
La Chambre Régionale des Comptes est l’institution qui contrôle la gestion des collectivités 
locales. Les magistrats qui la composent sont des magistrats financiers indépendants.

LE DERNIER RAPPORT
DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES

EAU ET ASSAINISSEMENT : 
L’INÉGALITÉ DES TARIFS

• La Chambre constate que le Service 
Public de l’eau du Grand Dax ne gère 
effectivement que 2 communes (Dax 
et Seyresse) sur 20, soit 37% de la 
population. La gestion de l’eau des 
autres communes est soit déléguée 
à une entreprise privée (Narrosse), 
soit confiée à des syndicats (c’est le 
cas pour 17 communes rattachées à 3 
syndicats distincts). La Chambre relève 
que cette situation est « illisible et 
incompréhensible » pour les habitants 
du Grand Dax, lesquels se voient 
appliqués des tarifs différents selon 
leur commune de résidence. A cet 
égard, le prix de l’eau sur le territoire 
varie de 3,95€ (Service public de l’eau 
du Grand Dax pour les communes de 
Dax et Seyresse) à 4,55€ TTC/m3.

LA SITUATION FINANCIÈRE
DU GRAND DAX

• La Chambre constate que l’épargne nette chute de 
5,7 M€ à 2,2 M€ entre 2016 et 2020.

• Elle souligne que les dépenses de fonctionnement sont 
passées de 20,6 M€ en 2016 à 25,9 M€ en 2020. 

• Elle constate un recours important à l’emprunt (à 
hauteur 25,5 M€ pour financer 55 M€ d’investissement) 
et un encours de dette en nette hausse, de 25,1 M€ 
en 2016 à 41,1 M€ en 2020. La Chambre considère 
néanmoins que cette dette est restée « soutenable ».

Quelle période est concernée par 
le contrôle ?

2016-2020, soit la gestion de la 
précédente équipe.

GRAND DAX MAGAZINE #37   /   JUILLET 2022

4  NOTRE TERRITOIRE



RÉSERVES SUR LE FINANCEMENT DES 
CLUBS SPORTIFS

• La Chambre relève que les communes n’ayant pas 
transféré au Grand Dax la compétence relative aux 
politiques sportives, la communauté d’agglomération « ne 
peut donc verser de subventions aux clubs sportifs ». Elle 
demande au Grand Dax « soit de cesser de subventionner 
irrégulièrement les clubs sportifs  », «  soit de se doter 
d’une compétence globale en matière sportive » (hors cas 
des clubs professionnels). Des solutions juridiquement 
sécurisées sont en cours d'examen.

FUSION DU GRAND DAX AVEC « CÔTE LANDES NATURE » ?

La Chambre observe que : 

• la communauté d’agglomération du Grand Dax fait partie des communautés d’agglomération ayant une taille réduite 
(57 500 habitants contre une moyenne nationale de 105 000 habitants). 

• la communauté de communes voisine, « Côte Landes Nature », se situe en dessous du seuil minimal de 15 000 
habitants défini par la loi, et sa commune-centre (Castets) fait partie, selon l’INSEE, du bassin de vie de Dax. 

• une extension du périmètre donnerait au Grand Dax une ouverture sur la côte Atlantique (ce qui favoriserait la 
promotion touristique du territoire), permettrait à Côte Landes Nature de bénéficier des services apportés par notre 
agglomération, et la nouvelle intercommunalité créée deviendrait avec 70 000 habitants la première intercommunalité 
des Landes.

SURREPRÉSENTATION DES 
COMMUNES RURALES

• La Chambre observe que dans la répartition 

des 57 sièges de conseillers communautaires, un 

accord local entre les 20 communes a abouti à 

une surreprésentation des petites communes au 

détriment de Dax et de Saint-Paul-lès-Dax.
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