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Introduction  

Lors de la séance du 11 avril 2016, l’Assemblée plénière du Conseil départemental a décidé à l’unanimité la mise 
en place d’une Mission d’information et d’évaluation sur les syndicats mixtes, sociétés d’économie mixte et 
sociétés publiques locales. Cette décision a été prise en réponse à une demande déposée par les élus du Groupe 
« Couleurs Landes » conformément à l’article 15 du règlement intérieur de l’Assemblée départementale. 

Cette demande s’appuyait sur les motivations suivantes : 

- le Conseil départemental des Landes est membre de nombreuses structures (syndicats mixtes, sociétés 
publiques locales, sociétés d’économie mixte) dans lesquelles il détient des participations ; 

- la loi relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) vient modifier les 
compétences des collectivités locales, dont celles des Départements, et cela doit conduire à s’interroger 
sur les effets possibles quant à la poursuite de la participation départementale au fonctionnement de 
ces organismes publics.  

Les objectifs assignés à cette Mission ont été énoncés ainsi : 

- mesurer globalement le montant des participations statutaires et des subventions d’investissement 
versées par le Conseil départemental à ces structures depuis leur création, le montant de l’endettement 
porté par ces structures, les équilibres financiers prévisionnels de ces structures ; 

- évaluer le résultat de ces politiques publiques ainsi que la stratégie et les perspectives d’évolution de 
ces organismes dans le cadre de la loi NOTRe. 

La Mission1 a été mise en place et s’est réunie à trois reprises (les 13 juin, 18 juillet et 3 octobre 2016). Lors de 
la première réunion, il a été convenu que les travaux de la Mission porteraient sur les 16 syndicats mixtes 
suivants : 

� SYNDICAT MIXTE DES ZONES D’AMENAGEMENTS TOURISTIQUES CONCERTES DE MOLIETS ET MAA 

� SYNDICAT MIXTE HAUTE LANDE INDUSTRIALISATION 

� SYNDICAT MIXTE DU PAYS TYROSSAIS 

� SYNDICAT MIXTE LANDES OCEANES 

� SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DU PARC D’ABESSE  

� SYNDICAT MIXTE POUR L’INDUSTRIALISATION DES CANTONS DE SORE ET LABRIT 

� SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT ET LA GESTION DE LA ZONE D’ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-
GEOURS-DE-MAREMNE 

� SYNDICAT MIXTE DE PROTECTION DU LITTORAL LANDAIS 

� SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT ET LA GESTION D’UNE ZONE TOURISTIQUE ET DE LOISIRS SUR LA 

COMMUNE D’ARJUZANX 

� SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT ET LA GESTION DE PARCS D’ACTIVITES ECONOMIQUES SUR LE TERRITOIRE 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SEIGNANX 

� SYNDICAT MIXTE POUR LA RESTRUCTURATION DE LA ZONE D’ACTIVITES DE PEDEBERT A SOORTS-HOSSEGOR 

� SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DU POLE ECONOMIQUE ET D’HABITAT DU GRAND 

DAX-SUD 

� SYNDICAT MIXTE DU PAYS D’ORTHE 

� SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DES LANDES D’ARMAGNAC 

� SYNDICAT MIXTE AGROLANDES  

� SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DU PARC FERROVIAIRE DEPARTEMENTAL DE LALUQUE 

                                                      
1 La composition de la Mission, les comptes rendus des réunions figurent en annexe du présent rapport  
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Ces syndicats, du plus ancien créé en 1976 (syndicat mixte des zones d’aménagements touristiques concertés de 
Moliets et Maâ) aux plus récents en 2014 (syndicats mixtes Agrolandes et Laluque), ont tous pour objectifs de 
répondre à des enjeux de développement économique, touristique et/ou environnemental : une réponse 
construite et mise en œuvre dans une démarche conjointe Département et collectivités (communes / EPCI) et 
toujours fondée sur une demande locale.    

Pour mener à bien ces travaux, plusieurs documents2 ont été mis à la disposition des membres de la Mission. 
Afin de pouvoir disposer de l’ensemble des informations nécessaires et en particulier connaître l’évaluation des 
actifs des syndicats, non pas d’un point de vue comptable mais au regard de leur valeur de marché, il a été décidé, 
suite à la demande de la Mission, de faire réaliser une expertise foncière et immobilière3 de ces actifs par un 
cabinet indépendant.  

Il convient enfin de noter un élément contextuel majeur qui est celui de l’élaboration, par la Région « Nouvelle-
Aquitaine » en application des dispositions de la loi NOTRe, de son Schéma Régional de Développement 
Économique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII), schéma qui, au-delà des orientations stratégiques 
et opérationnelles, précise les modalités d’exercice de la compétence développement économique.  

Afin de pouvoir répondre aux questions qui ont conduit à la mise en place de la Mission, le présent rapport est 
construit autour de trois parties. 

La première partie porte sur l’état des lieux des syndicats mixtes dans les Landes, d’une part en posant le cadre 
juridique de l’intervention du Département et en répondant à la question de l’impact de la loi NOTRe et d’autre 
part, en présentant le nombre et l’étendue de la couverture de ces syndicats mixtes, caractéristiques d’un 
modèle landais.  

La deuxième partie analyse la pertinence et la cohérence de la politique départementale d’intervention au sein 
de syndicats mixtes. Ainsi, l’analyse de la pertinence permet de déterminer que cette politique répond à des 
enjeux auxquels le territoire et les acteurs des Landes sont confrontés. Pour sa part, l’analyse de la cohérence 
détermine les convergences et les complémentarités entre cette politique et les autres politiques conduites par 
le Département et la Région. 

La troisième partie du rapport vise tout d’abord à appréhender l’efficacité de ce modèle, c’est-à-dire les résultats 
produits par l’intervention des syndicats mixtes. Il s’agit donc, à partir des informations disponibles, de mesurer 
les réalisations et de mettre en évidence les effets générés par ce dispositif.  Enfin, cette dernière partie mesure 
également l’efficience du dispositif pour répondre aux questions : quelles dépenses et quels retours sur 
investissements, quels actifs ? 

L’articulation de la réflexion autour des critères de pertinence, cohérence, efficacité et efficience, qui sont les 
critères mobilisés dans tout processus évaluatif, permet ainsi de qualifier la politique départementale 
d’intervention au sein des syndicats mixtes et d’apporter les réponses aux questions qui ont conduit à la mise 
en place de la Mission d’information et d’évaluation.  

  

                                                      
2 La liste des documents portés à sa connaissance figure en annexe du présent rapport  
3 Ce marché a été confié au cabinet indépendant et certifié GALTIER VALUATION 
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1. État des lieux des syndicats mixtes dans les Landes 

 

1.1. Rappel du cadre juridique 

 

Au 1er octobre 2016, la France comptait 14 160 structures de coopération entre collectivités. Les syndicats mixtes 
constituent l’une des formes de coopération possible au côté d’autres outils juridiques (Etablissements Publics 
de Coopération Intercommunale, Syndicats intercommunaux, Pôles d’équilibre territoriaux et ruraux, …). Les 
syndicats mixtes représentent près d’un quart des structures de coopération, après les syndicats 
intercommunaux qui constituent la forme de coopération la plus fréquente. 

Les syndicats mixtes, une forme de coopération pour mieux agir au profit d’intérêts partagés 

Les syndicats mixtes ont été créés par le décret-loi du 30 octobre 1935 dont l’article 1er disposait que « les 
départements, communes, chambres de commerce et établissements publics peuvent se regrouper sous forme 
de syndicats pour l’exploitation, par voie de concession, de services publics représentant un intérêt pour chacune 
des personnes morales en cause ». 

C’est seulement 20 ans plus tard que le décret n° 55-606 du 20 mai 1955 a autorisé la coopération entre 
collectivités territoriales de niveau différent, élargissant ainsi le champ de leur intervention et les a soumis à 
des règles de fonctionnement souples. 

Les syndicats mixtes, constitués entre des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales 
et d’autres personnes morales de droit public (comme des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, 
de métiers et de l’artisanat, etc.) sont qualifiés d’« ouverts ». Les syndicats mixtes dits fermés sont des syndicats 
qui ne regroupent exclusivement que Communes et EPCI. 

Ces structures, objet de la présente évaluation, étant composés de communes et/ou EPCI et du Conseil 
départemental constituent des syndicats mixtes ouverts. Régis par les dispositions des articles L. 5721-1 à L. 
5722-8 du code général des collectivités territoriales, ils ont pour finalité d’assurer les œuvres ou services 
présentant une utilité pour chacune des personnes morales associées. 

Le syndicat mixte ouvert est un établissement public (article L. 5721-1 du CGCT). Il s’apparente ainsi aux autres 
formes de regroupement communal, mais n’en partage pas forcément la nature administrative et peut recouvrir 
la nature d’établissement public industriel et commercial si plusieurs conditions sont cumulativement remplies 
(objet industriel ou commercial, origine des ressources, modalités de fonctionnement se rapprochant de 
l’entreprise privée). 

Le syndicat mixte ouvert doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces 
collectivités et sa création nécessite toujours l’accord unanime des membres. 

Les compétences généralement exercées par les syndicats mixtes ouverts sont très diverses : 

� Action économique ; 

� Tourisme - sport - loisirs ; 

� Développement local ; 

� Environnement (parcs naturels régionaux) ; 

� Eau ; 

� Infrastructures diverses (aérodromes) ; 
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� Éducation - culture ; 

� Déchets - assainissement ; 

� Transport ; 

� Énergie. 

Il convient de retenir que le législateur en créant ces outils a souhaité donner la capacité juridique, la capacité 
d’agir à des structures publiques différentes mais réunies autour d’un projet et d’un intérêt communs. Cet outil 
a vocation à être utile et profitable à tous ses membres. 

La législation qui encadre les syndicats est assez souple (modalités de composition, statuts…) afin de pouvoir 
s’adapter à chaque situation. La détermination des niveaux de participation des membres résulte des besoins 
spécifiques et non d’une règle qui s’imposerait uniformément. 

Les statuts qui régissent le fonctionnement de chaque syndicat mixte sont votés à l’unanimité des membres qui 
le constituent, démontrant ainsi une volonté de coopération de tous et librement consentie.  

Enfin, la création du syndicat mixte est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège 
du syndicat. 

 

L’impact de la loi NOTRe sur la participation du Département au sein des Syndicats Mixtes 

 

La Mission s’est interrogée sur les conséquences de cet événement majeur qu’est la loi NOTRe et l’impact de 
l’évolution de compétences des collectivités territoriales issues de ce texte. Quelle est désormais la capacité 
juridique du Département à poursuivre sa participation au sein des syndicats mixtes ? Cette question se pose 
donc pour les 15 syndicats qui inscrivent leurs actions dans une vocation économique et/ou touristique.  

La clause générale de compétence que détenait le Département a été supprimée par la loi NOTRe et il a été 
affirmé un principe de spécialisation : « le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du 

Département dans les domaines de compétence que la loi lui attribue4 ». Cette disposition ne permet donc plus 
au Département d’intervenir dans tous les secteurs mais uniquement dans ses champs de compétence spécifique 
ou partagée. 

Avec la loi NOTRe, la Région devient la « collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition 
des orientations en matière de développement économique ». Ainsi, elle est seule compétente pour définir les 
régimes d’aides et pour décider de l’octroi des aides à la création et à l’extension d’activités économiques. De 
même sa compétence est affirmée en matière d’aide aux entreprises en difficulté. 

La nouvelle législation permet aux communes et à leurs groupements (les Départements ne sont pas 
mentionnés) de participer au financement de ces aides et aux régimes d’aides dans le cadre d’une convention 
conclue avec la région. Mais au-delà de cette participation, la loi prévoit que, si elle le souhaite, la région peut 
déléguer l’octroi de tout ou partie des aides aux communes et à leurs groupements. 

S’agissant du Département, il conserve une compétence dans les domaines du sport, de la culture et du tourisme 
qu’il partage avec les autres collectivités. Il a compétence pour intervenir dans le domaine de l’économie sociale 
et solidaire et est chef de file en matière de solidarité des territoires. 

Le Département conserve par ailleurs la possibilité d’intervenir dans des opérations d’aménagement pouvant 
se rattacher à ses domaines de compétences.  

Enfin, il convient de noter que la loi n’impose pas aux Départements de se retirer des syndicats mixtes (quelles 
que soient leurs vocations). 

Au-delà de ces éléments qui résultent stricto sensu de la loi NOTRe, il convient de prendre en compte la position 
de la Région Nouvelle-Aquitaine exprimée dans la cadre de l’élaboration du SRDEII. Ainsi en termes de 

                                                      
4 Article 94 2° de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
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coopérations entre la Région et les Départements, le SRDEII contient plusieurs dispositions dont certaines 
impactent les syndicats mixtes. 

Les Départements pourront poursuivre leurs actions en faveur des secteurs agricole, agroalimentaire, sylvicole 
et aquacole en concertation avec la Région. Leurs actions seront définies dans le cadre de conventions 
pluriannuelles précisant la complémentarité des aides et des dispositifs. 

La Région Nouvelle-Aquitaine indique surtout qu’elle n’a pas pour volonté de se substituer aux Conseils 
départementaux au sein des syndicats mixtes à vocation économique dont ils sont membres. Ainsi, pour les 
Départements qui le souhaitent et dans le cadre de leurs compétences, la participation à des syndicats mixtes 
reste possible. 

Cette nouvelle définition des compétences des collectivités territoriales implique pour le Département de n’agir 
que dans le cadre des compétences que la loi lui attribue expressément, c’est-à-dire sur des objets spécifiques 
et limités s’inscrivant dans le cadre de la solidarité territoriale.  

Ainsi, pour permettre au Département de continuer à participer aux Syndicats Mixtes, il est nécessaire de 
prendre en compte ces évolutions législatives et de se mettre en cohérence avec le SRDEII. Pour cela, le 
Département doit procéder, en sa qualité de membre de ces groupements, à des modifications statutaires, suite 
à leur approbation préalable par les comités syndicaux, pour les organismes suivants : 

� Syndicat Mixte Haute Lande Industrialisation 

� Syndicat Mixte du Pays Tyrossais 

� Syndicat Mixte pour l’Industrialisation des cantons de Sore et Labrit  

� Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion de la Zone d’Activités Economiques de Saint-Geours-
de-Maremne 

� Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion de Parcs d’Activités Economiques sur le Territoire de 
la Communauté de Communes du Seignanx 

� Syndicat Mixte pour la restructuration de la zone d’activités de Pédebert à Soorts-Hossegor  

� Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le Développement du Pôle Economique et d’Habitat du Grand 
Dax-Sud 

� Syndicat Mixte du Pays d’Orthe 

� Syndicat Mixte d’Aménagement des Landes d’Armagnac 

� Syndicat Mixte Agrolandes 

� Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Parc Ferroviaire Départemental de Laluque 

� Syndicat Mixte Landes Océanes 

Pour les syndicats mixtes à vocation touristique, le Département conservant une compétence Tourisme, il n’est 
pas nécessaire de modifier les statuts des autres Syndicats Mixtes à vocation touristique sauf s’agissant du 
Syndicat Mixte Landes Océanes pour lequel les statuts doivent être modifiés afin d’adapter son périmètre 
d’intervention et adjoindre la compétence relative à la création de zone d’aménagement concerté. 

Ces modifications statutaires5 ajustent les compétences des syndicats mixtes pour les inscrire, par exemple, 
dans les domaines de la solidarité territoriale et de l’aménagement du territoire, ainsi que dans le cadre de 
l’accompagnement des acteurs œuvrant dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, du développement 
durable et des énergies vertes ou de ceux exerçant une activité de production, de commercialisation et de 
transformation de produits agricoles, sylvicoles et aquacoles. 

 

                                                      
5 Les modifications statutaires figurent en annexe. 
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Ces modifications statutaires ont nécessité de réunir, au cours du dernier trimestre 2016, l’ensemble des comités 
syndicaux concernés qui les ont approuvées unanimement. Les communes et EPCI, membres de ces syndicats 
mixtes ont par la suite également délibéré pour entériner ces modifications. S’agissant du Conseil départemental, 
la session du 12 décembre 2016 permettra également de le faire. Il convient de noter que ces modifications 
devront faire l’objet d’un arrêté préfectoral et, qu’à cette fin, des discussions ont été entamées en amont avec 
la préfecture.  

Ce processus doit donc garantir la conformité juridique de la participation du Département.  Cela lui permettra 
de poursuivre ses interventions dans un cadre sécurisé et pérenne, au côté des autres personnes publiques  
membres, pour mener à bien tous les projets en cours. Il s’inscrit également dans le cadre des recommandations 
d’universitaires6 :   « Quel que soit l’enclavement des territoires et les difficultés liées aux contraintes imposées 

par les pouvoirs publics, chaque territoire a la possibilité de se développer. Cela suppose d’interpréter 

intelligemment les contraintes fixées par l’Etat ».  

 

 

1.2. Rappel de la couverture des syndicats mixtes 

 

Le recours aux syndicats mixtes ouverts : un modèle Landais ? 

 

 
Landes 

Pyrénées-
Atlantiques 

Gironde Dordogne 
Lot-et-

Garonne 
Ex-Région 
Aquitaine 

Nombre de 
syndicats 

mixtes 
ouverts dont 

le 
Département 
est membre 

247 10 8 3 12 56 

 

Dans les autres départements français, le nombre de syndicats mixtes ouverts est en moyenne d’une dizaine, la 
forme des syndicats mixtes fermés étant généralement privilégiée. Néanmoins, certains départements comptent 
de nombreux syndicats mixtes ouverts : 19 dans le Doubs et en Vendée, 32 dans le Haut-Rhin, 35 dans l’Hérault, 
47 dans le Puy-de-Dôme. 

Ces données témoignent d’un recours significatif à ce type d’outil avec des diversités quantitatives qui vont 
traduire des choix locaux, des besoins et des capacités de coopérations variables selon les territoires. 

Ainsi, avec 24 syndicats mixtes ouverts, le Département des Landes est avec quelques autres Départements dans 
un modèle plus affirmé de coopération qui se fonde sur un recours plus fort à ces outils de développement entre 
collectivités.  

Si ce « modèle landais » s’est construit au fil des 40 dernières années (le premier syndicat mixte date de 1976), 
l’accélération de la création de ces outils à partir des années 2000 (11 sur 16) traduit une montée en puissance 
de ce dispositif qui a fait ses preuves (cf. infra). 

 

                                                      
6 Gérard-François DUMONT, professeur à la Sorbonne, colloque du 3 juin 2016 à Clermont-Ferrand - « le département : solidarité et 

proximité » 
7 Parmi ces 24 syndicats mixtes, certains ont leur siège en dehors du département et/ou un périmètre d’action plus large que les Landes. 
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Le tableau ci-dessous présente les 16 syndicats mixtes ouverts faisant l’objet de la présente Mission dans 
lesquels le Conseil départemental des Landes détient une participation.  

 

Syndicats Objet actuel 
Année de 
création 

Pourcentage 
de 

participation 

SYNDICAT MIXTE DES ZONES 

D’AMENAGEMENTS 

TOURISTIQUES CONCERTES DE 

MOLIETS ET MAA 

Sur une partie du territoire de la commune 
de Moliets-et-Maâ : 
- promouvoir, diriger et contrôler toutes les 
actions nécessaires à l’étude et à la 
réalisation des opérations 
d’aménagement ; 
- veiller à la conservation du patrimoine 
forestier et à la protection des rivages de la 
mer ; 
- assurer la gestion et le fonctionnement 
des équipements qui lui incombent soit en 
propre soit à la suite de l’intervention d’une 
convention 

1976 95% CD / 5% 
Commune de 
Moliets-et-
Maâ 

SYNDICAT MIXTE HAUTE 

LANDE INDUSTRIALISATION 

L’étude, la création et la gestion d’une zone 
d’activité économique située sur le 
territoire du canton de Pissos, et 
notamment l’implantation d’une usine 
relais 

1985 90% CD / CC 
Canton de 
Pissos 10% 

SYNDICAT MIXTE DU PAYS 

TYROSSAIS 

L’achat, la rénovation et la mise à 
disposition des terrains et bâtiments des 
anciennes usines ADIDAS à Saint-Vincent-
de-Tyrosse et Tosse ainsi que la gestion et 
le fonctionnement des équipements qui lui 
incombent, soit directement, soit suite à 
l’intervention de conventions 

1993 80% CD / 15% 
Commune 
Saint-Vincent-
de-Tyrosse / 
5% Commune 
de Tosse 

SYNDICAT MIXTE LANDES 

OCEANES 

L’étude, l’aménagement de la zone située 
sur les territoires des communes de 
Soustons et Vieux-Boucau (ZAC de « Port 
d’Albret Sud »), des terrains situés à l’Est de 
la route RD 652, ainsi que la création d’un 
complexe touristique à dominante golfique 
sur le territoire de Tosse. Il peut également 
réaliser son objet par la réalisation de zones 
d’aménagement concerté. 

1996 70% CD / 30% 
CC MACS 

SYNDICAT MIXTE POUR 

L’AMENAGEMENT DU PARC 

D’ABESSE 

L’aménagement de la zone située sur le 
territoire de la commune de Saint-Paul-lès-
Dax dénommée « Parc d’Abesse », soit 
directement, soit à la suite de l’intervention 
de conventions 

1997 80% CD / 20% 
Commune de 
St-Paul-lès-Dax 
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Syndicats Objet actuel 
Année de 
création 

Pourcentage 
de 

participation 

SYNDICAT MIXTE POUR 
L’INDUSTRIALISATION DES 

CANTONS DE SORE ET LABRIT 

L'étude, la création et la gestion d'usines 
relais ou toute opération de nature 
immobilière à vocation économique en vue 
de sa location ou de sa vente à un industriel, 
artisan ou commerçant sur le territoire des 
communautés membres 

2000 90% CD / CC 
Pays d'Albret 

10% 

SYNDICAT MIXTE POUR 
L’AMENAGEMENT ET LA 

GESTION DE LA ZONE 
D’ACTIVITES ECONOMIQUES 

DE SAINT-GEOURS-DE-
MAREMNE 

- l’acquisition de terrains ; 
- l’aménagement, la gestion et la 
commercialisation de la zone d'activités 
économiques d'intérêt départemental, 
située sur le territoire de la commune de 
Saint-Geours-de-Maremne ;  
- la gestion du Centre de ressources et de 
Développement « Domolandes », 
comprenant notamment la gestion d’un 
hôtel et d’une pépinière d’entreprises, une 
plate-forme technique et un laboratoire 
d’analyse énergétique, de veille 
technologique, de recherche et 
développement 

2000 70% CD / 30% 
CC MACS 

SYNDICAT MIXTE DE 

PROTECTION DU LITTORAL 

LANDAIS 

Mettre en oeuvre pour le compte de ses 
membres toutes actions, y compris 
judiciaires, tant en France qu’à l’étranger 
pour déterminer les responsabilités des 
pollutions et autres atteintes au littoral et 
obtenir la réparation des dommages 

2003 50% CD / 50% 
17 Communes 

SYNDICAT MIXTE POUR 

L’AMENAGEMENT ET LA 

GESTION D’UNE ZONE 

TOURISTIQUE ET DE LOISIRS 

SUR LA COMMUNE 

D’ARJUZANX 

L’aménagement d’une zone touristique et 
de loisirs sur le territoire de la commune 
d’Arjuzanx 

2005 80% CD / 
Commune 
d'Arjuzanx 
20% 

SYNDICAT MIXTE POUR 

L’AMENAGEMENT ET LA 

GESTION DE PARCS 

D’ACTIVITES ECONOMIQUES 

SUR LE TERRITOIRE DE LA 

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU SEIGNANX 

L’étude et l’aménagement de parcs 
d'activités économiques d'intérêt 
départemental situés sur le territoire des 
communes d’Ondres, Saint-Martin-de-
Seignanx et Tarnos, l’acquisition de terrains 
ainsi que la gestion administrative, 
technique et financière de l’opération et la 
commercialisation de ces parcs d’activités 

2006 70% CD / 30% 
CC Seignanx  

SYNDICAT MIXTE POUR LA 

RESTRUCTURATION DE LA 

ZONE D’ACTIVITES DE 

PEDEBERT A SOORTS-

HOSSEGOR 

L’étude et la réalisation de la 
restructuration de la zone d’activités de 
Pédebert à Soorts-Hossegor 

2009 70% CD / 30% 
CC MACS 
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Syndicats Objet actuel 
Année de 
création 

Pourcentage 
de 

participation 

SYNDICAT MIXTE POUR 

L’AMENAGEMENT ET LE 

DEVELOPPEMENT DU POLE 

ECONOMIQUE ET D’HABITAT 

DU GRAND DAX-SUD 

L’acquisition de terrains, les études et 
l’aménagement, la gestion et la 
commercialisation d’une zone sise rue 
Pascal Lafitte à Dax, la construction et la 
mise à disposition de locaux à destination 
des entreprises, la construction d’un hôtel 
et d’une pépinière d’entreprises 

2009 80% CD / CA 
Grand Dax 20% 

SYNDICAT MIXTE DU PAYS 

D’ORTHE 

Les études, la création, l’aménagement, la 
gestion et la commercialisation d’une ZAE 
sur le territoire des communes 
d’Hastingues et Oeyregave, y compris par le 
biais de la procédure de ZAC 

2012 70% CD / 30% 
CC Pays 
d'Orthe 

SYNDICAT MIXTE 

D’AMENAGEMENT DES 

LANDES D’ARMAGNAC 

Les études, la création, l’aménagement, la 
gestion et la commercialisation de zones 
d’activités économiques sur le territoire 
de : 
- la commune d’Arue ; 
- la commune de Lacquy ; 
- la commune de Losse ;  
- la commune de Gabarret  

2012 70% CD / 20% 
CC Landes 
d'Armagnac / 
10% CC Pays 
de Villeneuve 

SYNDCIAT MIXTE 

AGROLANDES 

L’achat de foncier, la réalisation d’études, la 
création, l’aménagement, la gestion et la 
commercialisation de la zone ainsi que la 
réalisation d’un technopôle comprenant 
notamment la construction et la gestion 
d’une pépinière d’entreprises 

2014 70% CD / 30% 
CC Cap de 
Gascogne 

SYNDICAT MIXTE POUR 

L’AMENAGEMENT DU PARC 

FERROVIAIRE 

DEPARTEMENTAL DE LALUQUE 

Sur le territoire des communes de Laluque 
et de Pontonx-sur-l’Adour, l’achat de 
foncier, les études, la création, 
l’aménagement, la gestion et la 
commercialisation d’un parc ferroviaire 
d’activités économiques situé sur le 
territoire de la Communauté de communes 
du Pays Tarusate 

2014 70% CD / 30% 
CC du Pays 
Tarusate 

 

L’analyse des objets des syndicats mixtes permet de mettre en évidence les 3 grandes finalités qui sont 

recherchées par les acteurs de ces coopérations : 

� Agir en faveur du développement économique, 

� Agir en faveur du développement touristique, 

� Agir en faveur de la préservation de l’environnement. 

Ainsi, sur les 16 syndicats mixtes étudiés : 

� 11 syndicats mixtes ont un objet portant sur des ZAE / ZAC / parcs d'activités / création d'hôtels et 

pépinières d'entreprises / autres opérations immobilières à vocation économique 

� 4 syndicats mixtes sont dédiés au développement touristique 

� 1 syndicat mixte est dédié à des actions environnementales et judiciaires.  
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Répartition thématique des syndicats mixtes 

Domaines Syndicats mixtes 

Développement 

économique 

- SM Agrolandes 

- SM pour l’aménagement du Parc Ferroviaire Départemental de Laluque 

- SM d’aménagement du Pays d’Orthe 

- SM d’aménagement des Landes d’Armagnac 

- SM pour l'aménagement et le développement du pôle économique et d'habitat du 

Grand Dax-Sud 

- SM pour la restructuration de la zone d'activités de Pédebert à Soorts-Hossegor 

- SM pour l'aménagement et la gestion de parcs d'activités économiques sur le territoire 

de la Communauté de communes du Seignanx 

- SM pour l'aménagement et la gestion de la zone d'activités économiques de Saint-

Geours-de-Maremne 

- SM pour l'industrialisation des cantons de Sore et Labrit 

- SM du Pays Tyrossais 

- SM Haute Lande Industrialisation 

Développement 

touristique 

- SM des zones d’aménagements touristiques concertés de Moliets-et-Maâ  

- SM Landes Océanes 

- SM pour l’aménagement du Parc d’Abesse 

- SM pour l’aménagement et la gestion d’une zone touristique et de loisirs sur la 

commune d’Arjuzanx 

Autres - SM de Protection du Littoral Landais 

 

Le Conseil départemental intervient dans ces structures en association directe avec : 

- 21 communes8 (syndicats mixtes Moliets-et-Maâ, Pays Tyrossais, Abesse, Littoral et Arjuzanx) 

- 10 EPCI (la Communauté d’Agglomération du Grand Dax et 11 Communautés de Communes) 

Notons qu’un EPCI (CC Maremne Adour Côte-Sud) est associé au Département dans trois syndicats mixtes et que 

deux autres syndicats mixtes associant le Département et les communes sont sur son territoire (Moliets et Pays 

Tyrossais). 

Ces données illustrent également l’impact géographique mais aussi démographique de ces syndicats mixtes.  

  

                                                      
8 i.e. hors communes faisant partie d’EPCI membres de syndicats mixtes. Sur les 21 communes concernées, 17 communes participent au 

syndicat mixte du Littoral. 
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La carte ci-dessous spatialise la couverture géographique des syndicats mixtes (communes/EPCI membres) et la 
part de la population représentée par ces collectivités membres des syndicats. Le « modèle landais » est 
clairement mis en évidence de par la couverture de ces outils. Les collectivités membres (communes et EPCI) 
représentent près de 60% de la population landaise (sans double compte puisque plusieurs communes sont 
membres de plusieurs syndicats mixtes), 52 % des communes du département (152/331) et environ la moitié de 
la superficie du territoire. 

La réalité de l’impact est en fait plus large puisque s’agissant de syndicats dont l’objet est principalement le 
développement économique et touristique, l’impact territorial et humain (en terme de retombées, d’emplois, 
de notoriété) peut s’apprécier sur la totalité du département. D’ailleurs la présence du Département comme 
membre de ces syndicats est intrinsèquement la marque d’un intérêt qui n’est pas uniquement local mais 
également départemental.  
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2. Les syndicats mixtes, un dispositif partenarial 
pertinent pour répondre aux enjeux des Landes, en 
cohérence avec les politiques publiques conduites 
par le Conseil départemental 

 

2.1. Un dispositif partenarial : les syndicats mixtes créés pour répondre à des 
besoins locaux mais d’intérêt départemental avec les acteurs concernés 

 
Conçus comme des sociétés de projets, les syndicats mixtes permettent de fédérer les moyens et les capacités 

contributives des acteurs locaux en s’appuyant sur l’assise financière et l’ingénierie administrative du 

Département, qui peut lui-même recourir à d’autres structures dont il est membre, notamment la SATEL.  

Le plus souvent, ils permettent de mettre en œuvre des projets identifiés et voulus par l’échelon local et 

s’appuient donc sur son expertise en termes de besoins de la population et des territoires.  

Le niveau de participation (participation statutaire en pourcentage fixée par les statuts) du Département est 

variable selon les syndicats mixtes puisqu’il se situe entre 50% (SM Littoral qui comprend 17 communes 

membres) et 95% (SM des ZA de Moliets et Maâ qui est le plus ancien). La variabilité du taux de participation est 

fonction des membres et de leurs capacités contributives. Cette variabilité, à chaque fois déterminée d’un 

commun accord par les parties prenantes, démontre que le Département apporte une capacité d’action, une 

force contributive, dont avaient besoin les collectivités associées.  

Il faut dans l’analyse évaluative prendre en considération le fait que les syndicats mixtes résultent d’une volonté 

partagée, commune, de ses membres (donc pas exclusivement du Département) à agir ensemble autour d’un 

intérêt commun (c’est l’esprit même du législateur quand il a créé ces outils). Ainsi les syndicats mixtes sont 

considérés comme une réponse pertinente par l’ensemble des personnes publiques concernées. 

Quelques exemples permettent d’illustrer l’origine locale de la demande de création des syndicats mixtes et la 

nécessité d’une intervention du Département au regard des projets concernés. 

Le premier syndicat mixte, celui de Moliets-et-Maâ, est ainsi né de la sollicitation du maire de l’époque auprès 

du Département pour l’aider à créer une station balnéaire sur une emprise foncière de plus de 200 hectares. En 

1976, date de la création du syndicat, la commune comptait 328 habitants, et était dans l’incapacité technique 

et financière de porter seule un tel projet. Le Schéma fixé par la Mission interministérielle pour l’aménagement 

de la Côte Aquitaine (MIACA) est ensuite venu conforter ce choix. 

S’agissant du syndicat mixte Haute Lande Industrialisation, il répond notamment au souhait de la Communauté 

de communes du Canton de Pissos de répondre à une demande d’une société industrielle (LATelec) qui voulait 

s’installer sur le territoire mais n’était pas en capacité de porter seule l’investissement (coût initial de l’usine plus 

de 400 000 euros puis deux extensions pour 1,3 millions d’euros). Cet exemple est intéressant car il montre 

également que le syndicat garantit une capacité d’intervention sur un temps long et peut donc être en mesure 

de répondre à des demandes d’extension, à des phases ultérieures de développement du projet. 

S’agissant du syndicat mixte du Pays Tyrossais, il résulte notamment de l’impossibilité des communes de Saint-

Vincent-de-Tyrosse (5300 habitants en 1990) et de Tosse (1300 habitants en 1990) d’acquérir les terrains et 

bâtiments d’une entreprise en grande difficulté qui souhaitait les céder. L’acquisition de ce patrimoine et la 

capacité de réhabilitation puis la gestion des équipements ne pouvaient être pris en charge financièrement par 

les communes seules, et a donc conduit à la création du syndicat mixte.  
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Au-delà de ces trois exemples il serait possible d’analyser l’origine de chaque syndicat mixte pour démontrer 

qu’au départ, la demande a toujours été locale. Lorsque cette demande alliait un intérêt à la fois pour le 

développement local et le développement départemental, il devenait possible et pertinent de créer un syndicat 

mixte pour apporter une réponse administrative et opérationnelle partagée.  

Ainsi que le soulignait Jean-Yves GOUTEBEL, Président conseil départemental Puy de Dôme à l’occasion d’un 

colloque sur l’avenir des départements : « le premier partenaire financier [des communes et des 

intercommunalités], et souvent le seul, c’est le Département. Les maires savent bien que sans les concours du 

Département, ils auraient parfois du mal à réaliser leurs investissements. Ce couple doit donc absolument être 

maintenu ». C’est notamment dans cette optique partenariale que s’inscrit l’action des syndicats mixtes landais.   

 

 

2.2. Un dispositif pertinent pour répondre aux enjeux du département 
 
Pour pouvoir analyser et ainsi apprécier la pertinence de l’action du Conseil départemental, il convient de 

mettre en évidence les enjeux fondateurs de son intervention et de sa volonté, partagée avec des collectivités, 

de créer des syndicats mixtes. 

Deux catégories d’enjeux apparaissent et sont fondateurs de la création des syndicats mixtes :  

� des enjeux liés au territoire (enjeux économiques, touristiques, environnementaux)  

� des enjeux liés à l’exercice des compétences (évolution des compétences des collectivités, montée en 

puissance des intercommunalités, …) 

Ces enjeux sont très liés puisque la capacité à répondre aux enjeux du territoire dépend des compétences 

institutionnelles permettant aux collectivités d’agir mais aussi des choix portés par les élus pour les exercer.  

L’histoire économique du département des Landes est marquée, comme beaucoup d’autres territoires, par des 

évolutions, des bouleversements importants. 

Au début de la seconde partie du 20ème siècle, les activités qui ont fait la force de l'économie landaise pendant 

toute la première moitié du siècle sont devenues progressivement obsolètes. Frappées par les évolutions du 

marché national et international, les activités résinières d'un côté et sidérurgiques de l'autre ne pouvaient 

survivre dans le cadre des Landes. Un nouvel équilibre socio-économique devait se construire.  

Le secteur agricole était également contraint d’évoluer ainsi que l’illustre l’évolution de la population active 

(diminution de moitié entre 1955 et 1988). Or, les mutations qui touchent le secteur agricole ne sont pas sans 

conséquences sur l'industrie locale. En matière industrielle, les Landes étaient aussi confrontées à un véritable 

défi. La fermeture des Forges de Tarnos mais aussi les nouvelles données de la production agricole et forestière 

faisaient apparaître la nécessité d‘une reconversion.  

Enfin, l’essor du tourisme constitue également un enjeu fort du territoire, qui s’est traduit par  la présence en 

Aquitaine, de 1967 à 1988, de la Mission interministérielle pour l’aménagement de la côte aquitaine (MIACA) en 

charge de définir l’aménagement touristique du littoral aquitain. 

Ainsi le territoire des Landes était à la fin des années 70 (date du premier syndicat mixte ouvert étudié) et dans 

les décennies suivantes, comme d’autres, mais peut être plus que d’autres de par ses caractéristiques (densité, 

évolution agricole et économique, positionnement géographique, très fort potentiel touristique, enjeux 

environnementaux, …),  dans la nécessité de mettre en place des stratégies de croissance dont les finalités 

visaient un développement à la fois endogène et exogène pour développer l’économie présentielle (résidentielle 
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et touristique) mais aussi l’économie productive (développement des entreprises locales, accueil de nouvelles 

entreprises, consolidation et émergence de filières, …). 

Dans le même temps, les lois de décentralisation des années 80 et 90 ont donné aux collectivités encore plus de 

moyens pour agir. Ainsi, les syndicats mixtes sont devenus un moyen adapté pour mettre en œuvre les nouvelles 

compétences et responsabilités des communes, des EPCI et des Départements.  

C’est dans ce contexte économique et institutionnel que le Département des Landes a clairement marqué sa 

volonté d’accompagner les communes et les EPCI autour de projets partagés en s’inscrivant pleinement dans 

le nouveau cadre institutionnel. 

Le rappel de cette « histoire » économique et institutionnelle démontre le lien de causalité entre les enjeux de 

développement du territoire et le cadre institutionnel d’une part et la création des syndicats mixtes d’autre 

part. C’est ce lien de causalité qui fonde la pertinence des syndicats mixtes.  

Mais l’analyse de la pertinence de l’intervention du Département peut être enrichie, complétée par une 

approche plus opérationnelle. 

Ainsi, les syndicats mixtes portent très fréquemment des opérations selon trois types de modalités : 

� des opérations d’aménagement dans le cadre de procédures de concession d’aménagement (ZAC, 

lotissement à vocation économique) 

� des opérations sous mandat de maîtrise d’ouvrage 

� de la gestion de services publics sous la forme de délégation de service public 

Ces modalités de portage croisées avec l’ampleur des projets sont de nature complexe nécessitant une ingénierie 

particulière et qualifiée, un suivi, des moyens et des capacités financières dont peu de collectivités (communes 

et EPCI) disposent isolément. La nature même des opérations portées par les syndicats mixtes témoigne de la 

pertinence de ces derniers.  

Mais au-delà de la nature de ces opérations, il est intéressant d’analyser la pertinence du rôle des syndicats 

mixtes au regard des enjeux économiques, touristiques et environnementaux. 

Pour chacune des trois catégories d’enjeux, un tableau d’arbres d’objectifs a été réalisé pour démontrer la 

pertinence des syndicats mixtes (logigramme). 

Chaque tableau présente dans la première colonne les finalités communes au Département et aux autres 

collectivités partenaires. Dans la deuxième colonne figurent les objectifs opérationnels pouvant être portés par 

les syndicats mixtes pour atteindre les finalités. Enfin, la troisième colonne indique les syndicats mixtes qui 

répondent à ces finalités et objectifs en indiquant leur objet. 

Cette démarche permet d’illustrer la chaine de causalité qui relie le besoin initial/la finalité recherchée, les 

objectifs opérationnels à atteindre et les moyens d’action mis en œuvre, en l’occurrence les syndicats mixtes.  
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Pertinence des syndicats mixtes pour répondre à des enjeux de développement économique 

Finalités / Besoins locaux 

et départementaux  

Objectifs opérationnels 

des syndicats mixtes 

Les syndicats mixtes qui répondent à ces besoins  et objectifs  

 
Consolider l’attractivité 

du territoire 
 

Créer de la plus-value, de 
la richesse 

 
Maintenir et créer de 

l’emploi  
 

Optimiser les ressources 
locales fiscales 

 
Disposer de foncier (en 

avoir la maîtrise) 
 

Permettre le 
développement de 

dispositifs 
d’accompagnement des 

entreprises 
 

Accueillir des entreprises 
 

Accompagner les porteurs 
de projet et créateurs 

d’entreprise 
 

Développer des filières 
d’avenir 

 
 

 
Acquérir et/ou Aménager 

du foncier en espaces 
d’accueil pour des 

entreprises 
 

Créer / restructurer des 
zones d’activités 

 
Construire et disposer 

d’immobilier 
d’entreprises adapté aux 

besoins et demandes 
 

Adapter les projets à 
certaines filières 

spécifiques (construction 
durable / économie 

circulaire…) 

Syndicat mixte pour la restructuration de la zone d'activités de Pédebert 
à Soorts-Hossegor (étude réalisation, restructuration zone d’activité) 
Syndicat Mixte d’aménagement du Pays d’Orthe (étude, création, 
aménagement, gestion et commercialisation d’une ZAE) 
Syndicat Mixte d’Aménagement des Landes d’Armagnac (étude, création, 
aménagement, gestion et commercialisation d’une ZAE) 
Syndicat Mixte pour l'aménagement et le développement du pôle 
économique et d'habitat du Grand Dax-Sud (acquisition terrains, étude, 
aménagement, gestion et commercialisation d’une zone + construction 
hôtel et pépinière d’entreprises) 
Syndicat Mixte pour l'aménagement et la gestion de parcs d'activités 
économiques sur le territoire de la Communauté de communes du 
Seignanx (étude, aménagement parc d’activités économiques, gestion, 
commercialisation) 
Syndicat Mixte pour l'industrialisation des cantons de Sore et Labrit 
(étude, création, gestion d’usines relais, d’immobiliers d’entreprises pour 
location ou vente) 
Syndicat Mixte Haute Lande Industrialisation (étude, création, gestion 
d’une ZAE et implantation d’une usine relais) 
Syndicat Mixte du Pays Tyrossais (anciennes usines ADIDAS) (achat, 
rénovation, mise à disposition de terrains et bâtiments) 

Syndicat Mixte pour l'aménagement et la gestion de la zone d'activités 
économiques de Saint-Geours-de-Maremne (Atlantisud / Domolandes) : 
construction d’hôtels et de pépinières d’entreprises dans la filière de la 
construction durable 
 
Syndicat mixte Agrolandes : création d'un technopôle comprenant 
notamment la construction et la gestion d'une pépinière d'entreprises 
dénommée "Agrocampus" dans la filière de l’économie circulaire 

Développer l’innovation 
Renforcer la R&D, le 

développement 
technologique 

Syndicat Mixte pour l'aménagement et la gestion de la zone d'activités 
économiques de Saint-Geours-de-Maremne : la gestion du Centre de 
ressources et de Développement « Domolandes », comprenant un espace 
de construction virtuelle, une plate-forme de veille technologique, de 
recherche et développement 

Développement du fret 
ferroviaire 

Besoin de report modal 
Demandes des 

entreprises pour des 
besoins de flux massifs 
Favoriser un transport 

plus durable 

Aménagement d’un parc 
ferroviaire 

 
Création d’un hub 

ferroviaire 

 
 
 
Syndicat mixte pour l’Aménagement du Parc Ferroviaire Départemental 
de Laluque : projet de parc industriel et logistique ferroviaire sur le site de 
Laluque 

 

A titre d’exemple le syndicat mixte pour la restructuration de la zone d'activités de Pédebert à Soorts-Hossegor 

est représentatif de la réponse apportée par cet outil à un enjeu identifié de développement économique.  

Le parc d’activités de Pédebert rassemble 160 entreprises environ dont 33 sociétés du domaine du surf et de la 

glisse, certaines disposant d’une envergure internationale (Ripcurl, Billabong, Quicksilver). L’ensemble des 

entreprises présentes représente 1000 salariés. 

La restructuration de la zone d’activités, qui a été l’objet de la création du syndicat mixte, vise à permettre 

l’installation de nouvelles unités et le développement harmonieux des activités déjà implantées.  

C’est l’importance stratégique de cette zone d’activités pour l’économie landaise qui a conduit à envisager la 

création du Syndicat Mixte afin de disposer d’un outil adapté aux enjeux et capable d’apporter les réponses 

techniques et financières nécessaires.  
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De même, le syndicat mixte des cantons de Sore et Labrit est sollicité par des investisseurs et des élus qui 

souhaitent exploiter une source et implanter une unité d’embouteillage à Sore. Le syndicat mixte est créé pour 

porter l’opération immobilière face au refus des banques de se constituer crédit-bailleur. Aujourd’hui, ce site 

industriel appartient à la société La Douce qui emploie localement 8 personnes. 

Pertinence des syndicats mixtes pour répondre à des enjeux de développement touristique  

Finalités / Besoins locaux 

et départementaux  

Objectifs opérationnels 

des syndicats mixtes 

Les syndicats mixtes qui répondent à ces besoins  et objectifs  

Renforcer la filière golf 
 

Renforcer l’attractivité 
des sites touristiques 

 
Augmenter la clientèle 

touristique 
 

Augmenter le nombre de 
nuitées 

 
Maintenir et/ou créer des 

emplois non 
délocalisables 

Enrichir l’offre touristique 
du département et 

allonger la saisonnalité 
 

Investir dans la création 
de nouveaux 

équipements de loisirs et 
d’hébergements 

 
Investir dans le tourisme 

d’affaires 

Syndicat mixte des Landes Océanes :  
� Création d’un complexe touristique à dominante golfique sur le 

territoire de Tosse. 

� Création de logements d’habitat permanent, notamment sociaux et 

intermédiaires, permettant de répondre aux besoins du marché actuel 

et à venir dans le cadre du développement du complexe.  

� Volonté de transformer à terme la station touristique littorale 

monoproduit de Port d’Albret, à la recherche d’un second souffle, en 

une cité balnéaire qui puisse vivre toute l’année (terrains de Soustons)  

Syndicat Mixte des zones d’aménagements touristiques concertés de 
Moliets-et-Maâ : gestion et fonctionnement des équipements sportifs et 
de loisirs de golf, d’un Centre de séminaires et de congrès 
 
Syndicat Mixte pour l'aménagement et la gestion d'une zone touristique 
et de loisirs sur la commune d'Arjuzanx, en bordure d’une zone naturelle 
de chasse et de faune sauvage 

 

Notons pour le tourisme que les actions menées ont aussi une finalité économique (valeur ajoutée, création de 

richesse, développement entreprises, fiscalité locale). Dans un cas au moins (Syndicat mixte Lande Océanes), ces 

actions concourent aussi à répondre à une finalité de développement de l’économie présentielle, en permettant 

la création de logements d’habitat permanent, notamment sociaux et intermédiaires, en lien avec le schéma de 

cohérence territoriale.  

 

Pertinence des syndicats mixtes pour répondre à des enjeux environnementaux  

Finalités / Besoins locaux 

et départementaux  

Objectifs opérationnels 

des syndicats mixtes 

Les syndicats mixtes qui répondent à ces besoins  et objectifs  

Protéger l’environnement 

Agir contre les pollutions 
et autres atteintes au 

littoral 
Obtenir la réparation des 

dommages 

 
Syndicat Mixte de Protection du Littoral Landais : mise en œuvre de toutes 
actions, y compris judiciaires, tant en France qu'à l'étranger pour 
déterminer les responsabilités des pollutions et autres atteintes au littoral 
et obtenir la réparation des dommages 
 

 
Compenser les dommages 
causés à l’environnement 
 

 
Syndicat Mixte pour l’aménagement du Parc d’Abesse : projet de mise en 
œuvre de compensations environnementales liées aux grands projets 
d'investissement  

 

En conclusion, les syndicats mixtes constituent une réponse, choisie d’un commun accord entre ses membres, à 

des enjeux de dimension locale mais également d’intérêt départemental. Ces enjeux de nature économique, 

touristique et/ou environnementale sont ceux que souhaitent relever les acteurs locaux et départementaux pour 
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consolider et amplifier le développement des Landes et pour continuer à préparer l’avenir, de nombreuses 

opérations s’inscrivant dans un temps long (plusieurs dizaines d’années). 

Tous ces éléments démontrent ainsi la réelle pertinence des syndicats mixtes pour contribuer à répondre aux 

enjeux de développement du territoire. 

Mais si la pertinence de cette politique publique est établie elle prend toute sa dimension en la croisant avec 

l’appréciation de l’efficacité de cette même politique. Ce point fera l’objet de la troisième partie du présent 

rapport. 

 

2.3. Un dispositif en cohérence / complémentarité avec les autres politiques 
publiques conduites par le Département 

 
 
L’implication du Conseil Départemental dans les syndicats mixtes s’inscrit en cohérence avec plusieurs politiques 

départementales. 

 

Cohérence en matière de développement économique 

Antérieurement à la loi NOTRe, le Département a soutenu l’économie locale et a favorisé l’émergence de projets 

à vocation économique et touristique structurants, leviers essentiels dans la mise en place d’équipements 

générateurs d’emplois par la mobilisation de différents outils et/ou processus d’intervention : 

� le Fonds départemental d’aide au développement industriel et artisanal et à la création d’emplois ; 

� l’acquisition et l’aménagement de terrains industriels ; 

� l’attribution d’avances remboursables aux projets industriels landais ;  

� le programme d’aide à la formation du Département des Landes au profit des organisations 

professionnelles d’artisans et de commerçants ;  

� le financement d’actions de manifestations, d’opérations de promotion, de communication, de soutien 

à la création et de reprise d’entreprises. 

Il est aussi membre fondateur de plusieurs pôles de compétitivité en Aquitaine (Aerospace Valley pour 

l'aéronautique et l'espace, Xylofutur pour la filière bois, Agrimip pour l'agroalimentaire, etc.). 

Par ailleurs, l’action du Conseil départemental en matière de développement économique s’inscrit en cohérence 

avec d’autres politiques, régionales et européennes, notamment dans le cadre des Fonds Européens 

Structurels d’Investissement. Le Programme Opération FEDER-FSE de l’ex-région Aquitaine (programme en 

vigueur jusqu’en 2022 indépendamment de la fusion des régions) finance ainsi des projets d’accompagnement 

à la création ou reprise d’entreprises, avec l’objectif de favoriser leur pérennité, et des projets favorisant la 

croissance des PME y compris via les investissements de R&D et les projets collectifs portés par des filières 

stratégiques.   

Toutes ces interventions s’inscrivent en parfaite complémentarité avec la politique d’intervention au sein des 

syndicats mixtes.  A titre d’exemple, le syndicat mixte pour l’industrialisation des cantons de Sore et Labrit a ainsi 

bénéficié d’une subvention départementale au titre de la création de zone d’activités économiques. 

L’action conduite via les syndicats mixtes s’inscrit également en cohérence avec les principes d’actions et 

objectifs de l’échelon régional.   
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L’intervention du Département des Landes dans les syndicats mixtes met en application deux principes affirmés 

dans le SRDEII.  

Le développement solidaire des territoires : ce principe d’intervention s’applique quand le Département 

intervient via les syndicats mixtes pour répondre aux besoins de collectivités qui ne peuvent mener seules leurs 

projets de développement. 

L’autre principe repose sur la logique de subsidiarité des acteurs posée par la loi NOTRe et qui se déclinera dans 

la mise en œuvre du SRDEII. Chaque acteur doit focaliser son action sur ses compétences depuis les aides directes 

jusqu’au parcours immobilier des entreprises en passant par le soutien aux structures ou l’économie sociale et 

solidaire, le cas échéant dans un cadre collectif. La poursuite de l’intervention du Département s’inscrit 

pleinement dans cette logique.  

De nombreuses actions menées par les syndicats mixtes s’articulent, de manière cohérente, avec les objectifs 

stratégiques du SRDEII, qui devrait être adopté par le Conseil Régional le 19 décembre 2016. Le projet de SRDEII 

insiste sur la nécessité de construire et mettre en place un cadre d’action publique qui concoure à assurer sur 

l’ensemble du territoire régional la présence d’une économie territoriale, attractive, créatrice d’emplois et de 

lien social autour des quatre axes stratégiques complémentaires qui figurent dans le graphique ci-contre. Les 

syndicats mixtes à vocation économique contribuent à cet objectif en permettant l’accueil, le développement, la 

consolidation d’entreprises via les opérations d’aménagement de zones. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Les actions du syndicat mixte Agrolandes viennent par exemple croiser l’objectif visant à encourager et 

favoriser l’économie circulaire et le soutien aux filières agroalimentaires. 

� Le Syndicat Mixte pour l'aménagement et la gestion de la zone d'activités économiques de Saint-Geours-

de-Maremne contribue à la promotion et au développement de la construction durable dans le secteur 

du BTP mais aussi à l’innovation et à la recherche-développement, objectifs également présents dans 

le SRDEII 

� Les syndicats mixtes des Landes Océanes, de Moliets-et-Maâ et celui pour l'aménagement touristique 

d'Arjuzanx, pour leurs parts, contribuent au développement touristique, filière majeure pour la Région 

Nouvelle-Aquitaine (citée dans le SRDEII et qui donnera lieu également à une stratégie spécifique via le 

Schéma régional de développement Touristique qui devrait être élaboré en 2017). 
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� En développant une offre de foncier de petite taille en continuité du parc d’activités existant, le syndicat 

mixte de Pédebert à Soorts-Hossegor contribue ainsi à renforcer la création/reprise des TPE. Il en va de 

même pour la contribution à l’objectif visant à pérenniser l’activité des TPE en anticipant les 

transmissions et les reprises. 

� Les actions conduites par DOMOLANDES (syndicat mixte de Saint-Geours-de-Maremne) et 

AGROLANDES (syndicat mixte éponyme) favorisent la coopération entre acteurs économiques et 

accompagnent le changement et la structuration, en particulier pour les TPE. 

 

Cohérence en matière de développement touristique avec la politique menée par le Département  

Le Conseil départemental et le Comité départemental de Tourisme des Landes contribuent à la structuration et 

au développement des filières touristique et thermale, ainsi qu’à la promotion des Landes comme destination 

touristique.  

En 2009, le Conseil départemental a souhaité donner un nouvel élan à cette politique touristique en associant 

l'ensemble des partenaires à la réflexion pour définir des orientations stratégiques à travers le Schéma 

départemental du tourisme et du thermalisme associé à un plan d'actions opérationnel comprenant 

notamment la révision du dispositif d'intervention notamment du règlement d'aides en faveur du tourisme et 

du thermalisme à destination des entreprises et des collectivités. 

Cette politique départementale se décline à travers une approche par filières de développement (séjours 

littoraux / thermalisme / tourisme de santé / bien-être - remise en forme / bien-vivre / découverte du patrimoine, 

de la culture, du terroir et du tourisme de nature), ainsi que des filières plus spécifiques (golf, surf, tourisme 

d'affaires et évènementiel). 

Le Département a toujours entendu poursuivre ses efforts visant à consolider et à renforcer l'offre touristique 

départementale et son attractivité : 

� en contribuant à améliorer la compétitivité des produits et des services touristiques par une 

structuration et une approche par filières, 

� en contribuant également à la diversification et à la montée en gamme de l'offre, en particulier dans le 

domaine de l'hôtellerie. 

� en assurant la promotion de la destination " Landes " à travers les actions du Comité Départemental du 

Tourisme. 

Son action consiste notamment à piloter des études et à participer au développement d'équipements 

structurants, rechercher investisseurs et opérateurs, gérer les aides départementales et promouvoir les Landes 

comme destination touristique. 

Plusieurs syndicats mixtes mettent en œuvre des opérations dans le cadre de ce soutien au développement 

touristique, en très forte complémentarité avec les autres actions conduites par le Département en matière 

touristique, notamment par exemple : 

• Le Syndicat Mixte des zones d’aménagements touristiques concertés de Moliets-et-Maâ : la réalisation 

de la zone d’aménagement concerté de Moliets a permis la réalisation d’opérations immobilières 

touristiques, d’un golf de 27 trous, d’équipements sportifs favorisant l’attractivité du littoral landais.  

• Le Syndicat Mixte Landes Océanes : outre l’aménagement de la ZAC de Port d’Albret Sud, le syndicat 

mixte a réalisé le Centre d’animation et d’accueil de la jeunesse à Soustons mis à disposition de 

l’association UCPA à compter de 2003 avant de lui céder le bâtiment en 2012. Ce Centre constitue 

aujourd’hui un site de référence du pôle surf de cette association.  
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• Le Syndicat Mixte pour l'aménagement et la gestion d'une zone touristique et de loisirs sur la commune 

d'Arjuzanx : ce groupement envisage des investissements en matière de développement touristique en 

complémentarité avec les aménagements du site d’Arjuzanx réalisés par le syndicat mixte de gestion 

des milieux naturels et qui ont été inaugurés en juin 2015.  

 

Cohérence dans le domaine environnemental  

Le soutien du Conseil départemental au syndicat mixte de Protection du littoral landais s’inscrit dans une 

politique globale (protection et gestion des espaces naturels sensibles, protection des ressources en eau, 

développement de la mobilité douce, lutte contre le changement climatique, etc.). En matière de protection du 

littoral, le Conseil départemental intervient à différents niveaux : 

� soutien au GIP Littoral Aquitain ; 

� surveillance de la qualité des eaux de baignade ;  

� soin des oiseaux mazoutés assuré par le Centre Alca Torda ; 

� développement d'un outil de Gestion Intégrée des Zones Côtières (fonds FEDER) ; 

� soutien aux structures qui œuvrent en faveur de la protection et de la connaissance du littoral landais. 

Ces interventions sont complémentaires aux procédures engagées pour obtenir la réparation des dommages en 

cas de pollutions constatées du littoral. 

 

Cohérence avec la politique sociale 

Enfin, sans constituer un outil de la politique sociale du Conseil départemental, un syndicat mixte permet d’y 

contribuer. Ainsi, en se portant acquéreur des terrains qui accueilleront le futur Village Landais Alzheimer, le 

syndicat mixte du Grand Dax Sud contribue indirectement à la politique d'accompagnement des personnes 

dépendantes. Cette réserve foncière située en pleine ville de Dax constitue ainsi une opportunité pour la 

concrétisation de ce projet porté par le Conseil départemental des Landes, qui recevra 120 résidents atteints de 

la maladie pour l’encadrement duquel 120 emplois seront créés. A cet égard, les retombées économiques de ce 

village contribueront in fine également au développement territorial.  

 

Ainsi l’implication du Département dans les syndicats mixtes apparaît en cohérence avec les politiques publiques 

déployées par le Conseil départemental. 

 

 

 

 

 



23 

 

3. Un modèle qui contribue au développement 
territorial et qui est créateur de richesses pour la 
collectivité 

 
 

3.1. Un outil qui contribue au développement du département  
 
 
Les méthodes traditionnelles permettant d’apprécier l’efficacité d’une politique ou d’un dispositif public 

reposent sur la mobilisation et l’analyse d’indicateurs socio-économiques (démographie, emploi, économie, 

tourisme). Or, les données disponibles relatives à ces indicateurs le sont essentiellement au niveau 

départemental. De plus, les évolutions de ces indicateurs sont multifactorielles. Cependant, comme évoqué 

supra, il est raisonnablement permis de penser que les progrès landais en termes de développement territorial 

reposent pour partie sur les syndicats mixtes.  

Tant pour le développement économique et touristique que pour l’emploi, l’apport des syndicats mixtes est 

polymorphe : investissements publics et privés, qui profitent au secteur de la construction ; nouvelles entreprises 

et développement d’entreprises existantes et leurs incidences sur l’emploi ; nouveaux équipements touristiques 

(équipements de loisirs, hébergements) qui génèrent des dépenses de consommation touristique, etc. 

Les indicateurs9 évoqués précédemment et détaillés plus avant témoignent ainsi de la capacité du territoire des 

Landes (grâce à la mobilisation de ses acteurs publics et privés) à répondre aux grands enjeux et aux grands 

objectifs d’évolution socio-économique auxquels il est confronté. 

 

La démographie 

Les indicateurs démographiques traduisent généralement l’évolution de l’attractivité du territoire (dans ses 

différentes composantes : résidentielles, présentielles, économiques, etc.) qui constitue une des priorités  de la 

politique départementale et de l’action des syndicats mixtes. 

La progression démographique constatée depuis plus de 15 ans  traduit une évolution positive de l’attractivité 

résidentielle des Landes : 

1990 311 461 habitants  

1999 340 975 habitants 
+ 9,5% de croissance par rapport 

à 1990 

2013 397 226 habitants 
+ 16,5% de croissance par 

rapport à 1999 

 

En 2013, Les Landes représentent 12% de la population aquitaine. Le rythme de croissance démographique reste 

largement supérieur aux moyennes régionale et nationale. Le taux de croissance de la population de +1,48% par 

an, depuis 2006, est trois fois supérieur à la moyenne nationale. Ce taux place les Landes au premier rang des 

départements aquitains et à la 5eme place en France. 

                                                      
9 sources : Insee, CCI, Conseil départemental 
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Les projections indiquent que si l'exceptionnelle croissance démographique du Département se confirme, les 

Landes compteront 493 000 habitants en 2040. 

Si tous les secteurs profitent de cette croissance démographique, le secteur littoral reste le plus attractif. 

Ces évolutions très fortes résultent de la conjonction de nombreux facteurs (cadre et qualité de vie, offre 

immobilière accessible, emplois, services…). Les politiques de développement mises en place par le Département 

optimisent les atouts géographiques, climatiques, paysagers et humains qui caractérisent les Landes. 

Les syndicats mixtes, par leurs apports en termes d’activités et d’emplois, contribuent eux aussi à l’attractivité 

du territoire. 

 

L’emploi 

Les syndicats mixtes à vocation économique et 

touristique participent également au maintien 

et/ou à la création d’emplois.  

Avec près de 140 000 emplois, la part des emplois 

landais représente près de 11 % du total aquitain. 

Depuis 2000, l'emploi a progressé plus fortement 

dans les Landes (7 %) qu'en Aquitaine (6,3 %) et 

qu’au niveau national (5,2 %). Près de 174 000 

emplois salariés sont recensés dans le secteur 

privé, donnée en hausse de + de 6 % depuis 2004. 

Si, comme dans le reste de la région, les effectifs des 

emplois industriels sont en recul (- 3,30 % depuis 

2004), la baisse dans les Landes est deux fois 

inférieure à la baisse régionale et quatre fois 

inférieure à celle constatée en France. 

Dans le département des Landes, ce sont les 

secteurs de la construction (pour lequel les 

syndicats mixtes génèrent des investissements très 

importants dans le cadre d’aménagements et d’équipements publics) et du commerce (lié à la croissance de la 

population, elle-même liée à l’emploi généré par les zones d’activité) qui ont contribué à l'augmentation de 

l'emploi salarié privé depuis 10 ans. Sans établir de lien de causalité, il convient toutefois de noter une évolution 

concomitante du nombre d’emplois dans le département et de celui des syndicats mixtes étudiés.  

 

Connaître précisément le nombre d’emplois créés par les entreprises, en distinguant ceux relocalisés de ceux 

créés sur des zones concédées ainsi que les effets produits par les travaux d’aménagement et de construction 

d’équipements, d’immobiliers d’entreprises des syndicats mixtes n’est pas possible en l’état actuel des 

systèmes d’information et des dispositifs de recensement.  
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Toutefois, il convient a minima de noter les créations d’emplois suivantes liées à l’action des syndicats mixtes : 

� sur la commune de Saint-Geours-de-Maremne il y avait, en 2008, 1 442 emplois et en 2013, 2 008 

emplois. Il est permis de penser que cette évolution est à attribuer en grande partie à la zone Atlantisud 

qui compte aujourd’hui près de 750 emplois dont environ 295 créations nettes10.  

� Les entreprises présentes sur le périmètre du syndicat mixte Haute Lande Industrialisation sont à 

l’origine de 130 emplois 

� le Syndicat Mixte pour l'Aménagement et la Gestion de Parcs d'activités Economiques sur le Territoire 

de la Communauté de Communes du Seignanx compte actuellement plus de 100 emplois sur la zone 

de Souspesse  

� le Syndicat Mixte du Pays d'Orthe compte plus de 50 emplois sur la ZAC « Sud Landes » 

 

Loin d’être exhaustifs, ces quelques exemples permettent de recenser plus de 1 100 emplois pérennes dans les 

Landes au 31/12/2015 sans compter les emplois induits, soit près de 1% de l’emploi du département.  

                                                      
10 Source : INSEE EMP T5 emplois et activités 

Syndicat Mixte Haute Lande 
Industrialisation

29/11/1985 Liposthey
Contrat de crédit-bail avec la Sté LATelec 
(groupe latécoère) en cours pour l'extension 2

130

Syndicat Mixte Landes Océanes ex 
Port d'Albret Sud

26/12/1996 Soustons
Locaux loués à l'UCPA puis cédés en avril 
2012 Avenue Pêtre à Port d'Albret

13

SPL DOMOLANDES
6 

+ 71 
(pépinière-Hôtel)

Syndicat mixte pour l'Aménagement 
et la gestion de la ZAE Saint-Geours-
de-Maremne

21/12/2000
Saint-Geours-de- 
Mareme

Zone Atlantisud
Sud Ouest Services
AYGUEBLUE
MENDYLOG
STE ATOUTS SERVICES
Sté PROLOGIS RIP CURL
M. LESBERRERRES
STE LAFFITE TP
SICA BIO PAYS LANDAIS
SARL ATLANTILOG
SCI OUATIMMO
RESANO LOGISTIQUE
CDC MACS local technique
Sté CHRNO DE MAREMNE
TRADUNION
SCI EXST GEOURS 1722
SCI OC 500
SA SUD OUEST BAIL
SFR
SCI CARROLANDES
STE OUATECO
SCI COTE SUD
SCI MATHILDE
TDS SALLABERRY
SCI QUICK ET FLUPKE
YRACHE
SCI LA SURBERAIE
AUCHAN FRANCE
SCI IMMOBILIERE PAT
SAS SATAR
CEMEX
PASTIS BOYER

670

Syndicat Mixte des Zones 
d'Aménagements touristiques 
concertés de Moliets-et-Maâ

01/06/1976 Moliets-et-Maâ
Gestion des installations sportives et du Centre 
de Séminaires à la SPL SOGEM

21

Syndicat Mixte du Pays d'Orthe 25/07/2012 Hastingues
Schenker Joyau
Landadour (kiwis landais)

54

Saint-Martin-de-
Seignanx

Zone d'activités de Souspesse
Alain Véra Carrelages
Thilhet Etchalus Matériaux
Greclet et Cie
2M Hygiène
SARL ML

101

Ondres
Cession des terrains à la Société SCI Ondres 
(parc commercial)

…

Zone Jeanticot 14

Location à l'entreprise PROGAREIN d'un 
ensemble immobilier 

5

Sore
Usine cédée à la Société NATIXIS en avril 2013 
(Sté la Douce)

8

Syndicat mixte du Pays Tyrossais 28/04/1993 Tosse Usine LEDA rue du Château d'Eau 30

TOTAUX DES EMPLOIS DIRECTS 1123

Syndicat Mixte pour l'Aménagement 
et la Gestion de Parcs d'activités 
Economiques sur le Territoire de la 
Communauté de Communes du 
Seignanx

09/10/2006

Entité
Date de 
création

Nombre 
d'emplois

NOMBRE D'EMPLOIS DIRECTS LIES AUX OPERATIONS ENGAGEES PAR LES SYNDICATS MIXTES au 31/12/2015

Labrit

Commune OBSERVATIONS

Syndicat mixte pour l'industrialisation 
des cantons de Sore et Labrit

08/11/2000
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Ce développement de l’emploi ainsi que cet accroissement démographique sont également facilités par la 

création de logements d’habitat permanent à laquelle les syndicats mixtes contribuent. A titre d’exemple, il 

convient de noter la création du plus de 100 logements à Moliets dans le cadre d’une concession, ou celui à venir 

de 500 logements dont la moitié de sociaux et intermédiaires à Tosse dans le cadre du projet de complexe à 

dominante golfique. Réciproquement, ces créations de logements nouveaux sont elles-mêmes génératrice 

d’emplois. Par ailleurs, un logement neuf générant, hors emplois indirects, 1,7 emplois non délocalisables11 

l’année de construction, ce seul pan du projet de complexe résidentiel et touristique de Tosse est susceptible de 

créer 850 emplois. 

L’économie / le tissu des entreprises et la création de richesse 

L'économie des Landes est essentiellement présentielle, c'est-à-dire que ses activités sont majoritairement 

tournées vers la satisfaction des besoins des personnes présentes sur le territoire (résidents ou touristes). 

La plupart des entreprises (94,8%) sont constituées de PME employant moins de 10 salariés. 

Une dynamique de créations d’entreprises qui reste élevée : 

 

 

De manière directe ou indirecte, les syndicats mixtes contribuent indubitablement à la création de richesses sur 

le territoire landais via les  créations  d’emplois, d’entreprises, la réalisation de travaux d’aménagement, 

d’investissements publics et privés, même si les résultats se mesurent dans un temps long.  

A titre d’exemple, une étude de la Mission d’expertise économique et financière (MEF) de la Trésorerie générale 

d’Aquitaine révèle, dans son rapport de mars 2005, l’impact global positif de la ZAC de Moliets pour la commune 

de Moliets et plus généralement pour le Département des Landes de 1986 à 2004, date de l’étude :  

� doublement de la population permanente et de la population active de la commune ;  

� 1 949 emplois créés au titre des travaux réalisés sur la ZAC.  

 

Le tourisme 

Le fait marquant, en ce qui concerne le tourisme, est le formidable développement qu’a connu le littoral landais 

sous l’impulsion de la MIACA et des collectivités territoriales. 

Il faut apprécier ce développement sur la durée. La capacité d’accueil touristique qui est aujourd’hui de 405 000 

lits, dont 46 % de lits marchands, n’était que de 150 000 lits en 1981. Ce développement est le fruit de vagues 

d’investissements successives : hôtellerie de plein air, hébergements de tourisme social, et résidences 

                                                      
11 Source : Fédération des promoteurs immobiliers de France 
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secondaires dans les années 1970 et 1980, résidences de tourisme à partir des années 1990, et plus récemment 

montée en gamme de l’hôtellerie de plein air dont les équipements sont devenus des campings-clubs. 

Si les Landes bénéficient d’un environnement naturel exceptionnel et ont une forte vocation touristique, la 

concurrence en la matière implique une attention permanente pour valoriser et pérenniser ce potentiel. Les 

collectivités territoriales ont joué un rôle majeur dans ce domaine à travers les zones d’aménagements 

concertés, la mise en œuvre du « plan plages », le développement du réseau cyclable qui constitue aujourd’hui 

la Vélodyssée, la surveillance de la baignade et de la qualité des eaux, etc. 

Ces efforts permettent aux Landes de conforter leur 13ème place au classement des départements choisis par les 

Français pour leurs vacances. En 2015, la fréquentation des Landes — près de 22 millions de nuitées — a connu 

une augmentation de 3,8 %, la plus forte progression nationale avec l’Hérault. Les Landes demeurent aussi le 

premier département thermal avec près de 73 000 curistes en 2015. 

 

Enfin, les syndicats mixtes démontrent leur efficacité au regard des objectifs stratégiques qui ont présidé à 

leur création.  

 

S’agissant des syndicats mixtes à vocation économique 

Nature des 

réalisations/résultats 

prévus 

Réalisations/résultats obtenus 

Création de zones 

d’activités 

 

Le soutien au syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion de la zone d'activités économiques de Saint-
Geours-de-Maremne a permis la création d'une ZAC, le parc d’activités Atlantisud. 

� 80 610 m² de constructions réalisées et en cours (sauf commerces),  

� 740 emplois sont sur la zone en incluant la pépinière et l’hôtel d’entreprises (71 emplois avec le personnel). 

Parmi eux, 39,8 % sont des créations nettes, soit 295 emplois.  

 

Création de technopôles, 

hôtels et pépinières 

d’entreprises 

 

Le soutien au syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion de la zone d'activités économiques de Saint-
Geours-de-Maremne a également permis la construction des bâtiments pour le Centre de ressources 
Domolandes (technopôle dans le domaine de la construction durable). 

Le syndicat mixte Agrolandes est le maître d’ouvrage de la construction du futur bâtiment Agrocampus qui 
accueillera une pépinière d’entreprises. 

Plusieurs études préalables au projet de ce technopôle centré sur l’économie circulaire ont été lancées :  
� diagnostic de l'état initial du site,  

� étude urbanistique de préfaisabilité,  

� élaboration des dossiers d'autorisations administratives. 
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Nature des 

réalisations/résultats 

prévus 
Réalisations/résultats obtenus 

Restructuration de zones 

d’activités 

 
Le syndicat mixte pour la restructuration de la zone d’activités de Pédebert à Soorts-Hossegor a notamment 
permis : 
� des acquisitions foncières,   

� le financement d’une signalétique sur les entrées de zone et espaces publics (2012),  

� la création d'une zone constructible en continuité de la ZAE (révision du PLU de la commune en 2013),  

� la conduite d’un ensemble d'études pour l'extension du parc d'activités de Pédebert 

� une pépinière en projet 

 

Opérations immobilières à 

vocation économique 

 
Le soutien au syndicat mixte du Pays Tyrossais a fortement contribué à : 

 - l’établissement d’un programme global de rénovation sur les sites des anciennes usines ADIDAS à Saint-
Vincent-de-Tyrosse et Tosse 

 - la cession des bâtiments de Saint-Vincent-de-Tyrosse à des entreprises privées 
 - des travaux de rénovation qui sont régulièrement réalisés sur le site de Tosse employant à ce jour 30 personnes 

pour la réalisation d’équipements de salle de bain (Société LEDA). 
  
Le syndicat mixte Haute Lande Industrialisation a permis : 

 - la construction de l’usine de Liposthey puis sa cession à la Société Landaise d’Electronique devenue depuis 
LATelec  

 - la réalisation puis la mise à disposition à la société LATelec sous la forme de crédit-bail de deux extensions 
successives de l'usine (câblage électrique du programme FALCON de Dassault ainsi que le câblage de l’Airbus A 
380). La première extension a fait l’objet, en 2014, d’une cession à la société à l’issue du crédit-bail afférent. 
Le site compte 130 emplois au 31 décembre 2015. 
 

Création d’espaces dédiés 

aux nouvelles 

technologies 

 
L’action du syndicat mixte de Saint-Geours-de-Maremne grâce à l’initiative de Domolandes a conduit à 
l’inauguration en 2014 d'un Espace de Construction Virtuelle (ECV), lieu dédié aux nouvelles technologies 
appliquées au bâtiment et notamment à l'approche « BIM » (Bâtiment et informations modélisés). Cet espace 
comprend : 
� une salle immersive de 130 m²  

� un bureau d’études.  

L’achat et la mise en place des logiciels informatiques nécessaires au fonctionnement de cet outil sont pris en 
charge directement par la SPL DOMOLANDES. A la fois vitrine technologique et outil opérationnel du secteur, cet 
espace de 150 m² équipé d'outils numériques de conception virtuelle et de modélisation 3D unique en France, 
est mis à disposition des entreprises par DOMOLANDES afin d’aider les acteurs de la construction à s'immerger 
au cœur des projets de construction en cours d’élaboration. 

Chantiers intermodaux 

pour flux massifs 

Création d’une zone 

d’activités économiques 

utilisant directement la 

voie ferrée 

Création d’une zone 

d’activités proche non 

embranchée 

 
Le syndicat mixte pour l’Aménagement du Parc Ferroviaire Départemental de Laluque (créé en avril 2014) a 
permis à ce stade de conduire plusieurs études préalables au projet d’aménagement : 
 
� diagnostic environnemental 

� relevés topographiques 

� étude ferroviaire, technique et économique 

� étude urbaine, technique et paysagère 
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S’agissant des syndicats mixtes à vocation touristique et à vocation environnementale 

Nature des 

réalisations/résultats 

prévus 

Réalisations/résultats obtenus 

Aménagement de ZAC 

touristique 

Construction 

d’hébergements 

touristiques 

Construction de 

commerces 

Installation et 

exploitation 

d’équipements sportifs et 

de loisirs du golf 

Construction d’une 

résidence de tourisme 

Construction de 

logements 

Création d’un hôtel 

L’aménagement de la ZAC de Moliets-et-Maâ a permis la construction de :  

� 185 877 m² de surface hors œuvre d’hébergement touristique,  

� 2000 m² hors œuvre de commerces, et d’équipements de sports et de loisirs  

� ainsi que l’ensemble des travaux de voirie, de réseaux, d’espaces libres et d’installations diverses. 

Equipements publics principaux réalisés : 
� 2 stations d’épuration et les VRD  remis à la commune 

� 2 golfs de 9 et 18 trous, ainsi que les practices et aménagements accessoires 

� 1 club-house et des espaces publics attenants 

� 1 Centre de séminaires et de congrès 

� 1 atelier 

� 16 terrains de tennis dont 4 couverts regroupés au sein du centre d’entraînement international de 

tennis 

� 1 bâtiment à usage commercial 

La concession d’aménagement a récemment vendu pour 1 030 000 € HT un terrain à un promoteur pour la 
réalisation d’un programme de 111 logements. 

On compte 22 emplois permanents sur le site (personnel de la SPL SOGEM uniquement) hors emplois saisonniers 

liés aux équipements. 

Actions judiciaires suite à 

des dommages causés au 

littoral landais 

Le syndicat mixte de Protection du Littoral landais a été créé pour coordonner les procédures judiciaires 
consécutives au naufrage du Prestige intervenu en novembre 2002. A ce jour, les procédures engagées sont 
toujours en cours.  

 Parallèlement, il engage plusieurs actions judiciaires pour la défense du littoral, et notamment la constitution 
systématique en partie civile dès qu'un dégazage est repéré par la Marine Nationale ou les services de 
l’administration des Douanes et l’auteur identifié. 

Le dispositif de contrôle mis en place par les autorités chargées de la surveillance maritime le long du littoral ainsi 
que les condamnations prononcées ont eu pour effet de diminuer significativement le nombre d’infractions 
constatées.  

Il existe par ailleurs une réflexion sur l'extension du champ de compétences du Syndicat Mixte au nettoyage des 
plages. 

Mise en œuvre de 

compensations 

environnementales liées 

aux grands projets 

d'investissement : travaux 

d'entretien et de 

conservation 

Le syndicat mixte pour l’aménagement du Parc d’Abesse, depuis l’abandon du projet touristique suite à des 
contentieux, pourrait redéfinir sa vocation afin d’agir dans le domaine de la protection de l’environnement.  

Ainsi, il a procédé à la cartographie des milieux naturels et la définition des zones présentant un intérêt 
écologique sur son site. 

L’établissement d’un diagnostic de la digue de l'étang d'Abesse a été réalisé. 
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3.2. Un dispositif efficient, créateur de valeur pour tous 
 
 
Au-delà de leur efficacité, l’évaluation des syndicats mixtes requiert de s’interroger sur l’efficience de ce  modèle 

landais de développement territorial. Les moyens mis en œuvre et les ressources engagées par la collectivité 

départementale sont-ils proportionnés aux objectifs et aux résultats atteints ? Dans quelle mesure cette 

politique pèse-t-elle sur les ressources de la collectivité ?  

Un effet de levier important, qui permet de mobiliser les différents partenaires et financeurs 

Les ressources des syndicats mixtes leur permettant de mener à bien les opérations qui les concernent, outre les 

loyers et produits de cessions, sont constituées des participations de leurs membres, des éventuelles subventions 

ainsi que des emprunts contractés.  

Au 31 décembre 2015, la contribution du Conseil départemental à l’intégralité des syndicats mixtes étudiés 

depuis leur création représentait près de 20 M€, dont environ 13 M€ de participations statutaires et 7 M€ de 

subventions.  

 

 

 

Il est à noter qu’à titre exceptionnel, le syndicat mixte de Saint-Geours-de-Maremne a procédé, en 2006, au 

reversement à ses membres de l’excédent d’un montant total de 2,64 M€ versé par l’aménageur de la ZAC 

Atlantisud afin de rembourser les dépenses engagées par le syndicat mixte pour la réalisation de ladite ZAC et 

financées par les cotisations statutaires de ses membres. 
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Si les montants annuels de participation varient naturellement au gré de la réalisation des opérations portées 

par les syndicats mixtes, cela représente 500 000 € en moyenne annuelle pour le département (sur 40 ans), soit, 

pour 2016 moins de 0,1 % du budget annuel du Conseil départemental et, en moyenne sur l’ensemble de la 

période étudiée, 0,3% du budget primitif et 1% des investissements annuels. 

 

 

En contrepartie, cette implication modérée du Département a permis de valoriser dans des projets d’envergure 

départementale, près de 5,1 M€ investis par les communes et EPCI concernés qui n’auraient pas permis, seuls,  

de répondre de manière adaptée aux enjeux (cf. supra).  

Au total, les financements publics de l’ensemble des syndicats mixtes concernés par la présente évaluation 

s’élèvent au 31 décembre 2015 à près de 25,1 M€. A des fins de comparaison, ces participations ont été 

actualisées  au moyen du convertisseur de l’INSEE12 qui mesure l’érosion monétaire due à l’inflation. En euros 

constants, les participations publiques aux syndicats mixtes s’élèvent aux alentours de 27,3 M€, dont près de 

22 M€ pour le Conseil départemental (environ 13,5 M€ de participations statutaires et 8,5 M€ de subventions) 

et 5,3 M€ pour les autres membres (dont 4,4 M€ de participations et 0,9 M€ de subventions). 

Les garanties apportées par la mobilisation des crédits départementaux ont en outre permis de recourir à 

l’emprunt dans des conditions favorables à toutes les collectivités concernées. Ainsi, au 31 décembre 2015, les 

syndicats mixtes mobilisent des financements bancaires à hauteur de 31,5 M€, soit un effet levier de 115% par 

rapport aux participations actualisées. Ces emprunts bancaires font en outre l’objet d’une gestion rigoureuse. 

Sur les 27 emprunts en cours fin 2015, un emprunt in fine a été remboursé, neuf emprunts ont été renégociés 

et des discussions sont en cours avec un établissement bancaire pour quatre autres emprunts. 

S’agissant des ZAC, ces investissements publics ont enfin, et c’est même leur objet dans une large mesure, permis 

d’attirer des investisseurs privés au titre de l’aménagement des zones et territoires concernés et à celui du 

                                                      
12 http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pouvoir-

achat.asp?sommeDepart=328000&deviseDepart=Franc&anneeDepart=1980&deviseArrivee=Euro&anneeArrivee=2015 
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développement d’activités artisanales, industrielles ou tertiaires sur ces derniers. S’il n’est objectivement pas 

possible de réaliser un état des lieux fiable et exhaustif de ces investissements privés tant pour des raisons de 

disponibilité de l’information que de temps nécessaire, le cas échéant, à leur analyse, les surfaces cédées dans 

le cadre de concession et les recettes qu’en ont tirées les syndicats mixtes sont évocateurs d’un effet 

d’entraînement non négligeable.  

Il ressort donc qu’en termes d’efficience, le recours aux syndicats mixtes a permis a minima de mobiliser des 

ressources publiques et privées largement supérieures aux contributions du seul Conseil départemental, 

générant ainsi un effet de levier nécessaire au portage d’opérations structurantes.  

Un dispositif créateur de valeur pour la collectivité 

En regard des investissements consentis par la collectivité, il est également nécessaire de s’interroger sur les 

actifs constitués par les syndicats mixtes. En effet, l’activité de ces derniers relevant pour beaucoup de 

l’acquisition de foncier et de bâtiments dans un objectif de valorisation et d’exploitation voire de revente de ces 

derniers à des fins de développement territorial, elle s’inscrit dans une perspective de moyen et long termes, et 

se traduit nécessairement par la constitution d’un patrimoine.  

A cet effet, une expertise foncière et immobilière a été conduite par le cabinet Galtier Valuation dans le cadre 

de la Mission d‘information et d’évaluation des syndicats mixtes. Ce dernier a procédé à l’évaluation du 

patrimoine des syndicats mixtes en combinant plusieurs méthodes.  

La méthode par comparaison a tout d’abord permis de déterminer la valeur vénale du bien considéré 

directement à partir des références de transactions effectuées sur le marché immobilier pour des biens 

présentant des caractéristiques et une localisation comparable à celle du produit expertisé. On l’appelle 

également parfois méthode par le marché ou encore par comparaison directe. Selon les cas, ces méthodes 

permettent d’évaluer un bien ou un droit immobilier en lui attribuant une valeur déduite de l’analyse des ventes 

réalisées sur des biens similaires ou approchants. Selon les types d’immeubles, les mesures retenues pourront 

être la surface (habitable, utile, pondérée) ou l’unité (parking, chambre, lit, fauteuil, etc.). 

La méthode par le revenu a par ailleurs consisté à prendre pour base, soit un revenu constaté ou existant, soit 

un revenu théorique ou potentiel (loyer de marché ou valeur locative de marché), puis à le diviser par un taux 

de rendement, donc à le capitaliser. Les taux de rendement retenus sont spécifiques aux activités et aux 

implantations des biens considérés et correspondent aux valeurs constatées par ailleurs en la matière. Les 

méthodes par le revenu sont également appelées méthodes par capitalisation du revenu ou par le rendement. 

Elles peuvent être déclinées de différentes façons selon l’assiette des revenus considérés (loyer effectif, loyer de 

marché, revenu net), auxquels correspondent des taux de rendement distincts.  

L’estimation du cabinet Galtier résulte d’une combinaison de ces deux méthodes.  

Cette évaluation a, dans un premier temps, permis de conclure à une valeur vénale du patrimoine des syndicats 

mixtes de l’ordre de 100 M€,  dont 86 M€ au titre du foncier et 14 M€ au titre de l’immobilier. Ces estimations, 

présentées comme provisoires lors de la réunion de la Mission d’évaluation du 3 octobre 2016, ont par la suite 

été contre expertisées par les services du Département. Les syndicats mixtes recourent en effet régulièrement à 

des concessions d’aménagement pour la valorisation de leur foncier. Or, ces dernières nécessitent notamment 

l’engagement de frais de viabilisation avant commercialisation. Par conséquent, la valorisation des biens pour 

lesquels des traités de concessions existent ou sont en cours de signature a été ajustée par le cabinet Galtier au 

prix de vente escompté.  
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In fine, la valeur vénale « actualisée » du patrimoine des syndicats mixtes est  supérieure à 74 M€, dont 60,4 M€ 

au titre du foncier et près de 14 M€ au titre de l’immobilier13.  Le solde à l’issue du CA 2015 correspond quant  

lui pour partie à de la trésorerie mais pour l’essentiel à des opérations programmées mais non encore réalisées.     

Parmi les cas les plus significatifs, le patrimoine du syndicat mixte de Moliets-et-Maâ, composé des terrains ainsi 

que des équipements golfiques et sportifs, est évalué à près de 12 M€ tandis que celui du syndicat mixte de 

Saint-Geours-de-Maremne est valorisé à plus de 13 M€, dont près de 5 M€ pour le bâtiment de Domolandes.  

Il résulte de la comparaison de ce patrimoine et des engagements des collectivités membres des syndicats mixtes 

concernés un solde positif d’environ 18M€ de la comparaison des ressources employées par les collectivités 

(actualisées) et du patrimoine constitué (hors solde des CA antérieurs repris par le CA de 2015) soit une création 

de valeur de l’ordre de 27 % par rapport aux ressources investies.  

 

 

 

 

Il convient de noter que ces éléments ne font pas apparaître les recettes générées par l’activité des syndicats 

mixtes (loyers, concessions etc.) qui permettent d’alléger les participations statutaires de leurs membres.   

                                                      
13 Cf. annexes pour l’estimation du patrimoine de chaque syndicat mixte 

Patrimoine 74 180 000 €       Participations actualisées 18 200 671 € 

dont foncier 60 413 000 €       dont CD 13 594 628 € 

dont immobilier 13 767 000 €       dont Communes et CC 4 606 043 €    

dont autres -  €                      

Subventions actualisées 9 376 514 €    

dont CD 8 472 450 €    

dont Communes et CC 904 064 €       

Solde CA 2015 2 844 297 €          

Prêts Département (coût actualisé) 84 112 €         

Prêt CD 711 418 €       

Reversement du prêt 627 306 €-       

Emprunts* 31 507 587 € 

dont capital restant du 26 673 629 € 

dont intérêts 4 833 958 €    

Total 77 024 297 €       59 168 884 € 

Solde 17 855 413 €       

Engagements des collectivités membresPatrimoine et trésorerie

Eléments bilanciels relatifs aux syndicats mixtes
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En outre, Il conviendrait en théorie de tenir compte des retombées fiscales des installations et développements 

d’entreprises permises par les opérations conduites par les syndicats mixtes. Cependant, compte tenu de la 

variété des situations et du nombre d’entreprises concernées, il n’a pas été possible, malgré la coopération de la 

direction départementale des finances publiques, de recenser des données exploitables dans le cadre de la 

Mission d’évaluation. Les résultats évoqués supra laissent cependant entendre un impact non négligeable en 

termes d’assiette fiscale pour les collectivités concernées. S’agissant par exemple de Moliets, l’étude de la MEF 

citée supra a permis de mettre en évidence, de 1986 à 2004, un accroissement de 700 % des ressources fiscales 

pour la commune et de 500 % pour les ressources départementales découlant des bases communales.  

Non quantifiable précisément, l’impact fiscal (tant en termes de bases que de produits) pour les collectivités 

concernées par les syndicats mixtes a également contribué à la création de richesses de ces derniers, et traduit 

également le développement économique auquel ils ont contribué.  
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Conclusion  

Au-delà de ses coûts, la notion de performance du secteur public peut être envisagée comme création de valeur 

pour les citoyens et pour la collectivité dans son ensemble14. L’évaluation de l’action des syndicats mixtes dans 

le département des Landes conduit à conclure que ceux-ci y ont largement contribué, via le développement 

d’équipements structurants et les retombées qu’ils ont engendrées en termes d’emplois et de qualité de vie pour 

les citoyens.  

Toujours selon les termes de Jean-Yves GOUTEBEL, Président du conseil départemental du Puy-de-Dôme, « ce 

qui fait un territoire, c’est un projet. Il n’y a pas de territoire condamné, il n’y a que des territoires condamnés s’ils 

n’ont pas de projet. Les Départements ont apporté la démonstration qu’ils sont capables d’avoir des projets qui 

rassemblent […] de les faciliter et de les faire mûrir. Ce qui est important c’est de continuer ce dialogue entre les 

collectivités, ce partenariat et de faire preuve de réalisme. Il faut être pragmatique et non pas idéologue dans le 

développement territorial ». 

Cette évaluation confirme ainsi la justesse des choix faits par les acteurs locaux et par le Département et incite à 

poursuivre le recours à ce levier d’action porteur d’investissements pour l’avenir.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
14 Cahiers du CREDOC – n°299 - décembre 2012 
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