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PROCES-VERBAL 

DE LA SÉANCE DU CONSEIL 

DU 30 SEPTEMBRE 2020 

 

 

**** 

 

L'AN DEUX MIL VINGT et le TRENTE du mois de SEPTEMBRE à 18h00, les membres du Conseil 

de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax, convoqués le 24 SEPTEMBRE 2020, se sont 

réunis en séance ordinaire, au siège de la Communauté, 20 avenue de la Gare à Dax, sous la 

présidence de Julien DUBOIS. 

Conseillers communautaires présents : 

Mme AUDOUY Véronique – M. ABADIE Jean-Marie – Mme DUTOYA Guylaine – M. DUBOIS Julien 

– Mme DEDIEU Martine – M. RENDE Grégory – M. DAGES Pascal – Mme LOUBERE BERTHELON 

Marie Constance – M. BENALIA BROUCH Amine – M. LAUSSU Guillaume – Mme ERIDIA Martine – 

Mme LABARCHEDE Martine – M. RELAUX Julien – Mme VERDIERE BARGAOUI Axelle – M. LOUME 

Yves – Mme RABAUD FAVEREAU Isabelle – M. STETIN Pierre – M. CASTEL Philippe – Mme 

DUCOM Hélène – M. POMAREZ Serge (sauf au point 2-13) – Mme DORVAL Gloria – Mme 

IRIGOYEN Sophie – M. SOUBLIN Jean – M. LE BAIL Gérard – Mme SABOURAULT Bérangère – M. 

AUZEMERY Albert – M. LAFFITTE Philippe – Mme FRAYSSE Chantal – M. DARRIGADE Hervé – 

Mme JAY Caroline – M. CARRERE Christian – M. BAZUS Julien – Mme PEDUCASSE Sylvie – M. 

LAVIELLE Jean – M. GODOT Alain – Mme BEYRIS Christine – M. HUMEAU André – Mme FAVARD 

Catherine – Mme LAGRASSE Catherine – M. LAFOURCADE Laurent – M. PETRAU Jean – M. BEDAT 

Henri – Mme LALANNE Christelle – M. VILATON Pascal – M. BERGERAS Alain – Mme LAPORTE 

Corinne – Mme Marie-Claude BARADAT-RISTOR – Mme DARTIGUENAVE Chantal – M. CHAHINE 

Hikmat – M. DUBOURDIEU Alain – M. BOURDILLAS Thierry. 

Conseillers communautaires ayant donné pouvoir : 

Donne pouvoir à : 

Mme PECHAUDRAL-DOURTHE Sarah Mme ERIDIA Martine 

Mme HENAULT Marylène M. DUBOIS Julien 

M. ARRAS Alexis M. BENALIA-BROUCH Amine 

Mme PEYSALLE Florence Mme LABARCHEDE Martine 

M. MORA Vincent M. PETRAU Jean 

Mme GAY Martine M. HUMEAU André 



2 

 

 

Conseillers communautaires absents et excusés : 

Mme PECHAUDRAL DOURTHE Sarah – Mme HENAULT Marylène – M. ARRAS Alexis – Mme 

PEYSALLE Florence – M. MORA Vincent – M. CAGNIMEL Philippe – M. POMAREZ Serge (au point 

2-13) – Mme GAY Martine – M. DELMON Philippe – M. LANGOUANERE Bernard. 

Secrétaire de séance : Mme Sylvie PEDUCASSE 

 

*** 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président, ouvre la séance.  

 

Madame Sylvie PEDUCASSE, secrétaire de séance, procède à l’appel et fait part des pouvoirs. 

 

*** 

Monsieur Julien DUBOIS, président : dans les différentes communications que j’ai à vous faire, je 

souhaite tout d’abord vous présenter Sandrine Raynard, qui vient d’être recrutée comme directrice de 

cabinet adjointe auprès de Christophe Cluzel, le directeur de cabinet. Sandrine est originaire d’Arles. Elle 

était directrice de cabinet du président de l’agglomération de Béziers, et comme je vous l’avais annoncé, 

elle sera chargée, entre autres missions, de faire le lien avec vous tous les élus, sur vos demandes, vos 

projets, vos suggestions, tout ce que vous aurez à nous communiquer. Je pensais qu’il était important que 

vous ayez un interlocuteur bien identifié au sein du cabinet, afin que nous puissions répondre rapidement 

à toutes ces questions. Pour les modalités pratiques d’organisation, on vous enverra un mail très 

rapidement pour vous donner la marche à suivre pour contacter Sandrine. Sachez que c’est elle qui sera 

votre interlocutrice privilégiée, et nous lui souhaitons, bien évidemment, la bienvenue dans nos Landes et 

sur le Grand Dax, qu’elle commence à apprécier fortement, ce qui ne nous étonne bien évidemment pas.  

Je vous indique aussi qu’il faudra que vous signiez une feuille d’émargement à la fin du conseil 

communautaire puisque certaines délibérations ont trait à des aspects financiers et qu’à chaque fois que 

c’est le cas, il faut que tous les élus présents signent. 

Je vous indique aussi que vous avez été destinataires des actes pris en vertu des délégations confiées au 

président depuis le dernier conseil communautaire. Est-ce que ces actes appellent des commentaires, des 

remarques ? 

Silence dans l’assemblée. 

Il n’y en a pas.  

 

POINT 1- Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 24 juillet 2020  

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : vous avez été aussi destinataires du procès-verbal de la séance du 

24 juillet 2020. Est-ce que ce procès-verbal appelle des questions, des commentaires, des rectifications ? 

Silence dans l’assemblée. 

Arrivée de Madame Caroline JAY. 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président, met au vote.  

Le conseil, à l’unanimité, approuve le procès-verbal du conseil communautaire du 24 juillet 2020. 
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Monsieur Julien DUBOIS, président : je souhaitais aussi que nous abordions ensemble ce que l’on peut 

appeler le pacte de gouvernance, puisqu’il nous est demandé en début de mandat de l’évoquer et d’en 

discuter avec l’assemblée délibérante. Le pacte de gouvernance, ce sont les différentes instances qui 

composent notre communauté d’agglomération et qui permettent d’avoir un cheminement sur la prise de 

décisions. Il est composé de quatre instances, que nous avons d’ailleurs déjà évoquées, mais qu’il est 

important, maintenant qu’elles sont constituées, de revoir précisément entre nous : 

- Le bureau : il est composé des 11 vice-présidents, des 4 conseillers communautaires délégués, et du 

président. Vous l’avez compris tout au long des votes que nous avons effectués depuis le mois de 

juillet, le but de ce bureau, quand il a été constitué, était de garantir une meilleure représentativité de 

toutes les communes composant l’agglomération. Pour ce faire, nous avons baissé le  nombre de vice-

présidents représentant les communes de Dax et de Saint-Paul-lès-Dax, afin d’ouvrir un peu plus sur les 

communes rurales. On a aussi tenu à respecter le pluralisme politique puisque toutes les sensibilités 

sont représentées. Le but est que toutes les communes soient représentées et c’est le cas aujourd’hui. 

Le rôle confié au bureau est de préparer et d’examiner en premier lieu les délibérations qui vont être 

proposées et votées lors du conseil communautaire suivant, et bien évidemment aussi, de prendre un 

peu de recul, et d’évoquer la stratégie et le timing qui présidera à la présentation des dossiers tout au 

long du mandat. Il se réunit a minima toutes les six semaines, deux semaines avant le conseil 

communautaire, le mardi, à un horaire qu’il conviendra de définir précisément, en fonction des 

contraintes de chacun.  

- La conférence des maires : elle s’est réunie pour la première fois au mois de septembre. Comme son 

nom l’indique, elle réunit tous les maires de l’agglomération, avec possibilité d’ailleurs, quand ils sont 

empêchés, qu’ils soient représentés soit par un autre conseiller communautaire de leur équipe dans 

l’ordre du tableau, soit par leur suppléant pour les communes qui n’ont qu’un conseiller 

communautaire. La nouveauté, -et vous avez pu le lire dans le règlement intérieur qui vous a été 

proposé, on y reviendra puisqu’il constitue une des délibérations de ce conseil communautaire-, c’est 

que c’est une instance permanente, qui se réunira avant chaque conseil communautaire là aussi, une 

semaine avant. Son rôle est élargi, pour avoir une réflexion, là aussi, sur la stratégie que nous 

souhaitons mener pour l’agglomération,  sur les dossiers qu’il convient de présenter, et sur lesquels il 

faut réfléchir en priorité. Nous avons par exemple, comme en bureau d’ailleurs, parlé du centre 

aquatique, ce qui a permis de préparer la délibération qui sera présentée ce soir. L’autre rôle de la 

conférence des maires est, comme pour le bureau, d’examiner les délibérations avant le conseil 

communautaire. Le but, bien évidemment, est qu’il y ait vraiment une transparence totale pour toutes 

les communes, que tous les sujets puissent être abordés, et qu’il n’y ait pas de dossier qui arriverait 

« mal né » pour des raisons de manque de communication ou de possibilité de poser des questions.  

- Le conseil communautaire : c’est l’instance que l’on pourrait qualifier de suprême, puisque c’est elle 

qui vote les délibérations. C’est là que tout se décide au final. Il se réunira selon un calendrier que vous 

avez certainement reçu cet après-midi, préparant les dates jusqu’à la fin de l’année. Il se réunira toutes 

les six semaines, afin que le rythme soit à la fois assez long pour qu’on ait le temps de préparer entre 

deux conseils, mais assez rapproché pour que le nombre de délibérations ne soit pas trop important, 

qu’on ait le temps de tout regarder et de répondre à toutes les questions qui se poseront.  

- Les commissions thématiques : dans la spécificité juridique, elles sont présidées par le président, 

mais vous avez vu que dans chacune des commissions qui se sont réunies ces dernières semaines, on 

élit à chaque fois un vice-président, qui est en général, -et c’est comme ça que ça s’est passé jusqu’ici-, 

le vice-président en charge du sujet. Leur rôle se situe plus en amont des décisions, parce que le rôle 

des commissions thématiques, c’est bien de travailler et de réfléchir sur les sujets en profondeur, en 

prenant le temps, avant que ces sujets-là ne soient proposés aux autres instances avant d’arriver au 

conseil communautaire pour être votés. Le but, c’est donc un travail de fond, avec les vice-présidents, 

bien évidemment les services qui ont l’expertise, pour réfléchir à tous les tenants et les aboutissants 

d’un dossier ou d’un thème, et vérifier que toutes les voies ont été explorées avant que nous prenions 

la décision finale en conseil communautaire.  
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Elles ont été assez peu réunies sous le dernier mandat pour des raisons qui se comprennent mais sur 

lesquelles il faut qu’on reste vigilant, parce que c’est vrai qu’il faut faire attention à des problèmes 

d’agendas, éviter qu’elles aient lieu toutes en même temps afin que les élus qui siègent dans plusieurs 

commissions puissent assister à toutes les commissions. Nous avons tous aussi des agendas chargés 

en raison des réunions, d’une part de nos communes, d’autre part des divers organismes dans lesquels 

nous sommes amenés à siéger. Je pense qu’il est important qu’on prenne garde à tout ça, afin que ces 

commissions puissent vivre réellement. Je sais que les vice-présidents y sont très attachés car ils ont 

besoin d’avoir les remontées de tous les élus qui y siègent. Il faudra qu’on trouve le bon rythme, les 

bons sujets aussi, intéressants et qui permettent à tous de participer et de donner son avis, fort de son 

expérience et de tout ce que font remonter les citoyens.  

 

Voilà ce qu’on peut appeler notre pacte de gouvernance. Est-ce qu’il y a des questions à ce sujet ? 

 

Monsieur Thierry BOURDILLAS : je livre une remarque que je partage avec ma suppléante Isabelle 

MAZIEUX. Les commissions générales disparaissent alors qu’elle avait l’occasion de s’y exprimer, même si 

j’étais là. Maintenant, pour qu’elle s’exprime, il ne faut pas que je vienne, or, j’ai bien l’intention de venir.  

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : effectivement, on a estimé que la commission générale et la 

commission permanente étaient redondantes, puisqu’on a tous les organismes précités qui se réunissent 

déjà. Elle aura la possibilité bien évidemment de s’exprimer sur les sujets en commission. Je rappelle que 

sur accord du vice-président, même si vous ne siégez pas dans une commission, vous pouvez demander à 

y participer sur un ordre du jour qui vous intéresserait. Je crois qu’il n’y aura pas d’obstacle à ce que vous 

le fassiez. En conseil communautaire, il y a effectivement des règles à respecter. Si elle souhaite vraiment 

s’exprimer, il faudra en effet que tu lui laisses la place, mais il est possible que vous vous entendiez pour 

qu’elle te transmette les sujets que tu pourras porter à sa place. Et bien évidemment, nous les prendrons 

en compte. Nous constatons que tu as commencé. C’est très bien. D’autres questions ? 

 

Silence dans l’assemblée. 

 

POINT 2 : ADMINISTRATION GENERALE  

 

POINT 2-1- MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE – ELECTION DES 

AUTRES MEMBRES 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président, expose : lors des précédents votes, nous avions acté le principe 

d’installer trois conseillers communautaires délégués, puis nous avons eu une demande légitime de la 

commune de Narrosse qui souhaitait en avoir un. Cette demande était arrivée trop tard pour que nous 

puissions la mettre en œuvre lors du conseil communautaire précédent et nous nous étions engagés à le 

faire lors du présent conseil communautaire. L’objet est d’acter le principe de la création d’un quatrième 

conseiller communautaire délégué. Pour ce faire, je vous propose la candidature de Madame Bérangère 

LASSOUQUE-SABOURAULT. Le vote doit avoir lieu à bulletin secret.  Y a-t-il d’autres candidatures ?  

Silence dans l’assemblée. 

 

Les deux assesseurs désignés parmi les conseillers communautaires sont les suivants : 

- Monsieur Jean SOUBLIN 

- Madame Christelle LALANNE 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président, met au vote. 
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NOM ET PRENOMS DES CANDIDATS 

 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

Sur 57 votants 

 

Bérangère LASSOUQUE-SABOURAULT 

En chiffres  En toutes lettres 

Pour : 45 

Blancs : 12 

Quarante-cinq 

Douze 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : Madame Bérangère LASSOUQUE-SABOURAULT est élue conseillère 

communautaire déléguée. Félicitations. Y a-t-il des interventions ? 

Silence dans l’assemblée. 

 

Il est proposé au Conseil DE DECIDER que le bureau de la communauté d’agglomération sera composé, 

en plus du président et des 11 vice-présidents déjà élus, de 4 conseillers communautaires dont 3 déjà 

élus ; DE PROCLAMER Madame Bérangère LASSOUQUE-SABOURAULT, conseiller communautaire, élu 

membre du bureau, et DE PROCEDER à la publication de cette élection dans les conditions prévues par 

l’article L.2122-12 du code général des collectivités territoriales. 

 

Le conseil approuve la modification de la composition du bureau communautaire. 

 

POINT 2-2- INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS  

 

Monsieur Julien DUBOIS, président, expose : lorsque nous avions voté ces indemnités de fonction, nous 

avions voté pour un président, 11 vice-présidents et 3 conseillers communautaires délégués. Il convient 

donc de revoir la répartition de l’enveloppe pour la quatrième conseillère communautaire déléguée, 

sachant que les indemnités qui lui seront versées sont prises sur celles du président et des vice-présidents, 

ce qui ne change pas l’enveloppe globale. Vous avez été destinataires des différentes répartitions, tableaux  

et calculs. Y a-t-il des interventions ? 

 

Monsieur Henri BEDAT : Merci Monsieur le président. Je persiste et je signe, puisque la dernière fois, je 

n’étais pas d’accord avec l’enveloppe globale des indemnités. Je le rappelle, et je vais le préciser à nouveau 

pour mes collègues élus, mais aussi pour le journal Sud Ouest, dont le dernier compte-rendu n’était pas 

tout à fait conforme à ce que j’avais dit. Je vous le redis : je ne suis pas opposé à une augmentation de 

l’enveloppe des élus dans la mesure où moi-même, je l’ai appliquée dans ma commune. Ceci dit, à la 

différence d’ici, je n’ai pas pris une enveloppe maximum, -puisque je n’ai pas pris 6 adjoints, je n’en ai pris 

que 5-, l’enveloppe est réduite, et dans cette enveloppe, nous n’avons pas pris, ni le maire, ni les adjoints, 

les pourcentages les plus élevés. Autre constat : je suis d’accord avec vous, et nous sommes tous d’accord, 

sur le fait que le surcoût lié à un 11ème vice-président et à une augmentation des rémunérations ne 

déséquilibrera pas le budget de l’agglo. Pour autant, je remarque quand même que sur les six ans, on est 

sur une enveloppe de plus d’1.5 million. Pour autant, je le redis, est-ce indispensable ? Est-ce le bon 

moment ? Premièrement sur la nécessité : je parlerai de ce que je connais. J’ai été vice-président, la 

mission requiert de la disponibilité, des responsabilités, de l’implication, certes, mais à la différence de nos 

relatives petites communes, l’accompagnement des dossiers par les services de l’agglomération est 

important, déterminant, et ici, à l’agglo, moi je ne peux que me féliciter de la qualité de 

l’accompagnement. Deuxièmement, cela ne vous a pas échappé, bien sûr, nous vivons depuis plusieurs 

mois dans une situation très compliquée, dramatique pour bon nombre de citoyens, des grand-

dacquoises et des grand-dacquois, dont l’avenir est incertain suite à la crise économique. Dans Sud Ouest 

de cet après-midi, pour ceux qui ont pu le lire, il y a un article qui dit que 60% des entreprises landaises 

ont vu leur chiffre d’affaires baisser, 21% d’entre elles ont réduit leur effectif.  
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On pourrait parler de la problématique thermale, mais vous connaissez le sujet mieux que moi, de la 

problématique des petits artisans, du monde associatif. Ensuite, il y a les salariés, qui sont touchés, au 

chômage partiel, ou d’autres qui, comme à l’agglo, notamment ceux du service d’aide à domicile, ont 

travaillé depuis le mois de mars et sont toujours en attente de la prime. Je sais que des tractations sont en 

cours. Enfin, quatrièmement, lors des consultations électorales, l’abstention est majoritaire. Les électeurs 

n’ont plus confiance aux élus. C’est un constat. Et je ne suis pas sûr que commencer par augmenter les 

élus soit une chose bien perçue. Cela aggraverait plutôt la défiance. Pour tous ces éléments, je vous redis 

que c’est un mauvais signe donné. Mais dans cette affaire, il s’agit plus d’éthique que de finances. On est 

nombreux je crois, en tous cas j’espère, ici, nombreux à penser, à vouloir, que le conseil d’agglomération 

soit une instance de consensus, de projets communs, qu’il y ait un véritable esprit communautaire et 

solidaire à la fois. Je pense, Monsieur le président, que vous faites partie de ceux-là. Cette délibération, 

déjà une première fois contestée, n’y contribue pas. C’est pourquoi, dans un esprit constructif, je vous 

propose, Monsieur le président, de revoir cette délibération, et d’envisager, notamment peut-être au 

conseil des maires du 5 octobre, un lissage de cette augmentation, en se revoyant tous les deux ans, de 

manière à faire le point sur l’activité de l’exécutif, des vice-présidents, en fonction du contexte général. Je 

crois que cette décision nous honorerait tous, et je pense que nous pourrions facilement tous nous mettre 

d’accord, et ce serait très bien pour démarrer ce mandat. J’ai vu qu’il y a un conseil des maires le 5, ce 

serait peut-être l’occasion de la revoir, sachant qu’au dernier conseil des maires, je n’avais pas encore eu 

cette idée. En tous cas, je parle d’être constructif. Bien sûr, si mon idée n’est pas retenue, je voterai contre. 

Je ne voterai pas contre Julien DUBOIS, mais je voterai pour la défense de l’image des élus. Je vous 

remercie. 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : bien, Monsieur BEDAT, effectivement, vous avez fait la même 

intervention lors du vote des indemnités, donc je vais vous répondre avec les mêmes éléments, qui nous 

ont conduit, puisque c’est une décision qui a été abordée bien évidemment en bureau, à proposer cette 

délibération, qui là, pour le coup, implique une baisse des indemnités, puisque, comme je vous l’ai dit, on 

répartit l’enveloppe différemment. Ce que j’ai demandé aux membres du bureau, qui effectivement 

toucheront des indemnités, c’est un engagement important, c’est une présence très régulière, une 

attention et une étude des dossiers parfaites. Vous indiquiez, à fort juste titre, que nous allons entrer dans 

une conjoncture bien particulière, et on peut même considérer que nous y sommes déjà, et, au contraire 

de ce que vous insinuez, moi je pense que la présence et le travail des élus sera encore plus important, 

qu’il nous permettra, -on va le revoir d’ailleurs dans d’autres délibérations qui jalonneront ce conseil 

communautaire-, de trouver des solutions à toutes les embûches qui seront posées  sur la route des 

décisions que nous aurons à prendre. Donc, de ce point de vue-là, c’est engageant mais c’est très 

ambitieux, ce que je demande aux membres du bureau. Et les indemnités, qui sont effectivement un peu 

supérieures, mais l’enveloppe elle grossit surtout parce que 1° il y a plus de vice-présidents 2° parce qu’il y 

a des conseillers communautaires délégués et 3° parce que le président n’est pas en situation de cumul tel 

que ma prédécesseur l’était auparavant. Par parenthèse, je vous rappelle juste que moi je n’ai jamais 

contesté les indemnités qu’elle touchait parce qu’elles étaient tout à fait justifiées, alors que j’étais 

membre de l’opposition du conseil municipal de Dax. Je pense que sur certains sujets il ne faut pas tomber 

dans la démagogie, et que lorsque vous dites qu’il y a une abstention qu’on constate à chaque élection, je 

ne suis pas sûr que d’agiter le chiffon rouge sur ce type de sujet, alors que des élus sont soit en situation 

de travail et doivent dégager du temps sur leur activité professionnelle et donc percevoir des indemnités, 

soit d’autres comme moi, -j’en ai fait le choix et je l’assume-, ont quitté leur activité professionnelle pour 

se consacrer à 100% voire plus à leur mandat d’élu, doivent être indemnisés à des montants qui semblent 

justifiés, en tous cas par le législateur, qui, je vous le rappelle, encadre tout ça, ne permet pas d’aller au-

delà de certaines enveloppes. Pour corriger ce que vous disiez, 1° nous n’allons pas sur la totalité de 

l’enveloppe pour ce qui me concerne sur l’agglomération, et 2° je ne sais pas où vous avez trouvé le chiffre 

de 1.5 million parce que ça n’est pas celui-là. Pour finir sur ce sujet, les grand-dacquois, -puisqu’il faut 

appeler comme ça les habitants du Grand Dax-, jugeront.  
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Vous voulez faire un point tous les ans ou tous les deux ans, vous verrez que dans une délibération 

suivante liée à l’étude du règlement intérieur, j’introduis déjà cette notion de travail et d’assiduité. Et je 

crois qu’un élu ne doit pas être regardé à l’aune du petit bout de la lorgnette, comme vous l’indiquez là, 

sur des éléments comptables qui ne changeront pas au final les équilibres économiques de 

l’agglomération, mais bien sur le résultat de ce qui se sera fait ou pas dans ce mandat. Et je peux vous dire 

qu’au fur et à mesure des dossiers que nous lançons, il y aura vraiment des enjeux importants à gérer. Et 

c’est en réglant ces enjeux-là, de taille, que nous pourrons juger si les objectifs ont été atteints ou pas. Je 

vous propose effectivement, dans un intérêt consensuel que vous décriviez dans votre intervention, de 

nous mettre tous au travail, sur les dossiers, sur le fond cette fois, d’agir, de travailler, afin que la 

communauté d’agglomération sorte par le haut de la crise sanitaire, économique et sociale à laquelle nous 

allons tous être confrontés dans les semaines et les mois qui viennent. Alors, ce sujet, je sais qu’il est 

instrumentalisé, que des faux profils sur les réseaux sociaux le font tourner en boucle, que des tracts quasi 

anonymes sont distribués sur le sujet, parce que c’est un sujet facile à instrumentaliser auprès de la 

population. Moi je reste ferme sur mes arguments. Je trouve qu’un élu qui travaille doit être indemnisé, un 

élu qui ne travaille pas ou qui ne siège pas, -on le verra tout à l’heure-, doit voir ses indemnités baisser. Et 

pour le reste, je vous demande que nous puissions nous mettre enfin au travail et œuvrer sur le fond des 

dossiers, et que tous ensemble, nous soyons fiers d’avoir passé l’orage dans lequel nous entrons en en 

sortant par le haut, et en trouvant les solutions qui vont permettre à nos concitoyens de bien vivre sur le 

Grand Dax. Donc, je vais proposer de voter cette délibération telle qu’elle a été envoyée avec l’ordre du 

jour du conseil communautaire. Y a-t-il d’autres interventions ? 

 

Monsieur Serge POMAREZ : pour dire simplement que je suis tout à fait d’accord avec Monsieur BEDAT, 

vous l’aurez compris. Je vous l’avais dit d’ailleurs lors de la réunion des maires. 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : tout à fait. 

 

Monsieur Serge POMAREZ : Je voterai contre. La proposition de Monsieur BEDAT me semble très 

intéressante et très cohérente, pas démagogique du tout, contrairement à ce que vous semblez dire. Moi 

j’ai été maire et j’ai été vice-président de l’agglo. Je peux vous assurer que mon rôle de maire m’a 

demandé et me demande beaucoup plus de boulot que mon rôle de vice-président que j’avais encore il y 

a quelques semaines. Je voudrais ajouter aussi que les services que nous avons au niveau de l’agglo sont 

des services très compétents et qu’ils font un travail considérable, permettant à l’élu, autrement que dans 

nos communes, où nous n’avons pas beaucoup de personnel technique et administratif, d’avoir une 

aisance de travail. Je voterai contre, bien sûr. 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : oui, oui, on avait bien compris. Sur le rôle des services, parce que 

c’est vrai que je n’ai pas répondu à monsieur BEDAT lorsqu’il a abordé ce point : effectivement, il y a de la 

compétence dans les services de l’agglomération du Grand Dax, je vous le confirme. Mais je vous confirme 

aussi que le rôle de l’élu ce n’est pas de laisser faire les services sur tous les dossiers. Je pense que l’élu, -et 

c’est d’ailleurs la discussion qu’on a régulièrement avec l’ensemble des membres du bureau-, s’il doit 

s’appuyer fortement sur l’expertise des services, qui sont des spécialistes, doit aussi plonger dans les 

dossiers pour donner le tempo, donner l’orientation, et pour faire que la politique que nous avons tous 

choisie ensemble soit menée. Et ça, je pense que ça prend du temps, au contraire de ce que vous semblez 

minimiser. Donc, moi je reste convaincu que des élus, des vice-présidents, des conseillers communautaires 

délégués qui s’engagent, qui vont à fond dans les dossiers, doivent être indemnisés à juste titre, et ce n’est 

pas mentir que de le dire, pour pouvoir dégager du temps pour être bien présents. Vous avez agi dans le 

mandat précédent, je ne remets pas en cause ce qui a été fait. On a demandé des choses différentes, pour 

tout vous dire, aux vice-présidents aujourd’hui, dans leur implication, et je sais qu’ils le feront, et qu’ils 

seront à la hauteur de ce dont nous parlons aujourd’hui. Je crois que Guylaine DUTOYA voulait intervenir. 
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Madame Guylaine DUTOYA, vice-présidente : je voulais intervenir parce que c’est un débat, et moi aussi 

j’ai pu avoir des pensées sur des élus trop rémunérés, et c’est certainement vrai par ailleurs. J’ai une petite 

expérience, et je pense aussi, à mon niveau, -et on n’est peut-être pas tous au même niveau social, et ça, 

ce n’est pas grave-, mais à mon niveau, il m’a fallu diminuer nettement mon temps de travail pour 

accepter le rôle de maire. Mais j’ai dû continuer à travailler et à cumuler les deux fonctions. Aujourd’hui, et 

j’avais cette intention, pourquoi pas, de travailler sur une vice-présidence, je trouve aussi que cela me 

permet d’encore diminuer mon temps de travail, et je ne me sens pas honteuse de ce que je vais 

percevoir. Sur la question des services et du temps passé par un vice-président à l’agglomération, on n’a 

pas encore suffisamment passé de temps ensemble, et peut-être qu’il y a des compétences qui sont 

différentes, mais à ce jour, sur le démarrage, je travaille avec des services qui sont totalement compétents 

au CIAS et sur lesquels je peux m’appuyer. Par contre, je passe autant de temps à l’agglomération qu’à la 

mairie, et entendre dire que ça peut être peu de temps, franchement, je ne le comprends pas parce qu’à 

aujourd’hui, le « 40 heures minimum » pour les deux se fait. Voilà. J’avais juste envie aussi de le dire.  

 

Monsieur Serge POMAREZ : pour répondre. Je n’ai jamais dit qu’il n’y avait pas de travail. Ne me faites 

pas dire ce que je n’ai pas dit. J’ai dit simplement que le temps de travail en mairie était certainement 

beaucoup plus important que le travail d’une vice-présidence à l’agglo.  

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : tu as tenu les propos que tu as tenus, et chacun les a compris tels 

qu’ils avaient été évoqués.  

 

Madame Guylaine DUTOYA, vice-présidente : et même sur l’importance, je ne suis pas tout à fait 

d’accord.   

 

Monsieur Serge POMAREZ : importance en temps. 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : y a-t-il d’autres interventions ? oui ? Madame VERDIERE. 

 

Madame Axelle VERDIERE-BARGAOUI : je souhaiterais un vote à bulletin secret sur cette délibération. Je 

crois qu’il y a une histoire de quorum, ou de quota de membres du conseil communautaire à atteindre.  

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : il faut qu’on regarde car on n’a pas encore voté le règlement 

intérieur. On va faire avec le précédent. Donc, il faut, pour voter à bulletin secret, qu’il y ait un tiers des 

membres de l’assemblée qui soient pour, donc il faut 19 votes. 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président, met au vote à main levée. 

Le conseil, à la majorité, n’approuve pas le passage au vote à bulletin secret. 

Ont voté pour : Axelle Verdière-Bargaoui, Yves Loumé, Isabelle Rabaud-Favereau, Pierre Stetin,  Serge 

Pomarez,  Gloria Dorval, Gérard Le Bail, Bérangère Lassouque-Sabourault, Albert Auzemery, Jean Lavielle, 

Alain Godot, Laurent Lafourcade, Henri Bedat, Serge Vilaton, Alain Bergeras, Corinne Laporte, Marie-Claude 

Baradat-Ristor. 

 

 

Il est proposé au Conseil DE FIXER les indemnités des élus à compter du 15 Septembre 2020, 

et pour les vice-présidents et les conseillers intercommunaux délégués à compter de leur date d’entrée 

en fonction par arrêté du Président, selon le tableau ci-dessous : 
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DE FIXER les indemnités du Président à 98,25% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la 

fonction publique ; DE FIXER les indemnités des vice-présidents à 35,55% de l'indice brut terminal de 

l'échelle indiciaire de la fonction publique.  L’enveloppe indemnitaire globale autorisée n’étant pas 

atteinte, DE FIXER les indemnités aux conseillers ayant reçu délégation à 15% de l'indice brut terminal de 

l'échelle indiciaire de la fonction publique, et D’INSCRIRE les crédits correspondants lors du vote du 

budget primitif au chapitre 065, 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président, met au vote (par deux fois, la deuxième fois pour vérification). 

Le conseil, à la majorité, approuve les indemnités de fonction des élus. 

Ont voté contre : Axelle Verdière-Bargaoui, Yves Loumé, Isabelle Rabaud-Favereau, Pierre Stétin, Serge 

Pomarez, Gloria Dorval, Catherine Favard, Catherine Lagrasse, Laurent Lafourcade, Henri Bedat, Pascal 

Vilaton, Alain Bergeras, Corinne Laporte, Marie-Claude Baradat-Ristor. 

Se sont abstenus : Julien Bazus, Sylvie Péducasse, Jean Lavielle, Alain Godot, Christine Beyris-Bru, Alain 

Humeau, Martine Gay, Bérangère Lassouque-Sabourault. 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : je rappelle que les abstentions n’empêchent pas de prendre les 

indemnités, c’est ça ? 

 

Monsieur Julien BAZUS, vice-président : oui. 

 

POINT 2-3- REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

 

Monsieur Julien DUBOIS, président, expose : le règlement intérieur vous a aussi été communiqué. On 

ne va pas reprendre tous les articles. Je vais juste vous faire une synthèse de ce qui a été modifié. Il y a 

deux types de modifications :  

1°  celles qui sont imposées par l’évolution des règlements et des lois ; 

2° celles qui sont proposées après discussion dans les différents organes, bureau, conférence des maires, 

où elles ont été présentées.  

Le règlement intérieur a pour but de garantir les droits… 

 

Monsieur Henri BEDAT : je m’excuse de t’interrompre. J’aurais aimé savoir combien on est d’élus, ici. 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : 57. 

 

Monsieur Henri BEDAT : on est 57 ?  

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : oui. 

 

 

    

FONCTION 
Nombre 

d'élus 

Taux individuel 

de l'indice brut 

terminal 

Taux cumulés 

de l'indice brut 

terminal 

Président 1 98,75% 98,75% 

Vice-présidents 11 35,55% 391,05% 

Conseillers délégués 4 15,00% 60,00% 

Conseillers 41 0,00% 0,00% 

Total 57   549,80% 
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Monsieur Henri BEDAT : au conseil communautaire ? 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : oui. Ça, c’est depuis le début, Henri.  

 

Monsieur Henri BEDAT : parce que je recompte, et je ne trouve pas 57.  

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : si. 

 

Monsieur Henri BEDAT : je parle de représentants.  

 

(propos inaudibles dans la salle) 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : si vous ne m’informez pas que vous votez avec procuration, je ne 

peux pas le deviner. Les procurations sont comptées. Si vous voulez qu’on refasse, nous avons la soirée…De 

toutes les façons, on a les noms. On part du principe que ceux qui ont voté pour eux ont voté comme la 

procuration qu’ils ont. Ce qui semble logique, mais on peut voir des choses surprenantes. On a tout noté. 

Et nous sommes 57.  

Donc, je reprends : le règlement intérieur, a pour but de garantir –et je vois que c’est un sujet important, et 

c’est normal-, les droits d’expression et d’information de tous les élus. Et il doit aussi garantir l’efficacité de 

nos travaux en conseil communautaire. Vous aurez sans doute constaté que 90% du document qui vous 

est proposé ce soir reprend les dispositions du règlement intérieur qui était déjà en vigueur 

précédemment. Comme je le disais, les ajouts sont de deux ordres, et ils prennent en compte notamment 

les possibilités de tenir en cas de crise un conseil communautaire par visioconférence, ou d’autres points 

liés à l’information de tous les élus. Les principales autres modifications sont les évolutions sur les missions 

des différentes  instances politiques, le fameux pacte de gouvernance que je vous ai décrit en amont, avec 

la redéfinition des rôles du bureau, de la conférence des maires, des commissions thématiques, et du 

conseil communautaire ; le passage de deux à trois jours pour déposer des questions orales, c’est pour 

permettre de collecter toutes les informations pour répondre précisément aux questions qui seront 

posées ; la réduction du périmètre de la conférence des maires aux seuls maires, puisqu’avant, au sein de 

ce qu’on appelait le conseil des maires, il y avait aussi le bureau qui siégeait, alors que la conférence des 

maires c’est les maires, et le bureau, le président, les vice-présidents, et les conseillers communautaires 

délégués ; le transfert de la compétence du conseil de développement au pays, c’était déjà le cas lors de la 

précédente mandature, mais ça n’était pas précisé dans le règlement intérieur, donc on a corrigé ce 

manque ; et une nouvelle disposition qui est importante et dont je commençais à parler tout à l’heure, 

c’est la sanction possible de l’absentéisme. C’est une disposition qui est possible maintenant dans les 

règlements intérieurs des communautés d’agglomérations telles que la nôtre, et vous verrez que dans 

l’article 33, il est indiqué que les élus qui sont indemnisés et qui seraient absents à la moitié au moins des 

séances plénières verraient leurs indemnités diminuer elles aussi de moitié. Alors, on calcule sur une année 

complète, et les indemnités seraient retirées sur l’année suivante, pour les modalités pratiques. La dernière 

année du mandat se ferait sous la forme d’un remboursement des indemnités perçues. Voilà pour les 

points essentiels de ce règlement intérieur, avec cette disposition importante sur la sanction possible de 

l’absentéisme, qui est une contrepartie de l’engagement dont je vous parlais tout à l’heure et qui est 

vraiment au cœur de tous les vice-présidents et conseillers communautaires délégués qui ont été élus 

pour cette mandature. Y a-t-il des interventions ? 

 

Monsieur Serge POMAREZ : 50%, ça me parait beaucoup, d’absentéisme.  

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : eh oui. C’est ce qui est permis par la loi. On ne peut pas aller au-

delà.  

 

Monsieur Serge POMAREZ : moi je mettrais à un tiers, si c’est possible. 
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Monsieur Julien DUBOIS, président : mais le législateur a pensé différemment de toi. Y a-t-il d’autres 

interventions ?  

Silence dans l’assemblée. 

Il est proposé au Conseil D’APPROUVER le règlement intérieur annexé à la présente délibération, et  

D’AUTORISER Monsieur le président à le signer et à être le garant de son application. 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président, met au vote. 

Le conseil, à l’unanimité, approuve le règlement intérieur du conseil communautaire.  

 

POINT 2 – 4- COMMISSIONS INTERCOMMUNALES THEMATIQUES - MODIFICATIONS 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président, expose : après avoir nommé les différents conseillers 

communautaires délégués, en fonction de leurs dossiers d’intervention, on s’est rendu compte que  

quelques modifications étaient à opérer sur les commissions. Vous verrez dans cette délibération que 

d’une part, il y a une modification de terminologie sur une des commissions qui s’appelait auparavant la 

« commission  aménagement, urbanisme et eaux pluviales », que l’on vous propose de nommer 

maintenant « commission aménagement, urbanisme et eau », parce qu’elle va traiter de toutes les 

problématiques liées à l’eau et pas que le pluvial, et ensuite, de faire deux changements dans la 

composition des commissions : développement économique, dans laquelle ne figurait pas Philippe 

LAFFITTE, alors qu’il est conseiller communautaire délégué à l’emploi, et que bien évidemment, ce sujet a 

des liens directs avec les travaux de cette commission, je vous propose donc qu’il y entre, sachant que 

cette commission n’était pas au plafond maximal de 20 membres et qu’il peut y entrer sans problème ;  

aménagement, où Bérangère LASSOUQUE-SABOURAULT ne figurait pas, et comme elle va être conseillère 

communautaire déléguée à l’urbanisme, il est fort logique qu’elle y soit, et Gérard LE BAIL a très gentiment 

accepté de lui laisser sa place. On pourra voter pour acter ces changements-là.  

Il est proposé au Conseil DE MODIFIER l’article 1 de la délibération n°DEL33-2020 en date du 17 juillet 

2020 de la manière suivante : Création de 11 commissions thématiques intercommunales : 

- Commission tourisme et thermalisme 

- Commission développement économique, emploi, commerce  

- Commission Transports et mobilités douces 

- Commission Logement et Habitat  

- Commission affaires sociales  

- Commission voirie et propreté    

- Commission politique de la ville  

- Commission enseignement supérieur et très haut débit  

- Commission environnement  

- Commission finances  

- Commission aménagement, urbanisme et eau  

D’ABROGER les articles 4 et 13 de la délibération n°DEL33-2020 en date du 17 juillet 2020, et DE 

DESIGNER les conseillers communautaires suivants élus membres de la commission  développement 

économique, emploi, commerce : Mesdames et Messieurs, Grégory RENDE, Mylène HENAULT, Guillaume 

LAUSSU, Julien RELAUX, Yves LOUME, Julien BAZUS, Jean LAVIELLE, Catherine FAVARD, Laurent 

LAROURCADE, Jean PETRAU, Jean-Marie ABADIE, Jean SOUBLIN, Philippe LAFFITTE, Caroline JAY, Pascal 

VILATON, Hikmat CHAHINE, DE DESIGNER les conseillers communautaires suivants élus membres de la 

commission  aménagement, urbanisme et eau : Mesdames et Messieurs Alexis ARRAS, Martine ERIDIA, 

Mylène HENAULT, Julien RELAUX, Yves LOUME, Catherine FAVARD, André HUMEAU, Jean LAVIELLE, 

Catherine LAGRASSE, Alain GODOT, Hélène PAYSAN, Guylaine DUTOYA, Philippe CASTEL, Bérangère 

LASSOUQUE-SABOURAULT, Caroline JAY, Pascal VILATON, Alain BERGERAS, Bernard LANGOUANERE, Alain 

DUBOURDIEU, Thierry BOURDILLAS.  
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Monsieur Julien DUBOIS, président, met au vote. 

Le conseil, à l’unanimité, approuve les modifications relatives aux commissions intercommunales 

thématiques. 

 

POINT 2 – 5- DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU SEIN DU PETR PAYS ADOUR LANDES 

OCEANES 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président, expose : il s’avère important qu’Alain DUBOURDIEU, qui sera 

conseiller communautaire délégué aux politiques contractuelles et à la ruralité, puisse siéger au sein du 

Pays. Monsieur André HUMEAU a accepté fort aimablement de laisser sa place, car il y avait deux 

représentants de Saint-Paul-lès-Dax.  Je précise que nous allons devoir voter à bulletin secret.   

 

Les deux assesseurs désignés parmi les conseillers communautaires sont les suivants : 

- Jean SOUBLIN 

- Christelle LALANNE 

 

Nombre de Conseillers communautaires présents et 

représentés 

57 

Nombre de votants 57 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président, met au vote. 

Résultats : 

Nombre de suffrages exprimés pour : 40 

Bulletins blancs : 17 

Monsieur Alain DUBOURDIEU est élu. 

Il est proposé au Conseil DE DESIGNER en qualité de délégué titulaire appelé à siéger au conseil syndical 

en lieu et place de Monsieur André HUMEAU : Monsieur Alain DUBOURDIEU, Et DE DIRE que cette 

délibération sera notifiée au PETR. 

 

Le Conseil approuve la désignation de Monsieur Alain DUBOURDIEU en qualité de délégué titulaire 

pour siéger au conseil syndical du PETR PAYS ADOUR LANDES OCEANES en lieu et place de 

Monsieur André HUMEAU. 

 

POINT 2 – 6- COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX – CREATION ET 

DESIGNATION DES MEMBRES 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président, expose : Nous devons créer la commission consultative des services 

publics locaux, en fixer la composition, et désigner ses membres. Cette commission a pour but, avec un 

panel représentatif des usagers, d’évaluer les politiques qui sont menées par l’agglomération, comme pour 

toutes les collectivités d’ailleurs, notamment celles menées sous la forme de DSP (ndlr : délégation de 

service public). Elle concerne plusieurs points comme le chenil, mais surtout, le très haut débit, les services 

rendus sur l’eau, les ordures ménagères, … Cette commission est composée d’élus et de représentants 

d’usagers par le biais d’associations qui les ont désignés pour siéger. Je ne sais pas si vous étiez 

destinataires des candidats. On a proposé les élus qui ont en charge les dossiers qui pourraient être 

abordés au sein de cette commission :  

Madame et Messieurs Philippe CASTEL (eau), Hervé DARRIGADE (ordures ménagères), Christian CARRERE 

(voirie), Julien BAZUS (transport), Martine DEDIEU (tourisme), Hikmat CHAHINE (finances), sachant que 

Jean SOUBLIN qui est concerné par le très haut débit siègera en tant que représentant du président, et 

présidera cette commission quand je ne serai pas là. Y a-t-il d’autres candidatures ? Sachant que nous 

pourrons élire 6 suppléants mais que ce n’est pas obligatoire.  
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Silence dans l’assemblée. 

Si personne ne s’y oppose, on peut voter à main levée. 

Silence dans l’assemblée. 

On va donc voter à main levée. 

Il est proposé au Conseil : D’APPROUVER la création de la commission consultative des services publics 

locaux de la Communauté d’agglomération du Grand Dax pour la durée du mandat ; DE FIXER la 

composition de ladite commission de la façon suivante : la présidence de la commission est assurée par le 

président du Grand Dax ou le représentant qu’il désigne par arrêté, 6 membres désignés à la 

représentation proportionnelle au sein du conseil communautaire, 6 membres désignés représentants 

d’associations locales et des suppléants. 

 

DE DESIGNER, au titre des membres élus du conseil communautaire, outre le président du Grand Dax : 

 

Titulaires : 

- Monsieur Philippe CASTEL  

- Monsieur Hervé DARRIGADE 

- Monsieur Christian CARRERE 

- Monsieur Julien BAZUS 

- Madame Martine DEDIEU 

- Monsieur Hikmat CHAHINE 

 

DE DESIGNER, au titre des représentants d’associations locales : 

 

Association  Titulaires : Suppléants : 

Association  

FO Consommateurs de Dax 

Monsieur Manuel 

BARANDAS 

M. Marc DUCASSOU 

Association Etudes et 

Consommation (ASSECO) 

CFDT  

Monsieur Jean-Pierre 

FERNIER 

 

UFC Que Choisir Madame Danielle PATOLE Monsieur Guy MARHEIN 

Confédération Syndicale des 

Familles  

Madame Maria OREA 
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Association pour 

l’information et la défense 

des consommateurs CGT de 

Dax (INDECOSA) 

Monsieur Manu MARTIN 
 

APF France Handicap Madame Béatrice 

DOMENGER 

 

 

Et D’APPROUVER le règlement intérieur de ladite commission.  

 

Y a-t-il des interventions avant le vote ? 

Silence dans l’assemblée. 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président, met au vote à main levée. 

Le conseil, à l’unanimité, approuve la création et la désignation des membres de la Commission 

consultative des services publics locaux.  

 

POINT 2 – 7- DESIGNATION DU REPRESENTANT DU GRAND DAX A L’ASSEMBLEE 

DEPARTEMENTALE DU COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE (CNAS)  

 

Monsieur Julien DUBOIS, président, expose : le CNAS offre une offre diversifiée de prestations aux 

agents du Grand Dax, des prestations liées au quotidien (naissance enfant, mariage, départ retraite, rentrée 

scolaire, noël…), des prestations de solidarité (aide sociale au logement, secours exceptionnel, enfant 

handicapé, décès…), différents prêts (véhicules, études supérieures, vacances, accompagnement à 

l’accession…), des accès à des tickets CESU, des accès bonifiés à la culture, aux loisirs et vacances (coupons 

sports, abonnement presse, chèques culture...). Il convient de désigner, après appel à candidatures, un 

conseiller titulaire pour siéger à l’assemblée départementale du CNAS. Nous avons eu la candidature de 

Sylvie PEDUCASSE. Y a-t-il d’autres candidats ? Ah : Sylvie PEDUCASSE siège déjà pour sa commune, or il 

n’est pas possible de siéger au titre des deux collectivités. Il nous faut donc un ou une autre candidat(e). 

Sophie IRIGOYEN est candidate et Christelle LALANNE lui laisse la place. On vous propose donc la 

candidature de Sophie IRIGOYEN. 

Il est proposé au Conseil DE DESIGNER Madame Sophie HIRIGOYEN pour siéger à l’assemblée 

départementale du CNAS. 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président, met au vote à main levée. 

Le conseil, à l’unanimité, approuve la désignation du représentant du Grand Dax à l’assemblée 

générale du Comité National d’Action Sociale (CNAS). 

 

POINT 2 – 8- DESIGNATION D’UN REPRESENTANT A L’ASSEMBLEE GENERALE DU SYNDICAT DE 

COPROPRIETE DU 20 AVENUE DE LA GARE  

 

Monsieur Julien DUBOIS, président, expose : vous le savez, le bâtiment dans lequel nous nous trouvons 

actuellement est la propriété de plusieurs propriétaires dont la communauté d’agglomération, l’autre 

propriétaire étant la société de la famille Ponteins qui occupe d’autres étages. Il nous est donc demandé 

de désigner un représentant à l'assemblée générale du syndicat, sachant que le sujet est surtout le loyer, 

qui peut y être débattu, et de ce point de vue-là, je vous propose la candidature de notre vice-président 

chargé des finances. Y a-t-il d’autres candidatures ?   

 

Silence dans l’assemblée. 
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Il est proposé au Conseil DE DESIGNER Monsieur Hikmat CHAHINE comme représentant de la 

communauté d'agglomération du Grand Dax à l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de 

l’immeuble du 20, avenue de la gare. 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président, met au vote à main levée. 

Le conseil, à l’unanimité, approuve la désignation d’un représentant à l’assemblée générale du 

syndicat de copropriété du 20, avenue de la gare. 

 

POINT 2-9- ADHESION DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION A L’AGENCE D’URBANISME 

ATLANTIQUE ET PYRENEES (AUDAP)  

 

Monsieur Julien DUBOIS, président, expose : L’Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées (AUDAP) est 

une association loi 1901 qui a pour but de travailler sur les sujets d’urbanisme et d’aménagement. Elle 

travaille déjà avec plusieurs communautés de communes ou d’agglomération des Landes, et bien 

évidemment du Pays Basque et du Béarn. Le but de travailler avec elle est d’avoir une vision transversale 

des différents documents liés à l’urbanisme et à l’organisation de notre territoire tels que le PLUI et le 

SCOT avec  les communautés de communes qui nous entourent, puisque nous avons chacun nos propres 

documents, et bien évidemment il y a des sujets transversaux qui font que ces documents doivent avoir 

une cohérence entre eux. Et puis aussi, puisqu’ils l’ont déjà fait pour plusieurs communautés 

d’agglomération ou autres EPCI aux alentours, de nous accompagner sur la démarche qui nous permettra 

de rédiger  notre projet de territoire, qui nous guidera, comme vous le savez tous, dans les six années de 

notre mandat. Ce sera le cadre qui guidera toutes nos actions pour qu’elles aient toutes une cohérence 

entre elles, et que nous ne soyons pas dans le saupoudrage d’actions qui n’auraient pas de liens. Cette 

démarche pourra commencer, si nous actons l’adhésion à l’AUDAP, très rapidement, puisque nous vous 

proposerons un premier séminaire de travail, qui aura en première partie une présentation financière de la 

situation de l’agglomération et les perspectives que nous pouvons y voir, et en deuxième partie, si nous 

actons notre adhésion ce soir, la présentation par l’AUDAP de sa démarche et de la méthodologie qu’elle 

nous proposera, méthodologie qui nous permettra de travailler en ateliers sur différents thèmes, pour que 

tous les élus puissent s’exprimer sur la vision et les projets que nous mènerons pendant tout ce mandat. Y 

a-t-il des questions ?      

Silence dans l’assemblée.  

Il est proposé au conseil DE VALIDER l’adhésion de la communauté d'agglomération du Grand Dax à 

l'Agence d'Urbanisme Atlantique et Pyrénées, DE DESIGNER Monsieur Julien DUBOIS comme 

représentant au sein de l’assemblée générale de l’AUDAP en tant que membre du second collège, et 

D’AUTORISER le président à signer la convention afférente à ce dossier. 

Monsieur Julien DUBOIS, président, met au vote. 

Le conseil, à l’unanimité, approuve l’adhésion de la communauté d’agglomération à l’Agence 

d’Urbanisme Atlantique et Pyrénées (AUDAP).  

 

POINT 2 – 10-FOURNITURE DE DIVERS MATERIELS, EQUIPEMENTS ET PRODUITS D’HYGIENE ET DE 

PROTECTION DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE DE LA COVID 19 – CONSTITUTION D'UN 

GROUPEMENT DE COMMANDES 

 

Madame Guylaine DUTOYA, vice-présidente, expose : ça parlera à tout le monde car vous en avez été 

aussi destinataires dans vos communes. Le département des Landes et l’association des maires proposent 

un groupement de commandes via le centre de gestion pour l’achat de masques, de produits d’hygiène et 

de protection, dans la gestion de la pandémie de COVID 19.   

Il est proposé au Conseil D’ADHERER au groupement de commandes permanent relatif aux opérations 

de préparation, de dévolution et d’exécution de marchés publics et accords-cadres intervenant dans le 

champ de la fourniture de divers matériels, équipements et produits d’hygiène et de protection ; 
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D’APPROUVER les termes de la convention constitutive du groupement de commandes créé à cet effet ; 

D’AUTORISER Monsieur le président de la communauté d’agglomération du Grand Dax, 

à signer la convention et toutes pièces en découlant ; D’AUTORISER le coordonnateur à prendre toutes 

mesures, au nom et pour le compte des membres du groupement de commandes, en vue de procéder à la 

définition des besoins des marchés publics et/ou accords-cadres, d’établir les dossiers de consultation des 

entreprises et autres pièces contractuelles, de définir et réaliser les procédures de passation de marchés 

publics et/ou accords-cadres, et répondre à leurs questions éventuelles, et de procéder aux analyses des 

candidatures et des offres ; D’AUTORISER la Commission d’appel d’offres du conseil départemental des 

Landes à choisir le ou les titulaire(s) des marchés publics et/ou accords-cadres ; D’AUTORISER le 

coordonnateur à procéder aux opérations de dévolution des marchés publics et/ou accords-cadres et 

notamment de notifier les rejets des offres et éventuellement de répondre 

aux questions des candidats rejetés ; DE S’ENGAGER à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les 

marchés publics et/ou accords-cadres dont la communauté d’agglomération du Grand Dax est partie 

prenante ; DE S’ENGAGER à régler les sommes dues au titre des marchés publics et/ou accords-cadres 

dont la communauté d’agglomération du Grand Dax est partie prenante et à les inscrire préalablement au 

budget. 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président, met au vote. 

Le conseil, à l’unanimité, approuve la constitution d’un groupement de commandes pour la 

fourniture de divers matériels, équipements et produits d’hygiène et de protection dans le cadre de 

la pandémie de COVID 19. 

 

POINT 2 – 11 – REVISION DES TARIFS DU CENTRE AQUATIQUE DU GRAND DAX  

 

Monsieur Julien DUBOIS, président, expose : cette délibération concerne un point bien particulier, mais 

il est important, comme on a pu le faire en bureau et en conférence des maires, de reparler de la globalité 

de ce budget, afin que tout le monde, et les nouveaux élus, aient bien le contexte en tête.  Lorsque j’ai été 

élu président, j’ai insisté sur le sens de l’intercommunalité, par forcément celui qui avait été donné jusque- 

là, mais celui que nous devons tous ensemble prendre. Je le dis souvent, l’intercommunalité ne doit pas 

être un simple tiroir-caisse dans lequel on viendrait chercher chaque mois un chèque en regardant si la 

commune d’à côté a eu plus ou moins, mais bien un endroit qui sert à construire des projets qui nous 

dépassent, qui dépassent chacune de nos communes, et des projets qu’individuellement, nous n’aurions 

pas la possibilité de mener.  De ce point de vue, d’ailleurs, je tiens à le dire, la construction d’un centre 

aquatique, ou d’une piscine intercommunale, était un projet qui avait du sens. Je le dis d’ailleurs sans 

aucune difficulté. L’équipe de Jean-Marie ABADIE avait eu raison d’engager la réflexion sur cet 

équipement, et l’équipe de ma prédécesseur a eu raison d’engager le Grand Dax  dans sa construction. Elle 

a eu raison parce que plusieurs piscines dans un même bassin de vie, plusieurs piscines qui auraient du 

coup une contenance limitée, cela avait peut-être du sens il y a trente ans, quand chaque élu voulait avoir 

son équipement au sein de sa commune, ça n’en a plus bien évidemment aujourd’hui, d’autant plus quand 

on constate que partout, c’est le cas de le dire, les piscines sont un véritable puits sans fond. Elle a eu 

raison parce qu’un seul équipement sur tout le territoire, c’était la perspective de faire des économies 

d’échelle. Elle a eu raison parce que les communes rurales du Grand Dax sont dépourvues d’un tel 

équipement, et que pourtant, les enfants, qu’ils soient, par exemple, de Saugnac, de Mées ou d’ailleurs, 

ont exactement le même besoin d’apprentissage de la natation que ceux qui résident à Dax ou à Saint-

Paul. Si ma liberté m’autorise à saluer la démarche qui a été initiée il y a six ans, elle me permet aussi de 

constater que ce dossier, dans sa concrétisation, a été, et là, je pèse mes mots, mal ficelé. Quelle est la 

situation dont nous héritons aujourd’hui, à un mois de l’ouverture de l’établissement ? Sur ce dossier, on 

se retrouve tout d’abord avec un transfert de compétence mal cadré dès l’origine, avec  deux équipements 

qui cohabitent sur le même territoire,  avec des règles de fonctionnement distinctes. Deuxième élément : 

alors que nous arrivons au terme des travaux, je le disais tout à l’heure, nous sommes aujourd’hui en 

mesure de dire que l’ensemble du projet Aquae coûtera environ 15 millions d’euros hors taxe, alors qu’il 
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était annoncé à l’origine à 10,5 millions d’euros hors taxe. Chacun peut facilement imaginer l’impact 

financier de ce surplus. Cela, c’est pour l’investissement. Il y a plus grave, c’est ce qui concerne le 

fonctionnement. Le déficit prévisionnel en année pleine qui m’est annoncé aujourd’hui pour cet 

équipement neuf, attractif et  suscitant la curiosité, le déficit de fonctionnement annoncé par les services 

en fonction des hypothèses de fréquentation, il se chiffre à 828 000 euros par an. Cela veut dire que 

chaque année, nous devrons trouver 800 000 euros pour faire fonctionner cet équipement. Alors, pour être 

tout à fait transparent, bien évidemment, toutes les piscines, tous les centres aquatiques de ce type sont 

déficitaires, mais force est de constater que là, dans le cas d’espèce qui nous concerne, nous atteignons 

des seuils élevés, et je vous l’avoue très clairement, je suis surpris qu’aucune décision n’ait été prise sur ce 

point pendant toute la phase préparatoire et de conception du projet. Troisième élément : on a construit 

un projet qui, de prime abord, -et j’espère  vraiment me tromper, mais c’est une analyse qui est faite par 

plusieurs spécialistes-, peut apparaître en-deçà des besoins réels du bassin de vie, et ce, malgré son coût 

élevé. Certes, la piscine de Saint-Paul-lès-Dax va continuer à fonctionner et à accueillir une partie des 

scolaires, des associatifs, des administrés de notre bassin de vie, mais une piscine intercommunale avec 

par exemple 4 lignes d’eau intérieures, ça peut nous laisser perplexes sur le fonctionnement à moyen 

terme. Quatrième élément, dans le dossier tel que nous l’avons trouvé : ce projet établit deux catégories  

de scolaires. Ceux issus de communes s’apprêtant à envoyer leurs enfants à la piscine intercommunale, 

appelée Aquae, avec un accès gratuit, et ceux issus de communes envoyant leurs enfants à la piscine de 

Saint-Paul, où une tarification payante subsiste. Nous héritons donc d’une situation avec une inégalité 

entre scolaires. Alors, malheureusement, -tout comme vous d’ailleurs dans la situation dans laquelle nous 

nous trouvons-, on n’a pas de baguette magique. Il est impossible de régler en six semaines l’ensemble 

des problèmes non réglés en six ans. Mais les réunions que j’ai pu organiser, avec le bureau, avec la 

conférence des maires, ont permis d’établir certains points d’accord et certains points d’avancée, que je 

vais vous présenter maintenant. D’abord nous avons convenu que malgré les désaccords qui subsistent, 

sur les points que j’évoquais, il convient d’ouvrir l’équipement au public. Les travaux sont achevés, et le fait 

de ne pas ouvrir entrainerait en fait un accroissement des déficits dont je parlais, puisque les charges de 

fonctionnement, les remboursements liés à l’investissement démarrent, et que le fait de ne pas ouvrir 

entrainerait qu’il n’y ait pas de recettes en face. Nous avons donc acté dans les différentes instances, -on 

pourra peut-être en reparler ce soir-, d’ouvrir cet équipement à partir du 24 octobre. Parce que cet 

équipement, il est attendu par nos concitoyens et qu’il faut maintenant que nous puissions l’acter malgré, 

-encore une fois je le disais-, les charges, et surtout, en raison des charges qui ont commencé, je vous 

rappelle que certains salaires sont déjà payés depuis d’ailleurs bien longtemps, et que donc, il faut que 

maintenant, nous trouvions les solutions pour avancer. Comme je l’évoquais tout à l’heure, vous avez 

compris que la situation concernant les scolaires, de mon point de vue, n’était pas audible. De mon point 

de vue, il n’est pas audible qu’il y ait une différence entre les enfants en âge scolaire d’un même territoire. 

Je vous propose donc que l’intercommunalité prenne en charge le coût de la gratuité des enfants des 

communes qui jusque-là ont bénéficié et dans l’avenir, bénéficieront des équipements de la piscine de 

Saint-Paul-lès-Dax.  

Alors, c’est un souci de justice, bien évidemment, qui guide ma proposition, mais un souci de justice qui 

entrainera un surcoût, je vous l’annonce, c’est à peu près 13 000 euros de plus que devra assumer 

l’agglomération, mais c’est un surcoût qui, de mon point de vue, j’allais dire n’est presque pas négociable. 

Je ne vois pas comment on resterait dans une situation où des scolaires iraient dans un équipement qui 

existe déjà et dont les communes paieraient, et d’autres qui iraient sur un équipement neuf et dont les 

communes ne paieraient pas. Et enfin, et c’est aussi l’objet de la délibération  de ce soir, il y a encore un 

des aspects du fonctionnement de ce centre aquatique pour lequel nous pouvons revoir les choses. La 

grille tarifaire qui avait été adoptée par le précédent conseil communautaire peut sembler, en fonction de 

tout ce que je viens de dire, assez irréaliste puisque je vous rappelle, on a des solutions à trouver pour un 

déficit prévisionnel de plus de 800 000 euros. Dans les réunions dont je parlais tout à l’heure, du bureau et 

de la conférence des maires, nous avons acté à l’unanimité que le tarif pour un adulte passerait de 4 à 5 

euros pour les usagers occasionnels, et pour les usagers réguliers, c’est-à-dire à partir de 10 entrées, il 

passerait de 3,60 à 4,50 euros. Je rappelle bien évidemment la gratuité pour les scolaires puisqu’on vient 
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d’en parler, pour les moins de 3 ans aussi, et je rappelle aussi qu’il existe des tarifs sociaux, des tarifs 

réduits pour les moins de 18 ans,  pour les étudiants, pour les familles, pour les demandeurs d’emploi, 

pour les plus de 65 ans, et pour les personnes handicapées. Avec les nouveaux tarifs que nous vous 

proposons ce soir et qui ont été, encore une fois, adoptés à l’unanimité par les deux instances que je citais, 

nous n’allons pas résoudre la totalité du problème du déficit que nous abordons, puisque les gains 

évoqués avec les mêmes hypothèses de fréquentation seront de l’ordre de 64 500 euros, mais c’est en 

tous cas un pas vers la réduction de ce déficit, qui n’engendre pas, vous l’avez noté, un surcoût qui ferait 

que les personnes n’iraient pas, parce qu’on a aussi comparé avec les équipements alentours, et que cette 

tarification-là est tout à fait cohérente. Vous avez reçu la délibération avec le dossier du conseil 

communautaire 

 

Il est proposé au Conseil D’ABROGER la délibération DEL151-2019 et DE FIXER les tarifs à compter de 

l’ouverture du centre aquatique tels que présentés en annexe. 

 



19 

 

 
 



20 

 

 



21 

 

 
 

Il y a déjà une intervention. 

 

Monsieur Thierry BOURDILLAS : oui, Monsieur le président, juste pour signaler que ce n’est pas 

l’unanimité puisqu’en conférence des maires, je me suis opposé à cette augmentation, en expliquant que 

le gain de l’augmentation est loin de l’échelle du déficit. Donc, je voterai contre.  

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : d’accord. J’avais compris que tu t’étais rallié après les discussions, 

mais ok, pas de problème. Madame DORVAL. 

 

Madame Gloria DORVAL : merci Monsieur le président. Oui, effectivement. Moi, je n’étais pas au conseil 

des maires. J’apprends que vous avez augmenté les tarifs. Cela fait à peu près 25%. Je trouve que ce n’est 

pas très social. Vous parlez de tarifs sociaux, alors oui, tarifs réduits pour les étudiants à partir de 18 ans, 

demandeurs d’emploi, … Je trouve qu’à l’heure d’aujourd’hui, où les familles vont être encore plus dans la 

difficulté, cette augmentation me semble énorme : 5 euros une entrée pour un adulte et lorsque je regarde 

le tarif jeune, 4 euros. Beaucoup de familles ne peuvent pas partir en vacances l’été, et c’est donc un 

moyen pour elles, d’aller à la piscine, de se sentir un petit peu en vacances, de pouvoir se baigner.  Ces 

familles-là n’ont pas de piscine individuelle. Je trouve donc que ce sont des tarifs très importants. Je viens 

de le remarquer parce que je n’avais pas reçu, en fait, ce compte-rendu via la kbox. Je suis un petit peu 

étonnée de cette augmentation, et je ne voterai pas pour non plus, pour les mêmes raisons que Monsieur 

BOURDILLAS. 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : très bien. Surtout, n’hésitez pas, -vous connaissez les délais 

puisque vous siégez depuis longtemps dans diverses collectivités-, si vous n’avez pas reçu les éléments, -

vous savez qu’ils sont toujours envoyés une semaine avant-, à les demander pour qu’on puisse vous les 

fasse parvenir, et qu’effectivement, vous ne les découvriez pas lors du conseil. 

 

Madame Gloria DORVAL : ce ne sont pas du tout les services qui avaient fait la faute, j’avais reçu le mail 

où on peut se relier à la kbox, mais je n’arrivais pas à l’ouvrir. Le problème est réglé. 
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Monsieur Julien DUBOIS, président : d’accord, n’hésitez pas à demander afin d’avoir le temps d’étudier 

les dossiers avant de venir. Sur ce que vous dites, je rappelle qu’effectivement, pour un certain nombre de 

personnes qui ont plus de difficultés notamment financières à assumer les coûts d’entrée, il y a des tarifs 

spécifiques qui sont proposés. Et sur le reste, moi je suis d’accord avec vous, permettre à tout le monde 

d’y entrer, même pourquoi pas gratuitement, allons jusqu’au bout de la démarche. Mais ce que je vais 

vous demander,  parce que moi, j’ai aujourd’hui un équipement à ouvrir, nous avons tous un équipement à 

faire fonctionner, vous l’avez noté, plus de 800 000 euros de déficit de fonctionnement, comment fait-on ? 

Comment fait-on ? Parce que –excusez-moi, je vais terminer et je vous laisserai la parole après-, je vous 

rappellerai, mais là aussi avec votre expérience, vous le savez très bien, il y a toujours quelqu’un qui paye. 

Si ce n’est pas l’usager, c’est le contribuable. Il y a toujours quelqu’un qui doit assumer, au final, le fait que 

cet équipement doit fonctionner. Moi, je suis ouvert à toutes les propositions qui nous disent « là il faut 

donner plus », mais d’un autre côté, on va pouvoir économiser et permettre d’atténuer ce déficit. Tout le 

monde a votre vision qui permettrait au plus grand nombre de participer et c’est d’ailleurs pour cela qu’il y 

a des tarifs spécifiques qui sont proposés. Mais à un moment, nous avons tous un devoir de réalité, un 

devoir de pragmatisme, parce que nous devons assumer l’équilibre financier de cette collectivité.   

 

Madame Gloria DORVAL : je vous remercie pour la leçon. Moi, je ne suis pas du tout dans l’utopie, je sais 

bien que les choses se payent, je ne demande pas du tout la gratuité de la piscine, je n’allais pas jusque-là. 

Je remarque juste que des tarifs avaient été décidés. Ils me semblaient corrects, et les augmenter à 

nouveau me fait juste remarquer que ce sont encore les mêmes familles qui vont payer. Et lorsque je vois 

que le tarif famille est quand même à 3,80 euros par personne, pour 4 personnes, cela fait 15,20 euros. Ils y 

viendront une fois ou deux l’été, mais pas beaucoup plus. C’est tout ce que je voulais faire remarquer. 

Heureusement que la piscine de Saint-Paul reste ouverte, parce que le tarif étant nettement moins cher, 

peut-être qu’ils pourront aller au moins à la piscine de Saint-Paul.  

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : vous faites bien de préciser qu’effectivement, il y a d’autres 

équipements.  

Vous avez peut-être remarqué, mais ils n’ont pas la même antériorité, sans vraiment du tout dénigrer 

l’équipement de Saint-Paul qui fonctionne très bien, mais qui a été construit il y a plus longtemps, avec 

d’autres objectifs. Il y a un moment, on a un devoir de faire fonctionner l’équipement. Il n’était pas du tout 

dans mon état d’esprit de vous donner des leçons, parce que je sais qu’en plus, vous ne les écouteriez pas, 

donc ce n’était vraiment pas l’objet de ma réponse. Monsieur RENDE. 

 

Monsieur Grégory RENDE, vice-président : oui, pour mémoire, l’accès à la piscine Aygueblue, à Saint-

Geours-de-Maremne, est à 5,20 euros. Si un jeune du territoire veut aller à Aygueblue, il doit faire 34 

kilomètres aller-et-retour. Alors vous comprendrez bien que 5,20 euros plus les 34 kilomètres aller-et- 

retour, engendrent plus de dépenses que de venir sur la piscine du Grand Dax Aquae, et ces mêmes 

jeunes peuvent bénéficier du transport en commun, du skatepark et de tous les services attenant à la 

piscine. Donc l’un dans l’autre, je pense que les gens seront bien contents d’avoir cet équipement, certes à 

des prix revus, avec des tarifs sociaux assez attractifs, et pour les autres personnes, avec des équipements 

qui sont quand même assez importants autour de la piscine.  

 

Madame Gloria DORVAL : j’ai regardé, juste avant, les tarifs d’Aygueblue, et le tarif carte famille est de 

2,70 euros un adulte, 1,90 euro un enfant, et nous on est à 3,80 euros, enfant ou adulte, tarif famille. Peut-

être que c’est 5,20 euros au lieu de 5 euros pour les adultes là-bas, mais pour tout le reste, ils sont moins 

chers. Et c’est une délégation de service public, nous on est service public.  

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : oui, ça d’accord. 

 

Monsieur Julien BAZUS, vice-président : juste un mot sur la piscine de Saint-Paul. Je vous rassure, elle 

est extrêmement bien entretenue. Et merci à nos services qui le font. 
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Monsieur Julien DUBOIS, président : je ne disais pas le contraire, d’ailleurs. 

 

Monsieur Julien BAZUS, vice-président : Cette piscine doit rester ouverte aussi. Sinon, nous allons avoir 

des problèmes de capacité pour accueillir l’ensemble de nos écoliers, y compris les associations, 

uniquement à Aquae, ce n’est pas possible. Donc, bien évidemment, la piscine de Saint-Paul va rester 

ouverte. Bien évidemment, les écoliers des communes alentour qui l’utilisent aujourd’hui seront toujours 

les bienvenus et continueront à l’utiliser. Et c’était important de solutionner cette inégalité de traitement 

pour faire en sorte que tous les écoliers soient considérés de la même façon. Effectivement, avec 

l’ouverture de l’équipement intercommunal qu’est Aquae et la fermeture de l’équipement de Dax, la 

piscine de Saint-Paul sera la seule piscine communale de l’agglomération. Cette situation-là nous 

interroge. Il faudra réfléchir à quels sont les nouveaux modes de coopération avec l’interco. Est-ce qu’il 

faut ouvrir d’autres options ? C’est le débat que l’on devra avoir dans les semaines qui viennent.  

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : oui, oui, tout à fait. On ne va pas redonner tous les dispositifs, 

puisque vous les connaissez, mais je rappelle aussi que les CCAS –et on regardera ça à Dax- ont la 

possibilité d’acheter des entrées et d’en faire bénéficier  les personnes qui en ont besoin. C’est le rôle 

social qu’ont nos institutions au sein de chaque commune. Monsieur POMAREZ. 

 

Monsieur Serge POMAREZ : je voudrais préciser simplement quelque chose sur laquelle vous avez 

appuyé un peu, c’est-à-dire qu’il y a des communes, effectivement, qui du fait d’amener leurs enfants en 

âge scolaire, de les payer s’ils allaient à Saint-Paul, cela a aussi fait l’objet de demandes lors de l’ancienne 

mandature, et qu’il avait été envisagé, bien entendu, que l’agglo prenne en charge ces dépenses, pour ces 

communes-là.  

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : eh bien, vous y avez pensé, et nous l’avons fait.  

 

Monsieur Serge POMAREZ : excusez-moi, j’aurais préféré le faire. Je vous le dis franchement.  

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : vous voyez, quelle satisfaction, alors, de voir que cette solution a 

enfin été trouvée.  

 

Monsieur Hikmat CHAHINE, vice-président : c’est vrai, Serge. D’ailleurs, c’était sur ma proposition. 

Donc, on la trouve, et c’est pour cela qu’il faut être juste et équitable. Aujourd’hui, nous ne sommes pas en 

train de faire de la politique. Il faut être pragmatique. C’est pour cela que je dis que cette question qui a 

été évoquée avant, d’ailleurs l’ancienne équipe était d’accord, c’est un consensus. Allons-y, ouvrons cette 

piscine, proposons cette piscine à la population, et célébrons cet événement que tout le monde attend.  

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : y a-t-il d’autres interventions ?  

Silence dans l’assemblée. 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président, met au vote. 

Le conseil, à la majorité, approuve la révision des tarifs du centre aquatique du Grand Dax.  

Ont voté contre : Axelle Verdière-Bargaoui, Yves Loumé, Isabelle Rabaud-Favereau, Pierre Stétin, Serge 

Pomarez, Gloria Dorval, Catherine Lagrasse, Laurent Lafourcade, Henri Bedat, Pascal Vilaton, Alain Bergeras, 

Corinne Laporte, Marie-Claude Baradat-Ristor, Thierry Bourdillas.  

Se sont abstenus : Gérard Le Bail, Bérangère Sabourault, Albert Auzemery. 
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POINT 2 – 12- CENTRE AQUATIQUE - Convention d’utilisation de la structure AQUAE par les 

scolaires 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président, expose : pour accueillir le public scolaire au sein du centre 

aquatique Aquae, il est nécessaire de signer une convention avec l’Education Nationale. La présente 

convention a pour objet la mise à disposition à titre gratuit du centre aquatique AQUAE pour la mise en 

œuvre de la natation scolaire. 

Il est proposé au conseil D’AUTORISER le président à signer la convention d’utilisation de la structure 

AQUAE par les scolaires. Y a-t-il des interventions ? Des questions ?  

Silence dans l’assemblée. 

Monsieur Julien DUBOIS, président, met au vote. 

Le conseil, à l’unanimité, approuve la convention d’utilisation de la structure AQUAE par les 

scolaires. 

 

POINT 2 – 13- DEMANDE D’AUTORISATION DE MISE EN ŒUVRE D’UN SYSTEME DE 

VIDEOPROTECTION POUR LE CENTRE AQUATIQUE DU GRAND DAX  

 

Monsieur Julien DUBOIS, président, expose : pour des raisons assez évidentes de mise en sécurité des 

biens et des personnes qui vont se rendre au centre aquatique et profiter du site, il est souhaitable 

d’installer 11 caméras, dont cinq caméras intérieures et six extérieures. L’installation et le 

fonctionnement de ces caméras nécessite un formalisme bien particulier. Il est nécessaire de 

constituer un dossier administratif qui doit être composé notamment : d’un formulaire cerfa de demande 

d’autorisation, d’un rapport de présentation, d’un plan de détail, de l’affiche d’information du public, du 

justificatif de conformité du système de vidéoprotection à l’arrêté du 3 août 2007 portant définition des 

normes techniques.   

Il est proposé au conseil D’APPROUVER la mise en œuvre d’un système de vidéoprotection au centre 

aquatique Aquae situé rue Joseph de Laurens à Dax tel qu’il est présenté dans le dossier de demande 

d’autorisation, et D’AUTORISER Monsieur le président à soumettre ce dossier de demande d’autorisation 

au préfet des Landes et à signer tous les documents nécessaires à l’opération. 

Y a-t-il des interventions ? 

 

Monsieur Julien BAZUS, vice-président : il se trouve que nous avons eu, indépendamment du fond, une 

délibération du même type en séance du conseil municipal à Saint-Paul il y a peu de mois, également pour 

un équipement sportif. Donc, par souci de cohérence, nous serons un certain nombre à ne pas voter pour 

cette délibération. On s’était déjà longuement exprimé sur le sujet en séance du conseil à Saint-Paul, et je 

vais m’exprimer à nouveau dans quelque temps sur ce sujet au vu du résultat observé. J’aurai l’occasion 

d’en reparler. On a eu un vote, et d’autres successifs, je vais donc garder une cohérence par rapport à ces 

votes.  

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : d’autres interventions ? 

Silence dans l’assemblée. 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président, met au vote. 

Le conseil, à la majorité, approuve la mise en œuvre d’un système de vidéoprotection pour le centre 

aquatique du Grand Dax. 

Se sont abstenus : Julien Bazus, Sylvie Péducasse, Jean Lavielle, Alain Godot, Christine Beyris-Bru, 

André Humeau, Martine Gay, Catherine Favard, Isabelle Rabaud-Favereau, Marie-Claude Baradat-

Ristor 

N’a pas pris part au vote : Serge Pomarez 
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POINT 3 TRANSPORT ET MOBILITÉS DOUCES- ACCESSIBILITE : CREATION DE LA COMMISSION 

INTERCOMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES (CIAPH)  

 

Monsieur Julien BAZUS, vice-président, expose : une question que l’on va traiter dans le cadre de la 

commission transport et mobilités douces. Vous connaissez bien ce sujet au niveau des communes. Il faut 

qu’on fasse la même chose au niveau de l’agglomération avec cette création de commission 

intercommunale puisque nous sommes plus de 5000 habitants, pour parler des personnes handicapées,  

pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique. De la 

même façon que dans nos communes, il est demandé au Grand Dax de créer sa commission. Le président 

ou son représentant préside la commission et arrête la liste de ses membres.   

Il est proposé au Conseil DE CONSTITUER la commission intercommunale pour l'accessibilité aux 

personnes handicapées de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax, pour la durée du mandat, et 

dont les membres seront désignés par arrêté du président ; DE FIXER sa composition comme suit : 

- Présidence de la commission par le président de la communauté d’agglomération du Grand Dax, 

ou son représentant, 

- 20 membres titulaires élus du conseil communautaire ; 

- 2 représentants des experts et usagers de la voie publique ; 

-  5 membres représentants d'associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour 

tous les types de handicap ; 

-  1 membre représentant des acteurs économiques. 

Monsieur Julien DUBOIS, président, met au vote. 

Le conseil, à l’unanimité, approuve la création et la composition de la Commission Intercommunale 

pour l’Accessibilité des Personnes Handicapées (CIAPH). 

 

POINT 4 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE -EMPLOI – COMMERCE- DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE : SUBVENTION 2020 A LA MISSION LOCALE DES LANDES 

 

Monsieur Gregory RENDE, vice-président, expose : la délibération vise à prolonger le partenariat 

existant entre le Grand Dax et la mission locale des Landes pour les jeunes du territoire qui ont entre 16 et 

25 ans. Ce partenariat qui existe depuis 2015 s’est caractérisé récemment par l’organisation des journées 

du thermalisme, créées en 2019. La mission locale a participé à la construction, l’organisation et 

l’animation, pour permettre aux nombreux demandeurs d’emploi ou scolaires de découvrir ce secteur 

d’activité porteur d’emplois, à travers des rencontres, des conférences et des visites. Le Grand Dax 

participe, au sein de leur structure, en tant que membre du comité de pilotage, à l’organisation des coups 

de projecteurs métiers sur notre territoire, en y animant des ateliers sur le thème de la découverte de 

l’économie du territoire et des visites du laboratoire de fabrication numérique de pulseo. Enfin, la mission 

locale est très présente dans les quartiers « politique de la ville » de Dax où elle organise des 

permanences.  La Mission locale a accompagné près de 5 140 jeunes avec pour une majorité d’entre eux, 

un niveau de formation inférieure au Bac ainsi qu’une mobilité géographique assez réduite. Elle aide aussi 

à la levée des nombreux freins à l’emploi que sont le logement, la santé, la mobilité etc… 

L’accompagnement sur le Grand Dax a concerné 3530 jeunes à travers 8800 actions. Plus de 550 jeunes 

ont bénéficié d’un accompagnement individuel renforcé. Cela se caractérise aussi par un accès à l’emploi 

et à la formation : 380 contrats de travail signés, 140 immersions en entreprise, 90 entrées en formation, 

20 contrats en alternance. 100 entreprises du territoire ont été contactées, 50 propositions de stage 

d’immersion en entreprise ont été gérées. En 2020, la Mission locale des Landes souhaite relever le défi du 

soutien et de l’accompagnement distancié des jeunes dans le contexte sanitaire complexe et inédit. Elle 

prévoit de développer des outils de maintien du lien social et d’accompagnement à distance et 

d’adaptation de son fonctionnement afin de poursuivre sa mission. Ce partenariat permet de fixer, 

d’orienter et de valoriser les jeunes de notre agglomération.  
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La mission locale des Landes sollicite le Grand Dax pour l’obtention d’une subvention à hauteur 48 633.60 

euros pour 2020. Celle-ci est calculée sur la base d’un montant variable de 0.80 euros par habitant (55 067 

habitants - source INSEE) et d’un montant fixe de 4580 euros pour les collectivités de plus de 30 000 

habitants. 

Il est proposé au conseil D’APPROUVER le projet de convention avec la mission locale des Landes, DE 

DECIDER d’accorder une subvention de fonctionnement de 48 633.60 € au profit de la mission locale des 

Landes pour l’année 2020, DE PRECISER que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal DECO 

2020 article 6574. 

 

Monsieur DUBOIS siégeant au conseil d’administration de la mission locale, et Monsieur LAFFITTE étant 

appelé à le représenter, ne participent pas au vote. 

Monsieur Julien DUBOIS, président, met au vote. 

Le conseil, à l’unanimité des votants, approuve la subvention 2020 à la mission locale des Landes. 

 

POINT 5 - FINANCES  

 

POINT 5 – 1 – FINANCES-REVISION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE 

PAIMENT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME (AP/CP), exercice 2020  

 

Monsieur Hikmat CHAHINE, vice-président, expose : le Grand Dax utilise la procédure des 

Autorisations de Programme et Crédits de Paiement (AP/CP) depuis 2012. Il s’agit d’ajuster les 

autorisations de programme concernées par la décision modificative n°1 : 

• Reports de crédits sur les opérations d’amélioration de l’habitat privé et primo accession (- 

195 K€) et d’aides en faveur de l’habitat social (-379 K€) pour tenir compte de l’état 

d’avancement des dossiers. 

• Augmentation de l’AP voirie 2016-2020 (+800 K€) pour financer la fin du programme 2019, 

non couverte par les crédits restants fin 2019. Cela concerne : 

o fin de la Croix Blanche (situation à fin août et à fin septembre pour solde du marché) 

o fin de l'accès confluence (situation à fin août et à fin septembre pour solder le 

marché) 

o giratoire d'accès au pôle bâtiment à Mèes : estimation 220 000 €. travaux en octobre 

et novembre 

o aménagement pourtour des halles : estimation 280 000 €. travaux en décembre - 

janvier 

o route de la Pachère à Heugas : estimation 200 000 €. travaux en novembre 

o couches de roulement Nord : estimation 100 000 €. travaux en septembre - octobre 

• Augmentation de l’AP « Aides individuelles aux entreprises (+100 K€) pour soutenir les 

projets d’installation de commerces sur le territoire 

• Ajustement de l’AP du centre aquatique communautaire (+70 K€) et de l’AP des abords du 

centre aquatique (+30 K€) suite à l’actualisation des prix des marchés 

Il est proposé au Conseil D’APPROUVER la révision de certaines Autorisations de Programme ainsi que 

les crédits de paiement des Autorisations de Programme du budget principal tel qu’exposé dans le tableau 

joint en annexe. 
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Est-ce qu’il y a des questions ? 

 

Monsieur Serge POMAREZ : je vais faire la même réflexion que j’ai faite en commission, à savoir que le 

programme voirie 2020 n’existe pas. Il n’y a pas de programme voirie 2020.  Je veux que tous les élus le 

sachent.  

 

Monsieur Hikmat CHAHINE, vice-président : exactement. Il y a des petits travaux d’entretien qui sont en 

cours. Un programme de voirie en général c’est aux alentours de 3 millions. En 2020, du fait de l’arrêt lié à 

la COVID, il y a eu des programmes en moins. Le mode de calcul est à revoir. Il y a eu des réflexions lors de 

la commission voirie, et je ne vais pas prendre la parole à la place de Christian CARRERE. Mais c’est vrai, ça 

mérite une réflexion, une organisation. C’est à nous de savoir ce que l’on veut, un budget spécifique pour 

le roulement, pour l’aménagement, … ? Il y a pas mal de choses à voir. Est-ce que le prix d’entretien des 

kilomètres est le même pour toutes les communes ? Il y a toute une réflexion à mener et Christian et son 

équipe vont le faire. Tout ce que je sais c’est qu’aujourd’hui, il y a un besoin de 800 000 euros pour 

finaliser ce programme.  

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : d’autres questions ou interventions ? 

Silence dans l’assemblée. 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président, met au vote. 

Le conseil, à l’unanimité, approuve la révision les autorisations de programme et crédits de 

paiement des autorisations de programme (AP/CP), exercice 2020. 

 

POINT 5 – 2- FINANCES-DECISION MODIFICATIVE EXERCICE 2020-BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS 

ANNEXES PEPINIERE D’ENTREPRISES ET ASSAINISSEMENT NARROSSE  

 

Monsieur Hikmat CHAHINE, vice-président, expose : L’objet principal des décisions modificatives de ce 

Conseil est l’actualisation des prévisions budgétaires initiales suite à la crise sanitaire de la COVID-19. Par 

ailleurs, le décalage du chantier du centre aquatique communautaire, avec une ouverture prévue courant 

octobre, implique de réajuster les crédits inscrits au budget primitif. 

Les recettes de fonctionnement (-32 K€) : 

Baisse des recettes des services en lien avec la baisse d’activité et la période de confinement et le décalage 

de l’ouverture du centre aquatique (-446 K€) dont : 

Le produit de la redevance spéciale (-190 K€) 

Les recettes de refacturation des prestations de voirie (-110 K€) 

Les recettes du centre aquatique (-171 K€) 

Recettes fiscales (+ 242 K€) dont : 

Taxes foncières et d’habitation (+166 K€) 

CVAE (-16 K€) 

TASCOM (-9 K€) 

Rôles supplémentaires de fiscalité  (+21 K€) 

Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (+38 K€) 
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TEOM (+40 K€) 

Recettes de dotations et participations (+28 K€) dont : 

Dotation Globale de Fonctionnement (+18 K€) 

Participation de l’ANAH à l’OPAH-RU (+10 K€) 

Recettes exceptionnelles dont assurances (+24 K€) 

Intégration du résultat de clôture du budget annexe ZAE de Mées (+57 K€) 

Remboursement sur charges de personnel (+63 K€) 

Les dépenses de fonctionnement (-32 K€) : 

La réduction des dépenses de fonctionnement sur l’ensemble des services (-423 K€) avec notamment le 

fonctionnement du centre aquatique (-127 K€), les charges liées aux ferias de Dax (-92 K€), la résiliation du 

contrat de location des vélos cyclenville (-38 K€), les études complémentaires du PLUI (-47 K€),  

La réduction des dépenses de personnel pour le centre aquatique  (-219 K€) 

Les reversements de fiscalité (dégrèvements TASCOM : +45 K€) 

La subvention exceptionnelle à l’OITT (+600 K€) 

Les recettes et les dépenses sont équilibrées, donc, on a un budget équilibré. 

Les dépenses d’investissement (-93 K€) : 

L’augmentation de l’enveloppe d’aides aux entreprises (+100 K€) 

L’augmentation des crédits de l’AP voirie pour financer la fin du programme 2019 (+800 K€) 

La révision des crédits du centre aquatique (+70 K€) et de ses abords (+30 K) 

L’achat reporté d’une benne à ordures ménagères (-110 K€) 

La diminution des crédits de paiement 2020 pour le logement social (-574 K€) 

Les recettes d’investissement (-93 K€) 

Diminution du prélèvement sur la section de fonctionnement (-56 K€) 

Diminution des subventions pour l’achat d’une benne à ordures ménagères et le schéma cycle (-120 K€) 

Hausse du FCTVA en raison des crédits de travaux inscrits en dépenses (+83 K€) 

 

Concernant le budget annexe « Pépinière d’entreprises », il prévoit l’ajustement à la baisse des recettes en 

lien avec la crise sanitaire (loyers…) équilibré par une baisse des dépenses (-12 K€), ainsi qu’un 

réajustement des crédits inscrits en dépenses d’investissement (-22 K€). 

Le budget annexe « Assainissement Narrosse » prévoit l’inscription de crédits pour régulariser des 

facturations d’eau de 2019 non connues au moment du budget primitif (+41 K€). 

 

Il est proposé au Conseil D’APPROUVER la décision modificative budgétaire n° 1/2020 du budget 

principal, telle que présentée dans le tableau ci-annexé, D’APPROUVER la décision modificative 

budgétaire n° 1/2020 du budget annexe de la Pépinière d’entreprises, telle que présentée dans le tableau 

ci-annexé, D’APPROUVER la décision modificative budgétaire n° 1/2020 du budget annexe 

assainissement Narrosse, telle que présentée dans le tableau ci-annexé. 



29 

 

 



30 

 

 



31 

 

 

 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : y a-t-il des questions ? 

Silence dans l’assemblée 

Monsieur Julien DUBOIS, président, met au vote. 

Le conseil, à l’unanimité, approuve la décision modificative exercice 2020. 
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POINT 5- 3- FINANCES - VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’OFFICE 

INTERCOMMUNAL DE TOURISME ET THERMALISME – EXERCICE 2020 

 

Monsieur Hikmat CHAHINE, vice-président, expose : L’OITT, -comme vous le savez, c’est un EPIC-, doit 

faire face aux conséquences de la crise sanitaire actuelle et de la baisse de fréquentation de la station 

qu’elle entraîne. Cette baisse de fréquentation pèse sur l’ensemble de ses recettes et en particulier sur les 

recettes de la taxe de séjour intercommunale payée par les curistes et touristes qui séjournent sur le 

territoire et reversée intégralement par le Grand Dax à l’OITT. La baisse de la taxe de séjour est estimée à 

ce jour à -845 000€ (dont 10% de taxe départementale) soit une diminution de 55 % par rapport aux 

prévisions du budget primitif. A cela s’ajoutent les pertes de recettes propres à l’OITT (-198 000€) dont les 

pertes de recettes de régie publicitaire (-171 000€) et des services commerciaux (-27 000€). L’OITT a prévu 

une diminution de ses dépenses de fonctionnement courant (-96 000€) en lien avec l’annulation 

d’animations, le report d’éditions et la réduction des frais postaux, ainsi qu’une diminution de ses 

dépenses de personnel (-41 000€) en particulier avec le report du recrutement de saisonniers. 

Le solde ne pouvant être financé par l’OITT, il est proposé de verser une subvention exceptionnelle 

d’équilibre de 600 000€ maximum à l’OITT au titre de l’exercice 2020. 

Ce montant pourra être revu d’ici la fin de l’année en fonction de l’évolution de la situation. 

Il est proposé au Conseil DE DECIDER d’octroyer une subvention exceptionnelle de fonctionnement pour 

l’exercice 2020 de 600 000€ maximum à l’Office Intercommunal de Tourisme et Thermalisme, étant précisé 

que ce montant pourra être versé sous forme d’acomptes suivant les besoins réels, et DE DIRE que les 

crédits nécessaires sont inscrits dans le cadre de la décision modificative n° 1 de l’exercice 2020, à l’article 

6748. 

 

Monsieur Serge POMAREZ : pourquoi avez-vous mis la notion de maximum ? 

 

Monsieur Hikmat CHAHINE, vice-président : parce qu’on a fait une simulation et on arrive à 600 000 

euros si la tendance à la baisse est la même. Avec le service finances, on a aussi prévu si d’autres choses 

exceptionnelles se produisent.  

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : comme le dit Hikmat, on a effectivement évoqué les hypothèses les 

plus pessimistes qui, si elles devaient arriver, feraient l’objet d’une autre subvention exceptionnelle. Ce 

sont des subventions exceptionnelles pour lesquelles nous mettons obligatoirement un point haut.  

 

Monsieur Julien DUBOIS, président, met au vote. 

Le conseil, à l’unanimité, approuve le versement d’une subvention exceptionnelle à l’Office 

intercommunal du tourisme et du thermalisme-exercice 2020   

 

POINT 5 – 4- APPROBATION DES TARIFS 2021 DE LA TAXE DE SÉJOUR INTERCOMMUNALE 

 

Madame Martine DEDIEU, vice-présidente, expose : La taxe de séjour est perçue auprès des personnes 

hébergées à titre onéreux et qui n’y sont pas domiciliées. Son montant est calculé à partir de la 

fréquentation réelle des établissements concernés. Conformément aux articles L.2333-30 et L.2333-41 du 

CGCT, les tarifs doivent être arrêtés par le conseil communautaire avant le 1er octobre de l’année pour être 

applicable à compter de l’année suivante.  

Il est proposé au Conseil D’APPROUVER les modalités d’application et les tarifs de la taxe de séjour 

intercommunale sur son territoire et à compter du 1er janvier 2021 tels que décrits aux articles suivants, 

D’ASSUJETIR l’ensemble des natures d’hébergements, définies à l’article R2333-44 du CGCT, proposant 

des nuitées marchandes à la taxe de séjour au réel : Palaces, Hôtels de tourisme, Meublés de tourisme, 

Villages de vacances, Chambres d’hôtes, Emplacements dans des aires de camping-cars et les parcs de 

stationnement touristiques, Terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain 
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d’hébergement de plein air, Ports de plaisance, hébergements en attente de classement et les 

hébergements sans classement qui ne relèvent pas des natures d'hébergement mentionnées 

précédemment ; DE PERCEVOIR la taxe de séjour du 1er janvier au 31 décembre inclus,  DE FIXER la date 

limite de dépôt de la déclaration et de reversement de la taxe de séjour au 15 du mois suivant :  

- la fin de la période mensuelle de perception de la taxe de séjour pour les hôtels, les résidences de 

tourisme, les campings, 

- la fin de la période trimestrielle pour les meublés de tourisme, chambres d’hôtes et auberges 

collectives. 

Les plateformes intermédiaires de paiement qui collectent et reversent pour les logeurs non professionnels 

lorsqu’ils sont intermédiaires de paiement doivent reverser deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 

décembre. 

DE FIXER les tarifs, applicables à partir du  1er janvier 2021, selon le barème suivant : 

 

CATÉGORIES D'HÉBERGEMENTS 

Part 

CA GRAND 

DAX 

Taxe 

additionnelle 

Départementale 

de 10 % 

Taxe de 

séjour totale 

Palaces 4,00 € 10% 4,40 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 

étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles 
3,00 € 10% 3,30 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 

étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles 
1,50 € 10% 1,65 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 

étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles 
1,20 € 10% 1,32 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 

étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 

4 et 5 étoiles 

0,90 € 10% 0,99 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, 

meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 

étoiles , chambres d'hôtes, auberges collectives 

0,75 € 10% 0,83 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 

4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein 

air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des 

aires de camping-cars et des parcs de stationnement 

touristiques par tranche de 24 heures 

0,55 € 10% 0,61 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 

et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air 

de caractéristiques équivalentes, port de plaisance 

0,20 € 10% 0,22 € 

  
 

  

HÉBERGEMENTS 

Part 

CA GRAND 

DAX 

Taxe 

additionnelle 

Départementale 

de 10 % 

Taxe de 

séjour totale 

Tout hébergement en attente de classement ou sans 

classement à l'exception des hébergements de plein air 
5 % 10% 5,50 % 
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Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories 

d’hébergements mentionnées dans le tableau de l’article 5, le tarif applicable par personne et par nuitée 

est de 5% du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité 

ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la 

nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes. 

DE FIXER le loyer journalier minimum, à partir duquel les personnes occupant les locaux sont assujetties à 

la taxe de séjour, à 1 €. 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : y a-t-il des questions ? 

 

Monsieur Gérard LE BAIL : quelle est la différence par rapport à 2019 ? 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : ce sont les mêmes tarifs. Effectivement, on arrive en bout d’année. 

C’est une circonstance particulière pour acter de nouvelles mesures, qui pourront être réfléchies pour le 

prochain exercice.  L’année est bien entamée, et les circonstances sont bien particulières pour ce milieu 

hôtelier. Ce sont les mêmes tarifs que l’an passé.  D’autres questions ? 

Silence dans l’assemblée.  

 

Monsieur Julien DUBOIS, président, met au vote. 

Le conseil, à l’unanimité, approuve les tarifs 2021 de la taxe de séjour intercommunale. 

 

POINT 5 – 5- STATIONNEMENT – CONVENTION DE REPARTITION DU PRODUIT DES FORFAITS 

POST-STATIONNEMENT 2021 ENTRE LA VILLE DE DAX ET LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

DU GRAND DAX. 

 

Monsieur Hikmat CHAHINE, vice-président, expose : La ville de Dax ayant institué le forfait post-

stationnement, et cette dernière restant compétente en matière de parcs et aires de stationnement sur son 

territoire, une convention fixant la répartition du produit du forfait post-stationnement doit être signée 

entre le Grand Dax et la Ville. Les recettes issues des forfaits post-stationnement seront affectées 

exclusivement aux dépenses en lien avec la compétence stationnement. Il est donc proposé, comme en 

2020, que le produit des forfaits post-stationnement soit conservé en totalité par la ville de Dax et par 

conséquent que la convention ne prévoie aucun reversement à la communauté d'agglomération du Grand 

Dax. 

Il est proposé au conseil D’APPROUVER la convention de répartition du produit des forfaits post-

stationnement avec la ville de Dax ci-jointe, prévoyant l'absence de reversement du produit des forfaits 

post-stationnement à la communauté d'agglomération du Grand Dax, et D’AUTORISER Monsieur le 

président à signer ladite convention à intervenir avec la ville de Dax. 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président, met au vote. 

Le conseil, à l’unanimité, approuve la convention de répartition des produits des forfaits post-

stationnement 2021 entre la ville de Dax et la communauté d’agglomération du Grand Dax. 

 

POINT 5 – 6- RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DE LA COMMISSION INTERCOMMUNALE DES 

IMPOTS DIRECTS 

 

Monsieur Hikmat CHAHINE, vice-président, expose : Le mandat des membres de la commission 

intercommunale des impôts directs suit celui des conseillers communautaires du Grand Dax. Suite aux 

élections municipales et communautaires de mars 2020, leur mandat étant arrivé à son terme, il est 

nécessaire de procéder à leur renouvellement.  
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La désignation des membres de la commission intercommunale des impôts directs doit intervenir dans les 

trois mois de l’installation du conseil communautaire. La liste ci-annexée a été établie sur proposition des 

communes membres de la communauté d’agglomération du Grand Dax. 

Il est proposé au Conseil DE PROPOSER la liste ci-annexée de personnes candidates à la commission 

intercommunale des impôts directs du Grand Dax, et D’AUTORISER le président à transmettre cette liste 

au directeur des Finances publiques des Landes afin qu’il soit en mesure d’exercer son choix. 

 

 
 

Monsieur Julien DUBOIS, président, met au vote. 

Le conseil, à l’unanimité, approuve le renouvellement des membres de la commission 

intercommunale des impôts directs.  

 

POINT 6 – LOGEMENT et HABITAT  
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POINT 6 – 1- LOGEMENT ET HABITAT- DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ADIL (ASSOCIATION 

DEPARTEMENTALE POUR L’INFORMATIONN ET LE LOGEMENT DES LANDES) pour l’exercice 2020.  

 

Madame Sylvie PEDUCASSE, vice-présidente, expose : le rapport synthétique rappelle que les 

thématiques de consultation de l’ADIL sont variées : rapports locatifs, fiscalité, amélioration de l’habitat, 

urbanisme, relations de voisinage, médiation préventive des impayés, mais aussi accession à la propriété, 

et c’est surtout ce sujet-là qui peut nous concerner puisque la communauté d’agglomération du Grand 

Dax avait fait le choix d’apporter un appui financier sous conditions aux ménages qui accèdent à la 

propriété, ce dispositif s’appelant « passeport accession ». Afin de vous donner quelques informations sur 

ce passeport accession, par délibération du 12 février, les montants avaient été fixés entre 3000 et 4000 

euros selon la composition de la famille. Sur l’année 2019, ce sont 65 passeports accession qui ont été 

délivrés, certainement un peu moins sur l’année 2020 puisqu’au 10 septembre 2020 nous en sommes à 33 

passeports délivrés, 26 dans l’ancien et 7 dans le neuf, essentiellement sur Dax et Saint-Paul-lès-Dax, mais 

il y a aussi un passeport dans chacune des petites communes suivantes : Mées, Rivière, Heugas, Bénesse, 

Saint-Pandelon, Narrosse, Siest, et 3 à Saint-Vincent-de-Paul. Sur l’enveloppe de 155 000 euros qui était 

inscrite au BP 2020, ce sont 81 000 euros versés pour l’ancien et 25 000 euros versés pour le neuf. 

Concernant la subvention à l’ADIL, elle est  calculée sur la base de 35 centimes par habitant du territoire, à 

raison de 57 307 habitants, cela nous donne un montant de participation financière à  hauteur de 20 057 

euros. Est-ce que vous avez des questions ? 

Silence dans l’assemblée   

Il est proposé au Conseil  D’APPROUVER le projet de convention d’objectifs avec l’ADIL des Landes,  DE 

DECIDER de subventionner l’ADIL des Landes pour un montant de 20 057 €  

pour soutenir son fonctionnement et ses actions en 2020, et D’AUTORISER Monsieur le président à signer 

la convention d’objectifs ainsi que tout document relatif à la présente délibération. 

 

Monsieur Henri BEDAT, membre du conseil d’administration, ne prend pas part au vote. 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président, met au vote. 

Le conseil, à l’unanimité des votants, approuve l’octroi d’une subvention à l’ADIL (Association 

départementale pour l’information et le logement des Landes) pour l’exercice 2020. 

 

POINT 6-2- LOGEMENT ET HABITAT : REPRESENTATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 

L’OFFICE DE L’HABITAT DES LANCES XL HABITAT.  

 

Madame Sylvie PEDUCASSE, vice-présidente, expose : il s’agit d’élire un représentant au conseil 

d’administration de l’Office Public de l’Habitat des Landes, XL Habitat, et charité bien ordonnée 

commençant par soi-même, je vous propose très généreusement ma candidature.   

 

Monsieur Julien DUBOIS, président :  

Il est proposé au conseil DE DESIGNER Madame Sylvie PEDUCASSE au conseil d’administration de 

l’Office Public de l’Habitat des Landes, XL Habitat. Y a-t-il des questions, des interventions ? 

Silence dans l’assemblée.  

 

Monsieur Julien DUBOIS, président, met au vote à main levée. 

Le conseil, à l’unanimité, approuve la désignation d’un représentant au conseil d’administration de 

l’office de l’habitat des Landes XL Habitat. 

 

POINT 7 – VOIRIE- PROPRETE – CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-DAX DE 

MISE A DISPOSITION D’AGENTS ET DE LA BALAYEUSE ASPIRATRICE POUR LE NETTOYAGE 2020 

D’ESPACES ET DE VOIES HORS COMPETENCE COMMUNAUTAIRE  
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Monsieur Christian CARRERE, vice-président, expose : suite au transfert en 2006 des moyens de la 

commune de Saint-Paul-lès-Dax au Grand Dax dans le domaine de la voirie, le Grand Dax est sollicité par 

la commune de Saint-Paul-lès-Dax pour le nettoyage du domaine non transféré (parkings, places, cours 

d’écoles, routes départementales …). Chaque année une convention est conclue entre les deux collectivités 

pour la mise à disposition de moyens humains et matériels correspondant à ces prestations. Le coût de 

cette mise à disposition est basé sur les tarifs voirie votés  le 20 décembre 2017 (DEL189-2017). Les 

recettes de cette convention seront imputées sur l’article 70688 fonction 822. Il est proposé au Conseil 

d’APPROUVER la convention de mise à disposition de moyens humains et matériels à la commune de 

Saint-Paul-lès-Dax pour le nettoyage du domaine non transféré pour l’année 2020., et d’AUTORISER le 

président à signer ladite convention. Je suppose qu’il n’y a pas de questions ? 

Madame Sylvie PEDUCASSE, vice-présidente : ce n’est pas une question, c’est une remarque. Au risque 

de surprendre tout le monde, je m’abstiendrai sur cette délibération. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà 

plus de dix ans qu’au sein du conseil municipal je vote contre cette délibération, non pas parce que les 

services de l’agglomération du Grand Dax sont mal rendus, mais parce que je trouve qu’on est arrivé à la 

limite du rôle de la communauté d’agglomération, et donc celui de la commune, qui pour la communauté 

d’agglomération n’a pas vocation à être prestataire de services mais plutôt à essayer de mutualiser. Vue la 

somme à laquelle on arrive à Saint-Paul-lès-Dax, sur de la prestation de services, il me parait donc 

raisonnable pour notre commune d’envisager de pouvoir prendre à sa charge cet entretien et pour le 

coup, -la question avait été posée en bureau-, que ce matériel et ses agents puissent être mis à disposition 

pour les petites communes pour lesquelles cette collaboration pourrait être intéressante. Je me suis 

abstenue au conseil municipal qui vient de se dérouler à Saint-Paul-lès-Dax parce qu’au vu de la date à 

laquelle on est amené à voter cette délibération, il y a de nombreux mois écoulés, donc il serait difficile de 

voter contre, mais donc, par cohérence, je m’abstiendrai aujourd’hui aussi. 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : 10 ans d’opposition, ça se fête peut-être. Alors, il n’y a pas de 

petites communes, il y a des communes rurales et des communes-centre. 

 

Monsieur Serge POMAREZ : je m’étonne d’une chose, mais ça va peut-être venir, je ne vois pas la même 

convention pour la ville de Dax. 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : alors, ce n’est pas parce que c’est gratuit pour Dax. C’est parce que 

la convention avec la ville de Dax est signée sur plusieurs années. Ça n’est pas à date. 

 

Monsieur Serge POMAREZ : bon, parce que lors du transfert de la voirie total de la ville de Dax, il  y a 

une partie de ce transfert qui était effectivement payé par la ville de Dax à travers l’attribution de 

compensation, mais il y avait une partie qui était payée par, justement, les prestations de service, ce qui 

devait se situer autour de 320 à 330 000 euros. C’est tout. 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : c’est toujours le cas, et c’est bien ce que je dis. Sur la balayeuse, 

c’est une convention pluriannuelle, donc nous n’avons pas à la voter chaque année, et la ville de Dax, 

effectivement, paye des prestations à l’agglomération comme Saint-Paul-lès-Dax, pour le nettoyage des 

secteurs qui n’ont pas été transférés, les cours d’école, les arènes, ou d’autres endroits. 

 

Monsieur Serge POMAREZ : oui, il y avait les fêtes de Dax, et je m’inquiétais parce que les fêtes de Dax 

n’ont pas eu lieu cette année.  

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : je vous le confirme. 
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Monsieur Hikmat CHAHINE, vice-président : c’est pour cela qu’il y a moins 92 000 euros au niveau du 

budget. Je viens de le préciser. 92 000 euros de frais de fonctionnement de moins du fait qu’il n’y a pas eu 

les fêtes de Dax.  

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : les prestations n’ayant pas été effectuées, elles n’ont pas été 

facturées. 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président, met au vote. 

Le conseil, à la majorité, approuve la  convention avec la commune de Saint-Paul-lès-Dax de mise à 

disposition d’agents et de la balayeuse aspiratrice pour le nettoyage 2020 d’espaces et de voies 

hors compétence communautaire.  

S’est abstenue : Madame Sylvie PEDUCASSE. 

 

POINT 8 – AMÉNAGEMENT – URBANISME et EAU  

 

POINT 8 – 1- AMENAGEMENT-PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL VALANT 

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT-MODALITES DE MISE A LA DISPOSITION DU PUBLIC DU 

PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1  

 

Monsieur Philippe CASTEL, vice-président, expose : le PLUi-H a été approuvé le 18 décembre 2019. 

Après plusieurs mois de mise en œuvre, il apparait nécessaire d’apporter des adaptations au document 

d’urbanisme.  L’objet de la modification simplifiée n°1 du PLUi-H est d’apporter des adaptations mineures 

qui portent notamment sur : la rectification d’erreurs matérielles, la justification, la précision ou l’évolution 

de plusieurs règles. Elle sera engagée préalablement par arrêté de Monsieur le président. Les adaptations 

complémentaires seront mises en œuvre dans le cadre de nouvelles procédures à venir : modifications 

ordinaires, révisions simplifiées ou déclarations de projets.  Le projet de modification simplifiée, l’exposé 

de ces motifs et, le cas échéant, les avis des personnes publiques associées doivent être mis à la 

disposition du public pendant un mois, dans des conditions permettant de formuler ses observations. Les 

modalités de mise à disposition doivent être précisées et portées à connaissance du public, via une 

délibération communautaire. 

Il est proposé au Conseil D’APPROUVER les modalités de mise à disposition suivantes : le dossier, 

comprenant l’exposé des motifs de la procédure et, le cas échéant, les avis émis par les personnes 

publiques associées, sera déposé et tenu à la disposition du public pendant un mois, du mardi 1er 

décembre 2020 au vendredi 1er janvier 2021.  

 

Monsieur Julien DUBOIS, président, met au vote. 

Le conseil, à l’unanimité, approuve les modalités de mise à la disposition du public du projet de 

modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de 

l’habitat. 

 

POINT 8 – 2 : AMENAGEMENT-SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL 

(PUP) POUR LA REALISATION D’UN ENSEMBLE DE 38 MAISONS SUR LA COMMUNE DE NARROSSE  

 

Monsieur Philippe CASTEL, vice-président, expose : Les 3 prochains points (ndlr : 8-2, 8-3, 8-4) 

concernent des conventions de PUP. Une convention de PUP (Projet Urbain Partenarial) est un outil 

permettant de déterminer la participation d'un aménageur privé au financement des équipements publics. 

La convention fixe toutes les modalités de participation au financement des équipements publics, 

notamment les montants, et les délais de paiement. La communauté d’agglomération est devenue 

compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU) par arrêté préfectoral en date du 9 décembre 

2015. A ce titre, il revient au Grand Dax de signer les conventions de Projet Urbain Partenarial. Aujourd'hui, 

1 convention de PUP et deux avenants à des conventions de PUP sont inscrites à l'ordre du jour.  
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Le point 8-2 concerne une convention de PUP pour la réalisation de 38 logements sur la commune de 

Narrosse. La convention met à la charge du constructeur l'extension du réseau électrique et une 

participation pour l'agrandissement du groupe scolaire. 

Le point 8-3 concerne un avenant à la convention de PUP pour la réalisation d'un lotissement sur la 

commune de Saugnac-et-Cambran. L'avenant a pour objet de préciser que la commune percevra la 

participation de l'aménageur pour la réalisation des réseaux secs et d'eaux, et qu'elle la reversera au 

SYDEC. 

Le point 8-4 concerne un avenant à la convention de PUP pour la réalisation de logements sur la 

commune de Saint-Paul-lès-Dax. L'avenant précise que les aménagements de voirie déterminés dans la 

convention ont été repensés depuis la signature de la convention. 

Il est proposé au conseil : 

- d’approuver la convention et chaque avenant ; 

- d’autoriser le président à signer la convention et chaque avenant.  

*** 

Le coût d’aménagement et/ou d’adaptation des équipements publics s’élève à 61 648,66 € HT. Le montant 

de la participation du constructeur s’élève à 61 648,66 € HT. La commune de Narrosse a émis un avis 

favorable à la convention de Projet Urbain Partenarial.  

 

 

 Périmètre de la convention 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : tu as fait une présentation groupée.  

Sourires dans l’assemblée.  

Y a-t-il des questions ? 

 

Monsieur Gérard LE BAIL : c’est plutôt une intervention, par rapport à ces PUP. Tout d’abord, je voudrais, 

au titre de Narrosse, remercier très vivement les services de Madame Kerbiriou, qui ont pu écrire un PUP 

qui n’était pas évident à Narrosse puisque vous savez que la contrepartie d’un PUP est l’absence de taxe 

d’aménagement que la commune peut percevoir.  
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Il est vrai que ces 38 logements sociaux sont importants pour notre commune, puisqu’avec l’article 55 de 

la loi SRU, si nous ne sommes pas bientôt, avec nos collègues de Saint-Vincent-de-Paul, au niveau des 

20%, nous aurons des pénalités, même si la compétence de l’équilibre social de l’habitat est 

communautaire, les pénalités, elles, sont communales. Et donc, nous ne souhaitons pas, évidemment, avoir 

à les payer. Nous faisons en sorte de faire un développement dans le cœur de ville, qui était une véritable 

belle dent creuse pour faire 38 logements sociaux. Et là où je suis vraiment très content et satisfait des 

services de l’agglo, je le suis beaucoup moins par contre sur le principe du règlement qui dit que dès qu’il 

y a plus de 100 mètres d’accès pour l’intervention ou pour apporter  de l’électricité, c’est à la charge de la 

commune. Effectivement, et je suis encore moins content des services d’ENEDIS, je suis désolé de le dire 

mais on a vu, en faisant un peu d’investigations, que les réseaux de moyenne tension sur lesquels il fallait 

se connecter pour faire un transformateur, étaient bien plus près qu’ils ne l’avaient annoncé au départ, et 

donc cela a permis de baisser ce montant de PUP. Même si on a une absence de concurrence avec 

ENEDIS, ce qui est dommage quelque part, nous n’avons pas le choix, on est contraint, pour des 

communes péri-urbaines comme Narrosse, -on n’est pas Dax ou Saint-Paul où vous avez des réseaux 

moyenne tension à portée de main-, on est souvent bien au-delà des 100 mètres d’accès, et c’est très 

pénalisant. C’est pour cela que ce PUP était nécessaire, puisque si on fait 38 logements, ce sont des 

équipements collectifs qui doivent être mis en place, parce que logiquement, pour l’aménageur, les frais 

d’eau, d’électricité,… tout cela est compté dans ses charges, et c’est répercuté, même si c’est pour de la 

production en VEFA pour un bailleur social ou pour des particuliers, c’est dans tous les cas répercuté sur 

son prix de vente. Et donc, on se trouve, nous collectivité, à devoir payer des PUP qui à mon sens ne sont 

pas logiques en termes du fonctionnement de l’usage. Voilà ce que je voulais dire.  

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : bien. Nous transmettrons au législateur, parce que pour le coup, 

c’est lui qui s’en occupe, et j’ai bien remarqué que tu voyais de grandes vertus à la concurrence. 

 

Monsieur Gérard LE BAIL : plus à la transparence. La concurrence c’est une chose, mais la transparence, 

pour le coup, n’y était pas.   

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : on a bien compris. D’autres interventions, sur les différents PUP ? 

 

Monsieur Julien BAZUS, vice-président : peut-être une précision sur le PUP saint-paulois. Pour que ce 

soit clair pour tout le monde, nous sommes situés du côté de Saint-Paul nord, dans le secteur de Pierre 

Benoit, avec la construction de 138 logements sur les terrains d’une ancienne entreprise. Il était prévu par 

l’aménageur l’installation d’un feu tricolore au niveau du carrefour de Pierre Benoit. Cette option-là a été 

rejetée à l’unanimité par le nouveau bureau municipal parce que nous sommes à peine à quelques 

encablures de la rocade et nous pensons que nous pouvons trouver d’autres solutions pour desservir ce 

secteur et ses 138 logements. Je remercie aussi Valérie Kerbiriou et ses services qui déploient des trésors 

d’imagination et d’expertise avec les services saint-paulois, ils vont nous trouver un autre moyen de 

desservir cette zone-là. C’est pourquoi il convenait de modifier le PUP.  

 

Monsieur Jean PETRAU : n’ayant pas connaissance de ce projet ou de cet avenant, ni de l’impact 

financier, pour notre commune, je voterai contre cet avenant.  

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : on va voter PUP par PUP et celui-là sera le 8-4. D’autres 

interventions ? 

Silence dans l’assemblée. 

 

Il est proposé au Conseil D’APPROUVER la convention de Projet Urbain Partenarial pour la réalisation 

d’un ensemble de 38 maisons sur la commune de Narrosse,  D’AUTORISER le président à signer ladite 

convention,  
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DE VALIDER le plan de financement prévisionnel, et DE PRECISER que la participation du constructeur 

sera perçue par la commune de Narrosse ; le montant correspondant à l’extension du réseau électrique 

sera reversé à ENEDIS. 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président, met au vote. 

Le conseil, à l’unanimité, approuve la signature d’une convention de projet urbain partenarial pour 

la réalisation d’un ensemble de 38 maisons sur la commune de Narrosse.  

 

POINT 8 – 3- AMENAGEMENT-SIGNATURE DE L’AVENANT A LA CONVENTION DE PROJET URBAIN 

PARTENARIAL (PUP) POUR LA REALISATION D’UN LOTISSEMENT SUR LA COMMUNE DE 

SAUGNAC-ET-CAMBRAN  

 

Il est proposé au Conseil DE VALIDER l’avenant proposé, et D’AUTORISER le président à signer 

l’avenant. 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président, met au vote. 

Le conseil, à l’unanimité, approuve la signature de l’avenant à la convention de projet urbain 

partenarial (PUP) pour la réalisation d’un lotissement sur la commune de Saugnac-et-Cambran. 

 

POINT 8 – 4- AMENAGEMENT-SIGNATURE DE L’AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE PROJET 

URBAIN PARTENARIAL (PUP) POUR UNE OPERATION DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SUR LA 

COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-DAX  

 

Il est proposé au Conseil  DE VALIDER l’avenant proposé  et D’AUTORISER le président à signer 

l’avenant. 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président, met au vote. 

Le conseil, à la majorité, approuve la signature de l’avenant n+1 à la convention de projet urbain 

partenarial (PUP) pour une opération de construction de logements sur la commune de Saint-Paul-

lès-Dax. 

Ont voté contre : Catherine LAGRASSE, Laurent LAFOURCADE, Jean PETRAU. 

 

POINT 8 – 5- AMENAGEMENT-DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE D’AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET D’EQUIPEMENT DES 

LANDES (SATEL)  

 

Monsieur Philippe CASTEL, vice-président, expose : vu la délibération du conseil communautaire du 12 

juillet 2012 décidant d’acquérir 1000 actions de la SATEL auprès de la commune de Saint-Paul-lès Dax 

pour un montant de 15 310 €, vu les statuts en vigueur de la SATEL en date du 27 février 2015, vu 

l’installation du nouveau conseil communautaire en date du 10 juillet 2020, Considérant que la 

communauté d’agglomération du Grand Dax dispose, en sa qualité d’actionnaire de la SATEL, d’un siège 

d’administrateur au sein de son Conseil d’administration, Considérant qu’il convient, après appel de 

candidatures, de désigner 1 représentant de la communauté d’agglomération du Grand Dax pour siéger 

au Conseil d’Administration de la SATEL,  Considérant la candidature de Monsieur Philippe CASTEL 

Considérant qu'il est procédé à la désignation au scrutin secret, 

 

Les deux assesseurs désignés parmi les conseillers communautaires sont les suivants : 

- Hervé DARRIGADE 

- Grégory RENDE 
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Nombre de conseillers communautaires présents et 

représentés (les conseillers communautaires représentés ne 

sont pas pris en compte pour le calcul du quorum) 

57 

Nombre de votants 57 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président, met au vote. 

Résultats : 

Nombre de suffrages exprimés pour : 46 

Bulletins blancs : 11 

 

Il est demandé au Conseil DE DESIGNER Monsieur Philippe CASTEL pour siéger au conseil 

d’administration de la SATEL Et de DIRE que cette délibération sera notifiée à la SATEL. 

 

Le Conseil approuve la désignation d’un représentant au conseil d’administration de la Société 

d’Aménagement des Territoires et d’Equipement des Landes (SATEL). 

 

Monsieur Serge POMAREZ : simplement pour dire à Philippe qu’il ne s’inquiète pas. En tant 

qu’administrateur jusqu’à présent, j’ai assisté aux deux dernières réunions au cours du mois de septembre. 

Donc, les prochaines seront l’année prochaine.  

Sourires dans l’assemblée. 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : la précision était importante. 

 

POINT 8 – 6 : EAU - DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU SEIN DU CONSEIL D’EXPLOITATION 

DES REGIES INTERCOMMUNALES D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DU GRAND DAX. 

 

Monsieur Philippe CASTEL, vice-président, expose : je vais faire une présentation groupée (ndlr : points 

8-6, 8-7, 8-8). Les délibérations du 17 juillet 2020 actaient les désignations des élus au sein des conseils 

d'exploitation des régies d'Eau et Assainissement (DEL43-2020) et de l'Institution Adour (DEL50-2020). 

Compte-tenu du nombre important d'assemblées autour du thème de l'eau, il avait été décidé de nommer 

un vice-président Eau, présent dans toutes les commissions sur ce thème, afin d'obtenir une vision 

d'ensemble cohérente sur le territoire. Monsieur Philippe CASTEL a donc vocation à se positionner sur 

toutes les assemblées abordant les thèmes de la GEMAPI, du pluvial, de l'eau et l'assainissement.  

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : nous l’avions remarqué. 

 

Monsieur Philippe CASTEL, vice-président : Les délibérations proposées visent ainsi à :  

- actualiser la composition des conseils d'exploitation des régies d'eau et d'assainissement : 

Monsieur CASTEL (remplaçant Monsieur RELAUX) + désignations des 2 associations : Que Choisir 

(usager/consommateur) et CPIE Seignanx (environnement).  

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : on remplace Monsieur RELAUX, qui a accepté de laisser sa place et 

que nous remercions, pour que Monsieur CASTEL puisse siéger partout en fait. 

 

Il est proposé au conseil  D’ABROGER la délibération n°43-2020 portant désignation des représentants 

du Grand Dax au sein du conseil d’exploitation unique de la régie intercommunale d’eau potable et de la 

régie intercommunale d’assainissement : DE DESIGNER, les membres du conseil d’exploitation unique de 

la régie intercommunale d’eau potable et de la régie intercommunale d’assainissement :   

1- Monsieur Alexis ARRAS 

2- Madame Martine ERIDIA 
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3- Monsieur Philippe CASTEL  

4- Monsieur Gérard LE BAIL 

5- Madame Marie-Claude BARADAT-RISTOR 

6- Léa GOUTAUDIER représentant le CPIE Seignanx Adour  

7- Danielle PATOLE représentant UFC que CHOISIR 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président, met au vote à main levée (après décision du conseil 

communautaire). 

Le conseil, à l’unanimité, approuve la désignation des représentants au sein du conseil 

d’exploitation des régies intercommunales d’eau potable et d’assainissement du Grand Dax. 

 

POINT 8 – 7- EAU - DESIGNATION DES REPRESENTANTS AU SEIN DU CENTRE EUROPEEN DU RISQUE 

INONDATION (CEPRI)  

 

Monsieur Philippe CASTEL, vice-président, expose : vu la décision n°DEC17-2020 en date du 14 février 

2020 de la communauté d’agglomération du Grand Dax renouvelant l’adhésion au CEPRI pour un montant 

de 500,00 € TTC ; vu l’installation du nouveau conseil communautaire en date du 10 juillet 2020 ; 

Considérant qu’il convient, après appel de candidatures, de désigner 1 délégué titulaire et 1 délégué 

suppléant pour siéger à l’assemblée générale du CEPRI. Je propose la candidature de :   

Délégué titulaire : Monsieur Philippe CASTEL 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : toujours pareil, il s’agit de faire des désignations cohérentes sur les 

sujets liés à l’eau. Le CEPRI a surtout un intérêt pour les services, en termes de documentation qui 

permettent après de prendre les décisions. Il faut donc un suppléant. Qui est candidat ? Martine ERIDIA.  

 

Il est demandé au Conseil de DESIGNER Monsieur Philippe CASTEL comme représentant titulaire et 

Madame Martine ERIDIA comme représentant suppléant pour siéger à l’assemblée générale du CEPRI : et 

de DIRE que cette délibération sera notifiée au CEPRI. 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président, met au vote à main levée (après décision du conseil 

communautaire). 

Le conseil, à l’unanimité, approuve la désignation des représentants au sein du Centre Européen du 

Risque Inondation (CEPRI). 

 

POINT 8 – 8- EAU - DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AU SEIN DU CONSEIL SYNDICAL DE 

L’INSTITUTION ADOUR 

 

Monsieur Philippe CASTEL, vice-président, expose : il s’agit d’actualiser la désignation d’un élu référent 

au sein du comité syndical de l’Institution Adour. C’était Monsieur DARRIGADE et je me propose de le 

remplacer.     

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : c’est un syndicat, donc vous l’avez compris, nous allons voter à 

bulletin secret. 

 

Les deux assesseurs désignés parmi les conseillers communautaires sont les suivants : 

- Hervé DARRIGADE 

- Grégory RENDE 

 

Nombre de Conseillers communautaires présents et 

représentés 

57 

Nombre de votants 57 
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Monsieur Julien DUBOIS, président, met au vote. 

Résultats : 

Nombre de suffrages exprimés pour Philippe CASTEL : 44 

Bulletins blancs : 12 

Monsieur Alain DUBOURDIEU : 1 

Monsieur Philippe CASTEL est élu. 

 

Il est proposé au Conseil DE DESIGNER Monsieur Philippe CASTEL pour siéger au conseil syndical de 

l’Institution Adour, Et DE DIRE que cette délibération sera notifiée à l’Institution Adour. 

 

Le Conseil approuve la désignation d’un représentant au sein du conseil syndicat de l’Institution 

Adour. 

 

POINT 9 – 1-POLITIQUE DE LA VILLE : DEBAT SUR LE RAPPORT ANNUEL 2019 POLITIQUE DE LA 

VILLE. 

Madame Christelle LALANNE, vice-président, expose : le rapport annuel était joint en annexe, je 

suppose que vous l’avez tous lu. J’en profite pour remercier Sandrine Lassoureille, qui est chargée de la 

politique de la ville et qui a rédigé ce rapport, avec beaucoup de talent, puisque vous avez constaté qu’il 

représente beaucoup de pages à lire. Dans ce rapport, vous avez trouvé sûrement les objectifs du contrat 

de ville, et notamment de la politique de la ville, avec les orientations de ce contrat de ville, que vous 

pouvez trouver aussi sur la page du Grand Dax. Ce contrat a été prolongé de deux ans, jusqu’en 2022, 

par ce qu’on appelle un protocole d’engagement réciproque renforcé, qui est en quelque sorte un 

avenant. Vous y trouvez également la situation des quartiers prioritaires de la ville de Dax que sont le 

Gond, Cuyès et le Sablar, et également un recensement des actions menées par les différents acteurs 

pour atteindre au mieux les objectifs fixés dans ce rapport. Puis vous trouvez également, en dernière 

partie, évidemment, les perspectives d’évolution pour faire évoluer encore, évidemment, les actions 

menées, pour atteindre les objectifs fixés, en termes notamment d’emploi, de mobilité, de mixité, ou 

encore d’éducation. Ce rapport a été présenté récemment au conseil municipal de la ville de Dax, et 

également au collège des habitants du conseil citoyen au mois de juillet dernier. La commission politique 

de la ville s’est aussi réunie pour examiner ce rapport.  Il est proposé au Conseil D’ENGAGER un débat 

et DE PRENDRE ACTE, par un vote, de la tenue du débat et de l’existence du rapport politique de la 

ville.  

Monsieur Julien DUBOIS, président : très bien. Merci. Donc, le débat s’engage. Y a-t-il des 

interventions ? 

Silence dans l’assemblée. 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président, met au vote. 

Le conseil, à l’unanimité, prend acte de la tenue d’un débat et de l’existence du rapport politique de 

la ville. 

 

POINT 9 – 2- AVENANT N+1 A LA CONVENTION D’UTILISATION DE L’ABATTEMENT DE LA TAXE 

FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES DES BAILLEURS DANS LES QUARTIERS POLITIQUE DE LA 

VILLE  

 

Madame Christelle LALANNE, vice-président, expose : La loi de finances de 2015 permet aux bailleurs 

sociaux de bénéficier d’un abattement de 30 % sur la base d’imposition de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties (TFPB) pour les logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de 

la ville. Le seul bailleur social est XL Habitat.  
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Pour vous donner un ordre d’idée, il y a 1 169 logements locatifs sociaux dans les quartiers prioritaires  

plus 30 logements sociaux supplémentaires au niveau de l’ilot des Muletiers au Sablar. Cet abattement 

fiscal va permettre au bailleur social notamment d’améliorer les conditions de vie dans ces quartiers pour 

les habitants, notamment en entretenant mieux les parties communes et en proposant des animations, 

toujours dans le but de renforcer le lien social. Le bilan des actions est en annexe. Il convient de proroger 

cette mesure fiscale jusqu’en 2022, date du terme du contrat de ville.  

Il est proposé au conseil D’APPROUVER l’avenant n°1 à la convention d’utilisation de l’abattement de la 

taxe foncière sur les propriétés bâties des bailleurs dans les quartiers politique de la ville et D’AUTORISER 

Monsieur le président de la communauté d’agglomération du Grand Dax à signer tout document se 

rapportant à cette décision.  

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : merci. Y a-t-il des interventions ? 

 

Monsieur Gérard LE BAIL : je suis très content de voir que cela va se renouveler, se maintenir. C’est à 

mon avis une excellente loi qui permet d’aider et d’améliorer le sort des locataires. Pour XL Habitat, en 

tous les cas, je trouve que c’est très bien.  

 

Monsieur Julien DUBOIS, président : tout à fait. Merci. D’autres interventions ? 

Silence dans l’assemblée. 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président, met au vote. 

Le conseil, à l’unanimité, approuve l’avenant n+1 à la convention d’utilisation de l’abattement de la 

taxe foncière sur les propriétés bâties des bailleurs dans les quartiers politique de la ville.  

 

POINT 10 : ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET TRES HAUT DÉBIT  

 

POINT 10 – 1-AVENANT N°9 A LA CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR 

L’ETABLISSEMENT ET L’EXPLOITATION DU RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES A 

HAUT ET TRES HAUT DEBIT 

 

Monsieur Jean SOUBLIN, vice-président, expose : le délégataire du réseau Numérid@x, Grand Dax Très 

Haut Débit, s’est rapproché du Grand Dax pour solliciter la conclusion d’un avenant n°9 à la convention de 

délégation de service public, en vue d’apporter plusieurs modifications. L’idée est de favoriser la venue 

d’autres opérateurs. Pour cela, conformément aux recommandations tarifaires de l’ARCEP et aux 

demandes des opérateurs commerciaux, l’offre de location à la ligne, actuellement proposée au tarif de 

15,53 euros par mois sera désormais proposée au tarif de 12,70 euros par mois. Ensuite, des nouvelles 

offres sont intégrées au catalogue de services pour favoriser la venue de nouveaux opérateurs : 

- une nouvelle offre de location FTTH passive, du nœud de raccordement optique (NRO) jusqu’à la 

prise terminale optique (PTO), 

- une nouvelle offre de location de fibre optique passive point à point. 

Enfin, d’autres modifications sont apportées : 

- la modification des conditions tarifaires et techniques de la prestation de Câblage Client Final, 

- l’introduction d’une garantie de relève sur Parc (GRP) pour offrir une meilleure sécurité aux usagers 

du réseau. 

 

Il est proposé au Conseil D’APPROUVER l’avenant n°9 à la convention de délégation de service public 

liant la communauté d’agglomération du Grand à la Société Grand Dax Très Haut Débit portant 

établissement et exploitation du réseau de communications électroniques à haut et très haut débit de la 

communauté d’agglomération du Grand Dax et D’AUTORISER Monsieur le président à signer l’avenant 

n°9 et les pièces afférentes annexées à la délibération.  
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Monsieur Julien DUBOIS, président : merci Monsieur SOUBLIN. Y a-t-il des questions, des interventions ? 

Silence dans l’assemblée. 

 

Monsieur Julien DUBOIS, président, met au vote. 

Le conseil, à l’unanimité, approuve l’avenant n°9 à la convention de délégation de service public 

pour l’établissement et l’exploitation du réseau de communications électroniques à haut et très 

haut débit. 

 

 

La séance est levée à 21 heures 15. 

 

 

 

La secrétaire  

        
       S 

Sylvie PEDUCASSE 


