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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

3 COMMUNES REJOIGNENT L’O DE L’AGGLO 

 

À compter du 1er janvier 2023, Narrosse, Oeyreluy et Tercis-les-Bains, par choix de leurs élus 

municipaux, confient la gestion et l’exploitation de leur service d’eau potable et 

d’assainissement à l’O de l’Agglo, le service public de l’eau du Grand Dax.  

 

Le service public de l’eau du Grand Dax  

Depuis le 1er janvier 2020, et conformément aux exigences de la loi NOTRE, les compétences 

assainissement et eau potable ont été transférées à la communauté d’agglomération du 

Grand Dax. 

L’O de l’Agglo exerce depuis ces compétences en régie directe sur les communes de Dax et 

Seyresse.   Près de 15 000 abonnés de ces communes bénéficient déjà des prestations de la 

régie intercommunautaire de l’eau. Ce service, doté d’un budget de fonctionnement de 13 

millions d’euros et composé de 64 agents, est pleinement mobilisé pour assurer la 

production, la distribution et la facturation à tous ses actuels et futurs usagers. 

 

3 nouvelles communes rejoignent l’O de l’Agglo 

À compter du 1er janvier 2023, le service public de l’eau du Grand Dax assurera également 

ses missions auprès de 3100 usagers supplémentaires dans les communes de Narrosse, 

12 décembre 2022 

http://www.grand-dax.fr/
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Oeyreluy et Tercis-les-Bains. L’O de l’Agglo desservira ainsi 18 000 usagers au total sur 

l’agglomération, soit 51% des Grands Dacquois.  

En choisissant l’O de l’Agglo, ces 3 communes profiteront des investissements et travaux de 

maintenance et modernisation du réseau. Depuis 2020, l’O de l’Agglo a ainsi investi 5,4 

millions d’euros dans des chantiers de rénovation : connexion assainissement Seyresse-Dax 

(725 000 HT), rénovation du centre-ville de Dax (1,2 M € HT), construction d’un nouveau 

forage d’eau potable (400 000 € HT) à Saubagnacq actuellement en phase finale, etc. 

Cette intégration au service public de l’eau du Grand Dax apporte aussi des avantages pour 

les foyers de ces communes. 

Une bonne nouvelle tarifaire pour les usagers  

Les nouveaux abonnés de ces 3 communes profiteront de la gratuité des 20 premiers m³ 

consommés annuellement. Pour un volume de référence de 120m³, ils bénéficieront 

également d’une baisse de leur facture estimée de 10% pour les usagers de Oeyreluy et 

Tercis et de 4% pour les usagers de Narrosse. En effet lors du Conseil Communautaire du 7 

décembre 2022, les élus ont adopté un prix de 4,02€ le m³ pour une consommation de 

120m³ par an. 

 

Une transition en douceur 

Ce changement de prestataire n’occasionnera aucune coupure pour les usagers. Les 

équipements restent les mêmes et l’eau potable conserve les mêmes qualités. C’est déjà l’O 

de l’Agglo qui produit et livre l’eau dans ces communes.  

A l’échelle d’une commune, dans un contexte de transfert de gestion de l’eau, l’information 

directe à l’usager est essentielle. C’est pourquoi le Grand Dax a adressé vendredi 9 décembre 

2023 aux nouveaux abonnés des trois communes, un courrier explicatif rappelant le 

contexte et précisant les modalités. 3100 courriers ont été adressés aux particuliers et aux 

professionnels des trois nouvelles communes.  

 

Chaque nouvel abonné de Narrosse, Oeyreluy et Tercis-les-Bains est invité à se rendre sur la 

plateforme hébergée par le site eau.grand-dax.fr pour enregistrer ses coordonnées. Ce sera 

aussi l’occasion pour chaque foyer de choisir son moyen de paiement : mensualisation, 

paiement semestriel ou paiement annuel à réception de la facture. 

Le dernier relevé de compteur de l’année 2022 a été fourni à l’O de l’Agglo pour chaque 

abonné. Il servira de base pour calculer la consommation de chacun en 2023.  

Le premier relevé de compteur effectué par l’O de l’Agglo sera effectué entre octobre et 

novembre 2023. Chaque facture annuelle sera établie en décembre 2023. 

http://www.grand-dax.fr/
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Un service à l’écoute de ses abonnés  

L’O de l’Agglo met à disposition de ses abonnés 

- Un guichet, 6 allée du bois de Boulogne à Dax, ouvert le lundi de 8h à 15h sans 

interruption et du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h  

- Un accueil téléphonique à contacter au 05 58 56 39 38 pendant les heures d’ouverture 

du bureau 

- Une adresse mail contact-eau@grand-dax.fr  

 

Un service d’astreinte est aussi joignable en dehors des heures d’ouverture du guichet au 05 

58 56 39 38 pour signaler les incidents techniques sur le domaine public. 
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