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 Pour une nouvelle étape intercommunale
 
 
 

 
Les défis du mandat 

• Contexte économique de redémarrage lent 
• Baisse des dotations de l’État sur 3 ans et nouvelles mesures de solidarité 

entre territoires (FPIC) 
• Nécessité de maîtriser le levier fiscal 
• Croissance soutenue de la population et donc besoin de nouveaux services 
• Nécessité de définir une feuille de route cohérente, crédible et soutenable 

 
Trois objectifs de mandat : 

 1. Créer 1000 emplois dans le secteur privé dans nos 23 
communes 

 2. Baisser collectivement de 10 à 15 % nos dépenses de 
fonctionnement 

 3. Investir dans des projets et équipements structurants 
 
1 - Créer 1000 emplois 
Notre territoire est demandé, encore faut-il pouvoir accueillir les nouvelles entreprises 
et inciter à la création de nouvelles activités 
 

 A) Dynamiser les zones d'activités
• Plus de 650 emplois sont prévus dans les Zones d'Activités Commerciales de 

MACS 
• Créer de nouvelles zones d’activités (Laubian III sur Seignosse et éco-zone de 

Cramat à Soustons) et renforcer l’activité de celles qui existent (Tinga à 
Magescq, Casablanca à Tyrosse, Pédebert à Soorts Hossegor et bien 
entendu Atlantisud à Saint Geours de Maremne) 

• Aider à la requalification des zones artisanales existantes pour les rendre plus 
attractives (signalétique…) 

B) Investir et innover pour l'emploi 
• Continuer le développement de la pépinière DomoLandes spécialisée dans la 

construction durable et construire une nouvelle pépinière dédiée à la filière 
Surf (voir plus bas) 

• Investir le champ de la production localisée d'énergie pour faire baisser les 
coûts de fonctionnement des entreprises et du secteur public 

• Créer de nouvelles activités liées aux pratiques agricoles responsables 
(marchés bio…) 

• S'investir dans l'économie sociale et solidaire (création/accompagnement de 
recycleries ou d'activités liées au transport à vocation sociale) 
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2 - Baisser collectivement de 10 à 15 % nos dépenses de 
fonctionnement (communes et communauté)
Fiscalité locale peu mobilisable, baisse des dotations, bonus-malus en fonction du 
niveau de mutualisation, acte III de la décentralisation, autant de raisons de coopérer 
ensemble - dans le respect de l'identité communale - pour baisser nos coûts de 
fonctionnement et maintenir nos capacités d'investissement 

A) Mutualisation de services supports et création de services
communs 

• Mutualisation du contrôle de gestion pour les communes et la communauté
afin de réduire le maximum de coûts

• Création d'un service marché public intercommunal
• Achèvement de la mutualisation de l'informatique
• Création d'un groupe de travail de propositions sur les mutualisations avec

mise en place de celles-ci au plus tard le 1/1/2016. Réflexion sur la mise en
place d'emplois ou services communs spécifiques pour minimiser les coûts de
fonctionnement (voir plus bas) ou d'investissement (véhicules…)

B) Prise de compétence en matière d'urbanisme suite au
désengagement de l'État prévu le 1/7/2015 

• Contrôle de légalité des documents d'urbanisme, instruction des permis de
construire et du SCOT

• Avis de la commission d'urbanisme municipal prépondérant
• Signature des permis de construire par le maire

C) Prise de compétence en matière de production localisée
d’énergie renouvelable 

• La production locale d’énergie est un enjeu essentiel pour le développement
économique

• Le but est de baisser le prix de l’énergie pour les entreprises du territoire
comme pour les services publics

• Encourager la transition énergétique
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3 - Investir dans des projets et équipements structurants 
Seule la taille de la communauté de communes permet des investissements 
structurants pour nos 23 communes. L'enveloppe des investissements prévus reste 
identique à celle du précédent mandat. 

Six priorités : 
1. Projets structurants pour l'emploi
2. Mobilité et transports
3. Transition énergétique
4. Internet et nouvelles technologies
5. Investir contre la dépendance/garantir le maintien à domicile
6. Feuille de route pour les équipements sportifs

1) L'emploi
• Mettre en place dans les plus brefs délais - 24 mois - avec la Région et le

Département une pépinière dédiée à la filière Surf pour accompagner la
transformation de celle-ci et s'affirmer comme le territoire leader

• Création de nouveaux pôles touristiques : partenariat avec le département
pour le projet golfique de Tosse et le projet Re-Sources de Vieux-
Boucau/Soustons

• Investir sur l'acquisition de foncier agricole pour promouvoir les circuits courts,
mettre en place des expériences d'agroforesterie

2) Mobilité et transports - maintenir l'investissement, accroître
l'effort pour les voies vertes et le déplacement collectif 

• 20 millions d’€ pour le programme voirie 2015/2020
• 15 millions d’€ pour le programme voies vertes 2014/2020 (essentiel pour le

développement touristique de tout le territoire de MACS et élément structurant
de développement économique)

• 3 millions d’€ pour le programme lié aux investissements en matière de
déplacements collectifs

3) Un fonds d'investissement pour baisser nos coûts de
fonctionnement et aller plus vite vers la transition énergétique 

• 4 millions d’€ sur 2014/2020 utilisables par les communes et la communauté
après diagnostic global pour diminuer la consommation en eau, en électricité
et améliorer l’isolation de l'ensemble des bâtiments publics et parapublics,
communaux et communautaires

4) Internet et nouvelles technologies
• Augmenter les débits Internet et préparer le territoire à la fibre pour tous, avec

un Fonds d'investissement pour la création de nouveaux NRA et/ou la
desserte des sous-répartiteurs qui permettra d’augmenter le débit internet de
chacun et de préparer à l’arrivée de la fibre

• Doter les cycles 2 de primaires en tablettes tactiles comme les cycles 3
• Investir dans le e-tourisme en coopération avec les acteurs locaux

(collectivités + offices de tourisme)
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5) Investir contre la dépendance/garantir le maintien à domicile
• Investir dans le numérique pour les seniors - comme cela a été fait pour les

enfants - afin d'améliorer le maintien à domicile et la qualité de vie
• Mettre en place des services de e-santé
• Contribuer à la construction de bâtiments adaptés aux personnes âgées pour

prolonger le maintien à domicile
6) Feuille de route pour les équipements sportifs après celle des
équipements culturels 

• Création de 3 pôles sportifs structurants : Pôle Rugby à Saint Vincent de
Tyrosse ; Pôle Plein Air/Nautique/Nature à Soustons ; Pôle Glisse/Extrême à
Capbreton

• Investissement à Atlantic Park (Seignosse) et constitution d'une réserve de
long-terme pour soulager Aygueblue

• Intervention pour les autres communes par le biais de fonds de concours pour
le développement d'équipements sportifs

Et toujours… 

1 Approfondir la solidarité 
• Vis-à-vis des aînés avec le CIAS
• Entre les communes de MACS

2 Continuer et développer la politique culturelle en travaillant sur 
les mutualisations possibles 

3 Amplifier les initiatives déjà prises pour les jeunes 
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