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ÉDITO

Chères habitantes, chers habitants du Grand Dax,

A l’aube de 2021, je vous adresse mes vœux les plus sincères. J’espère que la crise 
sanitaire sera bientôt derrière nous pour que nous puissions reprendre le cours 
normal de nos vies.

Notre territoire a été fortement impacté par cette crise : baisse de la fréquentation 
des curistes, fermeture des petits commerces et des restaurants, limitation de 
nos déplacements… Pour en réduire les effets, j’ai invité les élus communautaires 
à prendre des mesures visant à protéger au mieux notre tissu économique avec, 
notamment, des aides aux entreprises ou encore une subvention exceptionnelle 
pour l’Office Intercommunal du Tourisme et du Thermalisme, à hauteur de       
600.000 euros.

En cette période inédite, l’agglomération s’est efforcée de gérer les urgences du 
quotidien, avec une différence toutefois par rapport au premier confinement puisque 
nous avons, par exemple, maintenu ouvertes les déchetteries. Mais le Grand Dax 
doit aussi préparer l’avenir.  C’est dans cet esprit que j’ai lancé une réflexion pour 
élaborer « un projet de territoire » à horizon 2035, destiné à mettre en œuvre des 
actions qui renforcent notre attractivité et améliorent notre cadre de vie. A l’issue 
de ce processus, des actions seront identifiées et hiérarchisées dans le temps, 
compte tenu d’un contexte budgétaire difficile.

Je souhaite remercier l’ensemble des élus communautaires et des agents de notre 
collectivité qui m’épaulent pour relever les défis d’aujourd’hui et répondre aux 
enjeux de demain.

La tâche n’est pas simple mais j’ai confiance dans notre esprit de solidarité pour 
accompagner les plus fragiles et dans notre capacité d’innovation pour faire réussir 
le Grand Dax.
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QU’EST-CE QUE LE PAPI ? 

Ce programme a pour objectif de minimiser les 
conséquences des inondations sur un territoire exposé, 
à travers des actions de prévention et de gestion.

Au-delà de l’amélioration de la sensibilisation du public 
au risque inondation, la surveillance et la prévision des 
crues seront renforcées : des échelles de niveau d’eau 
seront par exemple posées sur l’ensemble du territoire. 
Des travaux de sécurisation des digues seront réalisés. 
Le système des alertes sera également amélioré.

LES ENJEUX LIÉS À LA 
PRÉVENTION DES INONDATIONS

Dans la zone urbaine qui s’étend de Dax à Saint-Paul-
lès-Dax, près de 10 000 habitants et presque autant 
d’emplois, mais aussi des équipements structurants 
tels que l’hôpital ou la gare, sont situés en zone exposée 
mais fort heureusement protégée grâce à 12 km de 
digues. Au-delà de la zone urbaine, notre vulnérabilité 
s’étend aux habitations et équipements des zones 
rurales, le Grand Dax étant un territoire marqué par 
les Barthes de l’Adour et du Luy, terres inondables par 
définition. 

Les enjeux liés à la prévention des inondations 
sont colossaux et primordiaux pour toute notre 
agglomération.

C’est la raison pour laquelle le Grand Dax vient de 
décider de consacrer plus de 6 millions d’euros à 
des travaux et à des actions qui amélioreront la 
protection et la sécurité de nos concitoyens: le PAPI, 
Programme d’Actions de Prévention des Inondations 
de l’agglomération dacquoise.

LE PAPI, UN PROGRAMME 
D’ACTIONS CONCRET POUR 

PREVENIR LES INONDATIONS

Le 16 septembre 2020, Madame la Préfète des 
Landes et le Président du Grand Dax ont signé, avec 
le Président de l’Institution Adour et des Présidents 
des 3 autres communautés de communes concernées 
(Communautés de communes Maremne Adour Côte 
Sud, du Pays Tarusate et Terres de Chalosse) le PAPI, 
Programme d’Actions de Prévention des Inondation de 
l’agglomération dacquoise.

   

PRÉVENTION DES INONDATIONS

L’Adour, partie centrale de notre identité, est aussi une vulnérabilité quand le 
territoire subit des crues. Compte tenu de la taille des enjeux et des investissements 
nécessaires, le champ d’actions s’est étendu avec un projet mutualisé mené à une 
échelle territoriale étendue : le PAPI, Programme d’Actions de Prévention des 
Inondation de l’agglomération dacquoise. 

Philippe CASTEL,
Vice-Président en charge
de l’Aménagement et de l’Eau

« Protéger les personnes et les biens est 
une priorité absolue. »

Le Louts
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GRAND DAX :
5 799 452 €

(50.3%)

PAYS 
TARUSATE :

 1 029 063 €
(9%)

TERRES DE 
CHALOSSE :
 28 240 €

(0,2%)

MAREMNE 
ADOUR

CÔTE SUD :

5 974 €
(0,1%)

COFINANCEURS :
• Grand Dax : 5 799 452 € (50,3%)
• Etat : 4 318 118 € (37.4%)
• Europe : 229 000 € (2%)
• Agence de l’eau Adour  
    Garonne : 62 160 € (0.5%)
• Région Nouvelle-Aquitaine : 
    7 700 € (0.1%)

COÛT TOTAL DU PAPI ESTIMÉ À :
• 11.5 millions d’€ en prévision des 28 
actions réparties sur 6 ans 
• 9.5 millions d’€ pour les travaux de 
protection contre les inondations

LE PAPI EN CHIFFRES : 
• 402 km² de superficie
• 90 km de cours d’eau pour l’Adour 
    moyen et ses affluents
• 26 communes concernées
• 64 587 habitants

Inondation à Téthieu, décembre 2020
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Le projet de territoire de cette 
mandature semble constituer la 

colonne vertébrale de votre début de 
mandat… Pouvez-vous nous expliquer 
quels sont les objectifs poursuivis ?

J’ai souhaité qu’au sein du Grand Dax, nous définissions 
un cap non pour le mandat mais pour les 15 ans à venir. 
Définissons ensemble quels sont les grands objectifs, 
les projets structurants, les projets les plus importants 
pour notre territoire…
Ensuite, établissons une hiérarchisation dans le temps : 
qu’est-ce que l’on fait en tout premier, qu’est-ce qui 
est d’intérêt immédiat  ? Qu’est-ce qu’il faut engager 
dans une 2ème phase ? Y  a-t-il des actions auxquelles il 

faut renoncer compte tenu que nous n’avons pas des 
moyens financiers nous permettant de tout faire ? C’est 
tout ce travail qui vient de débuter !
 
 

Justement, pouvez-vous nous en 
dire un peu plus sur la méthodologie 

choisie ?
L’ensemble des élus du Grand Dax sera la pierre 
angulaire de cette réflexion. Ils connaissent bien le 
territoire et ils ont chacun été élus dans leurs communes 
au suffrage universel direct, ce qui leur confère une 
légitimité à porter la voix de leurs concitoyens. Pour 
faire travailler une cinquantaine d’élus d’horizons 
différents tous ensemble, nous avons eu recours à un 

2

3

   

PROJET DE TERRITOIRE,

CAP VERS 2035 !

Notre territoire compte de nombreux atouts pour se développer. Convaincu 
de notre capacité collective à mobiliser nos énergies et nos savoir-faire, le 
Président du Grand Dax a souhaité lancer une réflexion sur notre devenir 
collectif, à horizon de 15 ans.  Ce « projet de territoire », à l’issue de la réflexion et 
des propositions des élus, débouchera sur des actions concrètes et prioritaires.

1

Séance de travail plénière du Conseil 
Communautaire, octobre 2020.

LE POINT AVEC 3 QUESTIONS À JULIEN DUBOIS, PRÉSIDENT DU GRAND DAX : 

médiateur, à savoir une association spécialisée dans la 
prospective qui va nous accompagner, l’AUDAP (Agence 
d’Urbanisme Atlantique et Pyrénées). Son objectif est 
d’établir dans un premier temps un diagnostic partagé.

Quels sont les thèmes abordés du 
projet de territoire ?

La discussion est libre et ouverte sur tout ce que les 
élus veulent aborder  : renforcer notre attractivité, 
réinventer notre modèle thermal, revitaliser nos 

bourgs et nos centres-villes, développer l’enseignement 
supérieur, valoriser notre patrimoine naturel et 
culturel, devenir un territoire numérique reconnu, 
faciliter l’accès au logement, développer les mobilités 
douces, diversifier notre structure économique…

A l’issue de cette large concertation, il n’est pas exclu 
d’ailleurs que nous réinterrogions les compétences de 
l’agglomération sur ce que devraient être ses missions, 
si cela s’avérait nécessaire.

L’objectif est de rendre notre territoire plus attractif. Le 
travail que nous avons initié devra, lui, s’achever pour le 
second trimestre 2021.
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+ d’infos et Contact :
Tarifs et réservations :

accueil.deveco@grand-dax.fr

05 24 26 30 10

178 avenue Saint-Vincent-de-Paul - Dax

(en face de l’immeuble Pulseo).

   

FORMATION PROFESSIONNELLE

UN NOUVEAU PLATEAU DE FORMATION 4.0 

En cœur d’agglomération, quartier 
de la gare, un nouveau campus de 

formation émerge. Aux côtés de 
grands groupes qui se sont installés 

dans l’immeuble Confluences, le Grand 
Dax a mis en place un plateau de 

formation spécialement conçu pour 
stimuler et accompagner la formation 

professionnelle pour tous.

Au 3ème étage de l’immeuble moderne en face de 
Pulseo, 5 salles de formation totalement équipées 
complètent l’offre du Campus Enseignement Supérieur 
et Formation du Grand Dax. Destinées principalement 
à des formations professionnelles publiques et privées, 
les salles peuvent aussi être utilisées pour des réunions 
d’entreprises et de réseaux ou de l’événementiel d’entre-
prise, de 2 à 80 personnes. Tous les secteurs d’acti-
vités sont concernés : artisans (création d’entreprise, 
développement de compétences), santé (médecins 
thermaux, personnels des centres hospitaliers), sport, 
accompagnement à l’emploi, fonction publique, réunions 
d’équipes pour les entreprises, etc. 

La bijouterie Pierres Kailloux à Dax a été soutenue 
financièrement par le Grand Dax à hauteur de 

2 800 € pour la création d’un site de vente en ligne et 
une démarche sur les réseaux sociaux. L’offre de cette 
petite unité en cœur de ville s’ouvre ainsi des possibilités 
démultipliées au national !

www.kaioux-pierres-naturelles.fr

La start-up Netiful, hébergée à Pulseo, a créé  
Netifulbot, une box éco-conçue de sécurisation et 

de filtrage pour l’accès au web des jeunes enfants, une 
innovation aidée par le Grand Dax à hauteur de 4 000 €, 
une start-up hébergée dans le data center du Grand Dax.

www.netiful.com

L’entreprise artisanale Massy et fils 
installée à Heugas, spécialisée dans 

les charpentes bois, a été aidée à hauteur de                 
6 000 € pour la création d’un nouveau centre 
d’usinage numérique et la formation de ses 
employés à ce nouveau mode de production. 

www.maisons-bois-landes.com

Les différents espaces de formation 
ont été conçus pour être modulables, 
modernes, équipés, et sont proposés à des 
tarifs attractifs.

UN ENVIRONNEMENT 
ACCUEILLANT 

Meubles design dans un immeuble lumineux 
entièrement vitré et ouvert sur le quartier, terrasse et 
café compris.

DES SALLES DE FORMATION 
TOTALEMENT ÉQUIPÉES

Tableaux de cours, vidéoprojection intégrée, wifi, 
cuisine équipée pour les stagiaires ou pour un traiteur 
si événementiel.

UN SITE TRÈS ACCESSIBLE 
Un accès en semaine avec accompagnement par 

les personnels du Grand Dax, et le week-end avec un 
système autonome d’accès au bâtiment et aux salles 
via des tablettes intelligentes. 

DEPUIS
6 MOIS :

• 90 formations
• 1700 participants

et formateurs

3 EXEMPLES SUR LE TERRITOIRE

TRANSITION NUMÉRIQUE
DES ENTREPRISES

Tout est disponible sur le territoire pour innover : le data center public du 
Grand Dax héberge les serveurs et données de 93 entreprises, avec un service 
de haute sécurisation 24h/24 garanti, 33 300 prises très haut débit, et surtout 
un service d’accompagnement personnalisé par le service développement 
économique du Grand Dax.
Trois entreprises locales viennent ainsi d’être accompagnées et démontrent 
que la transition numérique n’est pas si compliquée.
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DOSSIER SPÉCIAL

UNE ÉQUATION FINANCIÈRE

COMPLEXE

POUR L’AGGLOMÉRATION

Hikmat CHAHINE,
Vice-Président en charge des finances 

« L’état des finances de 
l’agglomération est impacté 
par des dépenses en hausse 

(ouverture d’Aquae) et par des 
pertes de recettes liées à la    

crise sanitaire.
Pour permettre à notre 

collectivité de financer des 
investissements essentiels, 
le Grand Dax doit faire des 

économies mais aussi s’engager 
à être plus attractif sur le long 

terme, pour augmenter
nos recettes. »
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LE COÛT DE LA CRISE

À ce jour, il est difficile d’évaluer la totalité des 
impacts budgétaires liés à la crise sanitaire.

Cependant, les dépenses directes comme l’achat 
de fournitures (masques, gel hydroalcoolique, 
etc.) peuvent être estimées à 72 000 euros. A 
cela, s’ajoute la hausse des dépenses de soutien 
en faveur des très petites entreprises du Grand 
Dax (TPE) à hauteur de 115 000 euros.

Des pertes de recettes sont aussi à prendre en 
compte. Plusieurs secteurs ont été impactés 
comme le centre aquatique, qui a dû fermer ses 
portes au grand public, ou le tourisme, avec la 
baisse des recettes de la taxe de séjour (vous 
pouvez retrouver le détail de ces deux points 
dans les articles en pages 14 et 15). 
Une autre des conséquences directes de la crise 
est la baisse de recettes de la redevance spéciale 
(collecte et traitement des déchets non ménagers 
pour les entreprises et les administrations). 
Avec l’exonération pour les activités fermées                        
par décision gouvernementale, la perte est de 
174 000 euros.

Le coût total minimum pour l’année 2020 est 
estimé à 850 000 euros.

Pour 2021, les mécanismes sont les mêmes, 
avec une estimation de pertes de 200 000 euros 
sur l’impôt versé par les entreprises (CVAE), 
450   000   euros pour la taxe de séjour (-60%), 
150   000 euros pour l’accueil du grand public 
à Aquae, 50 000 euros pour le produit de la 
redevance spéciale. Des dépenses directes 
perdureraient également. A ce stade, le coût 
prévisionnel de la crise sanitaire sur le budget 
primitif est évalué à 900 000 euros.

DES PRÉVISIONS FINANCIÈRES 
INQUIÉTANTES

Contenue en 2014 à 22 millions 
d’euros, la dette du Grand Dax 

a ainsi atteint près de 41 
millions au 31 décembre 

2020. Ceci correspond à un 
ratio de désendettement 
de 12,7 années.
Sur la base de nouvelles 
dépenses générées par les 

nouvelles missions, et sur 
le fondement de l’impact 

(prévisionnel) de la crise 
s a n i t a i r e ,  l ’ e n d e t t e m e n t 

pourrait augmenter à 63 millions 
d’euros d’ici 2026.

DE NOUVELLES DÉPENSES
LIÉES À DE NOUVELLES ACTIONS ET MISSIONS

€

UNE SITUATION FINANCIÈRE 
COMPLEXE

En construisant le Centre aquatique Aquae, le Grand Dax a fait le choix d’un équipement renforçant l’offre 
de loisirs sur le territoire, mais ayant un coût élevé (voir article page 15).
En outre, depuis 2020, le Grand Dax a en charge la gestion des eaux pluviales qui représentera un coût 
annuel  de 1,1 million d’euros, auquel s’ajoute 1,7 million d’euros pour la prévention des inondations.
Enfin, le retard pris sur la modernisation de la voirie devra être rattrapé, ce qui occasionnera de nouvelles 
dépenses.

UNE ÉPARGNE
NÉGATIVE JUSQU’À
LA FIN DU MANDAT

COÛT
DE LA CRISE 

(estimation)

2020 : 850 000€
2021 : 900 000€

L’agglomération a demandé une analyse de ses finances sur la période 2014–2026, 
permettant ainsi de dresser un état des lieux et de proposer une stratégie pour le 
mandat. L’analyse réalisée par le cabinet « Finance Active » a été présentée aux élus 
communautaires, le 17 octobre dernier.
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UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE LE COÛT

À L’OFFICE INTERCOMMUNAL DU CENTRE AQUATIQUE

DE TOURISME ET DU THERMALISME

UNE FRÉQUENTATION EN FORTE 
BAISSE POUR LA DESTINATION

La baisse de fréquentation pèse sur l’ensemble des 
recettes de l’OITT 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 son OITT.

Cette perte de taxe de séjour est estimée à ce jour à 
850 000 € soit une diminution de 60 % par rapport aux 
prévisions du budget primitif.

A cela s’ajoutent les pertes de recettes propres à l’OITT, 
moins 200 000 € dont les pertes de recettes de régie 
publicitaire et des services commerciaux.

DES SOLUTIONS PALLIATIVES
MISES EN PLACE

Une diminution des dépenses de fonctionnement 
courant a été mise en œuvre à hauteur de 100 000 €. 
Cela concerne notamment l’annulation d’animations 
qui ne pouvaient se tenir en raison des restrictions 
sanitaires, le report de publications, la réduction des 
frais postaux, ainsi que des dépenses de personnel en 
particulier avec le report ou l’annulation du recrutement 
de saisonniers.

L’AGGLOMÉRATION
EN SOUTIEN À LA FILIÈRE

Afin de soutenir son OITT, le conseil communautaire 
a décidé lui verser, il y a quelques semaines, une 
subvention exceptionnelle maximale de 600 000 €  au 
titre de l’exercice 2020.

LES PISCINES, DES STRUCTURES 
DÉFICITAIRES

Au quotidien, chaque responsable de centre aquatique 
ou de piscine réfléchit avec son équipe pour trouver 
les meilleurs axes de développement afin d’augmenter 
les recettes de son établissement et par la même 
occasion, réduire le déficit le plus possible, une situation 
systématique sur les quelques 4 000 piscines françaises.
En effet, une piscine est un établissement coûteux et 
déficitaire. Ce déficit est à la charge de la collectivité. Les 
recettes ne couvrant jamais les charges réelles.

LE COÛT D’EXPLOITATION 
SPÉCIFIQUE D’AQUAE

Sur la base des projections moyennes réalisées pour une 
année hors Covid, le montant restant à charge pour le
Grand Dax de l’exploitation du centre aquatique Aquae se 
situe cependant à un niveau exceptionnellement élevé  : 
850 000 € par an.
Le coût annuel de fonctionnement s’élève à plus de 
1,4 million d’euros. Les recettes (entrées, activités 
payantes, etc.) représentent seulement 550 000 euros, 
selon les projections. Le suivi du fonctionnement de 
cet équipement se fera au travers d’un budget annexe 
dédié, permettant de connaître précisément son coût 
d’exploitation. L’équilibre de ce budget annexe sera assuré 
par une subvention d’équilibre financée entièrement par 
le budget principal du Grand Dax. L’agglomération devra 
ainsi assumer chaque année la charge du déficit du centre 
aquatique avec ses ressources.

Au-delà de l’utilité d’Aquae pour 
les habitants du Grand Dax et avec 
un investissement de plus de 15 
millions d’euros, cette structure 
communautaire sera un établissement 
dont le coût de fonctionnement 
restera annuellement lourd pour 
l’agglomération : 850 000 € de déficit 
annuel prévisionnel. Explications.

Le contexte général de l’année 
2020 a mis en difficulté l’Office 
Intercommunal de Tourisme et du 
Thermalisme (OITT). En effet, il 
doit faire  face  aux conséquences  
de  la  crise sanitaire actuelle 
mais également à la baisse de 
fréquentation de la station qu’elle 
entraîne.

AQUAE
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UN RÉSEAU AVANCÉ

Le réseau de très haut débit est déjà très important 
sur l’agglomération du Grand Dax. C’est ainsi que plus 
de 32 000 prises sont raccordables fin 2020, sur les 20 
communes membres. Cela représente plus de 14 000 
abonnés, particuliers ou professionnels.

          DEUX NOUVEAUX FOURNISSEURS 
DISPONIBLES EN 2021

Deux nouveaux opérateurs ont décidé de rejoindre 
le réseau Grand Dax Très Haut Débit et ainsi stimuler 
l’offre concurrentielle du secteur. SFR proposera 
ainsi dès début 2021 des offres fibre aux usagers du 
territoire. L’autre fournisseur, Bouygues, proposera les 
siennes d’ici la fin du premier semestre. 

DES EXTENSIONS POUR UNE 
MEILLEURE COUVERTURE EN 2021

Suite à des études techniques et à la validation des élus, 
quatre nouvelles zones ont été définies pour intégrer 
l’offre dite raccordable à la fibre. 450 logements      supplé-
mentaires au-delà de l’empreinte initiale du projet vont 
ainsi être éligibles à la fibre.

Le coût des travaux de ces extensions s’élève à 296 500 € 
dont 50% seront pris en charge par la Communauté 
d’agglomération dans le cadre de la convention en cours 
avec Grand Dax Très Haut Débit, porté par Orange 
en délégation de service public et comme opérateur 
d’infrastructure du réseau.

   

LE TRÈS HAUT DÉBIT
LA STATION

PASSE À LA VITESSE SUPÉRIEURE
AU GAZ NATUREL

EST DISPONIBLE
Le très haut débit (THD) ou fibre, est un 
outil essentiel de modernisation d’un 
territoire. Implanté depuis plusieurs 
années, 2021 verra de nouvelles 
évolutions marquer des avancées de 
plus pour tous les usagers, actuels et 
futurs. En effet, l’arrivée de nouveaux 
opérateurs d’offres commerciales fibre 
est imminente, et de nouvelles extensions 
sont disponibles pour étendre les foyers 
raccordables. Aucune hésitation : la fibre 
s’installe durablement !

Une transition énergétique concrétisée 
pour les transports 
Une station GNV, Gaz Naturel pour Véhicule, a ouvert 
ses portes et ses pompes de recharge à St-Vincent-
de-Paul, à côté du dépôt de Trans’landes. Doté d’atouts 
environnementaux indéniables, le GNV présente le 
double avantage d’être vertueux tout en ayant un 
impact financier modéré. 

Cette station est portée par la régie de transport 
régionale et est également ouverte aux particuliers 
qui souhaitent avitailler leur véhicule (2 pistes à 
charge rapide).

Le Grand Dax a pu verdir sa flotte dès septembre 2020 
avec 10 bus au GNV circulant sur son réseau Couralin.

+ DE 32 000
PRISES

DISPONIBLES

PRÈS DE

15 000 
ABONNÉS

100%
DES

COMMUNES 
COUVERTES

3 OPÉRATEURS
EN 2020 SUR LE 

RÉSEAU
(SFR, BOUYGUES

ET ORANGE)

- 95 %
de particules fines 

- 50 %
d’oxydes d’azote (NOx)
   par rapport au diesel

300 
NOUVEAUX 
LOGEMENTS 
RACCORDÉS

EN 2020

Les extensions
déjà opérationnelles :

• Lotissement les Hort
à Saint-Vincent-de-Paul (48 logements)

• Lotissement de la Roques
à Rivière-Saas-et-Gourby (41 logements)

• Quartier de Saubagnac
à Dax (60 logements)

Disponible dès avril 2021 :

• Quartier avenue des lacs
à Saint-Paul-lès-Dax (341 logements)

Jean Soublin,
Vice-Président en charge
de l’enseignement supérieur
et du très haut débit

« Le très haut débit constitue un axe 
de développement incontournable 
pour faire entrer notre territoire dans 
la modernité. »

Julien Bazus,
Vice-Président en charge
des transports et mobilités douces

« Notre territoire s’engage concrè-
tement pour une transition écologique 
dans ses moyens transports, tant pour 
notre réseau que pour les particuliers. »
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Pour finir, et ce ne sont pas les seuls, les agents du réseau 
des transports en commun ont maintenu une activité 
allégée pendant le premier confinement. Les modalités 
de circulation des bus ont ensuite été régulièrement 
adaptées pour maintenir un service, protéger les 
usagers et les agents. La gratuité a par exemple été une 
des solutions pendant les premiers mois pour éviter tout 
contact entre un usager et le conducteur.

TOUS ENGAGÉS AU CŒUR DE 
L’ACTION

Au fil des mois, au rythme des contraintes, les agents 
se sont adaptés et investis pour maintenir le meilleur 
service rendu possible. Des femmes et des hommes 
ont ainsi été exposés et ont fait preuve de dévouement 
dans l’exercice de leur fonction, et au service de l’intérêt 
général.

Dans le respect des réglementations et afin de 
récompenser l’investissement et le risque pris par 
les agents sur le terrain, une prime exceptionnelle 
pouvant aller jusqu’à 1 000 € a été versée à 150 agents 
du Centre Intercommunal d’Action Sociale et 178 
agents de l’agglomération, soit l’un des régimes les plus 
avantageux du département.

Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie Territorial, le Grand Dax encourage la 
rénovation énergétique des bâtiments communaux ou intercommunaux. L’objectif 
principal de cette opération est d’améliorer la performance énergétique de l’ensemble du 
patrimoine bâti des 20 communes du territoire

 CINQ COMMUNES DU GRAND DAX

ONT ÉTÉ AIDÉES EN 2020

BÉNESSE-LES-DAX : travaux de remplacement des 
éclairages de la salle de sport par des luminaires LED.

50% d’aide du Grand Dax, soit 7 438 € pour 14 877 € de 
travaux.

CANDRESSE : réhabilitation de la mairie et des 
logements : isolation des murs, changement des 
menuiseries, du chauffage et de la ventilation. 

50% d’aide du Grand Dax, soit 24 658 € pour 49 317 € de 
travaux.

MÉES : changement de menuiseries de l’ancienne salle 

de musique, la salle polyvalente et l’école. 

32,5% d’aide du Grand Dax soit 29 251 € pour 90 003 € 
de travaux. 

RIVIÈRE-SAAS-ET-GOURBY : changement 

éclairage salle polyvalente (mur à gauche).

30% d’aide du Grand Dax, soit 9 181 € pour 30 605 € de 
travaux.

SAUGNAC-ET-CAMBRAN : changement de 

menuiseries du presbytère, isolation et éclairage de la 
salle polyvalente.

46,23% d’aide du Grand Dax, soit 16 482 € d’aide pour 
35 655 € de travaux.

DES BÂTIMENTS

COMMUNAUX

LE GRAND DAX

LA RÉNOVATION

SOUTIENT

 DES BÂTIMENTS PUBLICS PLUS VERTS

Le Grand Dax est donc intervenu à hauteur de 50% 
maximum du montant hors taxe des travaux et hors 
subvention, signe fort de son engagement pour le 
soutien à ses communes membres, à l’amélioration du 
bâti et en faveur du développement durable.

Pourquoi investir dans la performance 
d’un patrimoine immobilier ?

• Diminuer les consommations en volume jusqu’à 40 %
• Donner de la valeur aux bâtiments
• Moderniser leurs usages
• Améliorer le confort des utilisateurs
• Contribuer à l’engagement dans la lutte contre le 
changement climatique

Depuis le lancement de la démarche, 95 
bâtiments communaux ont été rénovés. 
Le montant des travaux d’économies 
d’énergie réalisés a atteint en 2020 plus 
de 2 millions d’euros. Sur ce montant 
total, le Grand Dax a versé plus de 
700 000 euros d’aides.

ANNÉE 2020 : L’ADAPTATION
ET LA RÉACTIVITÉ DES SERVICES

Avec des mesures très contraignantes décidées en 
urgence, les services de l’agglomération ont dû être 
particulièrement réactifs. Poursuivre les services à la 
population, assurer les besoins essentiels, protéger la 
population et les agents, chacun a été une des pièces 
du rouage qui a permis de poursuivre les activités 
essentielles dans les meilleures conditions. Au fil de 
l’année, les dispositions ont été ajustées afin de s’adapter 
en permanence à la situation sanitaire et aux différents 
niveaux de contraintes.

MAINTENIR LES SERVICES 
ESSENTIELS : UNE PRIORITÉ

Les services de l’agglomération ont été directement 
impactés, au même titre que l’ensemble des collectivités 
et entreprises françaises, à des restrictions d’urgence. 
Au-delà de ces contraintes, s’est mis en place toute 
une chaîne opérationnelle pour maintenir et garantir 
les services essentiels que le Grand Dax rend à ses 
habitants. 

En premier lieu, assurer la propreté des espaces publics 
et la collecte des déchets ménagers a pu être possible 
en organisant un service en alternance des collectes, en 
renforçant les services avec des agents disponibles venus 
d’autres missions non essentielles et en protégeant les 
agents face au risque de contamination.

Par ailleurs, les services de l’Action Sociale sont 
également restés particulièrement mobilisés avec des 
services obligatoires pour les bénéficiaires comme par 
exemple : accueil des enfants de soignants par la crèche 
familiale, le maintien du portage de repas à domicile ou 
encore les visites par les aides à domicile pour les publics 
les plus vulnérables.

D e s  a g e n t s  d ’ a u t r e s  s e r v i c e s  s o n t  v e n u s 
volontairement  en renfort des équipes très fortement 
sollicitées sur le terrain.

   

CRISE SANITAIRE EN 2020
 LA CONTINUITÉ DE SERVICE

 EN PREMIÈRE LIGNE

Face à la crise sanitaire due à la Covid, 
les élus et agents du Grand Dax ont dû se 
réorganiser en urgence et s’adapter afin de 
garantir une continuité de services auprès 
des usagers tout au long de l’année 2020. 
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CENTRE AQUATIQUE DU GRAND DAX

LE GRAND DAX SOLIDAIRE

AQUAE ACCUEILLE LES SCOLAIRES

OPÉRATION LAISSE PARLER TON CŒUR

Un vent de solidarité a soufflé sur le Grand Dax cette fin 
d’année avec L’opération « Laisse parler ton cœur ». Vous 
avez été nombreux à participer à la collecte des jouets 
organisée par le Grand Dax au profit de l’association 
Kiwanis. 

L’équivalent de 88 hottes a été offert sur nos 23 points 
de collectes. Cela représente pas moins de 200 poches 
distribuées à des familles en situation de précarité du 
territoire.

Bravo et merci à tous pour ce bel élan de solidarité pour 
les fêtes !

Malgré les restrictions liées à la crise sanitaire, le 
centre Aquatique du Grand Dax n’a cessé d’accueillir les 
groupes scolaires avec près de 200 à 250 jeunes par jour, 
du lundi au vendredi.

En attendant la nouvelle ouverture au grand public, 
rendez-vous sur le site internet d’Aquae et prévoyez vos 
activités, découvrez toutes nos possibilités... 

Plus d’infos sur
aquae.grand-dax.fr
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Bien évidemment, comme pour tous les commerces, 
la crise sanitaire n’aide pas à un lancement parfait de 
l’affaire. Néanmoins, malgré les contraintes et l’impos-
sibilité d’utiliser les places assises mises à la disposition 
des clients, la boulangerie-pâtisserie Gare O Toqué est à 
pied d’œuvre. Depuis le 9 juillet dernier, Marc Desclaux 
et son équipe de cinq salariés ont ouvert ce commerce à 
l’angle de l’avenue Saint-Vincent-de-Paul et de la Gare, 
au pied du bâtiment Confluence, en face du rond-point 
qui conduit à la gare ou vers Saint-Paul-lès-Dax. Avant de 
s’installer à Dax, Marc Desclaux a tenu, pendant plusieurs 
années, une boulangerie à Rivière-Saas-et-Gourby. 
Désormais, c’est à Dax que le trentenaire dynamique 
compte développer son activité. Et cela dans une zone 
économique en plein développement, à deux pas de la 
gare, près des loueurs de voiture, à l’entrée de la ville et 
dans un ensemble de bâtiments qui accueille locataires, 
étudiants, employés. Dans sa boulangerie-pâtisserie 
qui offre un cadre très agréable, idéal pour une pause 

GARE O TOQUÉ,

dans un milieu très urbanisé, le professionnel propose 
un service supplémentaire dans le quartier et toute la 
gamme d’un tel commerce  : pains et ses déclinaisons, 
viennoiseries, pâtisseries - au moment de Noël, le choix 
des bûches était copieux-, auquel s’ajoutent boissons, 
salades et plats du jour. Par exemple :  chistora grillée et 
son riz à l’espagnole, canette rôtie sauce bordelaise et 
purée de carottes pommes de terre, navarin d’agneau 
et ses pommes de terre. Mais aussi échine de porc et 
lomo avec leurs pommes boulangères, émincé de poulet 
façon Colombo, spaghetti bolognaise… Bien sûr, la liste 
n’est pas exhaustive et le chef a plus d’une recette dans 
son sac.

2, avenue de la Gare, 

Bâtiment Confluence

05 58 72 04 49

RENSEIGNEMENTS

U.S.DAX

RUGBY LANDES

bd Paul Lasaosa - BP 91 – 40102 DAX CEDEX

Tél. : 05.58.90.45.41

secretariat@usdax.fr

www.usdax.fr

NOUVELLE VENUE

DANS LE QUARTIER DE LA GARE

LA BOULANGERIE-PÂTISSERIE

   

Dans le cadre de prestations de droits à l’image, le 
Grand Dax a choisi d’accompagner l’USD à hauteur de    
264 000 euros dont la contrepartie est la promotion du 
territoire. Pour le président Benoît August cet échange 
qui permet une valorisation de l’image de la collectivité 
représente « une aide très importante ». « Ce partenariat 
est essentiel pour le club, ajoute-t-il. Il contribue à 
développer notre club tout en nous associant aux 
événements du Grand Dax.  Cela fait partie du contrat:  
les joueurs se rendent dans les écoles, les écoles de 
rugby comme les écoles primaires. Le partenariat passe 
aussi par notre réseau d’entreprises et les liens qui 
peuvent s’établir entre les uns et les autres. Il y a d’autres 
actions. En fait, nous avons envie de participer à la vie 
du territoire et d’en être un acteur majeur. Sur le plan 
sportif, c’est une évidence. Mais aussi pour renforcer 
un lien social dont on voit bien l’importance quand il 
fait défaut après une année passé dans les conditions 

LE GRAND DAX,
PARTENAIRE

DE L’USD
de restrictions imposées par la crise sanitaire. Le club a 
toujours été lié au Grand Dax et à Dax, comme le Grand 
Dax et Dax ont toujours été liés au club ».

Sur le plan sportif, l’USD Rugby Landes, fort d’un groupe 
de 35 joueurs et d’un budget de 2 millions d’euros, a 
disputé quatre matches jusqu’à l’arrêt du championnat. 
Trois victoires et une défaite. Le club se classe actuel-
lement cinquième sur quatorze avec deux matches 
en retard. Compte tenu de la situation sanitaire, une 
nouvelle formule doit reprendre en janvier. Il faudra 
alors disputer les deux matches en retard et les matches 
retour avant les phases finales. C’est l’objectif.
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grand-dax.fr
TOUT EN UN CLIC !

SE DÉPLACER GÉRER SES DÉCHETS MES DÉMARCHES
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