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1- APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

Le compte administratif (CA) correspond à la clôture de l’exercice budgétaire 2018 et répertorie
l’ensemble des dépenses et des recettes réalisées durant l’année. 

Il s’agit d’un élément important dans l’analyse des finances de Grand Dax agglomération, puisqu’il
permet de constater l’exécution du budget et de mesurer l’adéquation des résultats aux objectifs
fixés.

En 2018, le résultat global de clôture du budget principal est excédentaire et s’élève à  

579 468,66€

Répartition des dépenses du budget principal 
(fonctionnement + investissement):

Services généraux  5,3 M€ 

Reversements aux communes : 
attributions de compensation et 

DSC  8,1M€ 

Remboursement de la dette 
(capital et intérêts) :  2,4M€  

Autres :  0,3M€  

Centre aquatique  2,3M€  

Interventions sociales :  2,4M€  

Logement :  1,3M€  

Voirie et aménagements urbains :  
8M€ 

Environnement  13,6 M€ ; 
(développement durable : 0,9M€ / 
transport de personnes : 4,8M€ / 

collecte et traitements des 
ordures ménagères : 8,9M€)

Action économique :  2,9M€  

Tourisme :  1,3M€  

Aménagement du territoire :  
2,8M€ 



Le Grand Dax doit faire face à une montée en charge de ses compétences  imposées par la loi avec
notamment la "gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations" (GEMAPI) depuis le
1er janvier 2018, après la prise de compétence "tourisme" en 2017, alors même que la visibilité sur
l'évolution  de  ses  finances  est  rendue  difficile  par  les  politiques  menées  au  niveau  national  :  le
devenir de la taxe GEMAPI, objectifs d'évolution des dépenses de fonctionnement et du recours à
l'emprunt, suppression de la taxe d'habitation...

Dans ce contexte, les élus du Grand Dax ont poursuivi leur engagement en faveur d'un territoire
dynamique, attractif pour les ménages et les entreprises, tout en proposant une gestion rigoureuse
des deniers publics.

Des dépenses maîtrisées, des recettes en hausse...

> résultats comptables du budget principal

La  maîtrise  des  dépenses  de  fonctionnement s'est  traduite  par  des  dépenses  en  hausse  de  0,7%
seulement à périmètre constant. Cette hausse des dépenses intègre +0,5% d'évolution des dépenses
de  personnel,  tout  en  prenant  en  charge  l'augmentation  des  coûts  de  traitement  des  ordures
ménagères (+2,1%). Le soutien aux personnes les plus fragiles au travers des politiques menées par le
CIAS en faveur des personnes âgées et des familles, est également renforcé.

Les recettes sont marquées par une hausse du produit fiscal sans évolution des taux d'imposition
(+1  M€),  dont  0,2  M€  d'évolution  positive  de  la  CVAE  (contribution  sur  la  valeur  ajoutée  des
entreprises) illustrant le dynamisme économique du territoire.

Un autofinancement de 2,6M€ d'investissement de l'exercice 2018
L'épargne  brute  dégagée  s'élève  ainsi  à  4,5  M€  contre  3,4  M€  en  2017  permettant,  après
remboursement des emprunts, d'autofinancer 2,6 M€ d'investissement de l'exercice 2018.



Principaux investissements réalisés en 2018

– les travaux de voirie : 3,9 M€
– le centre aquatique communautaire : 2,1 M€
– la collecte des ordures ménagères : 1 M€
– la  construction  de  logements  sociaux  :  0,6

M€
– le développement durable : 0,3 M€

En  2018,  le  Grand  Dax  a  aussi  participé
financièrement à des projets structurants pour
le territoire :

– la LGV : 0,9 M€
– La plaine des sports de Saint-Paul-Lès-Dax :

0,6 M€
– la réhabilitation de l'hôtel Splendid : 0,3M€

Le budget du Grand Dax intègre également
un budget annexe transport de personnes dont
les  recettes  (versement  transport  et
billetique)  permettent  le  financement  d'un
service  de  lignes  régulières  (Couralin),  des
navettes gratuites (Vitenville) et du transport
à la demande, sans subvention extérieure.

 
Dans  le  cadre  de  sa  politique  de
développement  économique,  Grand  Dax
agglomération  a  également  consacré  un
budget  de  0,7  M€   à  sa  pépinière
d'entreprises  PULSEO,  dont  80  K€  de
subvention  au  groupement  d'intérêt  public
(GIP) "Grand Dax développement". 
La  communauté  d'agglomération  a  vendu
pour 1,2 M€ des terrains pour l'implantation
d'entreprises  dans  ses  zones  d'activité
économique, en particulier celle de Mées. Au
total,  ce  sont  2,9  M€  consacrés  à  l'action
économique sur le territoire.

Un  Groupement  d’Intérêt  Public  (GIP)  pour  la  transition
numérique

Travaux du centre-aquatique – mai 2019

Construction de logements sociaux

Au  titre  de  sa  compétence « protection  et  mise  en  valeur  de
l’environnement », le Grand Dax porte un Plan Climat depuis 2010.



2- AIDES ÉCONOMIQUES AUX ENTREPRISES DU GRAND DAX

Déjà investie dans la création de foncier économique pour accueillir de nouvelles activités, et dans
l’offre de conseils en ingénierie financière avec PULSEO, lieu dédié aux porteurs de projets et à leur
accompagnement, Grand Dax agglomération s'est lancée depuis début 2019 dans le versement de
17 aides directes aux entreprises afin d’être encore plus efficace et de simplifier le lancement de
projets.

Le Grand Dax devient ainsi le référent local en matière d'aides aux entreprises et entend permettre

aux entreprises, artisans, commerçants, industriels, d’avoir un interlocuteur spécifique dédié pour les

accompagner. 

L'objectif est de simplifier les démarches des porteurs de projets et de leur permettre de savoir à

quelles aides du Grand Dax, du Département, de la Région Nouvelle-Aquitaine, de la Chambre de

Commerce et d’Industrie ou de la Chambre des Métiers, ils sont éligibles. 

Avec  l’adoption  de  ce  régime  d’aide,  le  Grand  Dax  attribue  de  l’argent  public  directement  à  des

projets portés par des entreprises, artisans, commerces et industriels pour l’emploi et l’attractivité

économique de son territoire. 

Trois nouvelles entreprises du Grand Dax ont été accompagnées individuellement et
soutenues pour développer leur activité.

17 aides, 4 objectifs portant sur :
 La  modernisation  et  le  développement  de  l’offre  des∙

commerces  de proximité,

 L’accompagnement  à  l’installation  et  à  la  construction  de∙
locaux d’entreprises dans les zones d’activités dédiées,

 L’émergence  et  le  développement  des  start-up  numériques∙
et   des   entreprises   innovantes,   l’accompagnement   des

investissements dans la recherche et le développement, 

 La  participation  à  la  croissance  de  toutes  les  TPE,  PME∙
et  PMI  en  poursuivant  le  partenariat  avec  la  plateforme

départementale  « Initiative Landes ».



a/ Aide en faveur du salon de coiffure Imagin‘hair  (EURL MAGNIFICENCE)

Fabrice Laurède est gérant du salon de coiffure Imagin'hair depuis 2004 (EURL MAGNIFICENCE). Il
est propriétaire du fonds de commerce mais a racheté récemment (via la SCI Guapa Immo) les murs
de son salon ainsi que l'appartement situé au premier étage, dans le but d'étendre son activité, de
réaménager l'agencement du local commercial et de développer un nouveau concept.

Un projet d'aménagement du point de vente 
Le gérant souhaite créer un espace au premier étage pour proposer une nouvelle offre de services :
colorations végétales et véganes, espace de détente et de bien-être.
Le projet d’agrandissement comprendrait trois postes de travail supplémentaires (fauteuils, tablettes
de rangement et miroirs), deux bacs à shampoings relaxants (massage dorsal électrique).  

Pour optimiser l’organisation de l’activité, l’entreprise souhaite également acquérir un nouveau logi-
ciel qui permettra de gérer la prise de rendez-vous sur les deux lieux (RDC et 1er étage) et qui propo-
sera à la clientèle la prise de rendez-vous directement en ligne.

Afin d’assurer une meilleure visibilité de son commerce à l’extérieur, l’entreprise souhaite investir
dans un écran digital dynamique de vitrine qui sera géré par une plateforme web. L'objectif étant de
promouvoir les dernières tendances, les opérations marketing et d'animer la vitrine.

En résumé
Les dépenses éligibles du  projet sont constituées de dépenses de mobilier,  d'aménagement et  de
matériel et logiciel informatiques.
L’entreprise sollicite le Grand Dax pour l’obtention  « d’une  aide individuelle pour l'aménagement du
point  de  vente  » d’un  montant  de  8  081€,  correspondant  à  30%  du  montant  HT  des  dépenses

(conformément au règlement du Grand Dax en vigueur). 



b/ Aide en faveur de Guapa Immo

La SCI GUAPA IMMO loue le local commercial d’une superficie de 81 m² à l’EURL MAGNIFICENCE
qui exploite l’activité de salon de coiffure IMAGIN’HAIR. 

Un projet  de rénovation et d'extension
La SCI souhaite rénover ses locaux pour permettre au salon de coiffure de s’étendre et de proposer
des nouvelles prestations au sein d’un espace au premier étage : services « haut de gamme » et ten-
dances de colorations végétales ou véganes et des rituels crâniens à base de produits minéraux. 

La SCI va engager les travaux d’extension et de rénovation des locaux en juillet et en octobre 2019. Le
projet prévoit le réaménagement du rez-de-chaussée, la rénovation du premier étage et la création
d’une nouvelle façade commerciale extérieure. L’objectif est de donner une meilleure visibilité au sa-
lon et de communiquer sur une image plus actuelle et différenciante.

En résumé
Les  dépenses  éligibles  du  projet  sont  constituées  de  frais  d'architecte  conseil,  rénovation  de
l'électricité,  peinture,  menuiserie,  plomberie,  maçonnerie,  rénovation  de  la  façade  commerciale
extérieure. 
L’entreprise  sollicite  le  Grand  Dax  pour  l’obtention  « d’une  aide  individuelle  à  l’immobilier
d’entreprises pour le commerce et l’artisanat de proximité » d’un montant de 21 000€, correspondant au
montant plafond de l’aide représentant 30% du montant HT des dépenses éligibles (conformément
au règlement du Grand Dax en vigueur). 



c/  Aide en faveur de la Guitoune

L’entreprise TOPHE qui exerce l’activité principale de débit de boisson et restaurant, entreprend un
projet de reprise des murs et du fonds de commerce d’un ancien restaurant situé place du Mirailh à
Dax, en cœur de ville. Le projet est celui d’un café restaurant notamment de spécialités espagnoles. 
L’équipe est composée des deux gérants associés, M. et Mme Lagarde, et de deux salariés. Selon le dé-
veloppement de l’activité, deux emplois seront créés. 

Un projet d'aménagement du point de vente
Le projet porté est la création du café-bar restaurant « La Guitoune », avec les activités principales
suivantes : bar ; restaurant  notamment de spécialités espagnoles, mais aussi autour des huîtres ; ser-
vices de la Française des jeux. 
Idéalement située au cœur du plateau piéton, à la croisée des rues commerçantes majeures du cœur
de ville de Dax, la future Guitoune se trouvera à quelques rues des futures grandes halles municipales
en cours de réhabilitation. 
Le projet vise la clientèle locale, mais aussi un élargissement à celle des curistes et touristes. Sa liaison
piétonne avec la place de la Fontaine chaude (via la rue des Pénitents) devrait lui permettre de drai -
ner à la fois les curistes, touristes, et touristes d’affaires hébergés en centre-ville.

Le lieu va être relooké avec notamment un habillage bois et métal dans l'idée d'apporter une touche
de modernité qui saura convaincre  une clientèle urbaine et de jeunes étudiants. 

En résumé
Les travaux engagés concernent les réseaux secs et humides, le sol, l’agencement mobilier du bar et
pour la clientèle, l’enseigne.
L’entreprise sollicite le Grand Dax pour l’obtention « d’une aide individuelle pour l’aménagement du
point de vente » d’un montant de 8 988.49 €, correspondant à 30% du montant HT des dépenses
éligibles (conformément au règlement du Grand Dax en vigueur). 



3- POLITIQUE DE LA VILLE : PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2018
DES ACTIONS REALISÉES

En signant le contrat de Ville en 2015, l’État, le Grand Dax Agglomération et la Ville de Dax se
sont  engagés  à  renforcer  l’égalité  de  tous  sur  le  territoire  avec  pour  volonté  d’améliorer  les
conditions de vie des habitants dans les bassins de population les plus fragiles. C’est ce que l’on
appelle la politique de la ville.
Par ce contrat, les actions sont déployées plus particulièrement dans 3 quartiers de Dax, identifiés
par le Ministère de la Cohésion Sociale sur les 1300 recensés en France métropolitaine : le Sablar,
Cuyès et le Gond.

a/ Une démarche transversale, inclusive et participative

Cette approche globale aux dimensions urbaine, économique, sociale
et humaine permet : 

• De fédérer toutes les forces vives du Grand Dax.
• De partager un objectif commun : celui d’accélérer l’inclusion

et réduire les inégalités éducatives,
sociales, économiques recensées sur le territoire.

• D’écouter et  de  comprendre  les  besoins  afin  de  mobiliser
toutes les énergies publiques, privées et citoyennes sur des
réponses adaptées.

• De motiver chacun des publics dans son pouvoir d’agir et son
intégration  active  dans  les  dispositifs,  son  quartier  et  son
territoire.

b/ En 3 ans, la politique de la ville prouve son efficacité
sur le territoire

La  politique  de  la  ville  a  impulsé  une  transversalité  des
regards professionnels et des points de vue entre différents
acteurs comme : les habitants et les partenaires de l’emploi,
de la formation, de l’insertion, de l’Éducation Nationale, de
l’accompagnement social  (animation sociale,  culture,  sport
et  loisirs),  de  l’inclusion  (la  santé  et  la  prévention)  et  les
bailleurs  sociaux,  les  services  de  la  Ville,  la  Communauté
d’agglomération, la Région, le Département et l’État.

La force du collectif  s’est  rapidement  mise en marche pour
apporter  les  premières  réalisations  comme  le  vide  grenier
festif  au  Gond,  Drop  de  béton  rugby  citoyen,  la  résidence

d’artiste de  Blick Bassy,  le  permis  de conduire  gratuit  par  l’ALPCD (Association  Landaise pour le
Perfectionnement  des  Conducteurs  Débutants)  pour  des  jeunes  en  insertion  professionnelle,  les
ateliers parentaux participatifs de l’Espace Mandela, l’accompagnement des familles à la maison de
l’enfance.

EN BREF, 
Le contrat de Ville : 

Il s'agit d'un document  cadre
signé par le Grand Dax 
Agglomération, la Ville de 
Dax, avec l’État et de 
nombreux autres partenaires
: Région, Département, 
Caisse d’Allocations 
Familiales, bailleurs sociaux,
Mission locale, Agence 
Régionale de Santé, Pôle 
Emploi.

Depuis 3 ans
-

64 PROJETS
-

200 PARTENAIRES



TOUS LES DOMAINES
Favoriser la réussite éducative de la petite enfance aux jeunes adultes.  Faire en sorte que chaque
enfant  ait  les  mêmes chances de réussir  que les autres,  c’est  l’objectif  fixé dans le  cadre du  PRE
(Programme  de  Réussite  Éducative)  et  du  PEDT  (Projet  Éducatif  Territorial)  avec  tous  les
partenaires :

 Des méthodes pour réussir et accompagner la scolarité : ∙ aide aux devoirs, ateliers coups de
pouce  Clé,  des  ateliers  CLAS  (contrat  d’accompagnement  scolaire)  actions  bien  manger  et  bien
dormir, sensibilisation internet, médiation pour les collégiens,

 Des équipes pour accompagner :  ∙ le PRE mis en place en 2017 permet l’accompagnement
annuel, par une équipe pluridisciplinaire (enseignants, agents municipaux, intervenants extérieurs et
amicale laïque) de 30 enfants et leurs familles afin que chacun puisse se sentir bien dans l’école et
dispose des outils pour réussir,

 Des leviers pour l’épanouissement : ∙ les TAP (Temps d’activités périscolaires), les accueils de
loisirs,  le  service  jeunesse,  l’Espace  Mandela,  les  activités culturelles,  sportives et  citoyennes,  les
projets culturels annuels dans toutes les écoles.

L'ACCÈS À L'INFORMATION ET AUX DROITS
En 2018, lors des rencontres « Thé ou Café » animées par les adultes relais de
l’équipe  médiation  sociale  du  Centre  Social  et  Culturel  Nelson  Mandela,  10
partenaires ont ainsi conseillé 190 personnes et répondu à leurs interrogations
quotidiennes : infos santé, démarches juridiques, administratives …

SOUTENIR L'ENGAGEMENT CITOYEN
Un  «  conseil  citoyen  »  a  été  créé.  Chantiers  participatifs,
organisation  d’évènements,  permanences  dans  les  quartiers,

marches exploratoires, droit de regard sur les appels à projets sont autant de leviers
d’actions dont les habitants se sont emparés.  Après une douzaine de réunions en
2018  pour se connaître et  construire  la  démarche,  de  nombreux projets  sont  au
calendrier de 2019.

ACCÉLÉRER L'EMPLOI PÉRENNE
Au delà des missions propres à chacun, la convergence opérationnelle des partenaires, la synergie de
toutes les actions menées sur le terrain, au plus près des habitants sont une solution pour accéder à
un emploi pérenne notamment pour les plus jeunes :
la Garantie jeune de la Mission Locale

• les conseillers IEJ (Initiative Emplois des Jeunes) de Pôle Emploi
• les clauses d’insertion sociale de la ville de Dax et Grand Dax Agglomération
• les permanences hebdomadaires emplois de l’Espace Mandela
• les  entreprises DEFIS (Dax Emploi  Formation  Insertion Solidarité)  et  l’atelier FIL (Féminin

Insertion Landes)
• les actions de la prévention spécialisée du Département, de la Maison du Logement, du CIDFF

(Centre d’Information sur les Droits des Femmes et Familles) ou de Cap emploi.



ADAPTER  LA  FORMATION  ET  LA
QUALIFICATION
Le  premier  Chantier  Formation  Qualification  Nouvelle  Chance,  s’est
déroulé  en  2018  à  l’Insup  et  au  Fablab.  Il  est  orienté  et  adapté  au
développement numérique du Grand Dax.
9  stagiaires  ont  suivi  une  formation  de  +  de  6  mois  aux  métiers  du
numérique  :  conception  2D  et  3D,  prototypage,  actions  de  médiation,
remises en service de matériel informatique, etc.

Tous ont été diplômés, 7 poursuivent leur cursus de formation et viennent de créer une association
sur l’inclusion numérique. 
En 2019, c’est une formation de l’INTECH qui sera accompagnée par le Grand Dax dans le cadre de la
grande  école  du  numérique  qui  permettra  à  15  demandeuses  d’emploi,  sans  prérequis  de
qualification, d’accéder gratuitement à une formation innovante et d’avenir «assistant(e) numérique
de TPE, PME».

FAVORISER L'ACCÈS AUX STAGES
Grand Dax Agglomération et la Ville  de Dax ont mobilisé leurs partenaires (Education Nationale,
professionnels de la formation et de l’insertion, monde économique) pour faciliter la diffusion des
demandes de stages auprès des entreprises et établissements publics du territoire.
Accessible  sur  grand-dax.fr,  en  un  seul  clic,  déposer  sa  demande  de  stage  sur  cette  plate-forme
publique locale, c’est s’assurer d’une plus large diffusion auprès d’un réseau de
professionnels. 
Résultat : en 4 mois, 18 stages ont été réalisés grâce à cette nouvelle plateforme publique.

FÉDÉRER LES ENTREPRISES LOCALES
En juin prochain, 40 entreprises du territoire s’engageront auprès du Grand
Dax et de l’État, en signant le PAQTE (Pacte Avec les Quartiers pour Toutes
les Entreprises).
Par  cette  collaboration,  les  entreprises  du  territoire  et  leurs  savoir-faire
deviennent accessibles aux publics en recherche d’emplois et/ou insertion.
Pour exemple, une action parrainage est en cours avec 6 chefs d’entreprise
et cadres qui accompagnent 6 demandeurs d’emploi dans leurs recherches
pour 6 mois.

FACILITER LES PREMIERS JOBS
Les  partenaires  de  l’insertion,  de  l’emploi  et  les  services  de  la  Ville  s’allient  régulièrement  pour
proposer des actions concrètes comme chaque année avec des Emplois tremplin jeunes : au cours de
l’été 2018, 37  jeunes  de  16 à 22 ans,  dont  11  issus des  quartiers prioritaires,  accèderont  à  leur
premier contrat de travail de 15 jours au sein d’un service municipal et d’une entreprise. En 2018,
l’action des CV sur sets de tables a permis de mettre en avant 10 CV de jeunes des quartiers pendant
15 jours sur les tables des restaurants dacquois.



LA MOBILITÉ POUR TOUS
Les  trois  quartiers  concentrent  10%  des  services  du  réseau
Couralin/Vitenville et des stations cyclenville.
Avec  l’opération  «  Bus  gratuits  le  week-end »,  Grand  Dax  Agglomération
expérimente aussi à l’échelle du territoire de nouvelles solutions et offres de
mobilité pour tous.

Le Grand Dax apporte également un soutien financier à hauteur de 20 000
euros à l’association Solutions Mobilité qui a pour mission de lever le frein de
la mobilité pour les personnes en recherche d’emploi ou d’insertion sociale. 

50 emplois ont été maintenus ou facilités grâce aux services de l’association en 2 ans sur le territoire.

FAVORISER L'ÉPANOUISSEMENT DE LA JEUNESSE
Pour  éveiller  la  curiosité  et  l’esprit  d’aventure,  cet  été,  22  jeunes  vont  organiser  leurs  propres
vacances, accompagnés par le service jeunesse et l’Espace Mandela.

LIBÉRER LES TALENTS
Autres réussites du  dispositif  en faveur de  l’emploi,  ce sont bien sûr  les  créateurs d’entreprises :
libérer les talents, offrir les conditions de réussite, agiter les réseaux et accompagner les porteurs de
projets  avec  notamment  BGE  Tec  Ge  Coop  et  l’ADIE  (Association  pour  le  Droit  à  l’Initiative
Économique).

Voici 2 exemples, 2 modèles de réussite :
• La cantoche, food-truck de Grégory Pedeboscq 
• O’délice de Véra, épicerie et restauration portugaise.



4- ÉQUILIBRE SOCIAL DE L'HABITAT :  SUBVENTION DE LA MAISON DU
LOGEMENT

Très  engagée  dans  une  politique  favorisant  le  logement  pour  tous,  Grand  Dax  agglomération
accentue ses efforts pour rendre le territoire attractif, respectueux de chacun, donnant sa chance à
tous.  Cet  axe  majeur  de  la  politique  de  territoire  correspond  à  une  volonté  d'accompagner  la
population dans un parcours résidentiel et plus largement dans un parcours de vie.

Le Grand Dax appuie les actions et initiatives en faveur du logement social d'intérêt intercommunal
et notamment auprès des personnes défavorisées.

Au titre de sa compétence « Equilibre Social de l'Habitat », la communauté d'agglomération soutient
les actions menées par la Maison du logement. Dans le cadre de l'accès et du maintien au logement
locatif, l'association a pour principales missions : 

– d'accueillir, d'informer et orienter tous les publics,
– de faciliter l’hébergement et/ou l'accession au logement de populations spécifiques, tels que 

les jeunes et les plus démunis,
– d'assurer le suivi socio-éducatif nécessaire à une bonne insertion par le logement,
– de recenser les besoins, les demandes, les offres, pour permettre la conduite d'une politique 

du logement adaptée.

La Maison du logement en quelques mots...

Elle a été créée en 1992 et s’est développée autour d’un concept fondateur dont elle a fait
son objectif premier : l’insertion dans et par le logement.
L’insertion  dans  et  par  le  logement,  c’est  lorsqu’une  recherche  de  logement  devient  le
moteur d’une dynamique d’insertion sociale ou en est l’aboutissement ; c’est lorsque l’accès
au logement n’est pas seulement la fin en soi, mais aussi le moyen.
L’insertion  dans  et  par  le  logement,  ce  n’est  pas  seulement  permettre  d’accéder  à  un
logement,  c’est aussi,  et  par-dessus tout,  permettre au ménage accédant de trouver les
ressources, dans tous les sens du terme, de s’y maintenir.
En  2018,  1311  ménages ont  été  d'une  manière  ou  d'une  autre  rencontrés,  hébergés,
accompagnés.



5-  ALLIER  SOLIDARITÉ  INTERCOMMUNALE  ET  DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Dans le cadre de sa compétence « protection et mise en valeur de l'environnement »,  le Grand Dax
porte un Plan Climat depuis 2010. L’objectif de ce plan climat est de mettre en œuvre une série
d’actions  permettant de  réduire  l’impact  du Grand  Dax et  de  ses  habitants sur  le  dérèglement
climatique. 

Ce plan intervient sur plusieurs champs du développement durable tels que : 
– la promotion des mobilités alternatives,
– la mise en place du zéro phyto, 
– l’amélioration de la qualité de l’air intérieur, 
– la rénovation des bâtiments communaux.

Ce dernier est un dispositif qui permet d’allier la solidarité intercommunale à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre liées au patrimoine bâti.

La communauté d'agglomération souhaite encourager l'ensemble des 20 communes à rénover leur
patrimoine  bâti.   En  effet  le  Grand  Dax  a  mis  en  place  un  règlement   pour  les  accompagner
financièrement en cofinançant jusqu’à 50% HT du montant des travaux de rénovation énergétique
des bâtiments communaux qui respectent des critères de performance énergétique.

Dans ce cadre, la commune de Rivière-Saas-et-Gourby sollicite la Communauté d’agglomération à 
hauteur de 26 812.07€ pour la réhabilitation de la salle des Associations et de la bibliothèque. La 
commune de Téthieu sollicite quant à elle le Grand Dax à hauteur de 27 105.96 € pour la 
réhabilitation du hangar communal. 

Depuis 2011, 82 bâtiments du Grand Dax ont été rénovés
pour un total HT de 1,8 millions d’€ de travaux. 

Grand Dax agglomération a versé 545 000€ de fond de
concours et le Département des Landes 300 000€ de

subventions. 
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