. Ce n’est pas sans causer des fragilités sur le financement des nouvelles
compétences transférées aux intercommunalités notamment du fait du manque
de visibilité induit pour les collectivités concernées.

Plusieurs  plans  nationaux  impacteront  l’action  du  Grand  Dax  en  2019 :  Plan
Cœur de ville, Territoires d’industrie… lui permettant de renforcer et soutenir un
plan de développement ambitieux  dont les fruits et résultats se retrouvent dans
la  richesse  produite  sur  ce  territoire  et  dans  sa  progression  en  termes  de
démographie.  Le  Classement  du  Grand  Dax  comme  5ème  territoire  le  plus
dynamique de Nouvelle Aquitaine en matière de prévisions de création d’emplois
conforte encore sa bonne position.
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Les actions développées en matière d’enseignement supérieur avec l’école Intech
et  l’ouverture  de  la  PACES  permettent  de  créer  de  nouveaux  axes  de
développement.

Les  adaptations  des  services  de  transport  collectif  et  l’expérimentation  de  la
gratuité  du  réseau  Couralin  les  week-ends  constituent  de  nouveaux  services
importants et attractifs y compris pour les communes rurales.

L’achèvement   de   la   construction   du   Centre   Aquatique communautaire et
sa prochaine exploitation, le lancement du schéma de soutien à la filière agricole,
la  mise  en  œuvre  du  schéma  cycle  et  la  poursuite  de  la  réalisation  d’un
programme de voirie conséquent,  la finalisation du PLUI-H,  le lancement de
l'aménagement du quartier de la gare et la réalisation d’extension de réseaux
THD…, constitueront les autres leviers d’une politique publique intercommunale
volontariste et ambitieuse ayant pour objectif de faire du Grand Dax un territoire
au développement durable et solidaire.
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I – LE CONTEXTE GENERAL

1.   Croissance en zone Euro – une dynamique ralentie

Après une nette embellie en 2017 avec un taux de croissance trimestriel stable à
0,7 %, la croissance de la zone euro s’est considérablement affaiblie en 2018.
Suite à deux premiers trimestres de ralentissement (0,4 % par trimestre), la
croissance a davantage chuté au 3e trimestre atteignant tout juste 0,2 %.

Parmi les quatre grands pays de la zone euro, l’Espagne (0,6 %) demeure en
tête. Elle a été rejointe au 3e trimestre par la France (0,4 %). En revanche, la
croissance  a  calé  en  Italie  tandis  qu’elle  a  vraisemblablement  connu  un
ralentissement en Allemagne.

Depuis le début de l’année 2018, les indicateurs annonçaient un ralentissement
progressif de l’activité, pointant notamment le recul des nouvelles commandes à
l’export. La croissance semble donc progressivement fragilisée par une plus faible
contribution  des  échanges  commerciaux,  sous  l’effet  d’un  affaiblissement  du
commerce mondial.

L’environnement international se révèle moins porteur notamment en raison de
la  remontée  des prix  du  pétrole,  des  tensions commerciales  et  géopolitiques
entre la Chine et les États-Unis, des difficultés des pays émergents. Cela est
également le cas au sein même de l’Europe en raison du Brexit et du récent rejet
du budget italien en octobre dernier. 

Si la politique monétaire est toujours accommodante, les achats nets mensuels
d’actifs par la BCE ont été réduits de moitié à 15 milliards € depuis octobre tandis
que les autres facteurs de soutien s’estompent également.

Depuis le début de l’année, l’inflation a fortement accéléré. Elle a atteint 2,2 %
en octobre contre 1,3 % en janvier.
Elle vient peser sur le pouvoir d’achat des ménages et in fine sur la croissance.
La croissance de la zone euro devrait donc ralentir de 2,5 % en 2017 à 1,9 % en
2018 puis à 1,3 % en 2019.
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Ce ralentissement  explique  également  le  recul  moins  dynamique  du  taux  de
chômage, qui tend à rejoindre son niveau structurel. Dès lors, il devient plus
difficile  d’apparier  les  compétences  offertes  avec  celles  recherchées  par  les
entreprises.

En  France,  la  croissance  faiblit  en  2018.  Après  un  rythme  de  croissance
particulièrement dynamique en 2017, la croissance française a fortement ralenti
au  premier  semestre  2018,  atteignant  tout  juste  + 0,2  % par  trimestre.  Le
troisième trimestre a cependant été marqué par un léger rebond (+ 0,4 %),
laissant  présager  1,6  % de croissance  en moyenne en 2018,  soit  un  niveau
encore  supérieur  à  la  croissance  potentielle.  Dans  un  contexte  international
tendu, la croissance devrait se situer à 0,4 % au 4e trimestre.

La baisse du chômage constitue toujours un véritable enjeu, car elle conditionne
la  prudence  des  ménages  notamment  en  matière  d’épargne.  Selon  Eurostat,
après  avoir  atteint  un  pic  mi-2015  à  10,6  %,  le  taux  de  chômage  a
progressivement diminué pour rejoindre fin 2017 9,1 %, son niveau structurel
selon les estimations de la Commission européenne.

Depuis 2018 la tendance à la  baisse semble s’être enrayée,  pénalisée par le
ralentissement  de  la  croissance  et  la  réduction  des  emplois  aidés.  Au  3e
trimestre, le chômage est reparti à la hausse et s’élève à 9,3 % depuis août.

Boostée par la remontée des prix du pétrole et le relèvement des taxes sur le
tabac et l’énergie (notamment sur le gaz et l’électricité), l’inflation a continué à
croître renouant avec des niveaux relativement élevés, atteignant un pic à 2,3 %
en juillet.

Après 1 % en moyenne en 2017, elle devrait ainsi atteindre 1,9 % en 2018.

La  remontée  de  l’inflation  pèse  naturellement  sur  le  pouvoir  d’achat  des
ménages, qui a reculé de 0,5 % au 1er trimestre.

Les  conditions  d’octroi  de  crédit  demeurent  accommodantes  tant  pour  les
entreprises que pour les ménages. Ces derniers bénéficient de taux d’intérêt des
crédits au logement qui sont repartis à la baisse depuis février, atteignant 1,53
% en  octobre,  à  peine  plus  élevés  que  le  minimum de  1,5  %  observé  en
décembre 2016.

6



Bénéficiant toujours de conditions de financement favorables (faiblesse des taux
d'intérêt, réduction d'impôt du régime Pinel, prêts à taux zéro), la demande de
crédit des ménages pour l’habitat décélère depuis le début de l’année en lien
avec la hausse des prix dans l’immobilier.

2. Point sur la contractualisation avec l’État sur la maîtrise des dépenses

En 2018, sur les 322 collectivités entrant dans le champ, 230 (71%) se sont
engagées  dans  le  cadre  de  contrats  individualisés  avec  l’État  à  maîtriser
l’évolution  de  leurs  dépenses  réelles  de  fonctionnement  :  9  régions,  45
départements, 122 communes, 53 EPCI et la Métropole de Lyon.

16  collectivités  volontaires  ont  par  ailleurs  souhaité  être  incluses  dans  le
dispositif.

Un Observatoire de la contractualisation a été mis en place par l’AMF permettant
de  constater  différentes  modulations  pour  les  collectivités  ayant  répondu  à
l’enquête : Le taux moyen s’élève à 1,25% pour un objectif fixé à 1,2%, le plus
bas étant à 0,9 % et le plus haut à 1,6%.
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Les collectivités qui n’ont pas souhaité contractualiser ont notamment invoqué la
difficulté à négocier avec les préfectures et la non prise en compte de certains
paramètres  budgétaires  par  l’État  (flux  croisés,  dépenses  exceptionnelles,
dépenses liées aux normes…).

Sur les 58 collectivités qui ont répondu à cette enquête de l’AMF, 83% d’entre
elles reconnaissent que cette  contrainte les obligera à réaliser  des arbitrages
budgétaires plus difficiles («non-remplacement d’agents, report d’actions»,etc.).

Surtout 41% des collectivités disent ne pas avoir été satisfaites de la teneur des
négociations avec l’État du fait  de  «délai  contraignant ou d’absence de réelle
négociation et prise en compte des spécificités locales».

Les limites du dispositif selon la Cour des Comptes : Dans son rapport sur la
situation financière des collectivités territoriales de septembre 2018, la Cour des
Comptes identifie plusieurs faiblesses à ce dispositif :

 Modulation limitée du plafond de dépenses sans complète prise en compte des
situations locales (revenu moyen ou dynamisme démographique par exemple).

 Une part significative des dépenses restent en dehors du dispositif : La Cour
souhaite une extension du dispositif aux budgets annexes qui représentent 15%
des dépenses de fonctionnement des 322 collectivités.

 La Cour insiste par ailleurs sur la prise en compte insuffisante de l’évolution du
bloc communal et notamment des EPCI : certaines communes ont contractualisé
mais pas leurs EPCI, laissant présager d’éventuels  transferts de compétences
hors de tout intérêt communautaire.

 L’évolution  des  allocations  individuelles  de  solidarité  (Revenu  de  solidarité
active, allocation personnalisée d’autonomie et prestation de compensation du
handicap) n’est que très faiblement maîtrisable par les départements.

3. La situation financière des collectivités locales

Avec la baisse drastique des dotations de l’État depuis 2013, les collectivités
locales ont dû adapter leur niveau de dépenses en matière de fonctionnement.
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On  constate  ainsi  que  la  progression  des  dépenses  de  fonctionnement  a
sensiblement baissé entre 2013 et 2015 et que ces dépenses ont même baissé
en volume en 2016, malgré la progression des dépenses de personnel.
Ces dernières ont cependant connu une forte décélération ce qui traduit  une
gestion très rigoureuse des ressources humaines.

Au cours de la période 2012-2016, l'investissement des collectivités locales a
connu  une  forte  baisse  (-15%  soit  -9  Mds  d'euros)  ramenant  le  niveau
d'investissement des APUL (Administrations Publiques Locales) à son niveau de
2006 en euros courants et à son niveau de 2003 en euros constants.

De  ce  fait,  malgré  des  conditions  financières  attractives,  les  collectivités  ont
fortement réduit leur recours à l'emprunt sur cette période. 

Le bloc communal est le niveau de collectivité qui a le plus réduit son recours à
l'emprunt en passant d'un besoin de financement de 3 Mds d'euros en 2012 à
une diminution de l'encours de dette en 2016.

La hausse du recours à l'emprunt constatée depuis 2017 peut être rapprochée du
cycle électoral qui traditionnellement voit les réalisations lancées en début de
mandat se concrétiser sur les deux dernières années de celui-ci. Les tendances
observées au cours des cycles précédents se retrouvent sur la période 2014-
2020, accentué par la réduction des dotations de l’État.
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4. La Loi de Finances pour 2019

La loi de Programmation des finances publiques donne un cadre pluriannuel aux
budgets de l’État, des collectivités locales et de la sécurité sociale. Il  fixe les
objectifs d'équilibre des finances publiques et la trajectoire pour les atteindre.

La loi de finances, quant à elle, fixe le cadre annuel des finances publiques et
peut être ajustée par des lois de finances rectificatives.

Le projet de loi de programmation des finances publiques prévoit une baisse de
la dette publique par la réduction des déficits publics.

Cette  baisse  des  déficits  publics,  qui  concerne  toutes  les  administrations  y
compris les collectivités locales, doit permettre de répondre à l'objectif fixé dans
le cadre du traité de Maastricht qui est de passer sous la barre d'un déficit de 3%
du PIB.

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)

L'année 2018 a marqué la fin de la période de contribution au redressement des
comptes publics par minoration de la DGF. Cette contribution des collectivités
locales aura permis  à l’État  d'économiser  sur  quatre années près  de 27 Mds
d'euros en cumulé.

A compter de 2018, la DGF est stabilisée en volume à près de 31 Mds d'euros, en
intégrant le transfert d'une part de TVA aux Régions. Cela représente tout de
même une baisse de 11,5 Mds d'euros depuis 2013.
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La  loi  de  finances  pour  2019  organise  la  réforme  de  la  dotation
d’intercommunalité qui ne comprendra plus de sous-enveloppes en fonction des
catégories juridiques, mais une enveloppe unique qui sera de surcroît abondée
chaque année à hauteur de 30 millions d’euros à compter de 2019.

À  titre  exceptionnel,  en  2019,  un  abondement  supplémentaire  de  7  millions
d’euros  couvrira  le  non  plafonnement  à  la  hausse  du  montant  de  dotation
d’intercommunalité par habitant des EPCI qui changeront de catégorie au 1er
janvier 2019.

Ces  accroissements  seront  financés  par  une  minoration  de  la  DGF  du  bloc
communal  (dotation  de  compensation  des  EPCI  et  dotation  forfaitaire  des
communes).

La dotation d’intercommunalité reste constituée de deux parts : une dotation de
base (30 %) et  une dotation de péréquation (70 %).  Pour le  calcul  de cette
seconde part, le critère du revenu par habitant est introduit.

Les modalités de calcul du coefficient d’intégration fiscale des communautés de
communes sont également modifiées et intégreront :

• à  compter  du  1er  janvier  2020  :  les  redevances  d’assainissement
(alignement sur le calcul du CIF des communautés d’agglomération, des
communautés urbaines et des métropoles) ;

• à compter du 1er janvier 2026 : les redevances d’eau potable.

Par  ailleurs,  le  texte  apporte  des  précisions  quant  à  la  comptabilisation  des
attributions de compensation négatives qui ne seront plus prises en compte au
dénominateur.

À  compter  de  2019,  le  CIF  pris  en  compte  dans  le  calcul  de  la  dotation
d’intercommunalité ne peut pas être supérieur à 0,6.
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Les dotations de Péréquation

Les dotations de péréquation verticale (Dotation de Solidarité Urbaine, Dotation
de Solidarité Rurale et Dotation Nationale de Péréquation) seront abondées de
180 M€ en 2019.

L’augmentation de la péréquation du bloc communal est financée, comme l’an
dernier, intégralement au sein de la DGF des communes et EPCI. Pour le bloc
communal, la minoration portera sur les fonds départementaux de péréquation
de taxe professionnelle (FDPTP).

Contrairement aux années précédentes, la minoration des variables d'ajustement
ne  sera  pas  appliquée  proportionnellement  au  montant  perçu  par  chaque
collectivité mais au prorata des recettes réelles de fonctionnement (RRF). Les
RRF  prises  en  compte  seront  celles  constatées  dans  les  comptes  de  gestion
afférents à l'exercice 2017.

La péréquation horizontale, au travers du Fonds de Péréquation Intercommunal
et Communal (FPIC), sera maintenue avec une enveloppe d’un milliard d’euros.

Ce fonds est financé par un prélèvement sur les ensembles communaux les plus
favorisés. En 2017, le territoire du Grand Dax est devenu bénéficiaire net du
FPIC  à  hauteur  de  1,1  million  d’euros  répartis  entre  le  Grand  Dax  et  les
communes du territoire selon des critères de richesse.

Le prélèvement au titre du FPIC ne peut excéder 14 % des ressources fiscales
agrégées (ressources fiscales, FNGIR et dotation de compensation de la réforme
de  la  taxe  professionnelle,  et  composantes  de  la  DGF)  perçues  au  cours  de
l’année de répartition (contre 13,5 % auparavant).

Pour le Grand Dax, le FPIC a représenté en 2018 une recette nette de 400 K€.
 
Les mesures de soutien à l’investissement local
 
Pour 2019, l'enveloppe consacrée à la Dotation de Soutien à l'Investissement
Local (DSIL) sera de 570 M€ et la DETR sera maintenue à 1 milliard d'euros.
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En 2018, le Grand Dax Dax a bénéficié de la DSIL et de la DETR à hauteur de
546 K€ pour le financement des travaux de réaménagement du cours de Verdun
afin de créer un lien entre  l'hôtel du Splendid et le commerce du centre ville,
ainsi que pour les travaux du centre aquatique communautaire.

Les mesures fiscales
 
La principale mesure fiscale de 2019 concerne la poursuite du dégrèvement de la
taxe d'habitation lancée par la loi de finances 2018.

Le Gouvernement a mis en œuvre la suppression de la taxe d'habitation pour
80% des ménages, sous la forme d'un dégrèvement progressif sur 3 ans sous
condition de ressources.

Pour éviter les effets de seuils, un dégrèvement partiel est également mis en
place pour les ménages respectant les seuils ci-dessous :
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CCe dégrèvement partiel sera également progressif jusqu’en 2020.

Le principe du dégrèvement permet aux communes et à leurs groupements de
conserver leur pouvoir de taux et leur produit fiscal.

En effet, l’État prendra en charge l’intégralité des dégrèvements dans la limite
des taux et abattements en vigueur pour les impositions de 2017.

La  question  est  désormais  de  savoir  si  le  gouvernement  supprimera
intégralement la taxe d’habitation d’ici la fin du quinquennat et de quelle façon
seront compensées les pertes de recettes pour le bloc communal.

Deux scénarios sont envisagés afin de compenser cette perte potentielle de 26,3
Mds€ :

• Compensation via le transfert du taux de taxe foncière du département
combiné au transfert d’une partie d’un impôt national (TVA ? CSG ?)

• Compensation réalisée uniquement via le transfert d’une partie d’un impôt
national

Par ailleurs, la loi de finances pour 2019 maintient l’exonération totale de TH
pour les personnes de condition modeste concernées par le mécanisme de sortie
en sifflet. Les contribuables qui devaient bénéficier en 2018 d’un dégrèvement
total  de leur  TH seront  exonérés de TH et  corrélativement  de contribution  à
l’audiovisuel public (CAP).

De même ceux qui devaient bénéficier en 2018 d’un abattement sur leur TH au
titre du mécanisme de sortie en sifflet seront également exonérés totalement de
TH et de CAP.

Le renforcement de la composante de la taxe générale sur les activités polluantes
relative  aux déchets  stockés  et  incinérés  est  également  prévu à  compter  de
2021, afin de développer le recyclage des déchets (dont le coût, assumé par les
collectivités, excède aujourd’hui celui du stockage ou de l’incinération)

La loi augmente les tarifs de la TGAP (qui s’appliquent aux déchets stockés et
incinérés) et diminue en parallèle le taux de TVA sur les activités de tri. Cette
augmentation  aura des répercutions  négatives  sur  le  coût  de  traitement  des
déchet et donc sur la contribution versée par le Grand Dax au SITCOM.

La date limite de vote de la taxe GEMAPI est alignée sur le droit commun des
taxes locales (15 avril au lieu du 1er octobre).

Un prélèvement de 15 % sur les sommes engagées pour les paris  hippiques
mutualistes  revient  aux  EPCI  sur  lesquels  sont  situés  un  ou  plusieurs
hippodromes. Pour les communes qui prennent en charge certaines dépenses de
l’hippodrome cette disposition représente un manque à gagner. 

Il est donc prévu que dorénavant ce produit revienne pour moitié aux EPCI et
pour moitié aux communes. La commune peut cependant délibérer pour reverser
l’intégralité à l’EPCI.

Les mesures diverses
 
Parmi les mesures concernant les collectivités locales, on peut citer :
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– la diminution des emplois aidés : 130 000 en 2019 contre 200 000 en
2018 et 310 000 en 2017.

– À partir de 2019, les attributions de FCTVA devaient être déterminées dans
le  cadre d’une procédure de traitement automatisé des données.  Cette
procédure permettrait  d’améliorer la  gestion du FCTVA, jusqu’à présent
complexe  et  chronophage.  Pour  des  raisons  de  contraintes  techniques
dans la mise en place de l’automatisation, le délai de 2019 ne pourra être
tenu. Cet article décale donc d’un an, à 2020, sa mise en œuvre.

La revalorisation forfaitaire des bases fiscales

La revalorisation forfaitaire  des bases est  définie depuis 2018 en fonction de
l'inflation constatée et non prévisionnelle. La revalorisation forfaitaire des valeurs
locatives de la fiscalité directe locale est ainsi fixée à 2,2% pour 2019 contre
1,2% en 2018.

5.    Grand  Dax  agglomération,  un  territoire  économique  bien  identifié
pour  les  affaires  et  qui  connait  un  développement  sensible  de  son
économie et de ses emplois

La croissance démographique départementale est forte de 405 010 habitants au
recensement 2016, soit une hausse moyenne de +0.90 % depuis 2012, ce qui
place les Landes au second rang des départements de la  Nouvelle-Aquitaine,
après la Gironde s’agissant de l’attractivité en nouveaux résidents (et au sixième
rang des départements les plus peuplés de la région).

Cette  croissance  démographique  construit  l’ADN  économique  landais  marqué
par : 

• une activité forte des métiers du bâtiment, avec +7% de logements entre
2008 et 2016 dont de nombreux projets d’initiative publique ; 

• la venue de touristes et curistes qui contribuent à hauteur de 700  M€ au
potentiel de consommation landais, estimé à 3,7 Mds pour le commerce et
les services ; 

• un revenu des ménages (revenu fiscal médian) qui se situe à 19  748 €
dans les Landes, légèrement supérieur à celui de la Nouvelle-Aquitaine de
19  572€  ;
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• des entreprises landaises qui sont au nombre de 44  214, avec la création
de 3 700 entreprises nouvelles depuis 2012. Les secteurs du service et du
commerce représentant 53% des établissements landais.

Parmi les secteurs départementaux les plus créateurs d’entreprises on notera  :
• les services, qui portent 30% des entreprises nouvelles créées  ;
• le BTP (Bâtiment Travaux Publics) qui créé 28% des entreprises landaises

(bénéficiant du levier des grands équipements publics et des politiques du
logement)  ;

• le commerce avec 15% des entreprises créées  ;
• l’industrie et la production, l’agriculture et la pêche, avec chacun 6% des

créations départementales  ;
• et les activités de communication et médias, portées par le numérique, qui

créent 5% des entreprises nouvelles.

Le chiffre d’affaires de l’économie landaise est estimé à 15,84 Mds d’€, il aurait
progressé de 20% en 10 ans, il se répartit comme suit  :

• commerce de détail et de gros  : 36 %  ;
• industries  : 28 %  ;
• services, transport et tourisme  : 18 %  ;
• construction et agriculture  : 9% chacun (soit 18% au total).

Dans ce contexte landais favorable, les indicateurs du territoire du Grand Dax
sont orientés positivement eux aussi. Le premier pôle urbain du sud-ouest des
Landes participe pleinement à la croissance et à l’attractivité landaise. 

Quelques chiffres et résultats de l’année 2018 pour le souligner  : 

• Une  dynamique  démographique  positive,  supérieure  à  celle  du
département, sur le territoire du Grand Dax. Soit, +2,84% entre la
période 2011 et 2016 (+1 500 habitants et 54  874 grands-dacquois) avec
une ville-centre qui retrouve et dépasse le nombre de ses habitants de
2013 (20  776) et compte en 2016 20  891 habitants. Cette croissance
démographique sur le Grand Dax est plus forte que celle du département,
c’est  un  atout  pour  le  développement  du  territoire  (jeunesse,
compétences, innovation, ressources fiscales) et à l’échelle des Landes.

• Un  bassin  d’emplois  sud  Landes  dynamique,  mariant  emplois
permanents  et saisonniers, emplois publics et privés,  économie
classique et thermale. Le bassin d’emploi du Grand Dax compte 63 000
emplois en 2018, dont 40% sur le Grand Dax, avec une croissance des
promesses d’embauche de 12%, portant leur nombre à 9 900 postes en
2018. Il place le Grand Dax au cinquième rang des agglomérations de la
Nouvelle-Aquitaine pour l‘attractivité emplois.

• Un pôle urbain à haut niveau de services publics & privés, 100%
numérique et orienté santé. Avec notamment la seule gare du sud des
Landes desservant le trait de côte, Bordeaux et Paris, le Grand Dax a une
activité  dite  résidentielle  (construction,  commerce-services,  tourisme)
dominée par les activités de service et commerce qui emploient 86% des
effectifs du territoire. Soit une représentation supérieure au poids de ces
secteurs dans le département, position accentuée par l’effet thermalisme-
tourisme qui voit l’agglomération être leader en France sur ce marché de
la santé préventive, mais aussi par l’effet d’un territoire équilibré où il fait
bon vivre  : «  MMM  », Mer, Macif forestier, Montagne  : le plein air et les
loisirs à portée de main.
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• 100  000 curistes et accompagnants par an font du Grand Dax une
immense station thermale ouverte sur la nature. 2018 a vu l’activité
se  confirmer  sur  les  bases  de  2017  (61  588  curistes)  avec  61  437
curistes soignés et de nouveaux équipements hôteliers (hôtel Splendid) et
thermaux (hôtel des Thermes) qui prennent petit à petit toute leur place
dans la qualité réceptive et médicale du territoire. 

• Le Grand Dax, un territoire engagé au niveau national pour attirer
le tourisme d’affaires dans les Landes. En nouant un partenariat avec
un opérateur spécialisé, en rénovant l’hôtel  art déco du Splendid, doté
maintenant d’une offre de chambres de standing et d’un SPA d’excellence,
le  Grand  Dax  et  ses  partenaires  ont  réussi  le  pari  du  lancement  du
tourisme d’affaires  sur  le  territoire.  Cet  axe  de diversification  porté  au
premier  rang  autour  du  projet  public  de  l’Hôtel****  Spa  &  tourismes
d’affaires du Splendid, a connu des résultats très encourageants : 

◦ 40  séminaires  d’affaires  en  2018,  réunissant  4000  personnes  avec
8000 nuitées captées

◦ Une provenance nationale :  Nouvelle-Aquitaine / Paris/Ile de France /
PACA  /  Nord  Pas  de  Calais,  faisant  découvrir  le  Grand  Dax  à  de
potentielles clientèles pour des séjours additionnels en 2019.

2019  est  tout  aussi  bien  engagé,  avec  un  espace  événementiel  de  
2000 m² qui ouvrira dans le cadre de la requalification du stade Maurice 
Boyau,  de  l’autre  côté  du  parc  Théodore  Denis  qui  relie  les  deux  
sites.

• Entre 2014 et 2018 se sont 400 nouveaux acteurs économiques qui
ont créé une activité sur le territoire (entreprises et leurs établissements
ou  activités  libérales),  soit  une  dynamique  positive  de  +  7%,  ceci
confortant  la  trajectoire  de  redressement  et  de  croissance  constatée
depuis  2014  sur  le  Grand  Dax.  Parmi  ces  créations,  les  entreprises
ressortissantes  du  registre  des  chambres  consulaires  ont  évolué
significativement.

En  2018,  comparé  à  2017,  la  création  d’entreprises  pures  (hors  activités
libérales,  hors  agriculture)  est  restée très  dynamique sur  le  Grand Dax,
avec un solde net de 268 entreprises créés et un total de 3 500 entreprises
du commerce et de l’artisanat actives sur le territoire en 2018 (soit +7 % par
rapport à 2017).
 
Le solde net de créations évolue de +60% par rapport à 2017, en raison de deux
facteurs positifs cumulés  :

• d’une  part,  une  création  d’entreprises  supérieure  à  2017,  avec  47
entreprises supplémentaires et 483 créations au total  en 2018 ;

• d’autre part, les fermetures d’entreprises ont reculé de 20% par rapport à
2017 avec 51 fermetures en moins.

Commerces-services-artisanat-BTP-industrie
 sur le Grand Dax 

2018 2017
Evolution

2018/2017
Nbre total d’entreprises 
(hors professions 
libérales, hors 
agriculture) 3485 3241 244  7,53%
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Registre artisanat (dont 
doubles inscrits) 37,02% 37,95% 0  -0,94%

Registre commerce 62,98% 62,05% 0  0,94%
Création d'entreprises en 
2018 483 436 47  10,78%
Fermetures 215 266 -51  -19,17%
Solde net de créations 268 170 98  57,65%

Fichier CCI janv 2019 - Analyse Gdax

On constatera que le poids de l’artisanat est important dans l’économie du
Grand  Dax,  il  représente  37% des  entreprises,  le  commerce  (commerce,
services, industrie) représentant 63% des entreprises.

En  zoomant  sur  les  entreprises  du  registre  du  commerce  (chambre  de
commerce et d’industrie), on constate à nouveau la dynamique créative avec
279 créations en 2018, et une évolution légèrement supérieure à 2017 avec
7% d’entreprises supplémentaires créées  : 

Commerce, services, industrie sur
le Grand Dax

2018 2017 Evolution 2018/2017
Nombre total d'entreprises 2195 2011 9,15%

Création d'entreprises 279 260 7,31%
Fermetures 95 132 -28,03%

Solde net de créations 184 128 43,75%
Fichier CCI janv 2019 hors doubles inscrits - Analyse GDax

Les résultats du secteur de l’artisanat se sont eux aussi améliorés, avec une
création d’entreprises supérieure à 2017, avec 28 créations supplémentaires
en 2018 et 204 créations au total (soit+15%). 
On notera que la fermeture d’entreprises artisanales est elle aussi légèrement
à la baisse  (-10%). En 2019, les entreprises artisanales devraient passer la
barre des 1 300 entreprises présentent sur le Grand Dax. 

L'artisanat sur le Grand Dax 
2018 2017 Evolution 2018/2017

Nombre total d'entreprises 1290 1230 4,88%
Création d'entreprises 204 176 15,91%

Fermetures 120 134 -10,45%
Solde net de créations

d'entreprises 84 42 100,00%
Fichier CMA janv 2019 avec doubles inscrits - Analyse GDax 

Ces chiffres sont les marqueurs de l’initiative privée sur le territoire, initiative
entrepreneuriale  accompagnée par le Grand Dax et ses partenaires de manière
très soutenue par les investissements publics et la commande publique. Ils sont
les indicateurs d’une animation économique et démographique du territoire qui
est encore mieux orientée qu'en 2017.
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II – LA SITUATION FINANCIERE AU
31/12/2018

1. Les tendances du Compte Administratif provisoire de 2018

Le  Débat  d’Orientations  Budgétaires  est  l’occasion  de  présenter  les  premiers
résultats provisoires du dernier exercice écoulé, à savoir l’exercice 2018.

1.1 – Synthèse financière issue du compte administratif provisoire 2018

Les masses budgétaires

2016* 2017 2018 prov*

Recettes réelles de 
fonctionnement 34 951 779  36 428 868 37 694 095

Dépenses réelles de 
fonctionnement 30 781 204 32 913 662 33 154 928

dont intérêts de la dette 713 277 688 844 684 360

* Hors contentieux TASCOM

Les soldes financiers

2016 2017 2018 prov

Épargne de gestion 4 780 057 4 059 323 5 223 527

Épargne brute 4 062 618 3 373 411 4 539 167

Épargne nette 2 592 238 1 640 402 2 605 488

L’endettement

2016 2017 2018 prov

Encours au 31/12 24 002 758 26 741 458 32 029 487

Ratio de désendettement 5,9 ans 7,9 ans 7,1 ans

Emprunt 1 235 000 4 250 000 7 000 000
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1.2 – L’analyse du compte administratif provisoire 2018

Les  dépenses  réelles  de
fonctionnement  ont  connu  une
hausse en 2018 de 241 K€ en raison
notamment  du  transfert  de  la
compétence GEMAPI (+156 K€).

L'évolution  réelle  des  dépenses  de
fonctionnement  (hors  transferts)
s'élève   à  seulement  190  K€
(+0,6%).

Les  charges  à  caractère  général
évoluent  faiblement  (+63  K€  hors
GEMAPI soit +1,9%).

Les  dépenses  de  personnel
augmentent  globalement  de  1,3%
(+142 K€) en raison notamment de
l'impact du transfert de compétence
GEMAPI  (+85  K€  compensés  à
hauteur de 101 K€ sur les AC). 

Hors  transfert,  la  hausse  est  de
seulement 0,5% (+41 K€).

Les  charges  d'intérêts  est  restée
stable  (-4  K€)  en  raison  de  la
faiblesse  des  taux  et  de  l'impact
limité d'un nouvel emprunt consolidé
en cours d'exercice.

Les  autres  augmentations  notables
des  dépenses  réelles  de
fonctionnement concernent :

– la  hausse  de  la  contribution  au
SITCOM (+114 K€)

– les subventions en faveur du CIAS
(+85 K€)
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Les recettes réelles de fonctionnement progressent de 1,3 M€ (+3,5%) en 2018.

Les principales sources de recettes supplémentaires concernent les recettes de la
fiscalité  directe  (contribution  foncière  des  entreprises,  taxe  d'habitation,  taxe
foncière) pour 657 K€ notamment en raison de l'harmonisation de la politique
d'abattement sur la taxe d'habitation, la contribution sur la valeur ajoutée des
entreprises  (+200 K€)  et  la  taxe  d'enlèvement  des  ordures  ménagères
(+264 K€), sans hausse des taux.

Ces  recettes  supplémentaires  sont  cependant  atténuées  par  la  baisse  de  la
TASCOM pour laquelle une avance du produit de l'exercice 2018 avait été perçue
en 2017 (-169 K€).

Les  recettes  des  services  sont  également  en  progression  (+128  K€),  dont
+51 K€ de redevance spéciale et +71 K€ de prestations des services voirie /
propreté.

Enfin,  une partie  de l'excédent  du budget  annexe de la  ZAE de Mèes a  été
reversé au budget principal (205 K€) suite à la vente du terrain destiné à la
création d'un pôle automobile.
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Les ratios  d’épargne  progressent  en  2018 avec 2,6 M€ d’épargne  nette  pour
financer la section d’investissement.

Le taux d’épargne brute, qui mesure la capacité de la collectivité à dégager des
ressources sur sa section de fonctionnement pour financer le remboursement de
sa dette et ses investissements, se situe à 12% en 2018 contre 9,2% en 2017.

L’épargne brute atteint ainsi 4,5 M€ soit un niveau supérieur à celui de 2016.

Concernant  l’investissement,  le  niveau des dépenses d’équipement  s'établit  à
10,2 M€ (10,7 M€ en 2017) et concerne notamment la construction du centre
aquatique communautaire pour 2,1 M€ .

Les autres dépenses d’équipement ont concerné en 2018 :

- Voirie  communautaire :  3,6  M€  (travaux  de  voirie,  signalisation,
matériel et véhicules de voirie)

- Ordures  ménagères  (acquisition  camion  benne,  matériel,  bacs
enterrés…) : 1 M€

- second versement du protocole d'accord LGV (0,9 M€)
- Logement social :0,6 M€
- Solde de la plaine des sports de Saint-Paul-Lès-Dax : 0,6 M€
- Solde de la rénovation hôtel Splendid : 0,3 M€
- Développement durable : 0,2 M€
- PLUI : 0,2 M€
- GEMAPI : 0,1 M€

L’investissement a été financé en partie par l’emprunt à hauteur de 7 M€, de
subventions (1 M€) et de ressources propres pour 2,8 M€ (épargne nette, FCTVA
et cessions), mais aussi par prélèvement sur l’excédent antérieur (3,8 M€). Les
investissements 2018 ont ainsi été autofinancés par des ressources propres à
hauteur de 65 %.

L’encours de dette du budget principal a connu une hausse en 2018, ce qui porte
l’encours au 31 décembre 2018 à 32 M€.
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Ce  niveau  d’endettement  et  la  hausse  de  l’épargne  brute  dégagée  en  2018
entraîne  une  baisse  du  ratio  de  capacité  de  désendettement  qui  affiche  7,1
années fin 2018.

1.3 – L’évolution du personnel

Les EPCI  de plus de 10000 habitants comprenant une commune de plus de 3500 
habitants doivent fournir des informations relatives :

 à la structure des effectifs
 aux dépenses de personnels
 à la durée effective du travail
 à l’évolution prévisionnelle de la structure et des dépenses de personnels

1.3.1 La structure des effectifs

1.3.1.1 Évolution globale     : une baisse malgré la GEMAPI

La  communauté  d’agglomération  du  Grand  Dax  a  connu  une  baisse  de  son
effectif  global,  malgré  les  2  agents  transférés  dans  le  cadre  de  la  prise  de
compétence GEMAPI. Cette baisse est liée à la différence entre les départs (18
départs : disponibilités, fins de contrat ou mutations) et les arrivées (7 arrivées
dont 3 transferts et recrutement GEMAPI).

1.3.1.2 répartition par statut

L'effectif communautaire se compose aujourd’hui de 247 agents.

Effectif global
31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

nombre proportion nombre proportion nombre proportion
Titulaires 224 86,82% 241 93,41% 231 93,52%
Non titulaires 18 6,98% 16 6,20% 15 6,07%
Autres 16 6,20% 1 0,39% 1 0,40%
Total 258 100,00% 258 100,00% 247 100,00%

Il  est  à  remarquer  que  conformément  aux  recommandations  de  la  chambre
régionale des comptes le taux d’emploi des agents titulaires reste élevé à plus de
93 %.

1.3.1.3. répartition par catégorie
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2018
Catégories nombre %

A 37 15,04%

B 33 13,41%

C 176 71,54%

Total 246 100,00%

La structure par catégorie est restée stable.

1.3.1.4. répartition par sexe

2018
 Hommes Femmes Total % hommes % femmes
Titulaires 163 68 231 70,56% 29,44%
Non titulaires 13 3 16 81,25% 18,75%
Total 176 71 247 71,26% 28,74%

La très forte représentation des services techniques dans les effectifs explique
que les hommes représentent près de 70 % de l’effectif.

1.3.1.5. répartition par age

2018
Agents agés de 55 ans et +  Agents agés de moins de 30 ans

 % sur total agents  % sur total agents

Titulaires et non titulaires 18,55% 46 Titulaires et non titulaires 9,68% 24

Titulaires 19,91% 46 Titulaires 10,39% 24
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La pyramide des âges de 2018 indique une stabilité  du nombre d'agents  de
moins de 30 ans (9%) et une baisse des plus de 55 ans (18,5% contre 20% en
2017). Les plus de 60 ans ne représentent ainsi plus que 3% des effectifs contre
6% en 2017.

1.3.2. la durée effective du travail dans la collectivité

La collectivité a appliqué le 1er janvier 2016 le temps de travail prévu par le
décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du
temps de travail  dans la fonction publique territoriale à savoir les 1607 h de
travail effectif.

Cette  application a permis un gain de près de 15 000 heures de travail  soit
l'équivalent de 9 ETP sur l’année 2016.

1.4 – La dette au 31/12/2018

L’encours de dette  du Grand Dax se caractérise  par  une faible  exposition au
risque, 100% de l’encours étant classé au niveau de risque 1A selon la charte de
bonne conduite, dite charte « Gissler ».

Elle reste composée majoritairement d’emprunts à taux fixe contractés en 2012.
Sur les 18 emprunts présents dans l’encours de dette du budget principal, 10 ont
été contractés en 2011 et 2012. 
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III – LES ENJEUX DU BUDGET 2019

Le  Débat  d’Orientation  Budgétaire  est  l’étape  permettant  de  présenter  les
principaux enjeux de l’exercice à venir dans les différents secteurs d’intervention
du Grand Dax.

1. Le développement économique, l’emploi, le commerce, les politiques
contractuelles

Les  résultats  économiques  observés  en  2018  encouragent  le  Grand  Dax  à
poursuivre le grand plan de retournement et de diversification de son économie,
stratégie engagée autour de deux axes majeurs :

• Axe 1 : la montée en puissance des équipements publics structurants et de
l’investissement public :

C'est une nécessité pour faire face à une dynamique démographique forte
qui  implique  un haut  niveau  de services  urbains, et  pour  soutenir
l’immobilier, le Bâtiment et les Travaux Publics (BTP), l’artisanat.
Sur ce premier axe de nombreux équipement portés ou soutenus par le
Grand  Dax  sont  en  cours  de  réalisation :  le  centre  aquatique
communautaire,  les  grandes  halles  de  Dax,  le  campus  numérique  du
quartier de la Gare, le stade Maurice Boyau et le village Alzheimer porté
par le Département des Landes. Ces équipements permettront de remplir
les carnets de commande des entreprises du BTP (durement frappées par
la  dernière  crise  économique  en  France)  et  des  services.  Viendra
également dans les prochains mois l'action « Cœur de ville » sur Dax avec
un levier fort à venir pour des investisseurs immobiliers et commerciaux.

• Axe 2 : La création et le développement d'entreprises sur le territoire :

La  volonté  publique  affichée  à  travers  le  SLDEII  et  la  GPEC-T  est  de
multiplier  les  solutions  facilitant  le  parcours  de  création  et  de
développement des entreprises sur le territoire, mais aussi la montée en
compétence  que  le  Grand  Dax  pilote  collectivement  au  travers  de  la
nouvelle compétence de l’enseignement supérieur. 
Sur  ce  volet  viennent  de  s’ajouter  17  aides  financières,  créées  par  le
Grand Dax, pour les projets des entreprises : commerces de proximité,
industries  et  ateliers  de  production,  R  et  D  et  start-ups  seront  aidés
(200 K€ prévus en 2019).
Ces  compléments  publics  au  financement  des  projets  des  entreprises
locales  feront  certainement  levier,  eux aussi,  pour  améliorer  encore  la
dynamique économique du territoire.
Enfin, et c’est une finalité sociale essentielle, l’emploi, qui se recompose
positivement  entre  transitions  (numérique-environnementales-sociales
accompagnées par le Grand Dax) et via des promesses de recrutement
reparties à la hausse après l’impact de deux crises aviaires sur l’emploi
saisonnier de notre bassin. 
Par ailleurs, avec le groupement d’intérêt public (GIP) pour la transition
numérique, le nouveau site internet pour l’économie et l’emploi avec des
modules de recherche d’emplois et de stages ou le travail inclusif fort avec
les quartiers politique de la ville, tout est mis en œuvre pour réussir son
parcours professionnel ou de nouvel entrepreneur. 
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2. La politique de la Ville

La Communauté d’Agglomération est compétente en matière de politique de la
Ville et à ce titre gère notamment le Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CISPD).

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. En
2017,  des  groupes  de  travail  ont  été  mis  en  place  sur  les  problématiques
suivantes :

• publics en errance ;
• gens du voyage et l’accueil des populations non sédentaires
• accompagnement des familles – violences intrafamiliales et 

radicalisation
• cambriolages et la Prévention situationnelle

Des caméras de surveillance ont été mis en place pendant les fêtes locales. Le
marché public sera renouvelé en 2019 après avis favorable des communes. Une
réflexion est en cours sur la mutualisation de prestations de surveillances des
fêtes locales.

Par ailleurs, la réforme de la politique de la ville, issue de la loi pour la ville et la
cohésion  urbaine  de  février  2014,  a  redessiné  une  carte  des  «  quartiers
prioritaires » sur le seul critère de concentration des populations à bas revenu
(dont les ressources sont inférieures à 60 % du revenu médian de référence).

Trois  quartiers  de  Dax  (le  Sablar,  Cuyès  et  le  Gond)  sont  concernés  et
bénéficieront d’une intervention renforcée des différents partenaires publics en
matière de cohésion sociale, de cadre de vie, de développement économique et
d’emploi.

En 2018, la mise en réseau des acteurs et l’organisation du partenariat s’est
poursuivie, dans d'autres 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.  Comme  chaque  année,  un  appel  à  projets  est  lancé
conjointement avec l’État pour la mise en place d’actions à destination
des  habitants  des  quartiers  prioritaires.  la  mise  en  place  de
permanences emploi et clauses sociales au sein des quartiers, ainsi
que le travail de proximité réalisé par les adultes relais permettent de
mieux cerner les besoins et d'orienter au mieux les habitants.

• 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 économique. Par
ailleurs, les marchés clausés sont systématiquement intégrés dans la
commande publique.
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• Emploi  :  Le  Grand  Dax  a  accompagné  la  démarche  de  chantier
formation  qualification  nouvelles  chances  9  stagiaires  sur  11  ont
réussi leur parcours de qualification grâce à l'engagement des services
auprès  d'eux.  Un  module  de  demande  de  stage  en  milieu
professionnel a été intégré au site du Grand Dax depuis octobre 2018,
il  est  le  fruit  d'une  coopération  entre  services  développement
économique et politique de la ville. Un réseau d'entrepreneurs locaux
est actuellement mis en place pour accompagner les habitants des
quartiers  (informations  des  métiers,  accueil  de  stages,  aide  au
recrutement,  parrainage...),  c'est  le  PAQTE  qui  regroupe  30
entreprises locales autour de cette question.

• Mobilité : la plate-forme d'accompagnement remplit une mission très
importante sur le territoire avec plus de 500 personnes du Grand Dax
accompagnées dont 20% d'habitants des quartiers prioritaires.

En 2019, le Grand Dax continuera à accompagner les partenaires de l'insertion
professionnelle en dédiant 15000 euros à l'appel à projet politique de la ville ainsi
que 10 000 euros au projet de formation gratuite « assistant  numérique des
TPE/PME » pour les demandeurs d'emploi du Grand Dax dispensée par l'école
INTECH en partenariat  avec  le  service  développement  économique.  La  plate-
forme mobilité sera également accompagnée à hauteur de 20 000 euros permet
un accompagnement individualisé et la mise à disposition de véhicules. 

3. L’équilibre social de l’habitat

Le Programme Local de l'Habitat (PLH) est le document cadre fixant la feuille de
route avec des objectifs de production de logements déclinés par communes. Ce
dernier arrivera à son terme en 2019. Un bilan de ce document a été réalisé
entre 2013 et 2017. 1 760 logements ont été autorisés sur les 3 800 logements
prévus. Concernant le logement locatif social 663 logements ont été construits
sur les 800 logements projetés.

Le Grand Dax a consacré environ 5,6 millions d’euros à la mise en œuvre de ce
Programme Local de l’Habitat (PLH) composé de 15 actions.

Les  actions  et  le  soutien  de  l’agglomération  en  matière  d’habitat  seront
poursuivis en 2019. En effet, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et Habitat
(PLUI-H) contient un Programme d’Orientations et d’Actions (POA) allant au delà
de 2019.

Le POA énonce la stratégie opérationnelle du Grand Dax en matière d’habitat
pour  la  période  2020  /  2025.  Il  s’inscrit  dans  la  continuité  des  orientations
stratégiques du PLH et se décline en 12 fiches actions.

Ainsi pour l’année 2019, la participation financière aux opérations des différents
bailleurs  sociaux intervenants  sur  le  territoire  sera  reconduite.  Toutefois,  une
priorité d’intervention et de crédits sera donnée aux travaux de réhabilitation et
de rénovation énergétique du parc social. En effet, ces actions permettent d’une
part  de  maintenir  le  parc  social  ancien  attractif  et  d’autre  part  d’améliorer
réellement le pouvoir d’achat des résidents en allégeant leur facture énergétique.

L’Opération  Programmée d’Amélioration  de  l’Habitat  (OPAH)  s’est  achevée  en
2018.  Toutefois,  des  paiements  auront  lieu  en  2019  pour  clôturer  certains
dossiers.
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Ce dispositif a permis de financer la rénovation de logements autour des priorités
suivantes :

• pour les propriétaires occupants : rénovation énergétique, adaptation des
logements aux handicaps, amélioration des logements dégradés.

• pour  les  propriétaires  bailleurs  :  réhabilitation  de  logements  locatifs  à
loyers modérés ; rénovation énergétique de logements locatifs ; remise
sur le marché de logements vacants.

Compte tenu des bons résultats de ce dispositif, une étude pré-opérationnelle
pour reconduire un dispositif de type OPAH sera mise en œuvre à l’échelle du
territoire  du  Grand  Dax.  L’objectif  de  cette  étude  est  de  s’inscrire  en
complémentarité avec l’étude « action cœur de ville » menée par la ville de Dax
sur le centre-ville. 

De plus,  l’aide directe aux ménages afin  de favoriser  l’accession sociale  à la
propriété sera également poursuivie en 2019. Il s’agit du « passeport accession »
valable dans le neuf comme dans l’ancien. Ce dispositif est un soutien du Grand
Dax au renouvellement et à la redynamisation des centres villes et des centres
bourgs.

Le soutien financier aux différents partenaires œuvrant pour l’équilibre social de
l’Habitat sera également maintenu. A savoir, 

• la maison du logement (230 000 €)
• l’ADIL (environ 20 000 €)

Enfin, le partenariat avec l’établissement public foncier « Landes Foncier » sera
également  maintenu  et  renforcé  à  travers  la  mise  en  place  d’une  stratégie
foncière  à  destination  des  communes.  Le  foncier  constitue  un  « levier »  non
négligeable pour maîtriser le développement urbain, mais également permettre
l’accession et la mixité sociale au sein des opérations d’aménagement.

4.  Le  Thermalisme,  le  tourisme,  la  recherche  et  l’innovation  dans  le
domaine thermal

Contexte

Le  territoire  du  Grand  Dax  s’est  construit  sur  des  ressources  naturelles
remarquables permettant de développer une économie durable et novatrice. Le
thermalisme occupe une place essentielle, faisant de l’agglomération la première
destination thermale de France, mais également un territoire reconnu en santé et
en prévention.

L’année 2017 avait été marquée par le transfert de la compétence tourisme au
Grand  Dax.  Transfert  qui  s’accompagnait  de  l’élaboration  de  la  stratégie
touristique et thermale de l’agglomération. Votée par les élus du Grand Dax, le
déploiement de cette stratégie a été programmé dès le début de l’année 2018 et
se poursuit en 2019. Dans ce contexte de renouveau, la bonne santé de la filière
thermale se maintient. 

Par ailleurs, le Grand Dax a en 2018, pris la compétence Enseignement Supérieur
et Recherche (ESR). En 2019, cela se concrétisera par la mise en place d’un
campus santé.

29



Stratégie adoptée et actions proposées

L’objectif de la stratégie touristique et thermale du Grand Dax est simple mais
ambitieuse :  compétitivité,  visibilité  et  attractivité  du  Grand  Dax  dans  une
cohérence territoriale, répondant aux besoins et  enjeux de l’agglomération.
Désormais, la compétence tourisme, associée au thermalisme va bien au-delà
des aspects imaginés initialement. Elle permet un déploiement vers la recherche
et l’innovation, clef de la compétitivité des entreprises et de la valorisation d’un
territoire au service de ses usagers.

Deux axes se dessinent  : 

• Le tourisme, dans son sens premier du terme, décliné suivant la stratégie
touristique de l’agglomération.

• Le développement d’un territoire de santé et de prévention, qui répond à
la feuille de route santé et au plan de santé régional (PSR).

Du côté du tourisme  : 

• Axe stratégique 

o Déclinaison des outils de communication et création de nouveaux
outils  comme  l’application  Immersi’Thermes,  un  programme  de
réalité virtuelle ou la poursuite des campagnes de communication,
notamment dans le métro parisien.

o Obtenir le label destination pour tous. Il s’agit d’une marque d’Etat
lancée  en  2013  conjointement  par  les  Ministères  en  charge  des
personnes handicapées (Direction générale de la cohésion sociale -
DGCS) et du tourisme (Direction Générale des Entreprises - DGE).
Cette  marque  a  pour  objectif  le  bien-être  pour  les  habitants,  la
valorisation et la mise en cohérence de la chaine de déplacement
pour l’ensemble des usagers à l’intérieur d’un territoire et participe
à  la   promotion  d’un  tourisme  accessible  et  la  valorisation  des
territoires  qui  garantissent  une  offre  touristique  cohérente  et
accessible.

o Poursuivre le réseautage en accentuant nos liens tant avec l’agence
de l’innovation, qu’avec la Maison de la Nouvelle-Aquitaine à Paris,
le  Comité  Départemental  du  Tourisme  des  Landes  (CDT40)  ou
l’adhésion à des structures de l’innovation comme AQUI O Thermes,
cluster thermal de Nouvelle-Aquitaine.

• Axe promotion

o Attractivité de la destination au travers d’actions de découverte, de
la création d’évènements, ou de la participation à des salons ou à
des forums.

o Poursuite de la coopération avec les Balkans, notamment avec le
SBKO  (l’équivalent  de  l’association  des  maires  de  France)  ou  la
station thermale de Niška Banja ou le soutien aux échanges entre
Saint-Paul-lès-Dax et  la  ville  thermale de Caldes  de Montbui,  en
Catalogne.
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Du côté de la santé

• Prévention santé (dans la stratégie touristique)  : poursuite des ateliers
d’éducation à la santé et déploiement de l’offre. 

• Innovation dans le domaine de la santé  : il s’agit pour le Grand Dax de
trouver  des  solutions  innovantes  pour  maintenir  un  niveau  de  service
satisfaisant et répondant aux enjeux économiques et aux problématiques
de santé de ses usagers. En ce sens, il est indispensable de travailler sur
un projet  médical  partagé.  Ce projet  peut  faire  appel  à  des  nouveaux
usages comme la télé-médecine, mais doit également inclure la formation
des  soignants,  d’où  l’importance  de  la  prise  de  la  compétence
Enseignement Supérieur et Recherche (ESR).

• Enseignement supérieur et recherche, puissants leviers du développement
territorial,  ils  permettent,  d’un  point  de  vue  économique,  la  création
d’emplois mais également le rayonnement et l’attractivité scientifique. Ce
développement des activités de formation et de recherche doit se faire au
service de l’emploi et de la compétitivité du territoire et rejoint donc les
problématiques soulevées par la médecine thermale. Il prend la forme de
sessions de formation pour les professionnels (Journée médicale – DPC) ou
de création de nouveaux cursus (licence santé, DUEST)

Par ailleurs, d’un point de vue social,  la prise de compétence ESR permet un
accès  facilité  à  l’enseignement  supérieur  pour  tous  les  jeunes  du  territoire,
assurant leur réussite et leur insertion professionnelle.

L’objectif  général  reste de consolider l’activité thermale, en accompagnant les
entreprises vers de nouveaux marchés et en répondant aux enjeux sociétaux liés
au bien vieillir grâce à la prévention santé, de faire reconnaître le Grand Dax
comme territoire de santé.

5. Transport     :

Depuis sa réforme, le réseau de transport urbain du Grand Dax a évolué tant en
qualité du service rendu que de sa capacité à absorber les demandes et défis
divers associés.

Cette  évolution  se  traduit  par  l’augmentation  de  sa  fréquentation  passée  à
1 272 253 voyageurs transportés en 2018 (+5%). Pour 2019, l'évolution de la
fréquentation du réseau pourrait être supérieure du fait de l’allongement de la
ligne 6 entre la Place Saint-Pierre de Dax et la commune de Saint-Vincent-de-
Paul. Par ailleurs, l'extension du réseau vers les communes de Mèes et Saugnac-
et-Cambran sera mise à l'étude. Elle nécessite en effet une réorganisation de la
ligne n°1 à ses deux extrémités. Une meilleure desserte du nord de Saint-Paul-
Lès-Dax  et  en  particulier  du  secteur  du  village  d'entreprises  fera  également
l'objet d'une étude.

La  gratuité  des  transports  Couralin  sur  les  week-ends  sera  également
expérimentée à compte du mois d'avril.

Les recettes 2018 de la billettique évoluent positivement avec 387 K€ contre
320 K€ en 2017. Le versement transport (VT) 2018 est également en hausse
avec 4,5 M€ par rapport à 2017 (4,3 K€), soit +200 K€.
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En  fonctionnement,  le  budget  annexe  Transport  2019  prévoit  de  verser  à
Trans'Landes pour la  gestion du réseau une participation proche de 4,39 M€
contre 4,2 M€ en 2018. Cette évolution prévisionnelle inclut le coût annuel de
l’extension du réseau pour la desserte de Saint-Vincent-de-Paul et Buglose et
l’allongement de la ligne jusqu'à la Place Saint-Pierre.

Par  ailleurs,  le  Grand Dax a  renouvelé  son marché de  mise  à  disposition  et
entretien des abris bus.

Le nouveau contrat, d’une durée de 12 ans, conclu avec Védiaud Publicité, pour
130 abris sur le Grand Dax, dont 50 couverts par la publicité et 80 abris financés
par le Grand Dax, à hauteur de 54 500 € par an. 

A partir de 2018, l’économie réalisée, par rapport au précédent marché est donc
de 235 500 € par an, permettant ainsi de nouvelles perspectives d’évolution du
réseau de transport.

Le  budget  annexe  Transport  de  personnes  s’équilibrera  par  ses  propres
ressources  en  2019 et  il  n’est  donc  pas  prévu de  lui  verser  une subvention
d’équilibre.

Accessibilité :

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'application de sa politique.

Pour  l’année  2019,  l’agenda  d’accessibilité  programmée  (SDA-Sd’AP)  se
poursuivra avec la prévision de mise en accessibilité de 20 nouveaux arrêts de
bus sur 6 communes.

La politique globale d’accessibilité, par la mise aux normes de trottoirs et autres
allées  piétonnes  rendant  aisé  l’accès  des  établissements  recevant  du  public
(ERP),  sera  poursuivie  avec  en  particulier  l'aménagement  d’un  espace  de
stationnement pour personne handicapée et une allée centrale dans le cimetière
de Rivière-Saas-et-Gourby.

6. Le développement social, le CIAS et les gens du voyage

Les actions conduites par le Grand Dax en direction des publics sensibles (petite
enfance,  jeunesse,  personnes  âgées  dépendantes…)  contribuent,  par  leur
permanence, à faire du territoire un espace solidaire.

La loi NOTRe impose que l’action sociale des Communautés d’Agglomération soit
menée par leur CIAS, lorsqu’il existe. C’est pourquoi le CIAS du Grand Dax est
composé d’un Pôle Enfance Petite Enfance (Crèche Familiale, Relais d’Assistante
Maternelle Intercommunal, Action sociale en faveur des familles inscrivant leurs
enfants  aux  ALSH  du  territoire  ainsi  que  d’un  Pôle  maintien  à  domicile  qui
comprend  un  Service  d’Aide  et  d’Accompagnement  à  Domicile,  un  service
portage et une action relais du service de téléalarme du Conseil départemental.

Le service d’aide et d’accompagnement à domicile a accentué son implication
dans  « la  démarche  qualité »  et  la  mise  en  œuvre  d’actions  visant  une
optimisation organisationnelle et budgétaire durable.
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Le Service a adhéré à la charte nationale « qualité des services à la personne »,
ainsi le service développera des actions nouvelles visant à accroitre la qualité des
prestations  effectuées au domicile  des bénéficiaires  ainsi  que des process  de
fonctionnement.

Des  groupes  de  travail  ont  également  permis  en  2018 de  préciser  certaines
procédures,  sécurisant  ainsi  nos  agents  et  les relations avec nos publics.  Ce
travail se poursuivra en 2019 sur de nouvelles thématiques.

Le Grand Dax a sollicité  la  mise en œuvre d’une réflexion partagée avec les
services de l’État quant à la sédentarisation des publics issus de la communauté
des  gens  du  voyage  et  du  souhait  d’une  meilleure  intégration  de  cette
population.

Les services petites enfances ont développé des projets de qualité impliquant de
plus en plus les parents de jeunes enfants.

Pour toutes les composantes du CIAS, le projet de service sera réécrit d’ici fin
d’année.  Il  s’agit  d’identifier  et  d’affirmer  les  valeurs  communes  autour
desquelles les agents remplissent leurs missions de service public.

L’Analyse des besoins sociaux a débuté en cette fin d’année 2018. Les résultats
de ce travail collectif porteront, pour le territoire de l’agglomération de nombreux
axes de progrès sur les enjeux majeurs du maintien à domicile et de l’accès de
tous à l’information.
 
7. La protection et la mise en valeur de l’environnement et le Plan Climat
Énergie Territorial

La principale dépense de fonctionnement de ce secteur concerne le SITCOM Côte
Sud des Landes, syndicat en charge du traitement des déchets du Grand Dax. La
contribution  attendue  en  2019  évoluera  de  1,6%  soit  une  dépense
supplémentaire de 118 K€.

Concernant  les  investissements,  une  part  importante  sera  consacrée  au
programme  de  création  de  points-tri  et  d’enfouissement  des  dispositifs  de
collecte  des  ordures  ménagères  (optimisation  des  moyens  de  collecte,
amélioration de l’esthétique urbaine…). En matière d’acquisition de matériel, un
polybenne grue équipé d’un compacteur à déchets sera acquis.

Par  ailleurs,  l’action  de  la  communauté  d’agglomération  au  bénéfice  de
l’amélioration de la qualité de vie des habitants du Grand Dax sera poursuivie et
amplifiée via le nouveau Plan Climat Énergie Territorial  (PCAET), en cours de
finalisation, et du Programme Local de Prévention des déchets (PLP), qui prévoit
notamment des opérations relatives à l’amélioration énergétique des bâtiments
publics et de l’éclairage public, de la distribution de récupérateurs d’eau (environ
100/an), des composteurs, des poules composteuses (800/an)…

L’opération « Cyclenville » lancée en juin 2015 se poursuit sur 2019 avec la
prévision d’ouverture de 2 stations de prêt de vélos supplémentaires.

Le schéma cycle qui a été arrêté en 2017 définit et articule l’ensemble de la
politique de déplacement en mode doux du Grand Dax avec les projets annexes,
Sentier Adour du SIMAL et Euro Vélo 3 « Scandibérique » porté par le CD40, et
la  problématique du stationnement  vélo sur  le  territoire.  Les  investissements
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issus de cette étude seront poursuivis en 2019, avec, par exemple, la finalisation
de la pose des arceaux vélo et le développement d’un axe cyclable urbain Nord-
Sud.

Pour développer l'agriculture sur le territoire, le Grand Dax souhaite mettre en
œuvre un schéma de développement de la filière agricole et saisir l'opportunité
d'accompagner un projet d'atelier de transformation de fruits et légumes bios,
porté par des maraîchers et fruitiers locaux. Cette opération consisterait  à la
mise à disposition d'un local permettant la valorisation des surplus de production
ou des invendus.

8. Le cadre de vie, la voirie et l’aménagement rural

Voirie

En matière de voirie, une enveloppe de 3,1 M€ est prévue au titre du programme
de voirie 2018. Les travaux à mener en 2018 seront arrêtés dans le cadre d’une
démarche concertée avec l’ensemble des communes.

En parallèle,  l'aménagement de l'aire de covoiturage de l'échangeur route de
Castets à Saint Paul lès Dax sera réalisé, ainsi qu'un giratoire d'accès au pôle
bâtiment à Mèes et un parking communautaire sur le quartier de la gare.

Les acquisitions de matériel 2019 concerneront principalement un tracteur et un
fourgon.

Côté études, la surveillance des fissurations du pont neuf sera effectuée pour la
dernière année, aucune évolution n'ayant été constatée, et une première tranche
de la réalisation du plan de corps de rue simplifié (obligation légale à l'horizon
2026) sera réalisée sous forme de test.

GEMAPI

Depuis le 1er janvier 2018, le Grand Dax est compétent en matière de protection
contre les inondations et de gestion des milieux aquatiques.

Pour 2019,  il  est  proposé d'inscrire  277 K€ en fonctionnement et  354 K€ en
investissement.

L'enveloppe du budget de fonctionnement servira notamment à contribuer au
financement  des  actions  portées  par  les  syndicats  de  rivières  et  l'Institution
Adour sur le territoire de l'agglomération (124 K€). Ce budget inclut également le
coût de fonctionnement des pompes en cas de crue (52 K€), ainsi que la location
de pompes supplémentaires en cas de crues très importantes.

Concernant le budget d'investissement, 140 K€ de travaux sont proposés pour
les travaux urgents. Il s'agit de sécuriser certains postes crue, notamment la
station de la ZAC des Bords de l'Adour. Il est également proposé de renforcer le
système de pompage pour des crues importantes en investissant 40 K€ pour
acquérir de nouvelles pompes ou remplacer celles existantes.

Une partie des études d'avant projet des travaux de restauration du système
d'endiguement sera engagée (100 K€), ces études devant figurer dans le dossier
d'autorisation du système d'endiguement.
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9. L’aménagement de l’espace

Quartier de la Gare :

L'appel  à  projet  du  quartier  de  la  Gare  lancé  par  le  Grand  Dax,  destiné  à
participer  à  la  redynamisation  et  à  la  requalification  urbaine  de  ce  secteur
stratégique  de  l’agglomération,  portait  sur  la  réalisation  de  deux  opérations
immobilières.
L’année 2018, suite au dépôt et à la délivrance des deux Permis de construire, a
permis  d’aboutir  à  la  vente  définitive  du  Périmètre  2  pour  un  montant  de
400 000 €, par signature d’un acte authentique le 22 novembre 2018.

La  construction  des  bâtiments  (logements,  activités)  sur  le  périmètre  2  a
commencé  en  décembre  2018,  les  premières  livraisons,  notamment  pour
accueillir l'école INTECH, sont prévues fin 2019.

Le périmètre 1 sera vendu au cours du premier semestre 2019 pour 290 000 €. 

Plan  Local  d’Urbanisme  Intercommunal  valant  programme  local  de
l’habitat :

Plus de 100 réunions ont été menées à ce jour pour partager le projet et ont
porté  sur  les  thématiques  de  l’aménagement  du  territoire  (environnement-
biodiversité,  développement  urbain,  développement  économique,
déplacements…),  et  elles  ont  traité  chronologiquement  des  volets  diagnostic,
Plan  d’Aménagement  et  de  Développement  Durables  (PADD),  Orientations
d’Aménagement  et  de  Programmation  (OAP),  règlement  écrit  et  zonage.
Certaines  ont  été  sectorisées  dans  une  logique  de  réflexion  intercommunale
transversale.

En 2019, le projet de PLUi-H s’engage dans sa dernière ligne droite avec les
derniers  ajustements  pour  assurer  la  validation  du  projet  lors  d’un  prochain
conseil communautaire.
Il marque ainsi l’aboutissement de quatre ans de travail et de collaboration avec
les communes, les partenaires mais aussi avec la population du territoire qui a
eu l’occasion de s’exprimer au cours de la phase de concertation publique.

Le projet de PLUi-H devrait ainsi se substituer aux 20 documents d’urbanisme
communaux après son approbation, début 2020.

Le montant prévu pour 2019 s'élève à  270 K€.

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 maîtriser le
développement  anarchique  des  supports  publicitaires  et  des  enseignes
commerciales (lutte contre la pollution visuelle).

L’année 2018 a permis de réaliser le diagnostic du territoire et de définir les
orientations du futur RLPi.

L’année 2019 sera consacrée à la validation du projet et à la concertation. Le
RLPi du Grand Dax sera opposable à la fin de l’année.
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Évolution des documents d’urbanisme communaux 

Dans  l’attente  de  l’approbation  du  PLUi-H,  la  Communauté  d’Agglomération
apporte  les  évolutions nécessaires  (modification,  mise  en compatibilité…)  aux
documents d’urbanisme communaux (Plan Local d’Urbanisme, Plan d’Occupation
des Sols, carte communale), en étroite collaboration avec les communes. Celles-
ci  définissent  le  contenu  des  adaptations  à  apporter,  la  Communauté
d’agglomération étant chargée de la procédure.

Trois modifications de PLU ont été réalisées en 2018. Les trois procédures en
cours au 31 décembre seront terminées au premier semestre 2019.

Système d’information géographique, principales actions envisagées en
2019

• Finalisation  des règlements  graphiques et  annexes du PLUi-H (arrêt  de
projet et approbation). Structuration des données PLUi-H selon standard
CNIG et versement sur le Géo-portail de l’Urbanisme,

• Définition d’un schéma directeur pour l'information géographique,

• Mise  en  place  d’une  gouvernance  technique  en  matière  d’observatoire
multi-thématique au sein des services, définition d’indicateurs, adhésion
observatoires ADACL40,

• Accompagnement technique pour calcul de la redevance d’occupation du
domaine public (RODP) sur les réseaux télécoms et énergie,

• Installation,  déploiement  d’un  nouvel  outil  webSIG,  redéfinition  et
déploiement des données géographiques partagées en interne (mise en
conformité  RGPD)  et  au  public  (open  data),  accompagnement  des
utilisateurs via formations internes.

Très Haut Débit :

Le  réseau  d’initiative  Publique  très  haut  débit  NUMERID@X,  compte  près  de
31 500 prises FTTH réalisées et plus de 12 200 abonnés aux services. A ce jour,
le réseau dessert les 20 communes de l’agglomération et couvre ainsi 90% des
logements du territoire.

Le réseau de fibre optique dédié aussi aux grandes entreprises (réseau FTTO), a
permis cette année de connecter au haut débit plusieurs établissements publics
tel que XL Habitat et des entreprises situées notamment sur la nouvelle zone
économique de Mèes.

Le déploiement de la fibre se poursuit avec le délégataire en charge d’exploiter le
réseau, la société Grand Dax THD, filiale d’Orange. Il concerne le raccordement
des  nouveaux  logements  et  immeubles  construits  et  l’étude  de  projets
d’extension du réseau vers les zones encore non couvertes par les services FTTH.

L’arrivée de nouveaux opérateurs « fournisseur d’accès internet via la fibre » est
par ailleurs prévue en 2019, afin de développer encore la commercialisation du
réseau.
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Le Grand Dax demeure une des premières agglomérations de France à proposer
un taux de couverture Internet très haut débit aussi important.

Centre aquatique :

Travaux du centre aquatique : 8,5 M€ de crédits inscrits en 2019 au titre de
l'autorisation de programme pour la poursuite des travaux de construction du
centre aquatique qui seront achevés en fin d’année.

Les travaux de pré-terrassement et gestion des sols ont été achevés en juillet
2018.

Depuis, l’entreprise locale de construction MAS BTP œuvre chaque jour avec une
trentaine  d’employés  à  édifier  ce  qui  va  devenir  une  très  belle  réalisation
architecturale. 

Les fondations sont achevées et l’édification des murs niveaux par niveaux se
poursuit.

Tout au long de l’année 2018 le projet d’exploitation a été préparé, et il  est
pratiquement  finalisé.  Il  sera  présenté  aux  élus  communautaires  en  début
d’année 2019, puis aux futurs utilisateurs : associations, scolaires, grand public. 

Le site internet dédié au centre aquatique est en cours de réalisation par notre
service  communication  et  apportera  une  grande  lisibilité  sur  l’ensemble  des
prestations  qui  seront  proposées :  activités  aquatiques,  école  de  natation
intercommunale, animations, événementiel.

Le nom du futur centre aquatique a été dévoilé début 2019, il s’agit d’Aquaé.

Les dépenses d’investissements en matière d’aménagement du territoire
en 2019 concerneront également : 

 La participation aux travaux du stade Maurice Boyau     :

La mise à niveau du stade est aujourd'hui engagée.

Après la démolition de la tribune de face, la reconstruction est en cours.

Cet équipement indispensable pour l'avenir du club de rugby de l'US Dax
l'est également au maintien de l'attractivité économique du territoire.

L’enjeu économique se situe à plusieurs niveaux :

– retombées  économiques  directe  des  matchs  (commerces,
restaurants...) ;
– retombées  économiques  indirectes  (valorisation  et  promotion  de
l'image  de  marque  du  territoire,  mise  en  relation  d'affaires  des
entreprises...).
La Ville de Dax souhaite donc aujourd'hui :
– rendre  l'équipement  conforme  aux  exigences  fédérales  par  la
démolition / reconstruction du la tribune de face (2000 places aux normes
dont 500 VIP, sanitaires, infirmerie et buvette) ;
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– doter  le  territoire  et  le  club  de  rugby  d'un  équipement  à  fort
potentiel  économique  (espace  réceptif  de  1000m²  permettant  l'accueil
d'événements économiques et culturels).

Le Grand Dax a inscrit une aide financière de 700 K€ à la Ville pour réaliser
ces travaux en 2018. Ces crédits seront reportés sur l'exercice 2019.

 L'aménagement du parc, des accès, des liaisons et du parking du centre
aquatique, intégrant le projet de skate-park porté et financé par la Ville de
Dax (750 K€).

 La LGV-SEA     :

Dans le cadre du protocole d'accord signé le 26 octobre 2017 avec SNCF
Réseau pour le paiement du solde de la contribution du Grand Dax au
financement de la construction de la ligne LGV-SEA Tours – Bordeaux, il a
été convenu que celui-ci  interviendrait  sur trois  exercices :  2017-2018-
2019.

Pour 2019, le montant de l’échéance s'élève à 750 K€.
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IV – LES ORIENTATIONS FINANCIERES DE
2019

Les  prévisions  pour  l’exercice  2019  présentent  une  évolution  des  dépenses
réelles  de  fonctionnement  de  3,4%  soit  1,1  M€.  Les  dépenses  réelles  de
fonctionnement se situeront ainsi en 2019 à un niveau proche de 34,8 M€.

Cette  hausse provient essentiellement de la  prise de compétence GEMAPI en
année pleine (+150 K€) et à l'ouverture du centre aquatique communautaire en
novembre 2019 (+300 K€).

A périmètre constant, la hausse est limitée à 2%.

Les recettes réelles devraient évoluer globalement de 1,6 M€ (+4,4%) pour se
situer à 38,2 M€ en 2018.

Les dépenses de personnel

L’année 2019 sera marquée par la prise de compétence Gemapi en année pleine
et le recrutement des agents du centre aquatique communautaire sur une partie
de l'exercice.

La projection budgétaire ci-dessous intègre ces évolutions.
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Les charges de personnel sont ainsi en hausse d'environ 3,8% soit +410 K€.

La hausse est principalement due au transfert de compétence GEMAPI en année
pleine (+38 K€) et à l'ouverture du centre aquatique communautaire (+175K€).

Ainsi,  l'évolution  réelle  des  dépenses  de  personnel,  hors  transferts  et  centre
aquatique est de 197 K€, soit +2,3 % par rapport au BP 2018.

Concernant l’évolution réelle des dépenses, elle est la conséquence :

- de l'évolution prévisionnelle du GVT (80 K€),
- de l'application du PPCR (35 K€),
- du coût des recrutements ou retours d'agents en année pleine (82 K€)

Les épargnes

A ce stade de la préparation budgétaire, l’épargne brute prévisionnelle s’établit à
3,3 M€ contre 2,9 M€ au BP 2018, hors reprise des résultats antérieurs.

L’épargne nette dégagée après remboursement des emprunts s’établit à 1,3 M€
contre  1,2 M€  au  BP  2018  malgré  un  remboursement  d'emprunt  supérieur
(2 M€).

Les dépenses d’investissement

Au stade du DOB, les dépenses d’équipement nouvelles sont projetées à 18,4 M€
pour le seul budget principal auxquelles s'ajoute 1,7 M€ de reports 2018.

Si  ces  dépenses  étaient  réalisées  en  totalité,  cela  nécessiterait  un  emprunt
nouveau  de  11,5 M€.  Cet  emprunt  sera  cependant  mobilisé  uniquement   à
hauteur des besoins réels d’équilibre et pourra être revu à la baisse en fonction
de l’obtention de recettes nouvelles.
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Les principales dépenses d’investissement concernent :

- Le centre aquatique communautaire : 8,5 M€ de travaux prévus en 2019
- la voirie : 4,2 M€ au total (travaux, matériel…) dont 3 M€ de PPI 2019 et

0,8 M€ de reliquats 2018
- l'environnement : 1,4 M€ dont 0,5 M€ pour l’extension de la déchetterie de

Saint-Paul-Lès-Dax  et  0,3  M€  de  dispositifs  de  collecte  (bacs,  bacs
enterrés...)

- l’aide au logement social : 0,6 M€
- le  développement  économique :  0,4  M€ dont  les  aides  aux entreprises

(agencement intérieur du commerce/artisanat, soutien aux entreprises du
numérique, immobilier commerce : 0,2 M€)

- La participation à la rénovation des tribunes du stade Maurice Boyau de
Dax : 0,7 M€

- Les  aménagements  de  parkings,  accès,  liaisons  (PEM,  centre
aquatique...) : 0,9 M€

- la GEMAPI : 0,4 M€
- la fin de l'application du protocole d'accord sur le financement de la LGV

SEA : 0,8 M€
- Le  développement  durable :  0,5  M€  dont  0,2  M€  pour  les  travaux  du

schéma cycle,  0,1  M€ pour le  secteur  agricole  et  0,1 M€ de fonds de
concours aux communes pour la rénovation énergétique des bâtiments

- le PLUI : 0,3 M€
- Le nouveau Fonds de concours aux communes rurales : 0,1 M€

Les perspectives pour les années à venir     :

On constate que les perspectives présentées au séminaire budgétaire de fin 2018
se confirment,  même si  les  résultats  de  l'exercice  2018 sont  supérieurs  aux
attentes.

La trajectoire d'augmentation de l'encours de dette reste cependant conforme
aux  prévisions  et  laissent  augurer  d'une  hausse  du  ratio  de  capacité  de
désendettement dans les années à venir (10,9 années fin 2019 sur la base des
prévisions budgétaires).
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Pour faire face à cette évolution, les orientations prises devront être poursuivies :

– la maîtrise des dépenses de fonctionnement et notamment de la masse
salariale

– l'optimisation des ressources fiscales par la poursuite du travail engagé sur
la fiabilisation des bases d'imposition en lien avec les services fiscaux

– le financement des compétences voirie et eaux pluviales dans le cadre des
travaux du pacte fiscal et financier et de la CLECT

– le financement de la compétence GEMAPI et des conséquences du PAPI
(Programme d'action de prévention des inondations)

Sur ces bases, il n'est cependant pas envisagé, en 2019, d'avoir recours à une
augmentation de la fiscalité locale.
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LES BUDGETS ANNEXES :

Le budget annexe du transport de personnes a vu ses recettes augmenter en
2018 au travers du versement transport et également des recettes de billettique
grâce  à  une fréquentation  en hausse.  La  hausse  de  fréquentation  devrait  se
poursuivre en 2019 avaec la gratuité des transports les week-ends. Le produit du
versement  transport  est  quant  à  lui  attendu  au  même  niveau  qu'en  2018
(4,3 M€). Une subvention d’équilibre du budget principal ne sera pas nécessaire.

Le budget pépinière d’entreprises verra la montée en charge du GIP Grand Dax
développement  avec  une  subvention  de  fonctionnement  en  hausse  (250  K€
contre 160 K€ au BP 2018). Cela entraîne une augmentation de la subvention
d'équilibre versée par le budget principal qui devrait s'élever à 656 K€ (530 K€
au BP 2018).

Les  budgets  annexes  des  ZAE seront  encore  confrontés  à  un  déséquilibre
budgétaire lié aux déficits cumulés sur les exercices antérieurs (-1 M€). Le Grand
Dax s’est engagé depuis plusieurs exercices dans une stratégie volontariste de
cession  des  terrains  disponibles.  Cette  stratégie  a  permis  avec  la  vente  de
plusieurs  lots,  notamment  le  dernier  lot  de  la  ZAE  de  Mèes  de  réduire
considérablement le déficit cumulé (-1,2 M€ en un an). Pour 2019, le dernier lot
de la ZAE de Narrosse 1 devrait être vendu, ainsi que trois lots sur la ZAE de
Saint-Vincent-de-Paul (0,3M€).

Le budget annexe de la ZAC de la Gare reste confronté à un déficit chronique
pesant lourdement sur l’ensemble du budget (-2 M€ hors emprunt en cours de
2 M€). Les terrains ou biens, acquis dans cette zone dans un marché immobilier
au plus haut, sont aujourd’hui en cours de cession. Le projet « Confluences »,
dont la première phase de travaux a débuté sur l'avenue Saint-Vincent-de-Paul,
prévoit la construction de logements, de bureaux et de locaux commerciaux qui
devraient développer les activités et la population dans ce quartier. Ces locaux
devraient  accueillir,  dès 2020,  l'école  INTECH,  en plein  développement après
l'obtention du label « grande école du numérique » et préfigurer le futur campus
numérique du quartier de la Gare.

LES DONNÉES CONSOLIDÉES : OBJECTIFS D'ÉVOLUTION 2019
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BP 2018 PREVISIONNEL 2019

Dépenses réelles de Fonctionnement consolidées

Besoin de financement consolidé

OBJECTIF 
D'EVOLUTION

39 409 406,00 40 443 548,00 1 034 142,00

9 711 151,00 12 856 589,00 3 145 438,00


	La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)
	
	La loi de finances pour 2019 organise la réforme de la dotation d’intercommunalité qui ne comprendra plus de sous-enveloppes en fonction des catégories juridiques, mais une enveloppe unique qui sera de surcroît abondée chaque année à hauteur de 30 millions d’euros à compter de 2019.
	À titre exceptionnel, en 2019, un abondement supplémentaire de 7 millions d’euros couvrira le non plafonnement à la hausse du montant de dotation d’intercommunalité par habitant des EPCI qui changeront de catégorie au 1er janvier 2019.
	Ces accroissements seront financés par une minoration de la DGF du bloc communal (dotation de compensation des EPCI et dotation forfaitaire des communes).
	La dotation d’intercommunalité reste constituée de deux parts : une dotation de base (30 %) et une dotation de péréquation (70 %). Pour le calcul de cette seconde part, le critère du revenu par habitant est introduit.
	Les modalités de calcul du coefficient d’intégration fiscale des communautés de communes sont également modifiées et intégreront :
	à compter du 1er janvier 2020 : les redevances d’assainissement (alignement sur le calcul du CIF des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles) ;
	à compter du 1er janvier 2026 : les redevances d’eau potable.
	Par ailleurs, le texte apporte des précisions quant à la comptabilisation des attributions de compensation négatives qui ne seront plus prises en compte au dénominateur.
	À compter de 2019, le CIF pris en compte dans le calcul de la dotation d’intercommunalité ne peut pas être supérieur à 0,6.
	Les dotations de Péréquation
	Les dotations de péréquation verticale (Dotation de Solidarité Urbaine, Dotation de Solidarité Rurale et Dotation Nationale de Péréquation) seront abondées de 180 M€ en 2019.
	L’augmentation de la péréquation du bloc communal est financée, comme l’an dernier, intégralement au sein de la DGF des communes et EPCI. Pour le bloc communal, la minoration portera sur les fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle (FDPTP).
	Contrairement aux années précédentes, la minoration des variables d'ajustement ne sera pas appliquée proportionnellement au montant perçu par chaque collectivité mais au prorata des recettes réelles de fonctionnement (RRF). Les RRF prises en compte seront celles constatées dans les comptes de gestion afférents à l'exercice 2017.
	Le prélèvement au titre du FPIC ne peut excéder 14 % des ressources fiscales agrégées (ressources fiscales, FNGIR et dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, et composantes de la DGF) perçues au cours de l’année de répartition (contre 13,5 % auparavant).
	Les mesures de soutien à l’investissement local
	Les mesures fiscales
	Le Gouvernement a mis en œuvre la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages, sous la forme d'un dégrèvement progressif sur 3 ans sous condition de ressources.
	Les mesures diverses
	La revalorisation forfaitaire des bases fiscales
	La revalorisation forfaitaire des bases est définie depuis 2018 en fonction de l'inflation constatée et non prévisionnelle. La revalorisation forfaitaire des valeurs locatives de la fiscalité directe locale est ainsi fixée à 2,2% pour 2019 contre 1,2% en 2018.

