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La baisse des dotations de l’État 
impose aux collectivités des 

budgets de plus en plus contraints.
Nous avons fait le choix de préserver 
les services rendus aux Capbreton-
nais et de poursuivre les investisse-
ments qui servent à aménager notre 
commune, à soutenir l’activité des 
entreprises et l’emploi. 
De nombreux chantiers (avenues 
L’Herminier, Clemenceau, Lartigau) 
seront achevés avant la saison esti-
vale.
Élus et services municipaux travaillent 
ensemble pour dégager des pistes 
d’économies. Parmi les nombreuses 
actions engagées, la réduction  

des consommations d’énergie et le 
traitement différencié des espaces 
verts permettent aussi de protéger 
l’environnement.
Quant aux taux des taxes d’habita-
tion et de foncier bâti, ils restent par-
mi les plus bas du département.
Ce budget 2015 traduit notre volon-
té d’un développement maîtrisé pour 
bien vivre ensemble à Capbreton.

Dans un contexte budgétaire 
contraint, il était nécessaire de re-
penser l’organisation des services 
municipaux. Après plusieurs mois 
d’échanges avec les organisations 
syndicales et le personnel, cette 
démarche concertée a conduit à 
la définition d’un cadre de travail 
permettant d’optimiser le fonc-
tionnement des services munici-
paux et de renforcer la qualité du 
service public.
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Plus d’infos sur la vie de la 
commune et les services muni-
cipaux sur www.capbreton.fr
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Dossier

2015, investissements maîtrisés
Le conseil municipal a voté les différents budgets de la Ville. Zoom sur les 
principales actions prévues en 2015. 

Les Deux Pins 

La commune réalise un nouveau rond-
point pour l’accès au lotissement Les 
Deux Pins, au futur Ehpad et la sécurisa-
tion de la route de Soorts.
L’aménagement du lotissement Les Deux  
Pins est en cours de finition.
Après la voirie et les réseaux, des amé-
nagements sont prévus au niveau des 
espaces verts et de l’aire de jeux.

Toilettes publiques

Des toilettes publiques, accessibles 
aux personnes handicapées, seront 
installées près de l’office de tourisme,  
ainsi que sur la place de la Pépinière, 
où toutes les générations se retrouvent 
autour des jeux, du boulodrome et du 
jardin partagé.

Pour préserver notre littoral, la  
commune lance un projet de réhabi-
litation des dunes de protection, en  
complément de l’étude sur le maintien 
du trait de côte. 
Il s’agit de replanter et reconfigurer 
les dunes et les accès aux plages pour 
mieux préserver ce cordon de protec-
tion. 

Protéger la dune

Coût estimatif : 480 000 € TTC 
(Subventions sollicitées : 80 %)

Avec Macs, la Communauté de  
communes, la Ville entretient et amé-
nage régulièrement les voiries. 
Le plus important chantier de 2015 
concerne l’avenue Georges-Clemen-
ceau, avec le prolongement de la voie 
verte, et l’aménagement de la place des 
Déportés.

Aménager la voirie

Coût total : 318 468 € TTC 
Part communale : 195 760 € TTC

Eau et assainissement

Pour faciliter l’écoulement et le trai-
tement des eaux pluviales, le Sydec 
réalise d’importants travaux de réfec-
tion et de redimensionnement des  
canalisations, place des Basques et ave-
nue du Commandant l’Herminier. 
Le réseau d’eau potable fait également 
l’objet de travaux en centre-ville, ave-
nue Jean-Lartigau.

Coût : 1 123 505 € TTC Coût estimatif : 400 000 € TTC

Plus d’accessibilité

Conformément au plan pluriannuel 
voté en conseil municipal dès 2015,  
divers Établissements recevant du  
public (ERP) de la commune seront 
réaménagés pour être conformes aux 
normes d’accessibilité.
Ces travaux concerneront la mairie,  
l’Hôtel-de-Ville et l’office de tourisme.

Coût : 80 000 € TTC

Coût : 100 000 € TTC
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iMPôts LoCaux : Des taux MoDérés

Taxe d’habitation 2015 Foncier bâti 2015

Taux en % National Départemental Capbreton
Taxe d’habitation 23,95 25,37 13,23
Foncier bâti 20,20 18,78 14,69
Foncier non bâti 48,53 52,42 24,19

Et aussi...
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Réduire les dépenses

La municipalité poursuit son action sur 
les économies de fonctionnement. Éco-
nomies d’énergie, gestion des espaces 
verts, mutualisation des achats avec la 
Communauté de communes Macs sont 
au programme en 2015.

 Camping La Civelle 
Les investissements prévus au camping 
(travaux de maintenance de la piscine, 
rénovation de l’éclairage public et des 
sanitaires, réalisation d’un équipement 

pour accueillir les camping-cars en pé-
riode hivernale) permettent de confor-
ter les recettes du camping.

 Éclairer en mode vert  
Les nouveaux équipements à leds, plus 
écologiques, permettront de réduire 
considérablement notre consommation 
d’énergie. 

  Réaménagement des espaces 
verts de la maternelle (pelouse 
de la cour et entrée de l’école) 
et des allées de la cour de 
l’école élémentaire, installation 
de télésurveillance pour l’école 
élémentaire : 23 000 €

  Jardin public : 200 000 €
  Digue du Bouret (réhabilitation) : 

80 000 € (part communale)
  Rénovation du centre technique 

municipal : 480 000 €
  Salles municipales (mise en  

conformité, sécurité et réfection 
façades sud et ouest) : 96 500 €

  Salle omnisport Nelson Paillou 
(étanchéité toiture) : 12 000 €

  Forage pour arrosage du stade : 
30 000 €

  Aire de jeux : 55 000 € (estimatif)
  Mise en conformité électrique 

(église, camping) : 20 000 €
Coût : 200 000 € TTC
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En direct de l’Estacade

Au service des jeunes

Pour mieux adapter sa politique envers 
les jeunes et les familles, la municipalité 
a engagé un diagnostic enfance/jeu-
nesse. Cette étude, menée par un cabi-
net spécialisé, comprend : 
  l’analyse du contexte, de l’offre exis-

tante et des besoins des familles,
  un état des lieux des structures et 

des actions menées sur le territoire,

  une synthèse intégrant les actions me-
nées et à engager pour améliorer l’offre 
de services. Objectif final : élaborer le 
projet éducatif territorial (PEDT).

Les différents acteurs éducatifs (ensei-
gnants, associations, personnels muni-
cipaux, parents), ainsi que la CAF et la 
Communauté de communes Macs, sont 
associés à cette démarche.

exPression  
Des grouPes MuniCiPaux

Le nouveau jardin public traduit notre 
volonté de privilégier le cadre de vie, 
l’environnement et de favoriser le 
bien-vivre ensemble. Nous avons déci-
dé de créer un espace vert paisible et 
convivial en cœur de ville, en rachetant 
le terrain à un promoteur qui devait  
y construire un ensemble immobilier.
Nous avons pris le temps d’élaborer un 
projet maîtrisé sur le plan financier.
Dans le cadre d’une politique de déve-
loppement durable, l’habillage végétal a 
été choisi en cohérence avec l’identité 
du lieu et la proximité du Boudigau.
Ce jardin s’inscrit dans la réflexion sur le 
futur aménagement du centre-ville qui 
fera prochainement l’objet d’une large 
concertation avec les Capbretonnais.
C’est aussi notre engagement. Celui 
d’une participation et d’une contribu-
tion citoyenne de tous.
Ensemble, dessinons le Capbreton que 
nous voulons.
Les 23 élus de Capbreton Ensemble

C’est la tournée des… contribuables !
Le 10 avril, nous avons été 2 sur 29 
élus, à voter contre l’augmentation des 
taux d’imposition de la fiscalité locale. 
La baisse des dotations de l’État est un 
fait irréversible. Au lieu de se défausser, 
il faut innover. Adopter une logique de 
« budget zéro », revoir toutes les mis-
sions et tous les coûts. Hélas, à Capbre-
ton, la majorité préfère la facilité. 
Alain Bisbau et Nathalie Castets
Facebook : Vivons Capbreton 
vivonscapbreton@sfr.fr

L’avenir de Capbreton
Notre ville a perdu le cap de la cohé-
rence et de l’harmonie dans ses orien-
tations urbanistiques, comme en té-
moigne le nouveau plan de circulation. 
Le charme de notre ville est menacé et il 
est temps d’inscrire ces choix dans une 
véritable vision d’ensemble. Certes, les 
touristes continuent à venir nombreux, 
mais face au bétonnage... (lire la suite sur 
Facebook : l’avenir de Capbreton)
M. Saint-Pau, L. Morichère,  
E. Callamand, P. Cambon
lavenirdecapbreton@gmail.com

groupe majoritaire

groupes d’opposition

Pour une forêt durable 

Les 2/3 du territoire communal sont 
protégés en espaces naturels. Dans 
le cadre du plan de gestion de l’ONF  

(Office national des forêts), les pins ar-
rivés à maturité sont coupés et vendus 
par la collectivité.
En zone forestière, comme sur la route 
d’Angresse ou de Labenne, une re-
plantation de pins est effectuée, en 
lien avec les scolaires. En milieu plus 
urbain, comme à proximité des Berges 
landaises et de la crèche, le réaména-
gement paysager est plus diversifié. Les 
essences locales (pin maritime, pin pa-
rasol, chêne-liège, chêne rouge d’Amé-
rique, chêne pédonculé, chêne des ma-
rais, arbousier, etc.) seront privilégiées. 

Des panneaux vous informent des lieux concernés par l’exploitation forestière. 
Plus d’infos sur www.capbreton.fr

Le centre-ville, 
c’est parti !

La réflexion sur le centre-ville vient 
d’être lancée. La Ville accueille durant 
trois mois quatre architectes stagiaires 
chargés, dans un premier temps, d’éla-
borer un diagnostic. Il s’agit d’un pro-
jet transversal, qui touche plusieurs 
thématiques : aménagement urbain et 
paysager, développement durable, pa-
trimoine, tourisme, commerce, circula-
tion, stationnement...

Retrouvez le lien pour télécharger 
l’application sur www.capbreton.fr

Prévenir Les CaMBrioLages

Pour plus de sécurité, vous pouvez 
télécharger sur Internet l’application 
« Stop cambriolages » pour smart-
phones, vous aurez ainsi accès aux 
services proposés par la gendarmerie :

  être alerté en temps réel par des 
notifications,

  profiter des conseils de préven-
tion,

  rechercher une brigade depuis 
le nom d’une commune ou en se 
géolocalisant.

Concertation : de nombreux temps 
d’information et d’échanges seront 
proposés aux Capbretonnais sur ce 
projet.


