
grand-dax.fr

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
27 mars 2019

Budget 2019: une poli  que intercommunale volontaire et ambi  euse

Aide aux entreprises: les 2 premiers dossiers !

37 entreprises signent avec l’Etat et le Grand Dax
en faveur des quar  ers prioritaires dans le cadre de la poli  que de la Ville

L’aggloméra  on favorise l’implanta  on de forma  ons numériques innovantes
sur le territoire: nouvelle forma  on d’assistant-e numérique
proposée par l’école IN’TECH

Le Grand Dax et «solu  ons mobilité» renouvellent leur partenariat 
pour aider les personnes en recherche d’emploi

Adhésion à la démarche citergies

Schéma cycle: poursuite du maillage territorial

Centre aqua  que AQUAE: les travaux avancent et la Régie des eaux se raccorde 



BUDGET 2019:
UNE POLITIQUE INTERCOMMUNALE 
VOLONTARISTE ET AMBITIEUSE

Pour le Grand Dax, comme pour toutes les intercommunalités, plusieurs échéances ont mar-
qué l’année 2018 : la prise de compétence GEMAPI en début d’année, la contractualisa  on 
fi nancière avec les services de l’Etat pour les plus grandes collec  vités et intercommunalités et 
la prépara  on du transfert obligatoire de la compétence Eau/Assainissement/Eaux Pluviales.

Une poli  que intercommunale volontariste et ambi  euse

Les ac  ons développées en ma  ère d’enseignement supérieur avec l’école Intech et l’ouverture 
de la PACES perme  ent de créer de nouveaux axes de développement.
Les adapta  ons des services de transport collec  f et l’expérimenta  on de la gratuité du réseau 
Couralin les week-ends et jours fériés cons  tuent de nouveaux services importants et a  rac  fs 
y compris pour les communes rurales. Ce  e gratuité intervient sans aff ecter le service déjà en 
place de Transport à la Demande (TAD). De plus, l’extension du réseau sur les communes de 
Mées et de Saugnac et Cambran est également prévue courant 2018.
L’achèvement   de   la   construc  on   du   Centre   Aqua  que communautaire et sa prochaine 
exploita  on, le lancement du schéma de sou  en à la fi lière agricole, la mise en œuvre du sché-
ma cycle et la poursuite de la réalisa  on d’un programme de voirie conséquent, la fi nalisa  on 
du PLUI-H,  le lancement de l’aménagement du quar  er de la gare et la réalisa  on d’extension 
de réseaux THD cons  tueront, entre autres, les autres leviers d’une poli  que publique inter-
communale volontariste et ambi  euse ayant pour objec  f de faire du Grand Dax un territoire 
au développement durable et solidaire. 

Un territoire dynamique !

Plusieurs plans na  onaux impacteront l’ac  on du Grand Dax en 2019 : Plan Cœur 
de ville, Territoires d’industrie… lui perme  ant de renforcer et soutenir un plan de 
développement ambi  eux  dont les fruits et résultats se retrouvent dans la richesse 
produite sur ce territoire et dans sa progression en termes de démographie. Le Clas-
sement du Grand Dax comme 5ème territoire le plus dynamique de Nouvelle Aqui-
taine en ma  ère de prévisions de créa  on d’emplois conforte encore sa bonne po-
si  on.

à retenir:
le budget 2019

aucune hausse des taux d’imposi  on

38,7 millions d’€ de services aux grands dacquois

28 millions d’€ d’inves  ssement
 hors budgets annexes



LES ENJEUX POLITIQUES
   
Les orienta  ons budgétaires 2019 illustrent l’engagement du Grand Dax dans :

- Le sou  en au développement économique et touris  que du territoire avec les ac  ons menées en faveur des entre-
prises en par  culier des commerces et ar  sans de centres -bourgs et de centres-villes avec « ac  on coeur de ville », 
le sou  en à l’agriculture durable au travers d’un schéma de développement de la fi lière agricole

- L’emploi et la forma  on avec le développement des fi lières d’enseignement supérieur et d’un véritable campus 
numérique et santé 

- Les poli  ques de bienveillance et de solidarité au travers des ac  ons du CIAS, des ac  ons sur les quar  ers poli  que 
de la ville et du sou  en à la construc  on de logements sociaux 

- Les poli  ques de développement durable en ma  ère de transport public, accessibles à
tous, de modes de déplacement doux avec le schéma cycle et de préven  on des risques
d’inonda  on
 
- Un niveau d’inves  ssement de plus de 20 Millions d’euros, notamment en ma  ère de
voirie et d’équipements structurants tels que le centre aqua  que communautaire, à même
de soutenir l’économie locale, de créer des emplois et les condi  ons du bien vivre sur notre
territoire, pour le présent et l’avenir.

L’autofi nancement en 2018 a été plus important que prévu initialement au budget primitif 2018. En eff et, l’épargne 
brute, évaluée à 2,9 millions en début d’année, a été comptabilisée à 4,5 millions dans le compte administratif de 
2018. La bonne gestion fi nancière permet ainsi de conforter le budget 2019 et de poursuivre les politiques déjà 
engagées.
De plus, les taux des taxes restent inchangés mais s’appuient sur des bases très dynamiques. En eff et, selon 
la notifi cation offi  cielle des bases par l’Etat, la CFE (Cotisation foncière des entreprises) reste stable et la CVAE 
(cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) progresse de 10%. 

hors budget CIAS (1,8millions d’€)

hors budgets annexes 
Pulseo, ZAE et divers 
(8,8 millions d’€)

BUDGET TOTAL
investissement et
fonctionnement

66,7 millions d’€



AIDES AUX ENTREPRISES:
LES 2 PREMIERS DOSSIERS!

Un disposi  f innovant: Grand Dax aggloméra  on s’engage dans le domaine 
du développement économique 

Des projets en cohérence
avec le développement du territoire

versement de
80% des subventions 
dans les 2 mois:
la trésorerie des 
entreprises est ainsi 
soulagée

jusqu’à  41 000 €
de subventions 
cumulables
pour un projet



Aide pour le salon de coiff ure TWIGGY 



Aide pour la société landaise de gastronomie: 
de nouvelles madeleines à Dax



DISPOSITIF PAQTE / POLITIQUE DE LA VILLE: 
37 ENTREPRISES SIGNENT AVEC L’ETAT ET LE 
GRAND DAX

37 entreprises partenaires ont signé le PAQTE:



LE GRAND DAX FAVORISE L’IMPLANTATION 
DE FORMATIONS SUR LE TERRITOIRE:
DEVENEZ ASSISTANT E NUMÉRIQUE AVEC IN’TECH

L’aggloméra  on favorise l’implanta  on de forma  ons numériques innovantes sur le ter-
ritoire: une nouvelle forma  on d’assistant-e numérique proposée par l’école IN’TECH 
débutera début avril prochain.





SOLUTIONS MOBILITÉ  RENOUVELÉ
POUR AIDER LES PERSONNES EN RE
CHERCHE D’EMPLOI



ADHESION À LA DÉMARCHE CIT’ÉRGIE

Adhésion à la démarche et la labellisation CIT’ERGIE

Le 30 novembre 2016, par délibération du Conseil communautaire, le Grand 
Dax s’est engagé dans une démarche de labellisation Cit’Ergie, outil de ma-
nagement et d’évaluation des politiques publiques qui ont trait à l’énergie. 
Cet outil permet d’évaluer l’ambition et l’impact des politiques énergétiques 
portées par une collectivité au regard des objectifs de réduction des gaz à 
eff et de serre. Il permet donc d’évaluer la mise en oeuvre du premier Plan 
Climat Energie Territorial et permettra à l’agglomération de piloter puis d’éva-
luer le prochain Plan Climat Air Energie Territorial.
 
Une démarche collaborative et participative en deux temps

La démarche Cit’ergie s’est déroulée en deux temps au sein du Grand Dax:

- Evaluation des actions portées par la communauté d’agglomération au 
regard du référentiel Cit’ergie.

- Défi nition d’une vision stratégique et de principes directeurs par les 
élus communautaires à l’occasion d’une commission générale (premier 
semestre 2018).

L’ambition du Grand Dax : 
devenir un « territoire à énergie positive en 2050».

Le territoire souhaite se développer dans le respect de son environnement 
et des ressources disponibles, en encourageant l’innovation et la créativité.

Le volet patrimoine de la collectivité prévoit de rénover son patrimoine avec 
un niveau ambitieux de performance énergétique et intègrera les énergies 
renouvelables et le bio-climatisme dans ses projets neufs.

Concernant l’approvisionnement énergie, eau et assainissement, Grand 
Dax agglomération s’appliquera à développer un mix énergétique renouve-
lable, cohérent avec son territoire, lui permettant d’atteindre son objectif de 
territoire à énergie positive. 



CENTRE AQUATIQUE AQUAE: 
L‘EAU CHAUDE MINÉRALE EN DIRECT

La spécifi cité qui rend AQUAE unique et inno-
vant reste l’utilisation de la ressource natu-
relle locale, l’eau chaude minérale de Dax. 

Naturellement présente à 58°c, elle alimentera 
les bassins et permettra de chauff er le bâtiment 
ainsi que l’eau sanitaire. Autre spécifi cité, l’eau 
minérale permettra le nettoyage des fi ltres et des 
sols. Des solutions novatrices qui contribueront à 
réduire les coûts de fonctionnement de l’équipe-
ment intercommunal. 

Pour raccorder AQUAE au réseau d’eau miné-
rale de Dax, une extension d’environ 850 mètres 
a été eff ectuée, desservant également le lycée 
de Borda dans le cadre du renouvellement de sa 
chauff erie. 

L’eau chaude naturelle,
source d’économies !



SCHEMA CYCLE: POURSUIVRE LE 
MAILLAGE TERRITORIAL



NOTES
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