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Conseil municipal du 28 mars 2019
A l'occasion de cette deuxième séance du Conseil municipal, 22 questions sont à l'ordre 
du jour, dont le vote du budget primitif 2019, acte majeur qui engage l'action municipale  
sur  l'année.  Ce conseil  va  examiner  également  le  contrat  de projet  du  centre  social 
municipal, ainsi que les travaux de restructuration de l'espace multifonctions du quartier 
Cuyès.

  Budget primitif 2019

Pour 2019, la Ville de Dax, dans un contexte budgétaire et financier national fluctuant et 
complexe, œuvre pour préserver le bien vivre sur son territoire, l’attractivité de la commune 
et son développement économique pour l’emploi, la bienveillance, l’accès aux services publics 
pour tous et le développement durable.

Le budget municipal traduit et prévoit l'ensemble des crédits nécessaires pour la mise en 
œuvre des projets lancés par la ville, comme les Halles, la médiathèque, la tribune du stade 
Maurice Boyau,... Il est prévu pour un exercice budgétaire du 1er janvier au 31 décembre.

5 priorités politiques sont définies :
• le renforcement de l'attractivité du territoire et la dynamisation du commerce local,
• une politique solidaire et bienveillante,
• une ville pour tous avec un accès aux services garanti,
• le maintien du niveau de service rendu aux citoyens,
• le maintien de la qualité des fêtes de Dax.

Dans ce contexte, il faut retenir les trois grands principes du budget 2019 :
• fiscalité stable avec des taux inchangés,
• 26,9 millions d'euros d'investissement pour les projets structurants de la 
ville,
• maîtrise des dépenses de fonctionnement et maintien du niveau de service 
public de qualité rendu pour tous les Dacquois.

Le  montant  global  du  budget  de  la  ville  (budget  principal  et  budgets  annexes)  est  de 
116.355.239,61 €.

CONTACT PRESSE
Service communication

Claire FUENTES
cfuentes@grand-dax.fr

05 58 56 80 09



Maîtrise des dépenses de fonctionnement
Les interventions de la ville en direction des dacquois vont augmenter de 2,3%, sans pour 
autant que la fiscalité n'augmente. 

Dans ce cadre contraint, la municipalité a fait le choix de :
• soutenir l'accompagnement social de la population et en particulier les structures 
d'accueil de la petite enfance (crèches) et des personnes âgées (EHPAD), en attribuant 
une subvention de 100 000 euros au Centre communal d'action sociale (CCAS).
• maintenir la qualité des fêtes de Dax et prendre en compte la hausse des coûts 
d'organisation et de sécurisation, ainsi que le tassement des recettes.

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement et d'investissement
du budget principal par politiques

Il est à noter par ailleurs que les charges de personnel n'évoluent que de 1,3%, 
correspondant à la moyenne nationale.
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Services généraux :
9.036.407

Sécurité
1.680.907

Éducation :
4.368.338

Culture :
4.205.876

Sport et jeunesse : Tribunes stade Maurice Boyau (4 M€)
10.518.444

Interventions sociales, famille & logement :
2.439.008

Aménagement urbain, développement durable :
Requalification du quartier Cuyès (0,6 M€)
6.471.506

Action économique :
Halles (7,7 M€ HT dont 5,5 M€ TTC au budget principal)
5.866.355

Remboursement de la dette (capital et intérêts)
4.972.564

Autres
914.490



Poursuivre les investissements pour tous les Dacquois
Les dépenses d'équipement s'élèvent à 16,9 millions d'euros et comprennent notamment :

• la réhabilitation des halles pour 7,7 M€ (lancement du projet en 2014).
• la restructuration de la tribune du stade Maurice Boyau pour 4 M€ (lancement du 
projet en 2017)
• les actions menées pour la dynamisation du « cœur de ville » (étude sur les ilots 
prioritaires, recherche d'enseignes, aides aux commerçants).
• la démolition du jaï alaï et le lancement du concours de maîtrise d'œuvre pour la 
médiathèque (lancement du projet en 2015).
• la poursuite de la requalification du quartier Cuyès (lancement du projet en 2017).
• le soutien au projet d'art urbain porté par l'association Kalos.
• le détail des investissements dans la présentation power point.

Tableau comparatif de la dette et de l'investissement public

Sur la période 2008-2018, 72,3 M€ d'équipements réalisés pour 28,1 M€ d'emprunt contractés. 
Sur  le  mandat  en  cours  (2014-2018),  ce  sont  24,3  M€  d'équipements  pour  13,8  M€ 
d'emprunts.

L'encours de dette a baissé de 3,6% depuis le début du mandat (2014), soit -1,7 M€ 
en quatre ans (fonds de soutien prêt toxique déduit). 

Tableau de la moyenne régionale des taux 
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VILLE DE DAX 2019 20,80 27,03 38,04

21,11 28,69 67,16

Tx TH Tx FB Tx FNB

MOYENNE DES TAUX COMMUNAUX DES 
VILLES EN AQUITAINE DE 20 000 à 

50 000 hab en 2018
source : impots.gouv.fr / CL / Documentation / Statistiques / impôts locaux 
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Encours de dette budget principal au 31 décembre
(y compris fonds de soutien emprunts à risque)

- 4%

EVOLUTION DEPENSES D'EQUIPEMENT ET EMPRUNT
Budget principal

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 2009-2018
Dépenses d'équipement
Emprunt  -       -       -       -      

 14 298 808,21     4 037 305,88     6 233 735,39     8 975 840,13     12 992 008,34     15 828 268,20     7 417 304,00     4 230 131,58     2 600 648,96     3 453 108,19     6 610 921,33     72 379 272,00    
 7 000 000,00     4 000 000,00     2 000 000,00     8 319 286,30     5 000 000,00     4 000 000,00     4 823 378,00     28 142 664,30    



Tableau comparatif de la DGF cumulée avec le produit fiscal récupéré 
Évolution fiscalité 
et DGF

2014 2015 2016 2017 2018 Total

Pertes de DGF -310 366,00 € -679 820,00 € -713 982,00 € -448 823,00 € -8 910,00 € -2 161 901,00 €
Recettes fiscales 
liées à la hausse 
des taux

0,00 € 657 129,00 € 626 226,00 € 0,00 € 320 694,00 € 1 604 049,00 €

On constate que les évolutions de taux n'ont pas couvert totalement les pertes de 
DGF puisqu'il reste un écart de -557 852 € financés par des économies de gestion qui 
permettent de maintenir le niveau d'intervention aux dacquois.

Tableau de dette soutenable

La CAF (capacité d'autofinancement) nette de la ville est de 800 000 euros ; il s'agit de 
l'épargne disponible pour financer des dépenses d'équipement après remboursement des 
emprunts. La dette de la ville est donc soutenable.
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  Contrat de projet social 2021-2024

Le centre social municipal Nelson Mandela renouvelle son contrat de projet social pour les an-
nées 2021-2024. 
Favoriser le développement social, le vivre ensemble et que chacun puisse trouver sa place 
dans la société sont les moteurs de cette démarche. Ce contrat de projet social prendra la 
suite de celui dont la période s'achève en 2019. 
La volonté municipale est de repenser l'espace Nelson Mandela dans un contexte nouveau et 
d'en faire un outil de territoire reconnu et un espace de vie dédié à tous les habitants de Dax 
et pas uniquement limité aux quartiers de la politique de la ville. 

Les objectifs généraux de la démarche sont :
• être un lieu d'accueil pour tous favorisant la mixité sociale et culturelle et le croise-
ment des générations. 
• favoriser l'insertion socioprofessionnel et réduire les inégalités sociales des jeunes, 
des familles, des adultes, des femmes et des hommes via un accompagnement indivi-
duel et collectif.
• créer des conditions nécessaires pour favoriser une participation solidaire des habi-
tants, des citoyens.  
• développer le pouvoir d'agir des habitants.
• adapter les actions par la prise en compte des évolutions familiales, sociales et terri-
toriales. 

Une démarche de projet
Un contrat de projet social est le pilier de l'action sociale. Il se construit sur une approche 
transversale pour répondre à la fois aux besoins des familles, des habitants et aux attentes 
sociales collectives. Il fait l'objet d'un agrément de la Caisse d'allocation familiale pour une 
durée de quatre ans.

Son élaboration s'inscrit dans une démarche construite avec l'ensemble des acteurs impliqués 
à tous les niveaux de la structure. Il permet de partager et d'observer l'évolution de l'environ-
nement local, d'échanger des points de vue, de réfléchir au sens des actions et de définir les 
priorités pour la période 2021-2024.
 
D'avril 2019 à septembre 2020, le contrat de projet social est l'axe prioritaire de réflexion de 
l'espace Nelson Mandela. Il devra à la fois étudier le territoire, les interventions, l'organisa-
tion interne  du centre social et son fonctionnement, les liens avec les partenaires. C'est éga-
lement un outil participatif et transversal avec les agents du service, les partenaires mais 
aussi les habitants, dans le but de redéfinir les actions et projets pour 2021-2024.
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La méthodologie
Un Comité de pilotage a été constitué en janvier 2019 et validera les différentes propositions.
En avril, une réunion regroupant, élus, partenaires, agents du service, conseil citoyen, parte-
naires lancera la phase de concertation du projet social. 
Des chantiers thématiques seront mis en place d'avril à septembre et se nourriront des ob-
servations de terrain.
De février à juillet 2020, le projet social sera rédigé puis transmis à la CAF.

Les missions de l'espace social Nelson Mandela
Le centre social municipal de Dax, appelé « Espace Nelson Mandela », est organisé autour de 
quatre secteurs d'activités : famille, médiation sociale, ludothèque et insertion par l'emploi. 
Installé dans les locaux du Pôle enfance famille Nelson Mandela, le centre social compte au-
jourd'hui 16 agents et intervient autour de trois axes :

• l'insertion par l'activité économique
• le soutien à la parentalité
• le lien social dans les quartiers.
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  Travaux de restructuration de l'espace multifonc-

tion du quartier Cuyès

La Ville de Dax poursuit la rénovation des espaces publics du quartier de Cuyès, avec pour 
volonté  d'améliorer  la  qualité  de vie  de ses habitants.  En 2019, une nouvelle  étape est 
engagée avec la réhabilitation d'un équipement qui accueillera des commerces de proximité 
au cœur du quartier. 

La  rénovation  du  quartier  Cuyès  a  débuté  en  2016  et  depuis  cette  date,  1,27 million 
d'euros ont été consacrés aux différents aménagements. 
C'est ainsi qu'ont été réalisés sur l'ensemble du quartier : la réfection de l'éclairage public, la 
refonte des voiries et parkings, la réalisation d'une placette au centre du quartier sur laquelle  
a été construit un cabanon et un city stade, la plantation d'arbres, l'aménagement paysager 
et l'implantation de cheminements piétons, la rénovation du terrain de football et la refonte 
du parking de l'école Léon Gischia. Ces aménagements sont aussi  le fruit  d'un travail  de 
concertation participative des habitants du quartier avec le soutien de l'association Bruit du 
Frigo.

Un nouvel équipement polyvalent et mutualisé
Aujourd'hui  une  nouvelle  étape  dans  la  réhabilitation  des  espaces  publics  du  quartier 
s'engage. Il s'agit d'une restructuration de l'espace multifonctions situé à proximité de la tour 
de Gascogne.  Cet espace abrite  actuellement  deux commerces et  les  activités  de centre 
social et de l'association de quartier. 
Il s'agit dans un premier temps de désigner l'équipe de maîtrise d'œuvre qui sera en charge 
du projet pour 69 500 euros. 
Les travaux, dont le montant est estimé à  695 000 euros, consisteront à effectuer une 
démolition partielle du bâti existant et à réaménager la partie conservée et de l'agrandir. La 
volonté municipale est de renforcer la présence publique sur le quartier dans un équipement 
polyvalent et mutualisé qui accueillera aussi bien les agents du centre social, que l'association 
du  quartier,  et  les  permanences  de  services  publics  administratifs.  Les  deux  commerces 
seront également conservés. 

L'ensemble comprendra :
•  une salle polyvalente mutualisée avec vestiaires, sanitaires, cuisine et locaux de 
stockage
• un bureau et un lieu de stockage pour le centre social.
• des bureaux mutualisés pour l'association de quartier et les permanences
• une salle de réunion
• des espaces techniques
• deux cellules commerciales.

Parallèlement,  la  Ville  de Dax poursuit  dès le mois  de mai  2019 les aménagements des 
parkings et espaces verts aux abords des bâtiments, ainsi que la réfection totale du réseau 
d'eau pluviale pour un montant de 1,087 million d'euros.
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 Au fil des questions...
Outre les trois points détaillés ci-dessus, de nombreuses questions sont également à 

l'ordre du jour de cette séance du Conseil municipal, notamment sur l'aspect culturel. La ville 
fait ainsi de la culture un axe de développement et de vitalité qui permet de porter des évé-
nements existants (Toros y Salsa, saison culturelle, Dax Motors Blues,...) et des événements 
nouveaux (We are the band, Kalos). Ils participent tous au rayonnement de la cité thermale 
et à son attractivité.
La saison culturelle est un temps fort de l'année culturelle de Dax. Autour d'une programma-
tion  plurielle  et  de  grande  qualité,  la  Ville  de  Dax propose  en  2019 des  spectacles  qui 
viennent en complémentarité avec les programmations des Amis du Théâtre, de Latitude Pro-
duction et des Jeunesse Musicales de France. Une programmation destinées à la jeunesse est 
à nouveau proposée et des actions de sensibilisation et de médiation culturelles seront orga-
nisées.
Le rayonnement culturel passe aussi par le soutien que la ville apporte aux associations. En 
2019, la Ville consacre un budget de 108 350 euros de subventions aux associations cultu-
relles, notamment l'Harmonie La Nèhe, les Amis du Théâtre, l'association culturelle et le festi-
val Dax Motors n'blues, qui se tiendra du 5 au 7 juillet dans le parc des arènes, et pour lequel 
la Ville accorde une subvention de 22 000 euros ainsi qu'une mise à disposition de matériel  
municipal pour un montant de 16 000 euros.
Le rayonnement culturel passe aussi par le festival Toros y Salsa qui, pour sa 25ème édition, 
verra son budget augmenté de 12%.
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