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À noter : 

Les médiateurs numériques ont bénéficié du dispositif CFQNC (Chantier Formation Qualification 
Nouvelle Chance), initié par le Grand Dax et la Région Aquitaine ; une formation professionnelle tournée 
autour des métiers du numérique qui a profité à une dizaine de stagiaires issus des quartiers prioritaires 
Politique de la Ville. 
Grâce à leur formation, l’ensemble des 20 communes du territoire pourraient bénéficier de leur expertise 
acquise au cours de cette formation qualifiante. Un cercle vertueux qui rayonne sur l’ensemble du territoire. 

1- MODIFICATION DES STATUTS DE L’AGGLOMÉRATION POUR LA PRISE EN  
CHARGE DE DEUX NOUVELLES COMPÉTENCES

Le Conseil communautaire vote la modification des statuts de la communauté d’agglomération afin 
d’intégrer dans ses missions, 2 nouvelles compétences. 

 UNE COMPÉTENCE OBLIGATOIRE : 

Gestion de l’eau potable et de l’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales urbaines.

La loi « Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) » du 7 août 2015 prévoit l’obligation 
pour les Communautés d’agglomération de se doter de trois nouvelles compétences à compter du 1er 
janvier 2020, à savoir la gestion de l’eau potable, de l’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales 
urbaines. Aujourd’hui, le conseil communautaire acte la modification des statuts de la Communauté 
d’Agglomération tel que l’impose la loi.

 UNE COMPÉTENCE OPTIONNELLE : 

Création et gestion de maisons de services au public.

Suite à une étude effectuée en 2018 auprès des 20 communes du territoire du Grand Dax force a été 
constatée que les administrés se déplacent majoritairement en mairie pour leurs démarches administra-
tives et ou demandes de renseignements. 

Obtenant réponse à leurs interrogations, leur taux de satisfaction reste positif. Cependant, beaucoup 
d’entre eux sont perdus dans leurs démarches en ligne ou bien ne possèdent pas le matériel et ou les 
connexions numériques nécessaires.

La prise en charge de cette compétence optionnelle par l’agglomération va permettre d’engager une 
réponse concrète pour accompagner la transition numérique en fédérant également de nombreux 
autres partenaires publics tels que Pôle emploi, XL Habitat, Anah, Trésor Public … 

Encore au stade de réflexion, il est envisagé d’expérimenter sur les 20 communes du Grand Dax un lieu de 
ressources, informatisé et encadré par des conseillers médiateurs numériques pour offrir à tous l’accès à 
tous les services publics en ligne.

En parallèle, ce projet devrait être « labellisé » par le Préfet de Département, sur la base d’une conven-
tion-cadre de partenariat signée par la collectivité et ses futurs partenaires. 

Grand Dax Agglomération peut bénéficier d’une aide de l’État pour ce projet. Une aide pouvant atteindre 
50% des dépenses dans la limite d’un plafond annuel de 70 000 €.
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2- FONDS DE CONCOURS D’AIDES AUX INVESTISSEMENTS DES COMMUNES 
RURALES

Par délibération en date du 12 décembre 2018, le Grand Dax s’est doté d’un fonds de concours aux com-
munes rurales permettant de soutenir les investissements des communes de moins de 10 000 habitants. 
Dans le cadre de ses compétences, le Grand Dax soutient ainsi l’investissement public sur l’ensemble des 
communes membres et veille à un développement équilibré et harmonieux du territoire. Une solidarité 
qui permet de renforcer l’attractivité de chaque commune grâce à de nombreux aménagements et d’offrir 
un haut niveau de service auprès des populations.  

Neuf dossiers présentés font l’objet d’une attribution d’un fonds de concours pour un montant total 
d’aide de 207 592,26€ : 
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3- AIDES FINANCIÈRES AU DÉVELOPPEMENT DE TOUTES LES ENTREPRISES 

 L’ADIE : 

8 000 € POUR L’OPERATION JEUNES POUSSES

L’ Association pour le droit à l’Initiative Economique (ADIE) a pour but d’aider les personnes exclues du 
marché du travail et du système bancaire classique à créer leur entreprise et des emplois grâce à l’ob-
tention de microcrédits. Elle accompagne en majorité des personnes ayant un niveau de formation peu 
élevé, en situation précaire (bénéficiaires des revenus sociaux, du RSA, des allocations pour le retour à 
l’emploi…).

Depuis sa création en 1989, l’Adie a financé plus de 160 000 entreprises créées ou développées par des 
demandeurs d’emplois et des bénéficiaires de minima sociaux. 

Sur le territoire du Grand Dax, en 2018 :

- 116 personnes ont sollicité l’Adie ;

- 27 porteurs de projets et personnes ont été financées (+ 10 par rapport à 2018) ;

- 33 outils financiers ont été mobilisés (+ 46 757€ par rapport à 2018).

Pour 2019, l’objectif, est de maintenir son activité en sensibilisant environ 120 personnes et de permettre 
la création de 25 emplois sur l’agglomération.

À la demande de la communauté d’Agglomération, l’Adie programme également une session de formation 
en lien avec le numérique et sur le thème  « Les outils gratuits de la communication sur internet ».

Elle organisera également l’événement « des jeunes pousse » pour laquelle l’entreprise sollicite le Grand 
Dax pour l’obtention « d’une aide individuelle en faveur des « jeunes pousses» d’un montant de 8 000 
euros, correspondant à 7% du montant total affecté au territoire (conformément au règlement du Grand 
Dax en vigueur, taux maximal 30%). 

 INITIATIVES LANDES : 

30 000 € pour les prêts d’honneur aux entreprises.

Initiative Landes est une association créée en 2004 à l’initiative de la Chambre de commerce et d’indus-
trie des Landes (CCI), de la Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA), du Conseil Départemental des 
Landes, de la Caisse des Dépôts et Consignations Aquitaine (devenue Banque des territoires), de banques 
et entreprises. Elle a pour objectif de soutenir et de favoriser l’initiative créatrice d’emplois, d’activités 
de biens ou de services nouveaux par l’appui à la création, à la reprise ou au développement de TPE ou 
PME. 

La plateforme Initiative Landes délivre principalement deux prêts d’honneur (prêts à taux zero) pour 
soutenir les initiatives et servir aussi de levier aux financements bancaires associés :  

- un pour création reprise d’entreprise (de moins de 5 ans), compris entre 3 000 et 20 000 euros rem-
boursable sur trois ans. 

- un pour la croissance des entreprises (entre 3 ans et jusqu’à 5 ans) qui diversifie, modernise son 
activité ou son organisation compris entre 10 000 € et 40 000 € remboursable de 3 à 5 ans.
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Le prêt d’honneur est accordé par un comité d’agrément constitué d’experts (chefs d’entreprises, ban-
quiers, experts-comptables, conseillers techniques…) qui décide de la nature et du montant du prêt. Le 
fonds est entièrement géré par la plateforme Initiative Landes et alimenté, depuis sa création par des, 
des dons d’entreprises privées ou de banques, des prêts en cours et les collectivités locales dont Grand 
Dax Agglomération qui a siégé aux dix comités d’agréments qui se sont tenus à Dax et à la CCI des Landes.

En 2018, sur le Grand Dax, le financement d’Initiative Landes a permis à 15 entreprises de consolider la 
levée de 889 400 € de financements pour leurs projets implantés sur l‘agglomération : 

• sur ces 15 projets, 50% consistaient en une reprise d’entreprise (soit 7 projets) et 8 une création,

• 116 500€ de prêts ont été attribués pour 16 prêts, (88 500 € sont levés à date). 

Avec un effet levier proche de 10, soit 10 € de prêt bancaire pour 1 € de prêt d’honneur, le travail d’Initia-
tive Landes participe à la vitalité de la création d’entreprises sur l’agglomération qui affiche 235 nouvelles 
entreprises en solde net en 2018 (les créations moins les radiations d’entreprises). 

Pour 2019 la plateforme départementale prévoit 840 000€ de nouveaux prêts à la création-reprise et 
100 000 € pour des prêts à la croissance. Les comptes de l’année écoulée et prévisionnels font apparaitre 
les équilibres financiers permettant à Initiative Landes de mener à bien son action à l’échelle du départe-
ment et pour le compte du Grand Dax. 

Les capacités techniques et financières du bénéficiaire à porter le projet étant établies, la communauté 
d’agglomération du Grand Dax accorde une aide financière de 30 000 € soit 3.2 % du fonds départe-
mental de l’année 2019.

Cette aide intervient dans le cadre du bouquet des 17 aides individuelles financières à destination de 
toutes les entreprises voté par le Conseil Communautaire en décembre 2018. Le règlement des aides 
individuelles du Grand Dax prévoit un taux maximal de 30%, plafonné à 30 000€. 

 « LA PÉPITE » :

NEUF NOUVEAUX BUREAUX AU QUATRE CHEMINS A ST-PAUL-LES-DAX 

 La Pépite est une SCI constituée de huit associés travaillant actuellement au sein de trois socié-
tés distinctes : Be Com’ Different, agence de communication globale ; LBSOR spécialiste recouvrement 
amiable et Sysnove, fournisseur de solutions et services pour l’hébergement informatique. 

La SCI La Pépite propose de créer une offre locative de 9 bureaux (de 15 à 44 m²) après réhabilitation 
d’une maison de maître de 366 m², inscrite au registre des bâtiments de France, située au carrefour des 
quatre-chemins, 8 Boulevard Saint-Vincent-de-Paul à Saint-Paul-Lès-Dax. Elle bénéficie d’une très bonne 
visibilité et est à proximité du quartier de la gare de Dax aujourd’hui en pleine mutation.

Les travaux sur les trois niveaux du bâtiment permettront de disposer de neufs bureaux mais aussi d’es-
paces partagés (accueil, cuisine, salle de détente, salle de réunion, salle de douche, parking) lumineux, 
confortables. Ils permettront surtout d’améliorer significativement l’empreinte écologique de cette mai-
son plus que centenaire.
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La SCI a obtenu le permis de construire en mai 2019 et les travaux devraient se dérouler de septembre 
2019 à mars 2020. L’investissement est de 145 965 euros HT pour les travaux d’isolation, la réfection 
totale de l’électricité et des peintures intérieures, le changement des menuiseries, le remplacement de la 
chaudière et les frais d’architecte.

Conformément au règlement du Grand Dax en vigueur pour le régime des aides individuelles à l’immo-
bilier d’entreprises pour le commerce et l’artisanat de proximité, le taux d’aide est fixé à 30% du montant 
HT des travaux pour les TPE, soit :

L’entreprise sollicite le Grand Dax pour l’obtention du montant plafond de 21 000 € pour son projet. 

 

 

 « CHEZ MARIE PAULE » :

UN NOUVEAU SALON DE THE, BIO ET CIRCUITS COURTS, AU CŒUR DE DAX

Le futur Salon de Thé « Chez Marie Paule », entreprise située 13 rue du Mirailh 40100 Dax, proposera la 
dégustation sur place et la vente de thés (plus de 20 variétés), de cafés (expresso, latte, capuccinos, etc.), 
de chocolat chaud fait maison, de smoothies et de jus de fruits frais pressés à la demande. Le salon de thés 
ainsi que la vente de pâtisseries «faites maison» et la petite restauration le midi. 

Les achats de produits sont effectués auprès de producteurs et fournisseurs locaux et régionaux (café, 
fruits et légumes, pâtisserie, etc.) et sont, pour une partie, issue de l’Agriculture Biologique.

Le salon de thé sera ouvert 6 jours sur 7 de 10 heures à 18 heures toute l’année. 

Sa propriétaire, souhaite rénover et mettre aux normes la totalité de ce local commercial de 35 m² et sa 
terrasse pour une capacité d’accueil estimée à 30 clients.

Elle souhaite proposer également un décorum à l’atmosphère chaleureuse et feutrée comme celle d’un 
«salon de lecture» avec la mise à disposition de magazines, de livres variés, d’un accès wifi gratuit et de 
chargeurs pour les clients (télétravail). 

L’entreprise sollicite deux aides auprès de l’agglomération du Grand Dax : 

• Une aide individuelle pour l’immobilier d’entreprises pour le commerce et l’artisanat de 

 proximité.  

 Les dépenses éligibles, d’un montant estimé de 20 635,20 € HT sont constituées de travaux  
 d’électricité, plomberie, plâtrerie, peinture et sol.  

 Conformément au règlement du Grand Dax en vigueur, le montant des aides correspond à       
 30 % du prix HT de l’investissement soit ici 6 190 € 

• Une aide individuelle pour l’aménagement du point de vente :  

 Les dépenses éligibles, estimées à 7 129.65 € HT sont constituées de l’achat de mobilier, de  
 décoration et de design intérieur, et d’un store extérieur. 

 Conformément au règlement du Grand Dax en vigueur, le montant des aides correspond à 
 30% du prix HT de l’investissement soit ici 2 138 €.

Le début d’activité est prévu le 6 juillet 2019.
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RÉSUMÉ

Sur le seul mois de juillet, le Grand Dax accorderait 75 397€ d’aides, signe du dynamique éco-
nomique du territoire et de projets foisonnants. 
En 2019, plus de 100 000 € d’aides ont déjà été versés par le Grand Dax pour accompagner 
les commerces dans leur création ou reprise d’activité, pour 475 000 € d’investissements 
totaux (équivalant à plus de 8 emplois). Une vitalité encourageante pour le commerce de 
proximité et le rayonnement des centre-ville.

 « LE GOÛT THÉ » :

LE BISTROT DE VIGNES CHANGE DE DECOR, D’ OFFRE ET DE NOM

Enterprise crée depuis 2009, le Bistrot des Vignes proposait des prestations de restauration tradition-
nelle et un bar à vin. Après 9 ans d’activité, les entrepreneurs souhaitent changer l’organisation de leur 
entreprise et investir de nouveaux segments pour garder une bonne dynamique commerciale :

• en diversifiant la clientèle avec la création d’un service de thés-pâtisseries en après-midi, mais 
aussi de brunchs le dimanche matin ;

• en proposant un service d’ouverture à la vente à emporter afin de toucher les actifs, et de la 
vente directe de vins via des actions de dégustation. 

Ils proposeront un service de restauration le midi seulement, et la nouvelle prestation de salon de thé en 
après-midi et jusqu’à 19h sans interruption. L’offre de brunchs le dimanche matin leur permettra aussi de 
se différencier de la concurrence car cette proposition reste rare.

Le projet dénommé « le goût thé » nécessite de rénover et de réaménager le restaurant pour y accueillir 
le nouveau concept

L’entreprise sollicite deux aides auprès de l’agglomération du Grand Dax : une aide pour financer les tra-
vaux et une aide pour financer l’aménagement du point de vente.

• Une aide individuelle pour l’immobilier d’entreprises pour le commerce et l’artisanat de 

 proximité :

Les dépenses éligibles, d’un montant estimé de 15 339.60 € HT sont constituées de travaux d’électricité 
et de peinture.  

Conformément au règlement du Grand Dax en vigueur, le montant des aides correspond à 30  % du prix 
HT de l’investissement soit ici 4 601 € 

• Une aide individuelle pour l’aménagement du point de vente : 

Les dépenses éligibles, d’un montant estimé à 11 560.13 €, sont constituées de l’achat de mobilier, de 
décoration et de design intérieur, et d’un store extérieur. 

Conformément au règlement du Grand Dax en vigueur, le montant des aides correspond à 30  % du prix 
HT de l’investissement soit ici 3 468 € 

Les travaux sont prévus mi-juillet 2019.
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4- ZONE ÉCONOMIQUE : INSTALLATION D’UNE NOUVELLE ENTREPRISE

Actif sur le terrain de l’emploi et du développement économique, le Grand Dax, au-delà de ses actions 
via pulseo et des aides versées aux commerces, aménage du foncier afin de favoriser l’implantation d’en-
treprises. Accompagnées et suivies dans leur projet, elles semblent trouver dans ces pôles économiques 
aménagés un lieu propice à leur développement. 

 AIRIAL ÉLAGAGE

UNE NOUVELLE INSTALLATION DE 800 M² AU PÔLE ÉCONOMIQUE DE SAINT-PAUL-LES-DAX

Le groupe AIRIAL, créé en 1990, est à la tête de deux entreprises aux activités complémentaires : 

• l’entreprise BEVER (spécialiste de la création d’espaces vert) et 

• l’entreprise AIRIAL ELAGAGE (spécialiste de l’entretien des espaces vert).  Installées respective-
ment à Arjuzanx et Morcenx, elles réalisent chacune 1.5 et 1.1 millions d’euros de chiffre d’affaires 
et emploient au total 26 salariés.

Aujourd’hui, le groupe souhaite implanter ses activités sur le pôle économique de Saint-Paul-Lès-Dax 
du fait de son accessibilité et de sa situation centrale pour rayonner au niveau du Département des 
Landes et du Sud-Ouest.

Le groupe Airial sollicite l’agglomération du Grand Dax pour acquérir le lot n°2.1 (parcelle BC 370p) d’une 
superficie de 7007 m², lieu-dit Lapas rue Eugène Ducretet 40990 Saint-Paul-Lès-Dax (cf. plan de bornage 
en annexe) afin d’y construire un bâtiment de 800 m² destiné au stockage et aux bureaux des  deux entre-
prises.

Le prix de vente du terrain non viabilisé sur l’extension est fixé à 15 euros HT/m² conformément à l’avis 
du domaine en date du 27 juin 2019 soit 105 105 euros HT. La TVA sur marge en sus d’une valeur de                     
11 911,90 euros (cf. calcul de la TVA sur marge en annexe), soit un prix de vente de 117 016.90 € TTC.

Ce projet qui verra le jour d’ici 2020, permet l’implantation durable et le développement d’un groupe 
leader sur son marché, sur le territoire du Grand Dax. Les entreprises bénéficieront d’une meilleure ac-
cessibilité grâce à la situation stratégique du Pôle économique de Saint-Paul-lès-Dax à l’échelle régionale. 
De plus, le groupe a des perspectives de développement sur le territoire qui devraient générer des retom-
bées en termes de recrutements. Le groupe prévoit de créer quatre emplois à moyen terme.

La vitalité du pôle économique de Saint-Paul-lès-Dax se confirme donc, puisque l’extension réalisée par le 
Grand Dax ne dispose plus que de 2 lots disponibles sur les 5 aménagés.
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5- LOGEMENT SOCIAL : DE NOUVELLES OFFRES À VENIR

Le Grand Dax connaît une importante croissance démographique (+1.5%/an entre 1999 et 2009) et reste 
pour le Département des Landes un vrai moteur de son attractivité. Afin de répondre à la demande des 
nouveaux arrivants mais aussi de la population déjà installée, le Grand Dax apporte de véritables solutions 
en matière d’habitat pour tous. Considérant que l’accès au logement doit s’appliquer à tous pour garantir 
des conditions de vie décentes et respecter la dignité de tout un chacun quelles que soient ses ressources, 
l’Agglomération multiplie ainsi ses interventions. L’ensemble des 20 communes membres bénéficient de ce 
soutien pour garantir l’équilibre des aménagements et le développement de toutes les communes. 

L’action n°1 du Programme Local de l’Habitat porté par le Grand Dax vise à « produire un parc locatif 
conventionné en nombre suffisant ». De ce fait, le Grand Dax octroie, sous conditions, un appui financier 
aux opérations de création de logements locatifs sociaux portés par XL Habitat, la Clairsienne, Soliha.

 5 APPARTEMENT SUPPLÉMENTAIRES DANS LE PROJET «LES GLYCINES» À DAX :

Le projet de restructuration de l’ancien EHPAD « Les Glycines » à Dax est porté par XL’Habitat, en maî-
trise d’ouvrage directe. En date du 11 juillet 2018, le Conseil communautaire a décidé d’apporter un sou-
tien à cette opération de restructuration permettant de créer 30 logements locatifs sociaux. Suite à une 
étude, il est possible d’optimiser cette opération en créant 5 logements supplémentaires. Il est proposé au 
conseil communautaire que le Grand Dax attribue une subvention d’un montant de 15 000€ (5 x 3 000€). 

  8 NOUVEAUX LOGEMENTS À HEUGAS :

Le projet présenté est porté par XL’Habitat, en maîtrise d’ouvrage directe. Il est situé sur la commune de 
Heugas, au sein d’un lotissement communal, et comporte 8 logements. 

Il est proposé au conseil communautaire que le Grand Dax attribue une subvention d’un montant de            
24 000€ (8 x 3 000 €)

 8 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX SUR LA COMMUNE DE MÉES :

Le projet présenté est porté par la SA Clairsienne, en maîtrise d’ouvrage directe. Il  est situé sur la com-
mune de Mées, au sein d’un lotissement communal, et comportera 8 logements. 

Il est proposé au conseil communautaire que le Grand Dax attribue une subvention d’un montant de          
24 000 € (8 x 3 000 €).

 1 APPARTEMENT DE PLUS AU BRIDOT :

La résidence « Le Bridot », située à Saint-Paul-lès-Dax, datant des années 70 va bénéficier des travaux 
importants de réhabilitation. XL’Habitat propose de réaliser un nouveau logement en lieu et place du local 
commun.

Il est proposé au conseil communautaire que le Grand Dax attribue une subvention d’un montant de          
3000 €.
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 7 APPARTEMENTS AVENUE SAINT-VINCENT- DE-PAUL À DAX :

La Communauté d’Agglomération du Grand Dax a engagé depuis plusieurs années une requalification du 
quartier de la gare. Dans ce cadre, par délibération en date du 30 avril 2009, la Communauté d’Agglomé-
ration a acquis la parcelle cadastrée section AI n°63, située Avenue Saint Vincent de Paul à Dax, pour un 
montant de 335 000 €. Cette dernière comprend 9 logements et un commerce.

SOLIHA est le gestionnaire mandaté par l’Agglomération pour la perception de loyers sociaux des 9 lo-
gements. Pour permettre la réhabilitation de ces logements sociaux, l’agglomération a signé, en 29 no-
vembre 2017, un bail de réhabilitation et incluant la réalisation de travaux de réfection de la partie loge-
ment.

En revanche, exclue du bail de réhabilitation, la gestion du local commercial situé en rez-de-chaussée 
nécessite aujourd’hui la signature avec Soliha d’un bail emphytéotique d’une durée de 7 ans. Durant cette 
période, le loyer commercial de 726 € par mois sera rétrocédé par le Grand Dax à Soliha. A l’issue du bail, 
le Grand Dax récupérera le montant de ces loyers.

D’un montant total de de 61 618 € cette rétrocession de l’Agglomération est intégrée au plan de finan-
cement du projet de réhabilitation et de rénovation des 9 logements initiaux qui seront fusionnés en 7 
appartements plus confortables dont six seront conventionnés en  loyers très sociaux (équivalent aux 
loyers PLAI).

Les travaux devraient débuter en septembre prochain pour un budget total de 710 735 € TTC financés 
comme suit :

 SUBVENTIONS

 Anah : 279 742 €

 Conseil Régional (Reno AQT) : 66 932 € (en attente d’accord)

 Fondation Abbé Pierre (FAP) : 59 925 € (en attente d’accord)

 CAGD :   61 618 €

Emprunt : Caisse des Dépôts et Consignation (prêt sur 35 ans) : 242 518 € (en attente d’accord).

Le bail à réhabilitation 

Il permet une rénovation complète et durable des logements, qui sont destinés à être loués à des re-
venus modestes. Le bail indique la nature des travaux, leurs caractéristiques techniques, et le délai de 
leur exécution.

La collectivité conserve la propriété de son bien pendant la durée du bail. En revanche, l’organisme 
preneur assure la gestion des logements, récupère les loyers et prend en charge les frais divers (gestion 
locative, entretien, charge de copropriété, taxe foncière…). La collectivité récupère le bien en bon état 
d’entretien à l’issue de ce bail.

À RETENIR

En 2019, le Grand Dax a déjà soutenu la création de 582 logements locatifs sociaux et 100 logements 
réhabilités.
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6 - TOURISME ET FÉRIA

Depuis le 1er janvier 2017, la compétence obligatoire en matière de « promotion du tourisme » est ins-
crite dans les statuts de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax. Depuis, la collectivité déploie 
une véritable stratégie touristique avec pour but de renforcer la compétitivité, la visibilité et l’attractivité 
du Grand Dax, dans une cohérence territoriale.

La labellisation de Dax et Saint-Paul-lès-Dax comme « stations touristiques » doit encourager d’autres 
communes à s’engager dans cette démarche afin de structurer et diversifier son offre et ainsi renforcer 
le pouvoir d’attraction de notre territoire au niveau régional voire national. 

 SAINT-VINCENT-DE-PAUL CLASSÉE COMMUNE TOURISTIQUE :

La commune de Saint-Vincent-de-Paul, riche de son patrimoine cultuel et naturel, s’inscrit dans cette dé-
marche et se porte aujourd’hui candidate au classement de commune touristique.

Le Grand Dax soutien la candidature de St-Vincent-de-Paul qui concentre tous les critères : 

- elle est dans la zone d’intervention géographique d’un Office de Tourisme classé (avril 2017),

- elle organise des animations, en périodes touristiques, des animations
  compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le 
  domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif,

- elle dispose d’une capacité d’hébergement d’une population non permanente.

 L’AGGLOMÉRATION PARTENAIRE DE ZEN EN BUS :

Le dispositif de transport spécifique permettant de réduire la circulation automobile dans le centre-ville 
de Dax et ses abords durant la Féria, est mis en œuvre depuis 2010. Ce dispositif est amélioré chaque 
année afin de le rendre toujours plus sûr et performant.

Les tarifs restent les mêmes qu’en 2018, avec le ticket journée à 3€ (allers/retours illimités), le pass 5 
jours à 7€ (allers/retours illimités) et toujours gratuit pour les mions de 12 ans. 

La véritable nouveauté cette année sera la vente de tickets en ligne, disponible dès le 7 août via l’ap-
plication tixiPASS. Il suffit de télécharger l’appli, de payer son ticket (journée ou pass 5 jours) et de 
présenter son smartphone au conducteur de bus. 

Les frais occasionnés par le dispositif transport Féria sont pris en charge à hauteur de 50% chacun par la 
Ville de Dax et par le Grand Dax, déduction faite des recettes de la billettique.
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7 – DÉVELOPPEMENT DURABLE : L’AIDE À LA PERFORMANCE ÉNERGETIQUE 
DES BÂTIMENTS PUBLICS DES 20 COMMUNES

La protection de l’environnement est une des marques de fabrique du Grand Dax. Soucieuse de préserver son 
patrimoine naturel notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, l’Agglomération porte une 
vingtaine d’actions-phares grâce à son Plan Climat et son Programme de Prévention des déchets, telles que : 

• la distribution de composteurs individuels (2730) et collectifs (20)

• le prêt de gobelets réutilisables pour les associations (230 manifestations accompagnées pour 
608 257 verres prêtés)

• 1400 animations réalisées au sein des écoles des 20 communes membres autour de l’énergie, du 
tri et de la réduction des déchets, etc

• le versement de 110 000 € pour financer la construction d’ne recyclerie avec l’Atelier FIL

• la création du réseau de vélos gratuits en ville Cyclenville

• l’investissement de 450 000 € pour la création et l’aménagement de pistes et voies cyclables

• l’augmentation du nombre de points tri pour un montant de 850 000 €

• le déploiement du Zéro Phyto (87 000 €)

• l’aide à la rénovation énergétique de bâtiment communaux (610 000 € versés pour 92 bâtiments 
restaurés), ...

 PRÈS DE 70 000 EUROS D’AIDES POUR LES PROJETS DES COMMUNES :

Le Bilan Carbone® du territoire du Grand Dax réalisé en 2018, a démontré l’importance de réduire les  
émissions de gaz à effet de serre liées au patrimoine bâti. Le Grand Dax encourage donc les communes 
à le rénover. En 2017, elle a mis en place un règlement de fonds de concours pour attribuer ces aides et 
auquel participent les 20 communes du territoire pour les accompagner financièrement.

Le Grand Dax est sollicitée pour la réalisation de travaux de performance énergétique sur 9 bâtiments : 
-  l’école Jules Barrouillet à Saint-Paul-lès-Dax pour un montant de 40 000€ (plafond maximum) ; 
-  la Mairie, la salle polyvalente, l’ancien presbytère et l’école à Mées pour un montant de 12 837.32€ ; 
-  la Poste et la salle du Conseil Municipal à Saugnac-et-Cambran pour un montant de 4 285.21€ ; 
-  le Hall des sports à Saint-Pandelon pour un montant de 542€ ; 
-  la salle polyvalente à Yzosse pour un montant de 12 287.5€. 

Au total, 69 952 € seront reversés par l’Agglomération aux communes qui s’engagent dans la rénova-
tion énergétique de leurs bâtiments.

  UN NOUVEAU RÉGLEMENT DE FONDS DE CONCOURS POUR 2020 :

Le Grand Dax a adopté, en octobre 2017, un règlement pour continuer à accompagner la rénovation éner-
gétique des bâtiments communaux par un nouveau fonds de concours. Celui-ci bénéficiait du dispositif 
Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte : 1 € versé par le Grand Dax aux communes était 
subventionné à 80% par l’État. La participation de l’État à ce fonds de concours prendra fin courant 2019.

Il est donc proposé de modifier le règlement actuel en indiquant que « pour tout dossier déposé à partir du 
15 juillet 2019, les demandes de versement du présent fonds de concours devront être adressées au Grand 
Dax avant le 1er décembre 2019 » et d’indiquer que le présent règlement prend fin au 1er décembre 2019.

Ce nouveau règlement remplace celui jusqu’à présent en vigueur. Un nouveau règlement devra être éla-
boré dès que le Le Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET) sera adopté par le Conseil communautaire.
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