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LE MOT DU PRÉSIDENT

Mesdames et Messieurs,

L’année 2020 aura été à double titre « hors normes ».

Hors normes car marquée par la crise sanitaire qui a nécessité une adaptation des méthodes de travail 
des 533 agents de la communauté d’agglomération et du CIAS.

Hors normes car elle aura vu se succéder deux gouvernances, avec le début d’une nouvelle mandature 
en juillet.

Une nouvelle équipe a en effet été élue pour conduire une politique avec ses éléments de continuité, mais 
aussi avec ses différences.

A cet égard, j’ai souhaité une représentation diversifiée au sein de nos instances  de décision tant sur le 
plan politique que sur le plan de l’origine des communes. Un meilleur équilibre a été instauré avec les 
villes de Dax et de Saint-Paul-lès-Dax qui ont chacune une vice-présidence en moins, laissant 2 postes 
de Vice-Président supplémentaires à des élus ruraux.

Dans ce cadre renouvelé, 2020 aura vu l’agglomération exercer ses compétences traditionnelles : équilibre 
social de l’habitat, collecte des ordures ménagères, transport, protection de l’environnement, aides 
aux entreprises, soutien au tourisme… Mais elle aura aussi été marquée par l’inauguration du centre 
aquatique Aquae, nouvel équipement qu’ont conçu nos prédécesseurs, et qui a été malheureusement 
perturbé par des épisodes de fermetures et d’ouvertures sous condition en raison de la la covid-19.

2020 nous a aussi vu prendre en charge une nouvelle compétence pour laquelle nous consacrerons des 
moyens conséquents, à savoir la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, tout 
en préparant l’arrivée de nouvelles compétences au 1er janvier 2021 (l’eau potable, l’assainissement, les 
eaux pluviales).

Malgré les soubresauts de l’épidémie, j’ai souhaité proposer à mes collègues de lancer une réflexion 
collective pour élaborer un projet global pour le territoire. Ancré dans une identité forte empreinte de 
valeurs de solidarité et de dynamisme et paré d’un patrimoine naturel et culturel singulier, le territoire 
du Grand Dax doit se projeter et préparer l’avenir dès aujourd’hui. La réflexion conduite doit permettre de 
nous donner un cap afin de valoriser nos potentiels, pour nous-mêmes et pour les générations futures.

Cette année 2020 inaugure donc un mandat fondé sur la prospective, sans en oublier la nécessaire 
dimension gestionnaire. La crise sanitaire ne doit naturellement pas freiner notre volonté d’innover, mais 
elle se traduit par un coût pour la collectivité.

Le rapport d’activité est là pour témoigner de notre force collective à agir et à réagir, dans un élan de 
combativité et de solidarité.

JULIEN DUBOIS
Président du Grand Dax

Maire de Dax
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PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS

Dernier conseil communautaire du 
mandat 2014/2020

1er confinement lié à la crise sanitaire 
de la COVID 19

Conseil communautaire d’installation. 
Election du président et des 10 vice-
présidents membres du Bureau 
(complété par 4 conseillers délégués 
à l’automne 2020).

Séminaire des élus :
lancement du projet de territoire

2ème confinement

Installation du CNAM, de KPMG,de la CMA, 
sur le Campus du Grand Dax

Inauguration et ouverture
du centre aquatique

Débat d’orientation budgétaire 
et vote du Budget Primitif en 

conseil communautaire

2ème tour des élections municipales
(1 commune concernée)

1er tour des élections municipales
(19 sur 20 conseils municipaux sont élus)

18/02
2020

24/07
2020

15/03
2020

28/08
2020

16/03
2020

24/10
2020

28/06
2020

30/10
2020

10/07
2020

01/11
2020

LE MOT DU DGS

Mesdames et Messieurs,

L’année 2020 a été marquée par le renouvellement du Conseil communautaire, suite aux élections 
municipales et l’arrivée d’une nouvelle majorité.
Julien Dubois est désormais Président. Il a décidé de placer sa mandature sous le signe du volontarisme, 
avec la conviction que demain sera mieux qu'aujourd'hui et que les difficultés, les incertitudes, sont faites 
pour être dépassées.
C'est dans cet esprit que la Communauté d’Agglomération du Grand Dax a décidé de se doter d’un nouvel 
élan dynamique, en lançant l’élaboration d’un projet de territoire ambitieux. Il s'agit de définir les axes 
stratégiques de développement du territoire, pour les 15 ans qui viennent. C’est à l'agence d'urbanisme 
du pays basque (AUDAP), qu’a été confié le soin de construire avec les élus et les forces vives du territoire, 
le projet de développement du Grand Dax, pour la décennie qui s'ouvre.
Le fil rouge de ces démarches, de ce travail de réflexion, sera partagé avec la société civile, avec tous 
les acteurs économiques et sociaux de ce territoire de vie. La volonté des élus est de faire en sorte que 
les habitants s'approprient cette vision d'avenir du territoire et partagent les enjeux et les actions qui en 
découleront.
Tous les agents du Grand Dax ont leur place dans ce travail qui commence, en nourrissant de leur 
expertise et de leurs connaissances les débats et réflexions à venir, et en ayant confiance en l'avenir.

Plus que jamais l'échelon intercommunal devient un échelon de proximité au service du quotidien de 
ses habitants. Les services de collecte des ordures ménagères, de la voirie, de l'habitat, des transports 
ou des gens du voyage, illustrent parfaitement cette réalité. Il en va de même pour l'action du Centre 
Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) qui à travers le portage des repas ou l'action des auxiliaires de vie, 
assure une présence humaine irremplaçable, auprès des familles.

L'échelon intercommunal c'est aussi celui du rayonnement vers l'extérieur et de l'attractivité, au bénéfice 
de ses acteurs économiques. L’ouverture du centre aquatique concrétise le rôle majeur de l’agglomération 
pour porter et gérer des équipements structurants de proximité.

Toutes ces actions, tous ces services rendus, sont le fruit de savoir faire, d'expériences, d'engagements, 
de technicités et de travail acharné, fourni par chacune et chacun, quels que soient son métier et sa 
filière professionnelle.
C'est le fruit d'un management participatif, d'un dialogue social ouvert et constructif.

Ce rapport éclaire sur cette réalité et montre s'il en était besoin l'excellence de la fonction publique 
territoriale.

Je tiens à remercier chacune et chacun pour son implication et la qualité de son travail.

DOMINIQUE TRUY
Directeur général des services

du Grand Dax
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TROMBINOSCOPE DES ÉLUS

3 CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

Hervé DARRIGADE
1er vice-président
en charge de la 
protection
et la mise en valeur
de l’environnement
et la gestion des  
déchets.
Maire de
Rivière-Saas-et-Gourby.

Grégory RENDÉ
3ème vice-président
en charge
du développement
économique,
de l’emploi
et du commerce.
2ème adjoint
au Maire de Dax.

Hikmat CHAHINE
5ème vice-président
en charge des finances. 
Maire de
Tercis-les-Bains.

Julien BAZUS
2ème vice-président
en charge
des transports 
et mobilités douces. 
Maire de
Saint-Paul-lès-Dax.

Guylaine DUTOYA
4ème vice-présidente
en charge
des affaires sociales. 
Maire de Candresse.

Martine DEDIEU
6ème vice-présidente
en charge du tourisme 
et du thermalisme. 
1ère adjointe
au Maire de Dax.

Julien DUBOIS
Président
Maire de Dax

Sylvie PEDUCASSE
7ème vice-présidente
en charge
du logement, de l’habitat 
et des gens du voyage.  
1ère adjointe au Maire de
Saint-Paul-lès-Dax.

Philippe CASTEL
9ème vice-président
en charge
de l’aménagement,
de l’urbanisme 
et des eaux pluviales. 
Maire de Gourbera.

Jean SOUBLIN
11ème vice-président
en charge de 
l’enseignement 
supérieur
et du Très Haut  Débit.
1er adjoint
au Maire  de Mées.

Philippe
LAFFITTE
Maire de
OEYRELUY

Alain 
DUBOURDIEU
Maire de
TÉTHIEU

Véronique  
AUDOUY
Maire
d'ANGOUMÉ

Christian CARRERE
8ème vice-président
en charge de la voirie 
et de la propreté.
Maire de
Saint-Pandelon.

Christelle LALANNE
10ème vice-présidente
en charge de la politique 
de la ville. 
1ère adjointe au Maire de
Saint-Vincent-de-Paul.

CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

2020
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42 ÉLUS COMMUNAUTAIRES TITULAIRES NON MEMBRES DU BUREAU

11 ÉLUS COMMUNAUTAIRES SUPPLÉANTS

CONSEIL COMMUNAUTAIRE - JUILLET 2020

Jean-Marie  
ABADIE
Maire 
BÉNESSE-LES-DAX

Marie-Constance LOU-
BERE BERTHELON
5ème adjointe au Maire
DAX

Sarah PECHAUDRAL-
DOURTHE
3ème adjointe au Maire
DAX

Amine  
BENALIA-BROUCH
6ème adjoint au Maire
DAX

Pascal  
DAGES
4ème adjoint au Maire
DAX

Marylène  
HENAULT
7ème adjointe au Maire
DAX

Catherine 
FAVARD
Conseillère municipale
SAINT-PAUL-LES-DAX

Jean 
PETRAU
Conseiller municipal
SAINT-PAUL-LES-DAX

Laurent 
LAFOURCADE
Conseiller municipal
SAINT-PAUL-LES-DAX

Henri BEDAT
Maire
SAINT-VINCENT-DE-
PAUL

Catherine 
LAGRASSE
Conseillère municipale
SAINT-PAUL-LES-DAX

Pascal VILATON
2ème adjoint au Maire
SAINT-VINCENT-DE-
PAUL

Guillaume  
LAUSSU
8ème adjoint au Maire
DAX

Martine  
LABARCHEDE
Conseillère municipale
DAX

Martine  
ERIDIA
9ème adjointe au Maire
DAX

Julien 
RELAUX
Conseiller municipal
DAX

Alexis 
ARRAS
10ème adjoint au Maire
DAX

Florence  
PEYSALLE
Conseillère municipale
DAX

Alain BERGERAS
Maire
SAUGNAC-ET- 
CAMBRAN

Marie-Claude  
BARADAT RISTOR
1ère adjointe au Maire
SEYRESSE

Hélène
PAYSAN
1ère adjointe au Maire
ANGOUMÉ

Bernard 
LANGOUANERE
Maire
SIEST

Damien 
FABAS
1er adjoint au Maire
TÉTHIEU

Hélène 
DUCOM
2ème adjointe au 
maire HERM

Jean-François 
DUSSARRAT
1er adjoint au Maire
GOURBERA

Corinne LAPORTE
2ème adjointe au Maire
SAUGNAC-ET- 
CAMBRAN

Chantal  
DARTIGUENAVE
1ère adjointe au Maire
SIEST

Arnaud 
LARBERE
1er adjoint au Maire
BÉNESSE-LES-DAX

Thierry  
BOURDILLAS
Maire
YZOSSE

Isabelle 
MAZIEUX
1ère adjointe au Maire
YZOSSE

Vincent 
DEZES
1er adjoint au Maire
SAINT-PANDELON

Philippe
DELMON
Maire
SEYRESSE

Alexandra  
BOGNENKO SANIEZ
1ère adjointe au Maire
TERCIS-LES-BAINS

Corinne 
DULOUAT
1ère adjointe au Maire
CANDRESSE

Serge 
POMAREZ
Maire
HEUGAS

Gérard  
LE BAIL
Maire
NARROSSE

Gloria 
DORVAL
1ère adjointe au Maire
HEUGAS

Albert 
AUZEMERY
2ème adjoint au Maire
NARROSSE

Bérengère  
SABOURAULT
1ère adjointe au Maire 
NARROSSE

Sophie 
IRIGOYEN
Maire
MÉES

Chantal 
FRAYSSE
2ème adjointe au Maire
OEYRELUY

Vincent 
MORA
Conseiller municipal
DAX

Isabelle RABAUD 
FAVEREAU
Conseillère municipale
DAX

Axelle VERDIERE 
BARGAOUI
Conseillère municipale
DAX

Pierre  
STETIN
Conseiller municipal
DAX

Yves 
LOUME
Conseiller municipal
DAX

Philippe 
CAGNIMEL
Maire
HERM

Caroline JAY
2ème Adjointe
RIVIERE SAAS ET 
GOURBY

Alain 
GODOT
4ème adjoint au Maire
SAINT-PAUL-LES-DAX

Jean 
LAVIELLE
2ème adjoint au Maire
SAINT-PAUL-LES-DAX

Christine 
BEYRIS
5ème adjointe au Maire
SAINT-PAUL-LES-DAX

Martine 
GAY
3ème adjointe au Maire
SAINT-PAUL-LES-DAX

André 
HUMEAU
Conseiller municipal
SAINT-PAUL-LES-DAX
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GRAND DAX AGGLOMÉRATION
LES CHIFFRES CLÉS

IMPACT SANITAIRE
SUR L'AGGLOMÉRATION

396
nouvelles entreprises ont 
été créées sur le territoire 

en 2020, soit

19%
de plus qu’en 2019.

57 554
habitants 
(chiffres 2018)

180 entreprises et 

2400 emplois
ont été fixés sur

les sites économiques
du Grand Dax,

dont :

augmentation
du taux de

chômage de

5.9 %
en 1 an

Services : 59%
Commerce : 25%
Industrie : 9%
Construction : 7%

24 300 
actifs 4 055

entreprises du 
commerce, des services 

et de l’industrie, dont 

1 555 artisans

93
entreprises ont 
hébergé leurs 

données au data 
center public du 

Grand Dax.

1435
étudiants

Un nouveau Campus 
d’enseignement 
supérieur et de 
Formation de

2 000
mètres carrés.

130 entreprises

et 2200 emplois ont été 
implantés sur les pôles

économiques du territoire,

soit 8% des actifs du territoire.
Le dernier pôle économique

de Mées a permis de créer déjà

500 emplois.

Sur Pulseo,

49 projets
ont été accompagnés,

dont 18 projets innovants

et 17 projets
de création.

Nombre de curistes
ayant fait trois semaines

de cure :

18 942
(- 68,5 %)

c/ 60 167
en 2019.

Suppression de la 
Feria de Dax

-800 000
visiteurs

Entre 95%
et 100%

des salariés des 
entreprises thermales 
au chômage partiel sur 

6 mois de l’année.

Perte de Chiffre 
d’affaires de

65 %
pour les 

entreprises.

Perte de taxe 
de séjour de

65 %.
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Pôle Juridique : 61 procédures de marchés publics

Assurances : 104 dossiers de sinistres.

Direction des ressources humaines
Les mesures nationales et internes inhérentes à 
l'organisation et au temps de travail ont entraîné la 
production de données de suivi sur les présences et les 
absences, en lien avec les Plans de Continuité d’Actions, 
et la gestion des réponses aux très nombreuses 
questions des agents. Prioritairement doté des outils 
de télétravail, le service s'est organisé pour assurer la 
réalisation des payes tout au long de l’année. En raison 
des contraintes liées aux divers protocoles sanitaires, un 
important travail de reprogrammation et d'adaptation a 
été conduit sur les formations. La direction a assuré la 
veille juridique, la diffusion d’informations, d’affichages, 
et des visites dans les autres services au titre des mesures 
de prévention contre le virus. A partir de septembre, le 
suivi des cas contacts et positifs à la covid a été conduit 
en lien avec le service de gestion du temps de travail. 
Le dialogue social a été maintenu lors de la période de 
confinement, avec une réunion extraordinaire des CT et 
CHSCT le 16 mars 2020, jour du départ en confinement, 
et une autre réunion commune le 29 septembre 
2020, sur les mesures de prévention à la reprise de 
septembre. 1 CHSCT extraordinaire a été organisé le 20 
mai. En dehors de la période de confinement, 2 comités 
techniques et 1 CHSCT ordinaire se sont tenus, le conseil 
communautaire ayant été installé en juillet.

Marchés publics
Suspension immédiate de l’ensemble des marchés 
publics de travaux en cours d’exécution pendant la 
première partie du confinement ; prolongation des délais 
de remise des offres pour l’ensemble des marchés 
en cours de consultation ; allongement de la durée 
d’exécution des marchés publics de travaux ; réclamation 
indemnitaire substantielle de la part d’entreprises 
titulaires de marchés publics ; établissement de 
nombreux avenants de prolongation et d’indemnisations 
pour charges anormales après instruction ; mise en 
application des ordonnances et autres circulaires 
gouvernementales en matière de commande publique.

Juridique
Évolution rapide, constante et surabondante de 
la réglementation, tant à l’égard des règles de 
fonctionnement interne de la collectivité qu'à celle des 
règles s’appliquant aux usagers des services publics.

Finances
L'exercice budgétaire 2020 a été marqué par la crise 
sanitaire de la COVID-19 qui a entraîné :

• Une baisse des recettes en lien avec la diminution 
de l’activité des services : prestations CAF pour les 
centres de loisirs et assistantes maternelles (-65 K€), 
redevance spéciale déchets (-181 K€), prestations de 
voirie pour les communes (-123 K€).

• Une baisse importante du produit de la taxe de 
séjour (-832 K€) et de son reversement à l’OITT, 
conséquence de la fermeture des établissements 
thermaux. Cette perte de recettes pour l’OITT a dû être 
compensée, malgré la mise en œuvre de mesures de 
gestion, par une subvention exceptionnelle du Grand 
Dax de 500 K€.

• sur le budget annexe transport de personnes, 
la crise COVID a également entraîné une perte de 
recettes de versement mobilité par les entreprises 
(-253 K€) et une perte de recettes sur la vente des 
titres de transports (-224 K€).

Hormis la crise sanitaire, le Grand Dax a connu une 
légère baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement 
versée par l’État (-74 K€) compensée par une hausse du 
produit des impôts directs  (TH/TF/CFE : +463 K€) et du 
produit de la TEOM (+178 K€) sans évolution des taux 
de fiscalité.

Ressources humaines Finances et comptabilité

Le Conseil
communautaire est 

composé de 67 élus, 

(57 titulaires, 10 suppléants)

7 réunions du Conseil communautaire 

4 réunions du Bureau

342
agents au Grand Dax,

191
au CIAS (Centre 
Intercommunal 

d'Action Sociale)

11 726
mandats de dépenses

1 070
titres de recettes

Conseils et conférences des Maires (Maires + vice-
présidents) se sont réunis 12 fois dans l'année.

En pourcentage, catégories
des entreprises attributaires :

TPE (0 à 10 salariés) : 25 %
PME (10 à 250 salariés) : 69,2 %

ETI (+ de 250 salariés) : 5,2 %

Localisation
des entreprises attributaires : 

Territoire du Grand Dax : 16,5 %
Landes : 13,4 %

Département 64 : 13,4 %
Reste de la France : 56,7 %

Suivi des actes administratifs : 186 délibérations, 203 
décisions et 51 arrêtés ont été pris, soit un total de 440 
actes traités et télétransmis au contrôle de légalité.

L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

LES CHIFFRES CLÉS

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE
SUR LES SERVICES RESSOURCES

INTERCOMMUNAUX
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

01

L'accompagnement de la création 
d'entreprises et le travail en 
réseau avec les partenaires :
Le guichet unique territorial de premier accueil des 
acteurs économiques et entreprises, mis en place 
dans le nouveau quartier Confluences (à proximité de 
la gare), a été renforcé par  l’ouverture de la nouvelle 
antenne de la Chambre de Métiers et de l’artisanat 
des Landes, complétant les solutions existantes 
d’accompagnement (ndlr : Direction du Grand Dax du 

développement économique, ADIE, BGE Landes, GIP 
Pulseo et sa pépinière innovante, couveuse Envoléa). 
390 réunions réunissant 4000 personnes ont été 
organisées au centre d’innovation Pulseo.  La crise 
a entraîné une baisse de fréquentation de 50%, mais 
en compensation, l’outil visio-conférence a montré 
toute son utilité et a créé un rapprochement plus 
simple pour certains acteurs éloignés.

Le suivi individualisé des entreprises s’est poursuivi 
sur les pôles économiques et immobiliers. 170 
projets ont été accompagnés par le Grand Dax contre 

210 en 2019, soit une baisse de 20% liée à la Covid-19. 
Ce chiffre corrobore la baisse de 20% de la création 
d’entreprises identifiée au niveau départemental sur 
le ressort de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
des Landes (CCI) même si l’artisanat (CMA) voit la 
création d’entreprises augmenter de 6% (avec de 
nombreuses nouvelles auto-entreprises).

Le financement de la 
création d'entreprises et des 
investissements des entreprises
Dans cette période de crise économique, le Grand 
Dax a augmenté de 100 000 € l’enveloppe des 
aides aux entreprises, et apporté des financements 
(30 000 € et 114 000 €) à la plateforme locale Initiative 
Landes pour financer les créateurs et repreneurs 
d’entreprises et les besoins en trésorerie. 767 000 € 
ont été ainsi attribués aux entreprises locales (pour 
86 aides instruites, hors soutien à la filière thermale 
et du tourisme).

Par ailleurs, l’ADIE, Association pour le Droit à 
l’Initiative Economique, a été soutenue à hauteur 
de 10 000 € en 2020 afin qu’elle puisse épauler le 
territoire dans son soutien aux micro-entreprises 
(l’ADIE finance une trentaine de projets par an pour 
50 000 €).

Pour un investissement du Grand Dax aux 
alentours de 2M. d’euros, 40M.  d’euros 
seront investis par les entreprises privées. 
Des créations d'emploi seront également 
générées  : 290 équivalents emplois en phase 
travaux ; environ 300 emplois actuels sur le 
site ; entre 700 et 800 emplois au terme de 
toutes les installations, dont 50% de nouveaux 
emplois. La consommation ménage annuelle 
supplémentaire est estimée à 15M. d’euros.

Total des 86 aides
767 456 €

Valeur des investissements soutenus
 4 795 370 €

Emplois générés par les projets
200 emplois dont 50 en création

Emplois générés en phase travaux
100 emplois

Demandes d'aides au Grand Dax 
pour les projets de commerce et 
artisanat de proximité
106 demandes en 2020

(157 demandes en 2019)

Demandes de terrains ou locaux 
d'activité
50 demandes de terrain ou locaux d’activité 
en 2020

(30 demandes de terrain ou locaux d’activité 
en 2019)

Demande de bureaux
15 en 2020

(25 en 2019)

01
45

aides à des projets de design,
travaux, aménagement de commerces 

ont été octroyées pour

317 000 €
d’aides soutenant

3M€ d’investissements
fixés sur le territoire.

5
aides à des projets

de transition numérique pour

18 000 €
(et 0,8M

d’investissement).

2
aides en constructions

immobilières pour des industries 

pour 160 000 €
(et 0,9M d’investissements ;

aide en partenariat avec le 
Département des Landes).

14
aides spécifiques Covid-19 
en soutien à des besoins de 
trésorerie des entreprises 

locales pour

176 000 €
(instruites pas Initiative 

Landes).

20
aides à des créateurs ou 

repreneurs d’entreprises pour

95 000 €
(via le partenaire Initiative 

Landes).

Le détail des aides

En raison de la crise sanitaire, à compter du mois de mars, l’activité économique est entrée, selon les filières, 
dans un cycle d’ouvertures encadrées ou de fermetures continues. Dans les Landes, 2000 entreprises ont 
été à l’arrêt complet. Sur le territoire, malgré les mesures exceptionnelles apportées aux entreprises, le 
niveau de la trésorerie des entreprises a chuté, en faisant peser un risque de défaillance à court terme. 
Les filières en difficultés sont celles des cafés-hôtels-restaurants, des traiteurs, de l’événementiel, du 
thermalisme dont le chiffre d’affaires a chuté d’environ 60%. Le taux de chômage a augmenté sur le Grand 
Dax comme partout en France, mais la création d’entreprises est restée positive (sources : Chambres 
consulaires et Pôle Emploi).

Soutenu par le Grand dax, un nouveau boulanger s'est installé au pied du moulin de Bénesse-lès-Dax.
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L'implantation durable des 
entreprises sur le territoire
Le Grand Dax dispose de 6 pôles économiques 
d’agglomération, paysagés et fibrés, d’un hôtel 
d’entreprises, du centre d’innovation Pulseo 
proposant une large offre d’accueil en bureaux ou 
coworking. Par ailleurs, il dispose d’un plateau de 
salles de formations dans son nouveau Campus.
L’année a été marquée par une demande en bureaux 
moins active, mais une demande foncière plus 
importante malgré la crise. Les pôles économiques 
ont été plus demandés : 4 nouvelles entreprises 
en démarche d’installation à Saint-Paul-lès-
Dax. A Saint-Vincent-de-Paul, tous les lots ont un 
porteur identifié, Narrosse-Dax a une demande 
d’implantation pour son dernier lot, et Téthieu fait 
l’objet de la création de l’atelier de transformation 
de légumes porté par le Grand Dax, et de 4 intérêts 
d’implantations d’entreprises artisanales. Mées 
connaît la plus forte croissance d’implantations, et 
d’autres entreprises sont encore attendues dans les 
années à venir avec 16 nouveaux lots privés mis sur 
le marché dans ce secteur. 

Le soutien à l'innovation sur le 
territoire

Tous les lots de 
l’extension sont réservés. 
Certains sont en cours de 

construction ou déjà bâtis : 
box de stockage, entreprise 

d’espaces verts BEVER, location 
de matériel pour les 

professionnels.

L’aménagement 
du pôle automobile est 

terminé, et des concessions 
ont ouvert leur porte depuis plus 

d’une année (BMW, Peugeot, Citroën, DS, 
Ypocamp, contrôle technique). Sur le pôle 
bâtiment, les premiers bâtiments ont été 

construits. D’autres lots sur ces deux pôles 
font l’objet de demandes de permis de 

construire. Le Grand Dax n’ayant plus de 
terrains à vendre sur cette zone, le 

budget annexe de la ZAE de 
Mées a été clôturé.

Le 
premier bâtiment 

a été livré en octobre. Il 
appartient au Grand Dax qui le 

loue à des maraîchers, regroupés 
dans une Coopérative d’utilisation 

de matériel agricole (CUMA) appelée 
Bocoloco. Ce local abrite un atelier de 
transformation de fruits et légumes 

avec des zones de lavage, 
découpage, épluchage et 

de cuisson.

Des porteurs de 
projets étant intéressés 

pour s’installer sur la ZAE, une 
consultation a été lancée en fin 

d’année afin de retenir un maître 
d’œuvre qui sera chargé des 
études et du suivi des travaux 

pour l’aménagement de la 
zone en 2021-2022.

Un lot 
est toujours 

disponible. Le Grand 
Dax a rencontré des 
porteurs de projet 

intéressés par un lot 
sur l’extension.

L’installation 
d’entreprises 

se poursuit sur 
la zone.

ZAE de Saint-Paul-Lès-Dax
(extension)

ZAE de Mées

ZAE de Téthieu

ZAE de Bénesse-lès-DaxZAE de Narrosse
(extension)

ZAE de Saint-
Vincent-de-Paul

Via Pulseo et son fablab Makeo

L’année a été marquée par un travail autour de 
la transition numérique et ses répercussions 
sur les modes du travail :

• Le lancement des «Heures numériques» 
(ndlr : conférences mensuelles d’1h sur une 
thématique donnée) a permis d’aider les 
entreprises du territoire à se digitaliser.

• Pulseo a lancé «Expérience Coaching», 
un rendez-vous visant à faire découvrir 
le coaching professionnel aux dirigeants 
d’entreprises du territoire (ndlr : une 
quinzaine de participants).

L’activité du Fablab Makéo, a accueilli sur 
l'année : 65 stagiaires accueillis ; 122 personnes 
accompagnées, sur des sessions de médiation 
numérique, de formation aux logiciels et de 
fabrication numérique.

A noter : les entreprises accompagnées par 
Pulseo et encore en activité sur le territoire 
de l’agglomération représentent 220 emplois 
directs et 22 M€ de chiffre d’affaires. Le Grand Dax travaille avec les acteurs de la 

santé, notamment les établissements publics 
hospitaliers, à des solutions d’hébergement 
et de haute sécurisation de données via son 
agrément HDSCP (Hébergeur de Données 
Santé à Caractère Personnel). Ces dernières  
pourraient être opérationnelles en 2021.

5 projets de transition numérique ont été 
financièrement soutenus : création d’outil web 
marchand, intégration de machine numérique 
ou d’imprimante 3D industrielle, création de 
solutions web innovantes.

A noter : depuis l’ouverture du Data center il y 
a 6 ans, l’équipe de Data3 a réalisé 180 rendez-
vous qualifiés avec des entreprises locales et 
régionales, et plus de 100 offres de services ont 
été engagées au bénéfice de la performance 
des entreprises locales.

Via Data3 le Data Center du Grand Dax

Le Data Center public du Grand Dax (Data3) 
comprend 93 acteurs économiques locaux 
et extérieurs, représentant 1500 utilisateurs 
(travailleurs connectés) privés et 1300 publics.

De nouvelles entreprises et services aux 
entreprises ont intégré le Data Center :

• NETIFUL, start-up du numérique accompagnée 
par Pulseo et financée par le Grand Dax, a créé 
une box Internet (NetifulBot) de protection des 
flux Internet pour les enfants dans les écoles et 
en famille, et a loué un quart de baie  ;

• L’entreprise H24 a loué un espace serveur 
pour y gérer un service de consignes connectées 
(système de gestion de livraisons pour les 
transporteurs) ;

• La SSII ADITU (Société de Services et 
d’Ingénierie Informatique) a enrichi son offre et 
a ouvert un service de protection supérieure des 
flux Internet (cybersécurité). Avec ce protocole 
dénommé Alcasar, l’entreprise peut proposer 
un service sur mesure aux entreprises du 
territoire engageant leur transition numérique.

Pôle économique de Mées

Data 3 public labellisé santé - Pulseo
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Le rapprochement de l'offre
et de la demande d'emploi
Suite aux différents confinements et couvre-feux 
qui ont stoppé l’activité économique du territoire, 
le chômage sur le Grand Dax (9,3 %) a fait un bon 
de +5.9% sur un an avec 5770 demandeurs d’emploi 
(catégories A, B et C confondues). Malgré la période 
peu propice aux réunions collectives pour animer 
l’emploi, le Grand Dax a mis en place des actions 
pour soutenir les personnes affectées par la crise 
économique.

Ouverture d’un nouveau Pool de salles de 
formations pour fixer la formation sur le 
territoire (dans le nouveau campus au 178 av. 
Saint-Vincent-de-Paul à Dax) :

Ce besoin, détecté dans les travaux de la GPEC-T, 
a amené le Grand Dax à créer une offre de 5 salles 
«full équipées jusqu’au grain de café», ouvertes 7j/7 
par le biais d’une gestion 4.0 à distance (ndlr : accès 
par code à l’immeuble, tablettes numériques pour 
l’ouverture des sessions de formation, wifi, vidéo 
projection, cuisine équipée ; capacité maximale 
importante: jusqu’à 48 places en période Covid et 
130 en situation courante).

Bilan du dernier semestre : 127 formations, pilotées 
par 27 organismes différents, soit 2070 personnes 
formées sur le territoire autour de la création-
reprise d’entreprises, de la santé, du numérique 
(dronistes), de l’emploi, des formations techniques 
ou celles nécessaires aux collectivités territoriales.

La «Gestion Prévisionnelle des Emplois 
et des Compétences» Territoriale volet 2 
(GPEC-T) :

La mise en œuvre de cette gouvernance 
innovante a généré une analyse des points 
prioritaires à renforcer pour améliorer 
l’employabilité du territoire : accélérer les 
formations sur le territoire en variété, en niveau, 
en continuité des parcours, et notamment, 
construire une offre numérique compétitive ; 
accompagner la projection de la filière thermale 
dans ses besoins de recrutement et leur mise 
en œuvre ; faire émerger et connaître tous les 
modèles d’emplois et d’entreprises ; accélérer 
la reprise des entreprises.

Ce dernier volet a fait l’objet de deux actions 
menées en partenariat avec les Chambres 
consulaires : une rencontre à Pulseo sur le 
thème «Bien diagnostiquer son entreprise 
pour mieux la vendre, la reprendre» a permis 
de renseigner une quinzaine d’entreprises 
souhaitant transmettre leur activité. En 
complément, dans le cadre du mois de la 

transmission d’entreprise en novembre, la 
CCI des Landes a piloté une web conférence 
relayée par le Grand Dax sur le thème «Ce que 
la COVID 19 va changer pour les cédants et 
les repreneurs d’entreprises» regroupant une 
cinquantaine de participants.

Par ailleurs, concernant l’économie sociale et 
solidaire (ESS), s'est déroulée une animation 
locale en partenariat avec la CRESS Nouvelle 
Aquitaine (Chambre Régionale de l’Economie 
Sociale et Solidaire). Une rencontre avec une 
trentaine d’acteurs de l’accompagnement 
et du financement de l’ESS a permis d’identifier 
les dispositifs existants, mais aussi les manques 
sur le territoire, et de réaliser une cartographie 
des acteurs dans le but de faciliter le parcours 
des porteurs de projets.

Dans le cadre du mois de l’ESS en novembre, le 
Grand Dax et la CRESS ont organisé un forum 
local de l’ESS à distance sous forme de trois 
tables rondes thématiques qui ont rassemblé 
plus d’une trentaine de participants (structures 
économiques, porteurs de projets, élus du 
territoire) :

• «Le Moulin de Bénesse-Les-Dax : un 
exemple de coopération d’acteurs publics et 
privés»

•  «Le garage solidaire Landes Insertion 
Mobilité   : utilité sociale et besoins de 
territoire »,

• «Entre qualité de vie au travail et guide 
des bonnes pratiques : des engagements 
connectés au projet de la structure »

Pulseo a mené des conférences variées dans le 

domaine de l’évolution du travail en lien avec la 
transition numérique : le 16 Janvier, les «Étapes 
de l’Innovation», organisées en collaboration 
avec l’ADI Nouvelle-Aquitaine (Agence Régionale 
de l’innovation), sur la thématique du mieux-
être au travail & de l’innovation managériale. 
Une centaine de personnes est venue imaginer 
l’entreprise de demain, se questionner et 
s’ouvrir à des nouvelles pratiques, à travers 
des ateliers, des conférences, des débats, des 
temps d’échanges.

Pulseo, également organisme de formation, 
a obtenu fin décembre le label Qualiopi, qui 
atteste de la qualité du processus mis en œuvre 
par les prestataires d’actions concourant au 
développement des compétences.
Autre avancée, la formation au métier 
de dirigeant “Grand Dax Managers” est 
officiellement certifiante. Elle est enregistrée 
au répertoire spécifique France Compétences 
et 2 certifications peuvent être décernées via 
ce parcours (ndlr : contribuer à la direction 
stratégique et financière de l’entreprise   ; 
contribuer à la direction marketing et 
commerciale de l’entreprise).

A noter : 26 dirigeants d’entreprise sont engagés 
dans le dispositif «Grand Dax Managers».

Quartier Confluences - Gare de DaxPhoto prise avant la crise sanitaire.
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TOURISME & THERMALISME ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR01
Après l’année 2019 où le thermalisme repartait vers 
des perspectives encourageantes, la crise sanitaire 
a fortement impacté le secteur. Les établissements 
thermaux ont connu deux fermetures administratives, 
avec des conséquences sur les entreprises, les salariés, 
mais aussi sur la santé des curistes. L’annulation 
ou la suspension des actions ou des activités a été 
prégnante : fermeture des thermes, fermeture des 
bars et restaurants, fermeture du Casino, annulation 
des activités d’éducation à la santé, suspension des 
programmes d’Education thérapeutique du patient, 
report de congrès tel celui de l’ISMH (International 
Society of Medical Hydrology and Climatology), 
annulation des animations proposées par l’Office 
intercommunal du Tourisme et du Thermalisme, 
annulation des fêtes de Dax et autres grandes 
manifestations.

Le travail s’est malgré tout poursuivi, sous une autre 
forme et avec d’autres besoins. Dans ce contexte de 
crise sanitaire, le Grand Dax s’est surtout attaché à  
accompagner les entreprises thermales et touristiques, 
afin d’éviter leur fermeture définitive et de pouvoir 
anticiper la réouverture le plus sereinement possible.

La compétence enseignement supérieur se construit 
autour de projets forts de sens pour la formation des 
jeunes sur le territoire dans les domaines de la santé 
et du numérique.
Le Campus d’Enseignement Supérieur et de Formation 
(ESF) a ouvert ses portes. Erigé sur 5 niveaux et 
2200 m² au cœur du quartier Confluences en face de 
Pulseo, il propose une offre large de formations et de 
compétences :

• Niveau 1 du bâtiment : la nouvelle antenne 
de la Chambre de métiers des Landes, au-delà 
d’accompagner les entreprises dans leurs projets et 
financements, propose un panel de formations aux 
artisans confirmés et novices, mais aussi assure des 
formalités en rendez-vous ou en ligne avec un nouveau 
service numérique associé.

• Niveau 2 : l’école d’ingénierie informatique Intech 
a atteint cette année le palier des 66 étudiants en 
ingénierie du numérique (2 filières proposées, de 
bac +3 à +5). Elle a construit une nouvelle offre pour 
la rentrée 2021, avec un diplôme de chargé d’affaires 
informatique bac +3. De plus, avec son statut de CFA 
(Centre de Formation des Apprentis), elle développe 
des formations comme la session e-assistants 
numériques (saison#2) qui a permis de former une 
quinzaine d’adultes à la transition numérique. Dans ses 
nouveaux locaux créés par le Grand Dax, Intech est prêt 
à atteindre les 100 étudiants à la rentrée prochaine.

• Niveau 3 : le Grand Dax a signé avec le CNAM 
(Conservatoire National des Arts et Métiers, organisme 
public d’enseignement supérieur, 3ème formateur des 
ingénieurs français) un partenariat sur 3 ans visant à 
ouvrir de nombreuses formations sur le territoire. Le 
CNAM investira plus d’1M d’euros sur le territoire pour 
développer la formation, et le Grand Dax soutiendra le 
lancement du projet par une aide de 200 000€. Ainsi, 
le Conservatoire a recruté son équipe d’encadrants 
et s’est installé dans ses nouveaux locaux aux côtés 
de la Région (service emploi et formation).  47 
formations à l’individu sont proposées (du certificat 
de formation au niveau d’ingénieur) sur de nombreux 
métiers en recherche de profil formés sur le territoire. 

20 premiers grands-dacquois ont entrepris une 
formation. L’ensemble de ces cursus est proposé en 
complémentarité et continuité avec les BTS publics et 
privés du territoire qui ont tous été rencontrés.

• Niveau 4 : le Grand Dax gère ce niveau de l’immeuble 
qui est un pool de 5 salles de réunions et formations 
proposées en soutien des organismes du campus mais 
aussi de l’ensemble de la filière formative du territoire.

• Niveau 5 : le groupe international KPMG a son antenne 
dacquoise (26 emplois). Au-delà de réaliser de l’audit et 
du conseil financier, le groupe détient une fondation qui 
aide à l’insertion des jeunes et forme en entreprises.

Le tourisme et le thermalisme sont primordiaux pour le territoire d’un point de vue économique. La filière 
génère en effet plus de 140 M€ de ressources et emploie environ 1 500 salariés directs (source CCI des 
Landes). La filière thermale participe à l’attractivité du territoire tout en répondant aux besoins des usagers, 
notamment dans le domaine de la santé. Thermalisme et tourisme augmentent la visibilité du Grand Dax, 
en le dotant d’outils permettant de lutter contre la concurrence entre territoires.

L’enseignement supérieur se combine avec la recherche, l’entrepreneuriat et le développement économique. 
Le dynamisme d’un territoire se fonde sur ces synergies de co-construction de projets, de tutorat de 
formation, de projets de R&D, d’intégration d’alternants. Ainsi s’édifie le transfert des clefs du succès aux 
jeunes générations.
Les effectifs étudiants du territoire ont atteint 1435 (+6%/2019), avec un objectif de 1700 dans cinq ans.

Durant les confinements
• Gestion des départs des curistes
• Les établissements thermaux ont remis aux 
soignants l’ensemble de leur équipement de protection 
(masques – sur-chaussures – blouses) avec le soutien 
logistique des services du Grand Dax.
• Poursuite des réunions avec les entreprises 
pour maintenir le lien social et éviter le sentiment 
d’isolement du chef d’entreprise.
• Aide et soutien pour l’organisation de la 
réouverture des thermes.

A partir du mois de mai
• Création d’une cellule de crise et réunion 
hebdomadaire avec la Vice-présidente tourisme- 
thermalisme.

Actions liées à la crise sanitaire

• Mise en place de campagnes de communication 
estivales, autour de la définition de quatre piliers : 
la gastronomie – le bien-être – le patrimoine – le 
thermalisme.
• Veille sur les aides économiques aux entreprises 
et l’accompagnement au montage des dossiers de 
demandes d’aides.
• Compensation de la perte de taxe de séjour 
(versement de 500 000 € à l’OiTT).

Autres actions
• Obtention de la marque Destination Pour Tous, 
label argent
• Participation aux Thermalies en janvier

01
Les Thermes de Borda à Dax

Le Grand Dax concentre de nombreuses formations aux métiers du numérique.
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AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE 
DU TERRITOIRE

01
Le Grand Dax demeure une des premières 
agglomérations de France à proposer un taux de 
couverture Internet très haut débit aussi important 
sur son territoire.

Le réseau FTTH a poursuivi son déploiement avec 
près de 415 logements complémentaires rendus 
raccordables et près de 1000 nouveaux abonnés. Les 
travaux des premières extensions du réseau pour 
desservir près de 450 logements supplémentaires 
au-delà de l’emprunte initiale du projet ont été en 
outre mis en œuvre (finalisation prévue en avril 
2021).
Une étude plus large d’extension du réseau vers 100% 
des logements du territoire a aussi été menée avec 
le délégataire Grand Dax THD. Elle concerne, sur les 
différentes communes de l’agglomération, près de 
3360 logements non encore raccordables regroupés 
en hameaux/lotissements mais aussi souvent isolés. 
Les conditions techniques et économiques de cette 
extension sont étudiées pour pouvoir valider leur 
mise en œuvre dans le cadre de la convention de DSP 
en cours.

Le réseau de fibre optique FTTO dédié aux grandes 
entreprises, a permis de connecter à très haut débit 
plusieurs établissements publics tel que le nouveau 
centre aquatique Aquae ainsi que des entreprises tel 
que la société Multi Frais (Saint-Pandelon).

Le réseau NUMERID@X* compte en décembre près de 32 314 prises FTTH réalisées et plus de 14 900 abonnés 
aux services.  L’ensemble des zones d’activités économiques de l’agglomération sont ainsi raccordables aux 
réseaux FTTO et FTTH, selon les besoins des professionnels en termes de débit Internet et de garanties de 
continuité de service.

*Le réseau THD Numérid@x se compose d’un 
réseau de fibre optique très au haut débit de 
type « fibre jusqu’au logement » (FTTH) et « 
fibre jusqu’à l’entreprise » (FTTO) permettant 
de desservir l’ensemble des zones d’activités 
économiques et des grandes entreprises de 
l’agglomération, ainsi que 90% des logements 
de l’agglomération répartis sur les 20 
communes membres. La société Grand Dax 
Très Haut Débit, filiale du groupe Orange, est 
constituée en tant que délégataire en charge de 
la construction et de l’exploitation de ce réseau. 
Elle commercialise les services de réseau à 
destination de l’ensemble des opérateurs de 
télécommunications.

AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE
COMMUNAUTAIRE

Mise en œuvre du 
PLUi-H
Suite à l’approbation du PLUi-H le 
18 décembre 2019, après 4 ans de 
procédure, le document est entré 
en vigueur le 20 janvier 2020, se 
substituant aux 20 autres documents 
communaux. Il constitue désormais 
le document d’urbanisme et 
de développement unique pour 
l’ensemble des communes en fixant 
un cadre règlementaire cohérent et 
modernisé, qui s’inscrit pleinement 
dans les enjeux et les principes du 
développement durable. Il constitue 
le document de référence pour 
l’instruction des déclarations et 
autorisations d’urbanisme.

Le document est néanmoins amené 
à évoluer et plusieurs procédures 
ont été engagées : une modification 
simplifiée visant à corriger des 
erreurs matérielles et à ajuster 
certaines règles d’urbanisme ; deux 
révisions allégées visant à ajuster 
les règles relatives à la prise en 
compte des éléments patrimoniaux 
paysagers et bâtis au titre du L 151-
19 du Code de l'Urbanisme.

Système d'information 
géographique 
Le Grand Dax est compétent 
en matière de réalisation des 
équipements et conduite des 
actions relatives à la mise en 
place, au fonctionnement et 
au développement de système 
d’information géographique.

La crise sanitaire a eu un impact limité sur la continuité du service grâce à la mise en œuvre du télétravail. 
Les projets lancés ont avancé, même si ce fut de manière ralentie.

01

Principales actions

Structuration SIG et édition cartographique de la modification 
simplifiée N°1 du PLUI-H ; recalage du PLUI-H sur le cadastre PCI 
2020 ; publication des premières données au sein du cœur d’outil SIG 
GéoGrandDax; accompagnement du service des eaux (O de l’Agglo) 
au nouvel applicatif Arcopole Réseaux Humides ; accompagnement 
du services Application du Droit des Sols (ADS) au nouvel applicatif 
Arcopole Cadastre.

Commune de Seyresse

Exemple de cartographie SIG : la prévention des feux de forêt.
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Règlement Local de Publicité 
intercommunal

Le RLPi du Grand Dax est opposable depuis le 28 
décembre 2019. Depuis cette date, le service commun 
ADS instruit les dossiers déposés sur les communes 
rurales, les Villes de Dax et de Saint-Paul-lès-Dax 
continuent l’analyse des dossiers déposés sur leur 
territoire.

Service commun Application
du droit des sols (ADS)
Le service commun ADS instruit l’ensemble des 
autorisations d’urbanisme de 19 communes 
membres du Grand Dax et, pour la Ville de Saint-
Paul-lès-Dax, les Déclarations d’Intention d’Aliéner.

L’activité du service a augmenté de 28,30 % 
depuis 2016. Le nombre de dossiers 
instruits ne cesse de croître et 118 dossiers 
supplémentaires ont été instruits par rapport 
à 2019.

Rédaction et signature
des conventions de Projet 
Urbain Partenarial
Avec la prise de compétence PLU, c’est 
le Président du Grand Dax qui doit signer 
les conventions de PUP (Projet Urbain 
Partenarial). Ce document a pour objet 
de faire participer les propriétaires de 
terrains, aménageurs ou constructeurs au 
financement d’équipements publics. Les 
conventions sont rédigées en partenariat 
avec les communes intéressées. Le Conseil 
communautaire a autorisé la signature de 
trois conventions de PUP portant sur des 
projets sur les communes de Saint-Paul-lès-
Dax, Saugnac-et-Cambran et Narrosse.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’AUTORISATIONS
INSTRUITES DEPUIS 2016
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ANGOUMÉ 0 0 6 5 3 0 2 0 16

BÉNESSE-LÈS-DAX 0 0 20 18 7 0 10 0 55

CANDRESSE 0 0 34 29 16 1 10 0 90

DAX 0 52 817 314 386 4 80 10 1 663

GOURBERA 0 0 18 14 9 1 10 0 52

HERM 0 0 47 28 22 0 23 9 129

HEUGAS 0 0 43 32 19 1 20 0 115

MÉES 3 2 88 65 94 5 77 0 334

NARROSSE 0 0 79 55 94 7 60 1 296

OEYRELUY 0 1 25 31 12 2 11 0 82

RIVIÈRE-SAAS-ET-GOURBY 0 0 45 23 74 4 50 0 196

SAINT-PANDELON 0 0 15 13 8 1 21 0 58

SAINT-PAUL-LÈS-DAX 0 0 0 0 245 0 0 0 245

SAINT-VINCENT-DE-PAUL 2 4 110 51 69 0 49 5 290

SAUGNAC-ET-CAMBRAN 1 1 43 44 31 0 10 1 131

SEYRESSE 0 0 16 24 12 0 15 0 67

SIEST 0 0 11 3 3 0 2 0 19

TERCIS-LES-BAINS 0 0 40 25 38 6 21 0 130

TÉTHIEU 0 0 29 15 18 0 11 2 75

YZOSSE 4 1 15 7 9 1 7 1 45

TOTAUX 10 61 1 501 796 1 169 33 489 29 4  088

2 931

4 088
3 970

3 556
3 358

Vue aérienne de l'agglomération
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Le réseau de transport a dû adapter 
ses conditions de circulation aux 
contraintes liées à la crise sanitaire, 
notamment aux confinements.

Mars et Avril
• Les lignes ont circulé avec des horaires 
adaptés et allégés
• Suspension des lignes : Ligne D et Ligne 5 
Couralin ; navettes Vitenville
• Le Transport à la demande a été maintenu du 
lundi au vendredi, excepté pour les personnes 
qui nécessitent une manipulation (incapacité 
dès 80%)

Mai (Déconfinement)
• Les lignes Couralin ont repris dans les 
conditions de circulations habituelles (horaires, 
dessertes, jours de fonctionnement)
• Le port du masque est devenu obligatoire.

Juin
• Le 6 juin réouverture de la réservation du 
TAD le samedi matin de 9h à 12h

Juillet
• Le 4 juillet retour des navettes Vitenville

Novembre
• A partir du 8 novembre suspension de la 
ligne D Couralin

ORGANISATION DE LA
MOBILITÉ : LES TRANSPORTS

01
Descriptif du réseau :
Le Grand Dax est membre de la Société Publique 
Locale Trans’Landes qui gère le réseau de transport 
urbain. 7 lignes régulières composent le réseau de 
transport urbain du Grand Dax, dont une ligne du 
dimanche et jours fériés, et un service de transport 
à la demande (TAD). Le transport de substitution, 
pour le déplacement des personnes en situation de 
handicap, est associé aux services du TAD. Le réseau 
comprend également 4 circuits de navettes urbaines 
gratuites «VITENVILLE» qui relient le centre-ville 
de Dax, le PEM (Pôle d’Échanges Multimodal-Gare 
SNCF) et le centre de Saint-Paul-lès-Dax.

La transition énergétique des 
bus du réseau de transport
Dans le cadre de la loi relative à la transition 
énergétique pour une croissance verte (LTECV), 
développer des transports en commun à faibles 
émissions de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques constitue une priorité, tant au regard 
des exigences de la transition énergétique que de la 
nécessité d’améliorer le maillage et l’accessibilité 
des territoires. Dans ce cadre :

1) La Régie régionale des Transports Landais, 
a créé une station de distribution de gaz naturel 
pour véhicules sur son site de Saint-Vincent-de-
Paul. Ouverte au public, la station est équipée de 
bornes de service rapide, et de rampes de service 
lent pour les bus du réseau Couralin.

2) La SPL Trans’Landes a acquis pour le compte 
du Grand Dax, dix bus GNV en remplacement 
d’une partie de la flotte.

La mise à jour du schéma 
directeur d'accessibilité
Le programme des travaux de mise en accessibilité 
des arrêts de bus n’a pas pu être mis en application 
pour les raisons de confinement. Ce programme se 

poursuivra en 2021. Le programme des actions et 
travaux de mise en accessibilité des allées piétonnes, 
facilitant l’accès des Établissements Recevant du 
Public et des Installations Ouvertes au Public, initié 
dans les 18 communes membres non urbaines 
depuis 2010, se poursuit.

TABLEAU DE L'ÉVOLUTION DU RÉSEAU

Du fait de la pandémie, les chiffres de fréquentation du réseau ne sont pas représentatifs de l’évolution observée 
depuis plusieurs années.

La desserte de la commune de 
Tercis-les-Bains

La commune de Tercis-Les-Bains est depuis le 1er 
septembre desservie par la ligne n°5 du réseau 
Couralin en 6 allers et retours par jour.

2016 2017 2018 2019 2020 ÉVOLUTION
(%)

LIGNES
URBAINES

dont FÉRIA

783 137 834 590

126 303

876 111

103 796

1 006 312

130 049

575 854
-28,02

TAD    9 791    9 443    7 684    5 574    4 100 - 8,43

VITENVILLE 383 005 367 833 387 618 397 556 161 133  -58,53

TOTAL 1 175 933 1 211 866 1 272 253 1 409 977 741 087 -3
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ÉQUILIBRE SOCIAL
DE L'HABITAT
Le Grand Dax œuvre notamment en faveur de la construction et la rénovation énergétique du parc social, la 
réhabilitation du parc privé, l’accession à la propriété dans le neuf et dans l’ancien de plus de 15 ans et la 
création de nouveaux logements.

01
Dans le  cadre du Plan Local  d ’Urbanisme 
Intercommunal valant Programme de l’Habitat, le 
programme d’orientation et d’action (POA) fixe de 
nouveaux objectifs pour les 6 prochaines années 
(2020-2025) : produire 3 300 logements sur cette 
période, soit un rythme de 550 logements par an. 
La stratégie opérationnelle se décline en 12 fiches 
actions parmi lesquelles : définition d'une stratégie 
foncière ; poursuivre le rééquilibrage de l’offre 
sociale entre les polarités du territoire ; permettre 
l’accueil de jeunes ménages ou actifs dans de 
bonnes conditions sur le territoire ; développer des 
actions d’amélioration de l’habitat et de lutte contre 
la vacance ; conforter le rôle  du Grand Dax dans les 
politiques de l’Habitat et du logement.

Nouveau règlement 
d'intervention des aides en 
matière d'habitat
Suite à l’approbation du PLUI-H, les élus communautaires 
ont voté, le 18 février, le règlement d’intervention du 
Grand Dax en matière d’Habitat. Ce dernier concerne les 
aides au parc social public mais également les aides en 
faveur de l’habitat privé afin de favoriser notamment la 
rénovation énergétique des logements et la lutte contre 
la vacance. Le Grand Dax a ainsi consacré 382 500 € 
au financement de  logements locatifs sociaux. Il s’agit 
d’opérations engagées et livrées dans l’année. La plupart 
de ces opérations sont situées sur la commune de 
Saint-Paul-lès-Dax. Il s’agit : La chêneraie (Xl Habitat) ;

La châtaigneraie (Xl Habitat) ; Lysandra (Xl Habitat) ; 
Le Bridot (Xl Habitat) ; Iparla (Clairsienne).

L’Agglomération a également participé au 
financement du Village Alzheimer, projet situé sur la 
commune de Dax et porté par le Département des 
Landes.

Une stratégie en faveur de 
l'habitat privé
Un Programme d’Intérêt Général (PIG) a été signé, 
qui s’applique sur l’ensemble du Grand Dax pour les 
propriétaires occupants, et sur 8 communes pour les 
propriétaires bailleurs.

Il a pour objectif de  lutter contre la précarité 
énergétique ; d’accompagner le vieillissement de la 
population et le maintien à domicile des personnes 
âgées ; de lutter contre la vacance des logements 
dans le pôle urbain mais également dans les centres 
bourgs afin de participer à l’amélioration de leur 
attractivité.

Par ailleurs, suite à la signature de la convention 
d’opération de revitalisation du territoire (ORT) sur 

la commune de Dax, le Grand Dax a élaboré une 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
Renouvellement Urbain (OPAH RU). Elle est située 
sur le site patrimonial remarquable et le quartier 
du Sablar. Elle a pour objectif la lutte contre 
l’habitat dégradé et les logements insalubres ce qui 
inclut nécessairement des travaux d’amélioration 
énergétique ; l’adaptation du logement au handicap et 
au vieillissement ; la réhabilitation des copropriétés 
dégradées.

Passeport Accession, accession 
sociale à la propriété
Le POA poursuit les actions engagées en faveur de  
l’accession aidée à la propriété des ménages primo-
accédants à revenus intermédiaires. Afin de compléter 
l’intervention communautaire, le dispositif Passeport 
Accession a été ouvert aux logements anciens de plus 
de 15 ans. Cet élargissement des aides à l’accession 
vise à lutter contre l’étalement urbain en favorisant 
le renouvellement et la redynamisation des centres 
villes / bourgs. Il doit également permettre la mixité 
sociale et générationnelle. 48 passeports ont été 
financés pour 146 000 € (Environ 8  dans le neuf pour 
24 000 €, Environ 40  dans l’ancien pour 122 000 €).

Résidence Le Bridot - Saint-Paul-lès-Dax Résidence La Châtaigneraie - Saint-Paul-lès-Dax
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VOIRIE01
La volonté du Grand Dax d’entretenir ses voiries a été maintenue afin de préserver l’état du patrimoine 
routier du territoire. Au-delà d’aménagements spécifiques complets tel que celui réalisé sur la rue de la 
Croix Blanche à Dax, les dernières opérations du mandat précédent ont été finalisées.

Près de 410 kms de routes ont été fauchés 4 fois dans l’année, complétés par 2200 heures de fauchage 
manuel. 3300 m² de surfaces ponctuelles ont été traitées en bi-couche et tri-couche et plus de 80 tonnes 
d’enrobé à froid ont été mises en œuvre pour reboucher en urgence des nids de poule. 320 panneaux de 
signalisation ont été remplacés et 1.4 tonne de peinture répandue sur les routes. En gestion du domaine 
public : 822 alignements et courriers notaires ; 298 documents d’urbanisme ; 877 accès et permissions 
de voirie ; 75 exploitations forestières ; 2264 déclarations (DT / DICT).

La crise sanitaire a impacté le service notamment durant la période du 1er confinement. Le service s’est 
organisé sous forme d’astreintes pour assurer les missions qui lui sont dévolues. Le télétravail s’est 
mis en place et a ainsi permis aux agents de suivre les autorisations de travaux ainsi que les études en 
prévision.

Un travail de recensement des voies sur l’ensemble du Grand Dax a été effectué et a permis de proposer 
en fin d’année un programme pluriannuel d’investissement pour les 6 ans de la nouvelle mandature.

Chemin de la Pachère - Heugas
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COLLECTE ET TRAITEMENT
DES DÉCHETS MÉNAGERS

Le Grand Dax a collecté 53 120 tonnes de Déchets Ménagers et Assimilés ainsi répartis :

Extension et réaménagement
de la déchetterie
de Saint-Paul-lès-Dax
Le Grand Dax exploite actuellement 4 déchetteries, 
dont une à Saint-Paul-lès-Dax. L’évolution 
démographique de la commune et de ses environs 
a fortement augmenté sa fréquentation ces 

dernières années. Afin d’accueillir le public dans 
les meilleures conditions possibles de sécurité, 
le Grand Dax a réalisé le réaménagement et une 
extension de cette déchetterie avec la création 
d’un parc à végétaux d’environ 2000m2 pour 
collecter et broyer des déchets verts. Les travaux 
ont également permis la sécurisation de l’accueil 
des usagers : nouveaux gardes corps pour éviter 
les chutes, séparation des flux, etc.

Développer le compostage 
collectif et individuel
233 composteurs ont été distribués. La diminution de 
44% par rapport à 2019 s’explique essentiellement 
par la période de confinement pendant laquelle il n’y 
a eu aucune activité.

Le Grand Dax continue ses opérations de compostage 
collectif, avec 26 sites au total, dont 14 sur des 
résidences. Cette opération permet à environ 200 
ménages de composter quotidiennement leurs 
déchets.

Distribution
de «poules composteuses»
Nouveau succès pour la 8ème édition : 916 poules ont 
été distribuées dans 458 nouveaux foyers.

Animations scolaires
Les  ambassadeurs du développement durable ont 
réalisé 189 animations dans les écoles sur les 276 
initialement programmées. Ces huit animations 
différentes abordent le tri, le compostage, la 
prévention des déchets, le «zéro phyto», la prévention 
des inondations, l’énergie et la biodiversité.

Collecte de jouets
Pour la première fois, du 16 au 29 novembre, le Grand 
Dax a proposé une collecte de jouets d’occasion 
auprès des habitants, via l’opération d’Eco-systemes 
«Laisse parler ton cœur». L’équivalent de 88 hottes 
de jouets ont été collectées, sur 23 points de collecte 
(les 20 mairies et 3 déchetteries). Ces jouets ont 
été donnés à l’association Kiwanis, qui a procédé 
également à sa collecte habituelle du mois de 
décembre et a ainsi pu distribuer au total 250 poches 
aux familles défavorisées du territoire.

Collecte de papier
8 355 kg de papier ont été collectés par les 
ambassadeurs du développement durable dans les 
écoles et divers établissements (office de tourisme, 
thermes…), permettant d’améliorer le tri, ainsi que 
sa valorisation.

01

3 109
tonnes de déchets 
issus de la collecte 

sélective

17 180
tonnes d'ordures

Ménagères résiduelles 
(OMr)

32 831
tonnes de déchets 

issus des déchetteries

Photo prise avant la crise sanitaire.
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PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT -
PLAN CLIMAT ÉNERGIE TERRITORIAL
L’élaboration et la mise en œuvre d’un PCAET est une obligation légale depuis la loi de transition énergétique 
pour la croissance verte. Le Grand Dax a adopté son second PCAET le 18 février, pour une durée de 6 ans 
(2020-2025).

01

Rénovation énergétique
des bâtiments communaux
Le Grand Dax encourage, depuis 2011, 
la rénovation énergétique des bâtiments 
communaux, notamment en cofinançant 
les travaux des communes. Le règlement 
d’aide a été actualisé en février, en suivant 
la réglementation basée sur les certificats 
d’économie d’énergie pour les différents types 
de travaux (isolation, menuiseries, éclairage, 
systèmes de production de chaleur et d’eau 
chaude sanitaire etc.). Depuis le lancement 
de la démarche, 94 bâtiments communaux 
ont été rénovés. Le montant HT des travaux 
d’économies d’énergie réalisés début 2021 
s'élève à 2 213 707.58 €.  712 058.39 € d’aides 
ont été versés.

L'offre de vélo en libre-service
2 448 vélos ont été réservés sur les 15 stations, 
situées à Saint-Paul-lès-Dax, Dax, Narrosse et 
Yzosse. Le nombre de prêts était de 6 177 vélos 
en 2019. Pour rappel, les stations chargées de 
remettre gratuitement les clés des vélos sont de 
profils variés et engagées sur la base du volontariat : 
établissement thermal, office de tourisme, etc.

Distribution de récupérateurs 
d'eau de pluie
70 récupérateurs d’eau de pluie ont été distribués, 
un chiffre équivalent à ceux distribués en 2019.

Voies cyclables
En 2020, 36 arceaux vélos supplémentaires ont 
été posés sur les communes de Candresse, Dax, 
Oyereluy et Saint-Paul-Lès Dax. Ces équipements 
offrent de meilleures conditions de stabilité, de 
confort et de lutte contre le vol comparativement 
aux anciens systèmes «d’accroche roue ».

Un aménagement cyclable de type voie verte a été 
réalisé route de Saubagnacq à Dax, permettant une 
connexion entre la Route de Tercis (déjà pourvue 
d’une bande cyclable) et la voie verte existante 
route de Saubagnacq au sud, menant notamment 
au stade Colette Besson. La première partie des 
travaux de l’axe cyclable Nord-Sud a été également 
finalisée : aménagement de la place Cap de Poun, 
du pont des arènes, connexion avec le parc des 
arènes et le parking des berges, aménagement du 
boulevard de Cuyès et de l’avenue Victor Hugo.

Sur la voie verte Route du Marensin à Saint 
Vincent de Paul,  le Grand Dax a accompagné le 
projet   en sollicitant le Conseil Départemental 
pour l’obtention d'une subvention de 25 920€ 
reversée à la commune. Cet aménagement 
permet notamment aux piétons et aux cycles de 
rejoindre le bourg de « BUGLOSE », comprenant 
école, poste et autres équipements, et de créer 
une interconnexion avec la Scandibérique et les 
axes départementaux «circuits touristiques n°07 
et n°19 ». Ces travaux s’inscrivent dans le cadre 
du schéma cycle du Grand Dax, prévoyant des 
aménagements cyclables sur certains tronçons 
des voies principales dans les bourgs.

Amélioration de la qualité
de l'air intérieur dans
les bâtiments recevant du public
La loi portant engagement national pour 
l’environnement a rendu obligatoire la surveillance 
de la qualité de l’air intérieur dans certains 
établissements recevant un public sensible*.  
Depuis novembre 2016, le Grand Dax accompagne 
ses communes membres afin d’assurer le respect 
de cette législation sur le territoire. En 2019, un 
guide a été transmis aux communes permettant de 
réaliser la 2nde évaluation des moyens d’aération et 
une conférence sur la qualité de l’air intérieure a 
été organisée en septembre. En 2020, des relances 
ont été faites auprès des communes n’ayant pas 
effectué leur 2ème évaluation, avec envoi des fiches 
de préconisation d’actions.

*Depuis le 1er janvier 2018, la surveillance de la qualité de l’air intérieur 
(QAI) est obligatoire dans les écoles maternelles, élémentaires et dans les 
crèches ; depuis le 1er janvier 2020, elle l’est dans les centres de loisirs, les 
collèges et les lycées.

Sur la base des enjeux identifiés à partir des différents 
diagnostics réalisés, quatre axes stratégiques ont été 
définis (réduire les consommations énergétiques des 
bâtiments ; développer les énergies renouvelables 
sur le territoire et notamment le solaire ; développer 
l’agriculture bio et locale ; réduire l’empreinte carbone 
des déplacements) et 14 objectifs opérationnels 
ont été fixés (impulsion de la transition énergétique 
sur le territoire ; rénovation énergétique du parc 
de bâtiments privés ; exemplarité du patrimoine 
communautaire et des patrimoines communaux  ; 
énergies renouvelables citoyennes ; énergies 
renouvelables dans le patrimoine public ; réseaux 
de chaleur sur le territoire ; déchets et économie 
circulaire ; transports en commun durables ; 
production agricole bio et locale ; consommation 
des produits agricoles bio et locaux ; modes de 
déplacement actifs ; mobilité interne exemplaire ; 
territoire résilient aux vagues de chaleur).

Récuprérateur d'eau de pluie

Station Cyclenville du quartier de la gare.

Favoriser les mobilités douces.
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GESTION DES MILIEUX
AQUATIQUES
ET PRÉVENTION
DES INONDATIONS

01 Prévention des inondations
Le PAPI (ndlr : programme d’action de prévention 
des inondations) a été validé et  la convention-cadre 
signée le 16 septembre. La nouvelle gouvernance a 
acté un engagement de 11 M€ HT du Grand Dax.

Plusieurs marchés de maîtrise d’œuvre ont été 
lancés pour les travaux : la réfection du mur 
«Darrigade» avenue des Tuileries / RD70 : tronçon 
L3-4 du système d’endiguement, dont la stabilité 
ne peut être justifiée dans les modèles, et qui de 
fait engendrerait une évacuation du Sablar lors 
des crues sur des niveaux inférieurs à 6m [travaux 
prévus été 2022].

01
12 km

d’ouvrages linéaires
de protection contre les 

inondations : remblais routiers 
et SNCF, digues en remblai 

(ZAC Adour, Estey, Boulogne-
Saubagnac, Truol), perrés

du Sablar, murs du
centre ville (Parc Théodore

Denis, quartier thermal)

10 000
habitants et

8 600
emplois protégés par ces 
ouvrages, + la population 

saisonnière

3,6M€ HT
de travaux à venir sur le 
système d’endiguement 

pour assurer la protection 
cinquantennale + 5,5 M€ HT 

sur les postes de refoulement 
pluviaux associés en

période de crue

20
postes de refoulement 
des eaux pluviales en 

temps de crue 21
barrages
mobiles

Le système
d'endiguement
dacquois

Gestion des milieux aquatiques
La crise sanitaire a allongé les délais de validation 
des Plans Pluri-Annuels de Gestion /PPG. La plupart 
des arrêtés n’ont été publiés qu’en fin d’année, 
retardant les actions qui en découlent.

Principales actions :

Traitement de la végétation des berges de l’Adour 
par le SIMAL : une pédagogie a été organisée sur 
ce thème à l’occasion du stockage du bois sur les 
berges, dans le cadre des Berges Éphémères.

Le service a participé au suivi de la restructuration 
des syndicats de rivières et aux nouveaux statuts.

Les crues de l'année 2020

6 crues dont 3 «vigilance jaune» et 3 «vigilance 
orange» :
10 mars (4,30m), 25 avril (3,01m), 15 mai (4,56m), 
29 octobre (3,05m), 15 décembre (5,53m) et 31 
décembre/1erjanv (5,89m)
Précipitations à la station de Dax-Seyresse
(source : infoclimat.fr)

2020 Précipitations
(mm)

Ecart à la 
normale

(1981-2010)
Jours > 25mm

Janvier 38,8 -63%
Février 37,6 -61%

Mars 133,2 +61% 29,5 mm le 15/03
Avril 95,7 -11% 33,9 mm le 18/04
Mai 89,7 -1% 46,9mm le 10/05
Juin 79,6 +14%
Juillet 14,2 -75%
Août 55,9 -20%

Septembre 121,4 +35%
25,4 mm le 20/09
27,3 mm le 26/09

Octobre 275 +135%
53,5 mm le 2/10
48,3 mm le 4/10
34,8 mm le 25/10

Novembre 17,3 -88%

Décembre 453,1 + 283 %

52,8 mm le 4/12
50,0 mm le 5/12
40,0 mm le 7/12
62,3 mm le 28/12
72 mm le 29/12

Crue de l'adour à Dax en février 2020
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Equipements
Acquisition d’un batardeau de type «industriel» à 
l’occasion de l’agrandissement de l’ouverture du mur 
du parc Théodore Denis ; reprise de l’ensemble des 
batardeaux : réalisation des seuils rive Droite, taille 
des madriers manquants, taille des H, marquage 
peinture, méthodologie de rangement et création du 
référentiel Batardeaux en conséquence ;
Réfection du refoulement du parc des Baignots ;
Modernisation des postes pluviaux avec mise en 
place de la télésurveillance sur de nouveaux postes 
(Baignots, Gare, Rio, Talamon, Thermes, St-Pierre) ;

Nettoyage et réfection peinture anti-corrosive 
barrages Marines et Carnot ;
Abattage et dessouchage arbre Diguette Berdot 
(tronçon L5-2) et reprise de la digue en conséquence.

Autres
447 h de prestations d’hydrocurage ont été effectuées 
pour les services de l’agglomération (voirie / pluvial 
essentiellement, régie des bacs, fosses des centres 
techniques (CTM / CTC), nettoyage préventif et curatif 
du centre-ville pour les fêtes…).

Budget GEMAPI : Fonctionnement : 286 800,00.€ Investissement : 1 482 519,66€.

EAU, ASSAINISSEMENT,
GESTION DES EAUX PLUVIALES
Le Grand Dax exerce ces compétences depuis le 1er janvier 2020.

01

BUDGET CONTENU DES COMPÉTENCES

EAU POTABLE

Coût par an :
Fonctionnement :
4 170 321,40€
Investissement :
3 880 185,81€

Production par pompage

Protection du point de prélèvement

Prélèvement, traitement, transport, stockage

Distribution d’eau destinée à la consommation humaine

ASSAINISSEMENT

Coût par an :
Fonctionnement :
7 664 367, 60€
Investissement :
5 615 079, 34€

Contrôle des raccordements au réseau public de collecte

Collecte, transport et épuration des eaux usées et élimination
des boues produites

EAUX PLUVIALES

Coût par an :
Fonctionnement :
358 818,00€
Investissement :
1 325 090,40€

Collecte, transport, stockage
et traitement des eaux pluviales des aires urbaines

Système de gestion des eaux pluviales urbaines,comprenant les 
installations et ouvrages y compris les espaces de rétention des 
eaux

Extraction des herbiers de jussie - Dax
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Deux actions majeures ont été formalisées : la 
signature du PAPI, permettant de lancer sa phase 
opérationnelle, et la validation du programme de 
travaux du Schéma Directeur d’Assainissement. Des 
discussions ont été engagées entre les maires et la 
nouvelle gouvernance pour définir un système de 
financement des eaux pluviales.

PRINCIPALES ACTIONS

1  : rencontre avec les syndicats de rivières, 
l’Institution Adour et bilan du  fonctionnement de 
la gestion des milieux aquatiques ;  lancement d’un 
Schéma de Gestion des Eaux Pluviales.

2  :  réorganisation du service de relations avec les 
clients (accueil, site internet) de la Régie des eaux.

3  :  budgétisation d’investissements majeurs pour 
2020-2026 en faveur des digues (4,6 millions € en 
GEMAPI) et du Schéma Directeur d’Assainissement 
(7,5 millions € en Assainissement, 3,9 millions 
en Pluvial et 3 millions € en GEMAPI). 

PRINCIPALES DONNÉES

Eau potable
• Eau potable : la hausse de consommation des 
ménages liée au confinement (+16%) compense la 
baisse de consommation des gros consommateurs 
et thermaux (-51%), pour une baisse globale de 4%

• Sur l’eau potable distribuée, à noter 100% 
d’analyses conformes

Assainissement
• Lourd impact lié à la baisse du volume d’eau 
thermale distribuée (-47%), pour une baisse globale 
des volumes collectées de l’ordre de 15%.

• Système d’assainissement (Traitement + collecte) 
déclaré conforme.

VOLUMES VENDUS

Eau potable Assainissement

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

2019 2020

Station d'assainissement de l'eau potable - Dax
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ÉQUIPEMENT SPORTIF
D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE : 
CENTRE AQUATIQUE

01

L’équipe du centre aquatique (16 personnes) a été 
recrutée et a pris ses fonctions mi-octobre. Le 
projet d’animation s’est concentrée sur l’accueil 
des scolaires et de structures de formation, en 
conformité avec les décrets successifs de lutte contre 
la pandémie de Covid, en respectant une démarche 
de prévention stricte.

Le centre aquatique a en effet ouvert le 24 octobre, au 
terme d’un chantier qui aura duré plus de 2 ans, mais 
les derniers mois ont été impactés de plein de fouet 
par la crise sanitaire. Normalement ouvert 7 jours 
sur 7, Aquae a dû fermer ses portes au grand public 
dès le 30 octobre et n’accueillir que les scolaires 
(primaires et secondaires) jusqu’à fin décembre, 
selon un protocole sanitaire strict. Les clubs locaux 
de plongée ont pris possession de leurs locaux, mais 
n’ont pas pu commencer leurs activités, de même 
que les autres associations et clubs conventionnés 
avec le  Grand Dax.

Le site internet, ergonomique et intuitif, a permis 
aux usagers de s’informer des actualités du 
centre, d’acheter, de réserver et recharger leur 
abonnement de façon rapide et fiable, pour plus 
d’autonomie. L’équipe de l’accueil accompagne 
également la clientèle qui ne maîtrise pas le 
digital.

Les installations techniques sont opérationnelles 
et aux dernières normes en matière de qualité. 
Les réglages d’optimisation sont en cours. 
Alimentés par l’eau minérale naturellement 
chaude (58 °) d’une source dacquoise,  les bassins 
mais également le bâtiment sont chauffés par la 
géothermie. Cette démarche éco-responsable 
vise à diminuer les charges de fonctionnement. 
L’Agence Régionale de Santé est satisfaite de la 
qualité de l’eau des bassins. Toutes les analyses 
effectuées par le laboratoire d’analyse ont été 
conformes en 2020.

Descriptif
Implanté sur une parcelle de 3,2 hectares, le bâtiment se 
décline sur 3 niveaux (partie technique, au sous-sol,  bassins, 
vestiaires et hall d’accueil au rez-de chaussée, coursive 
accessible au public, donnant sur les bassins intérieurs, 
administration et locaux du personnel au 1er étage) et 
représente plus de 4 500 m² de surface de plancher. Cet 
équipement peut accueillir en instantané 450 baigneurs en 
période hivernale et 850 baigneurs en période estivale. Il 
dispose d’un parking de 175 places et d’aires de dépose pour 
les bus. Le centre aquatique possède 805 m² de bassins, 
qui représentent 1 308  m3 d’eau à traiter en permanence.
À l’intérieur, on trouve un bassin sportif de 25 m x 10 m 
(4  couloirs de nage), un bassin ludique de 20 m (2 couloirs 
de nage) avec des équipements de balnéothérapie (hydro-
jets, cols de cygne, cascade...) et une pataugeoire de 40 m².
À l’extérieur, un bassin sportif de 25 m x 15 m (6 couloirs 
de nage), un splaspad (avec 7 jeux d’eau) et un espace de 
jardin arboré sont accessibles au public. L’équipement vise 
à satisfaire la demande locale, en complémentarité de l’offre 
proposée sur Saint-Paul-lès-Dax : pour les scolaires, primaires 
et secondaires, en organisant des cycles d’apprentissage et de 
perfectionnement à la natation ; pour le grand public, accueil 
7 jours sur 7 et un programme d’activités complet et diversifié 
; pour les associations, accueil adapté permettant de répondre 
au mieux aux pratiques associatives, dans des installations 
prévues pour toutes les pratiques de loisirs et de compétition.

CHIFFRES 
CLÉS

Impacté par les restrictions 
d'accueil liées à la lutte contre la 
diffusion de l'épidémie, d'octobre 

à décembre, Aquae a accueilli 
2 500 usagers, dont 1 500 

scolaires.
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ACTION SOCIALE01
Le maintien à domicile des 
personnes âgées
et dépendantes
Le SAAD (Service d'aide à domicile) a engagé des 
réflexions sur son organisation, son management 
et son recrutement. Répondre aux enjeux de 
demain (augmentation de la population dépendante) 
nécessite en effet une forte adaptation.

Au-delà des prestations proposées (aide à 
domicile, téléalarme, portage de repas), le SAAD 
instruit les dossiers d’Allocation personnalisée 
d’autonomie (APA). Par rapport à 2019, le nombre 
de dossiers instruits reste stable mais on note que 
les bénéficiaires s’orientent davantage sur des 

structures privées (+ 5%) au détriment des SAAD 
associatifs ou publics. 75 % de l’activité du SAAD est 
consacrée aux bénéficiaires de l’APA.

L'année 1 du «Programme Aidants-Aidés, une 
qualité de vie à préserver», axé sur la prévention 
des risques professionnels, permet au service de 
structurer l’accueil des nouveaux agents, afin de 
limiter les accidents du travail. Le SAAD a également 
entamé une réflexion sur l’évaluation des risques à 
domicile et sur l’analyse de l’absentéisme.

Dans le cadre de la Conférence des financeurs, 
une dizaine d’usagers du SAAD a pu bénéficier de 
novembre à décembre de séances de coaching à 
domicile d’Activité Physique Adaptée.

Enfance - petite enfance - 
jeunesse
La crèche familiale

L’activité a été fortement réduite lors du premier 
confinement. Toutefois, la crèche familiale est restée 
ouverte pour les publics soignants. Il a fallu ensuite 
s’adapter aux différents protocoles sanitaires. Les 
ateliers collectifs ont été annulés à compter du 
premier confinement de mars. Ils ont repris dès 
le mois de septembre avec la mise en place d’un 
protocole sanitaire conséquent. Sur les 33 ateliers 
collectifs prévus, seuls 21 ont pu être réalisés. 2 
spectacles sur 3 à destination des professionnels, 
des parents et des enfants ont dû être annulés.

L’accompagnement à la parentalité a été 
prépondérant, pour des familles d’autant plus 
fragilisées par la crise sanitaire. L'accompagnement 
a été assuré à distance par la directrice, puis dès que 
possible, les rendez-vous ont repris en présentiel.

La directrice de la crèche, également infirmière, a 
procédé à la réalisation des tests PCR pour les agents 
du CIAS, en binôme avec un agent administratif, sur 3 
créneaux par semaine à partir du mois de novembre.

Le Relais d’Assistants Maternels 
Intercommunal (RAMI)

La continuité de service a été assurée durant 
le confinement par la responsable du service 
en distanciel : accueil téléphonique sur les 
horaires habituels, information par mail à tous les 
usagers en fonction de l’évolution des directives 
gouvernementales, réponses aux multiples 
questions des différents publics.

Le RAMI a contribué à organiser en urgence l’accueil 
de certains enfants de personnels « indispensables » 
en recensant les assistants maternels disponibles 
pour ce type d’accueil et en orientant les familles. Il a 
été le lien avec les divers partenaires institutionnels 
(Protection Maternelle Infantile, DIRECCTE, …) pour 
communiquer les directives de l’État aux assistants 
maternels.

A compter du 11 mai, le service a repris ses 
activités d’information en présentiel. Les entretiens 
sur rendez-vous, dans le respect des consignes 
d’hygiène, ont repris le 1er septembre.

Tous les évènements collectifs, prévus en grand 
groupe (fêtes, conférence petite enfance, Grande 
semaine de la petite enfance, Mois des familles 
Landaises) ont dû être annulés.

Enfance Jeunesse

Le soutien aux familles dans le cadre de l’utilisation 
des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) a 
connu une baisse suite à la fermeture des ALSH en 
raison de la crise sanitaire. L’aide sociale facultative 
aux familles a été versée au prorata des journées 
réalisées, compte tenu de la fermeture totale ou 
partielle de certaines structures.

Un seul projet de mise en réseau des ALSH a pu être 
maintenu, durant les vacances d’automne, compte 
tenu de la crise sanitaire.

Six projets Grand Dax actions jeunes ont été financés, 
dans la limite de 500 € par projet.

Le CIAS a dû faire face à la crise sanitaire de plein fouet. Les services n’ont eu de cesse de s’adapter 
et d’œuvrer à la réalisation d’un service public de qualité. Les répercussions ont été nombreuses, tant 
techniques que financières, tant physiques que morales. L’extrême engagement de toutes les équipes sur 
le terrain, et tout autant sur la gestion du service, est à souligner.

A NOTER :
Augmentation du nombre de participations 
des assistants maternels aux ateliers d'éveil, 
ainsi que du volume de participations des 
enfants proportionnellement à leur ouverture 
sur 4 mois en raison de la crise sanitaire. Les 
professionnels étaient en grande demande 
et ont eu un sentiment d'isolement durant le 
confinement et les mois qui ont suivi.

BILAN ANNUEL :
• Aide à domicile : 964 bénéficiaires dont 563 en APA 
(58,40%). 134 125 heures ont été réalisées dont 106 780 
heures APA (soit 74%). En termes d’heures réalisées, on 
note une baisse (152 812 heures en 2019) suite à l’obligation 
de prioriser les prestations indispensables lors du 1er 
confinement (17 mars jusqu’à la mi-juillet).

• Téléalarme : 1071 personnes ont fait appel au service, 
on note une légère augmentation dans le nombre de 
bénéficiaires par rapport à 2019 (1040).

• Portage de repas : 333 bénéficiaires ont eu au moins un 
repas sur l’année. Le nombre de repas livrés sur l’année 
a augmenté (61 258, contre 57 979 en 2019), ainsi que le 
nombre  des bénéficiaires du tarif social (50,90 % contre 
46,50 % en 2019). Les livraisons en milieu urbain (Dax et 
Saint-Paul-lès-Dax) sont en augmentation (78,50 % contre 
75,69 % en 2019.) Les 5 tournées réalisées par le CIAS ne 
cessent de prendre de l’ampleur depuis 2016 (+ 20%).
La crise sanitaire a accentué la demande des publics 
dépendants, et le service s’est donc adapté. Le recours à 
des agents d’autres services du Grand Dax a permis de 
réaliser une 6ème tournée en début d’après-midi de mars 
à juillet.

Photo prise avant la crise sanitaire.

Photo prise avant la crise sanitaire.
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SAAD

En 2020, 420 dossiers APA ont été instruits (-3% 
par rapport à 2019). 47 % des bénéficiaires ont 
choisi le CIAS, le restant a choisi des structures 
privées ou associatives. Aide à domicile : 
134  125 heures ont été réalisées, en baisse par 
rapport à 2019 mais cette diminution est liée 
à la crise sanitaire, soit moins 8 % (annulation 
et priorisation des prestations indispensables 
pendant le 1er confinement). Augmentation du 
nombre de bénéficiaires qui ont fait appel au 
service téléalarme (1071 en 2020 contre 1040 en 
2019). 61 258 repas ont été livrés en 2020 (soit 3 
279 repas livrés en plus par rapport à 2019).

CRÈCHE FAMILIALE

94 demandes d’inscription ; 21 355,67 heures 
de garde réalisées contre 27 815,18 en 2019. 
Une baisse de l’activité liée à la crise sanitaire 
COVID-19 (moins 23% d’heures réalisées, moins 
25% d’heures facturées).
Soutien financier exceptionnel crise sanitaire 
COVID-19 (hors PSU) de la CAF de mars à 
décembre 2020 à hauteur de 50 330 € environ.
La Caisse Nationale des Allocations Familiales a 
financé et offert 3 masques transparents à chaque 
assistante maternelle.

LE RAMI

183 assistants maternels en activité, soit une 
capacité d’accueil de 633 places, dont 113 restaient 
disponibles. 583 sollicitations d’assistants 
maternels : augmentation de 44% par rapport à 
2019, en lien avec la crise sanitaire. Ce chiffre ne 
tient pas compte du nombre de mails envoyés par 
le service aux professionnels afin de les informer 
de l’évolution du cadre légal de l’accueil (11 163 
mails), durant et après le confinement. Le service 
a concerné 140 assistants maternels différents, 
soit 76,50% des professionnels en activité. 468 
sollicitations de parents : augmentation de 26% 
par rapport à 2019, en lien avec la crise sanitaire 
et toutes les questions en matière de droit du 
travail qu’elle a générées. Le service a concerné 
209 familles différentes. 92 ateliers d’éveil ont été 
proposés en 2020, sur une période de 4 mois, au 
lieu de 173 en 2019. 487 participations d’assistants 
maternels et 1010 participations d’enfants, soit 48 
assistants maternels et 150 enfants différents.

ENFANCE JEUNESSE

Baisse de 23% du montant de l’aide sociale 
facultative versée aux familles en raison de la 
fermeture des structures durant le confinement 
ou à l'ouverture de certaines uniquement aux 
enfants de personnels prioritaires pendant cette 
période.

CHIFFRES CLÉS :
194 agents pour un budget total de 6 264 035 dont dotation du Grand Dax 1 828 420€
(tous services confondus). ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

COVID et scolarisation
La scolarisation des enfants est en déclin total. Le 
service a veillé à discuter avec les familles, afin de les 
rassurer, de rappeler le protocole sanitaire dans les 
écoles. Le service a sensibilisé les élus, l’Inspection 
Académique ainsi que la CAF à cette problématique, 
qui est nationale (source :  Fédération nationale des 
associations solidaires d'action avec les Tsiganes et 
les Gens du voyage (FNASAT), à laquelle adhère le 
Grand Dax).

COVID et emploi
La période de confinement a été très mal vécue par 
l’ensemble des travailleurs indépendants suivis par 
le service. Une dizaine de personnes a demandé 
des aides financières durant le 1er confinement, 
notamment auprès des services de l’Etat. A contrario, 
en novembre, les travailleurs indépendants ne se 
sont pas adressés auprès du service pour réitérer 
leur demande.

Dans le contexte de la crise sanitaire, des contacts réguliers ont été établis avec les services de la Préfecture. 
Les Conseillères en économie sociale et familiale (CESF) sont intervenues avec le service du Pôle d’Accès 
à la Santé (PAS) pour réaliser des actions de prévention (gestes barrières, risques représentés par les 
voyages,...) auprès des familles stationnant sur les aires et s’assurer de la bonne évolution de l’état de 
santé des personnes malades. Le partenariat établi en février 2015 entre le PAS et le Grand Dax a été 
renforcé durant le confinement. Toute l'année, des permanences et des points réguliers ont été réalisés en 
vue de prévenir une propagation de la COVID 19 au sein du groupe.

01

CHIFFRES CLÉS :
Suivi social de 278 personnes

158 adultes (entre 17 et 87 ans, 67 
hommes et 91 femmes, dont 14 
retraités) et 119 enfants de 0 à 23 
ans (15 de moins de 3 ans, 18 en âge 
d’être scolarisés en maternelle, 
36 en âge d’être scolarisés en 
élémentaire et 23 en âge d’être 
scolarisés au collège, soit 77 en 
âge d’être scolarisés et 27 entre 
16 et 23 ans dont 5 qui poursuivent 
des études).
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POLITIQUE DE LA VILLE

Comme chaque année, un appel à projets a été 
lancé conjointement avec l’État pour la mise en 
place d’actions à destination des habitants des 
quartiers prioritaires : 46 dossiers présentés dont 
22 nouveaux. 77 500 € ont été mobilisés en faveur 
de l’insertion professionnelle des habitants des 
quartiers prioritaires. Les partenariats mis en place 
dans le champ de l’accès aux droits gagneront à 
être approfondis. Les domaines de la santé, de la 
jeunesse et le programme de réussite éducative 
constituent des pistes de progrès. Certaines actions 
nouvelles se dégagent : l’action «porte à porte 
emploi» de la Ville de Dax, l’animation du PAQTE 
(ndlr : Pacte avec les Quartiers pour Toutes les 
Entreprises), la résidence d’artiste de Makja ou 
le projet service civique d’UNIS-CITES. Enveloppe 
d’État : 159 129 euros, majoritairement dédiée au 
secteur associatif : 27000€ pour Les actions dans le 
domaine de l’éducation ; conventions pluriannuelles 
d’objectifs au profit des associations de proximité 
(DEFIS, Amicale Laïque), leur permettant de gagner 
en visibilité sur leurs moyens, en contrepartie d’une 
déclinaison sur 3 ans de leur projet associatif et de 
leur programme d’actions en direction des habitants 
des QPV.

Lancement de l’appel à projets conjoint avec l’Etat pour la mise en place d’actions à destination des habitants 
des quartiers prioritaires

Enveloppe
Grand Dax :

20 800 euros, priorisés sur l'emploi, 
le sport, la citoyenneté : continuité 

des financements 2020 et progression 
de l'enveloppe dédiée (15 900 euros 

en 2019) ; financement des actions de 
préparation au concours d'entrée à 
Science po par le lycée de Borda, 

et des Cadets de la sécurité 
au collège d'Albret.

Présentation et signature du PAQTE avec les entreprises partenaires.

Suivi du contrat de ville
Les mesures sanitaires ont particulièrement 
impacté les actions collectives et évènements 
organisés par les partenaires et la Ville de Dax. 
Malgré les difficultés, les actions ont pu se tenir 
et seulement 3 actions ont été reportées. En 
outre, des financements supplémentaires de l’État 
dans le cadre des dispositifs «quartiers d’été» et 
«quartiers d’automne» ont permis d’accompagner 
les partenaires ayant proposé des actions durant les 
vacances scolaires.

Travail du CISPD
(Centre Intercommunal de 
Sécurité et Prévention de la 
délinquance)
Compte tenu de la situation sanitaire, les fêtes 
locales n’ont pas eu lieu et le dispositif de location 
de vidéosurveillance n’a donc pas été mobilisé. Pour 
ce qui concerne les dispositifs d’accompagnement 
contre les violences intrafamiliales, la période de 
confinement a démontré la nécessité de déployer de 
manière importante l’information afin que les victimes 
puissent trouver un appui et un accompagnement 
rapidement. 30% de signalement supplémentaires 
ont été constatés durant cette période.

Principales réalisations :

• Mise en place, en octobre, d’un CLAS dédié 
aux CM2 au sein de l’école Simone Veil avec 
l’équipe enseignante et l’amicale laïque afin de 
proposer aux enfants de ce niveau de préparer 
leur entrée en 6ème en tenant compte des effets 
dévastateurs du confinement des mois de mars 
à mai.

• Lancement de l’action «porte à porte emploi» 
menée par le chargé emploi insertion de 
l’Espace Mandela de la Ville de Dax au sein des 
logements gérés par XL Habitat sur le Sablar 
(50 contacts emploi enregistrés).

• Temps de parole et de création proposé par 
l’artiste Makja et organisé par les services 
de la Ville de Dax en début d’année puis à la 
rentrée dans le cadre de l’élaboration du projet 
social de Mandela et de la concertation avec les 
habitants

• Accompagnement de l’INTECH pour la 
deuxième session de la formation assistant 
numérique des toutes petites, petites et 
moyennes entreprises pour 5 000 euros.

Bilan du PAQTE :

• Action de parrainage de 10 demandeurs 
d’emplois lancée en fin d’année pour trois mois.

• Les mardis CREPI, temps visio où 12 
demandeurs d’emploi ont été coachés par les 
animateurs du CREPI dans leur recherche 
d’emploi ou de formation.

• Organisation de brunch de l’emploi par la Ville 
de Dax aux berges de l’Adour pendant la période 
estivale avec des demandeurs d’emploi, des 
entreprises du Paqte et les partenaires de 
l’emploi et de l’insertion.

Plateforme mobilité

• La Communauté d’Agglomération a 
accompagné l’association Solutions Mobilité 
(appui financier de 22 000 euros, mise à 
disposition de locaux au sein de Pulseo et 
de places de parking pour les véhicules 
et scooters de prêt). Plus de 500 dossiers 
d’accompagnement mobilité,  dont 80 
habitants issus des QPV (+50% en 3 ans). La 
programmation de l’année a été bouleversée 
mais elle a pu maintenir un niveau égal de 
service et d’accompagnement personnalisé par 
rapport à 2019.

• En complément de la permanence assurée à 
Pulseo, 3 points d’accueil supplémentaires ont 
été pérennisés et réouverts en accès restreint au 
sein des QPV : Espace Cuyès, Résidence habitat 
Jeune et DEFIS Service. Le service de prêt de 
véhicule a fonctionné à pleine capacité, même 
durant les deux confinements. Les véhicules 
ont été mis à disposition des travailleurs de 
première ligne lors de la première période de 
confinement.

Véhicule de prêt avec l'association Solution Mobilité

01

Photo prise avant la crise sanitaire.
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02LE BUDGET02LE BUDGET
RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR POLITIQUES
(INVESTISSEMENT + FONCTIONNEMENT)
TOTAL : 65,9 M€ 1
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1 - Remboursement de la dette (capital et intérêts) : 3,1 M€
2 - Reversements aux communes : attributions de compensation et DSC 7,8 M€
3 - Services généraux (et RH services supports) : 5,4 M€
4 - Centre aquatique : 5,7 M€
5 - Interventions sociales : 2,7 M€
6 - Logement : 1,0 M€
7 - Voirie et aménagements urbains : 7,0 M€
8 - Développement durable : 1,5 M€
9 - Aménagement du territoire : 3,0 M€
10 - Action économique et enseignement supérieur : 3,7 M€
11 - Tourisme : 1,3 M€
12 - Collecte et traitement des ordures ménagères : 9,4 M€
13 - Transport de personnes : 4,8 M€
14 - Eau potable et assainissement : 9,1 M€
15 - Autres : 0,3 M€

CHENIL INTERCOMMUNAL01
La fourrière, service qui constitue l’essence même 
de la compétence résultant de l’article L.211-24 
du Code rural (obligation faite aux communes de 
disposer d’une fourrière destinée à recueillir les 
animaux errants) ;

Le refuge, service annexe permettant de proposer à 
l’adoption les animaux abandonnés ;

La pension, service annexe permettant d’assurer la 
garde des animaux à la demande des propriétaires.

L'exploitation du chenil intercommunal de Médéric, situé à Saint-Paul-lès-Dax, est confiée depuis de 
nombreuses années par marché public à la Société Landaise de Protection des Animaux (SLPA). Depuis le 
15 décembre, elle fait l'objet d'une délégation de service public auprès de cette même association, pour 3 
missions :

La SLPA, en qualité de délégataire de service 
public, gère ces 3 missions en faisant appel 
à ses propres personnels ou à des adhérents 
bénévoles (6 salariés). Ce service public 
fonctionne avec les recettes qu'il génère, les 
éventuels dons ou legs qu'il reçoit ainsi qu'une 
subvention d'équilibre du Grand Dax (91.000 € 
/ an en moyenne sur les 5 années du contrat 
de délégation de service public), afin d'assurer 
l'équilibre financier du service public.

Chenil de Médéric - Grand Dax
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LES RÉSULTATS COMPTABLES
DU BUDGET PRINCIPAL
Recettes de fonctionnement :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 753 046,01 €
Dépenses de fonctionnement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 828 033,87 €
Résultat de fonctionnement :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  925 012,14 €
Résultats antérieurs reportés : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 400,20 €
Résultat de clôture 2020 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 469 412,34 €

Recettes d'investissement :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 940 671,78 €
Dépenses d'investissement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 935 667,93 €
Résultat d'investissement :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 003,85 €
Résultats antérieurs reportés : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2 569 076,57 €
Solde des restes à réaliser : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 044 939,11 €
Besoin de financement 2020 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 866,39 €

Résultat global après affectation :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 950 278,73 €

CE QU'IL FAUT RETENIR
DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2020
Un autofinancement de 4,6 millions d’euros en baisse de 471 K€ en raison de dépenses 
nouvelles (centre aquatique, eaux pluviales…) et de la crise sanitaire.

• 14,1 M. d’euros d’investissements avec notamment :  
• 6,5 M. d'euros pour le centre aquatique
• 3,1 M. d’euros pour la voirie
• 1,4 M. d’euros pour les ordures ménagères, la collecte sélective et le tri
• 0,7 M. d’euros pour le logement
• 0,6 M. d’euros en faveur du développement durable
• 0,5 M. d’euros pour soutenir les entreprises

Un recours à l’emprunt à hauteur de 8 millions d’euros et un encours de dette en forte hausse 
(40,6 M€ fin 2020), portant la capacité de désendettement à 8,9 ans contre 6,9 ans en 2019.

INFORMATIONS FINANCIÈRES
(EXTRAIT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020)

Informations financières  - ratios (2)
Valeurs

Grand Dax
2019

Moyenne
Nationale

de la strate (2)
Direction Générale des 

Collectivités Locales 2018 
sur compte de gestion 2016

1 - Dépenses réelles de fonctionnement par population 631,01 366,00

2 - Produit des impositions directes par population 343,55 333,00

3 - Recettes réelles de fonctionnement par population 711,06 439,00

4 - Dépenses d'équipement brut par population 221,83 79,00

5 - Encours de dette par population 708,62 345,00

6 - DGF par population 89,54 95,00

7 - Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (2) 38,30% 37,9%

8 - Dépenses de fonctionnement et remboursement dette en capital / 94,59% 90,2%
      recettes réelles de fonctionnement

9 - Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement 31,19% 17,9%

10 - Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement(2) 99,65% 78,7%

(1)  Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi 
que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi 
que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus. (cf. articles L. 2313-1, L. 
2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d’une fiscalité propre et les syndicats 
mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d’appliquer les ratios prévus respectivement par les articles 
R. 2313-7, R. 5211-5 et R. 5711-3 du CGCT.

(2) Il convient d’indiquer les moyennes de la catégorie de l’organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté 
d’agglomération,...) et les sources d’où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la 
direction générale de la comptabilité publique). Il s’agit des moyennes de la dernière année connue.
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