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une collectivité 
qui nous rassemble
La décentralisation a bientôt 30 ans. Si le rôle des collectivités locales n’est 
pas toujours simple à comprendre, ces dernières ont pourtant une fonction 
déterminante dans le développement de leur territoire. 

Pour notre part, on pourrait parler de territoire «rurbain», et il n’a pas fini 
de se développer, puisqu’on nous prédit 30 000 habitants d’ici 20 ans, alors 
que nous sommes 16 000 aujourd’hui. 

Les services et équipements publics d’aujourd’hui ne seront pas suffisants 
quand notre population aura doublé. Il est indispensable d’anticiper et de 
construire petit à petit notre avenir commun.

Notre croissance est en marche et il faut donc l’accompagner au mieux, c’est 
la raison d’être de notre communauté de communes qui fut créée à partir 
de ce constat, voilà 8 ans. 

L’année 2010 a marqué un changement important dans la vie de toutes les 
intercommunalités, avec la suppression de la taxe professionnelle. Par la 
volonté politique des élus à la création de la communauté, elle était notre 
unique ressource fiscale, celle qui nous a permis de financer les projets 
passés. 

Le législateur a réorganisé les recettes des collectivités qui percevaient cette 
taxe auprès des entreprises. Des transferts de certaines taxes ménages ont 
été décidés par l’Etat. 

Conséquence : pour garantir le maintien de nos ressources et assurer nos 
futurs investissements, notre communauté percevra à compter de 2011 pour 
moitié une fiscalité provenant des entreprises et pour autre moitié une fis-
calité des ménages, dont une grande partie vient en lieu et place de la taxe 
d’habitation perçue jusque là par le Conseil général.

Je vous invite au fil des pages qui suivent à découvrir le bilan des deux der-
nières années, ainsi que les futurs projets de la communauté qui seront mis 
en œuvre d’ici 2015.

Le Président,
Philippe LACOSTE

Président de la Communauté de 
Communes du Val de l’Eyre

Maire de Saint-Magne
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Le Val de l’Eyre 

en quelques chiffres

Née en 2003, la Communauté de Communes du Val de l’Eyre 
mutualise des ressources fiscales pour établir une véritable 
solidarité entre toutes les composantes d’un même terri-
toire. Cette communauté peut ainsi entreprendre et mener 
à terme des réalisations qui seraient hors de portée d’une 
commune isolée.

Communauté de Communes du Val de l’Eyre
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Tél. : 05 56 88 85 88 – email : cdc@valdeleyre.fr

Direction générale des services/service développement économique : Evelyne Durif
Tél. : 05 56 88 85 88– email : edurif@valdeleyre.fr

Services techniques : Christelle Joucla-Tonnelle
Tél. : 05 56 88 85 88 – email : cjoucla@valdeleyre.fr

Service Transports scolaires : Nadine gatt
Tél. : 05 56 88 85 88 – email : ngatt@valdeleyre.fr

Service déchets : Véronique Dupin
Tél. : 05 56 88 85 88 – email : vdupin@valdeleyre.fr

Service public d’assainissement non collectif (SPANC) : Audrey Duredon et Pascal Darriet
Tél. : 05 56 88 85 88 – email : spanc@valdeleyre.fr

Service développement numérique/Eclairage public/SIg : Maria Laporte
Tél. : 05 56 88 85 88 – email : mlaporte@valdeleyre.fr

Service comptabilité : Christelle Langlois
Tél. : 05 56 88 85 88 – email : clanglois@valdeleyre.fr

Ambassadeur du tri : Dominique Baude
Tél. : 05 56 88 85 88 – email : dbaude@valdeleyre.fr

Fonctionnement Fonctionnement 
              LE VAL DE L’EyrE,

une mutualisation de compétences 
et de moyens…

… pour une dynamique 
de territoire

Les compétences de la communauté de communes :

organigramme

•  5 communes

•  546 km2, dont 80% de forêt

•  16 124
 habitants 

(recensement de 2010)

•  2 867 e
nfants scolarisés

•  712 en
treprises

Contacts utiles

Développement économique Aménagement 
de l’espace communautaire

Protection et mise en valeur 
de l’environnement

Cadre de vie, action sociale 
et politique de l’habitat

Equipements scolaires, 
sportifs et culturels

Transports

 le conseil communautaire est 
composé de 29 conseillers désignés  
par les communes. Il vote le budget  
et valide les décisions et les opérations 
conduites par la communauté de 
communes.

la communauté de communes emploie 
18 personnes, dont plus de la moitié  
au service de vos déchets.

 le bureau est composé du président, 
Philippe Lacoste, maire de St-Magne et de 
7 vice-présidents, dont les maires des quatre 
autres communes du Val de l’Eyre. Il examine 
les propositions émises par les commissions et 
prépare les décisions et programmes qui seront 
soumis au vote du Conseil communautaire.

 
les 7 commissions ont un 
rôle consultatif dans leur 
domaine de compétence. 
Chaque commune y est 
représentée par le même 
nombre d’élus municipaux. 

Les élus et le personnel de la communauté de 
communes s’associent pour rendre hommage à 
Jean-yves Bonnan, dont la disparition au printemps 
dernier, fut aussi soudaine que douloureuse pour 
tous ceux qui l’ont connu. Agent de la déchetterie 
de Belin-Beliet depuis douze années, il était apprécié 
pour ses qualités humaines et son dévouement.

Conseil communautaire 

Commissions

Bureau

équipements 
scolaires, sportifs 

et culturels

Développement
économique

Cadre de vie
Action sociale

Environnement
Déchets ménagers

et assimilés
Transports

Finances
Administration

générale

Voirie
Aménagement 
de l’espace
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Une stratégie foncière...
Depuis sa création, la CdC a pro-
cédé à l’acquisition de biens fon-
ciers. Elle y réalise ensuite les 
aménagements nécessaires (voi-
rie, viabilisation, …) pour que les 
entreprises puissent s’y installer.

... Pour des Zones d’Activités 
Economiques performantes
• Eyrialis est aujourd’hui 
une zone de plus de 20 
hectares, située sur la 
commune du Barp dont la 
communauté a récemment 
aménagé une zone com-
merciale de 6 ha et une 
zone artisanale et indus-
trielle de 8 ha, toutes deux 
inaugurées le 19 novembre 
2010. Le Super u du Barp y 
est déjà implanté. D’autres 
grandes enseignes, telles 

que Tout Faire Matériaux, Maïsa-
dour ou Auto-Sécurité, s’y installe-
ront prochainement. 
• Sylva 21 est située en bordure de 
l’A63, entre Belin-Beliet et Salles. 
Les premiers terrains aménagés 
(15 ha) ont été vendus en mars 
2011 au groupe industriel Beynel/
PgS, leader européen de la palette 
de bois. 

• La première pépinière d’entre-
prises du Val de l’Eyre a vu le jour 
en novembre 2010, sur la zone 
Sylva 21 à Belin-Beliet. La commu-
nauté de communes a aménagé 
1200 m2 de bâtiments en 9 boxes 
destinés à la location, en priorité 
auprès de jeunes sociétés. Le trai-
teur Aynel fut le premier locataire, 
suivi par Mobilier goisnard & frères 
(Menuisier et constructeur bois), 
MC Décoration (ameublement 
et peinture d’art), Liloula (créa-
tion de vêtements pour enfants), 
Sud-Ouest Service (matériel médi-
cal), Aux cadres etc. (encadreur), 
Pièces auto 33 (vente de pièces 
détachées automobiles), France 
entretien (prestation de service 
aux minotiers et céréaliers). un 
succès, car tous ces locaux ont ra-
pidement trouvé preneur.

ZAEZAE

en marche
le développement économique 

le territoire du Val de l’Eyre 
dispose d’atouts pour 
devenir un pôle économique 
important. il bénéficie d’une 
situation géographique 
idéale : près de l’autoroute 
a63, à proximité de 
bordeaux, capitale régionale, 
et du bassin d’arcachon, 
pôle touristique de premier 
plan. pour attirer les 
entreprises sur ses zones 
d’activités économiques 
intercommunales et 
ainsi créer des emplois, 
la communauté de 
communes (cdc) a établi un 
programme stratégique de 
développement.

signature de la vente des 15 ha de sylva 21 à la 
société beynel, en mars 2011.

construction du magasin tout faire matériaux sur 
la zone Eyrialis au barp.

Témoignage

Madame Breton - Aynel Traiteur
« Après avoir visité différents locaux au Barp, Bordeaux et Saint-
Seurin, notre choix s’est porté sur la pépinière d’entreprise de 
Belin-Beliet, explique Madame Breton, gérante d’Aynel Traiteur. La 
raison de cet emplacement est stratégique. » La pépinière est en 
effet placée à proximité de l’autoroute qui rejoint Bordeaux et 
Bayonne. Aynel Traiteur organise désormais des réceptions sur 
Pau, Dax,  Bordeaux, Saint-Emilion ou Angoulême.
La pépinière compte d’autres jeunes entreprises. « Nos secteurs 
d’activité sont différents, précise Madame Breton, mais cela en-
gendre du passage et du dynamisme, et il règne ici une très bonne 
entente entre nous. »
Aynel Traiteur emploie aujourd’hui deux personnes et une ap-
prentie, que viennent compléter des contrats d’extra issus de la 
région. A terme, même si l’entreprise grandit, Madame Breton 
n’envisage pas de déménager : « Cet emplacement est tout à fait 
ce que nous cherchions », conclut-elle.

Le 6 juin 2011, les maires des com-
munes du Val de l’Eyre ont inauguré la 
rue Jacques Beynel, sur la zone Sylva 
21. Ancien dirigeant de la société Beynel 
Manustock, Jacques Beynel, figure em-
blématique de la profession, a réussi à 
développer l’entreprise familiale pour la 
hisser à la première place européenne 
des fabricants de palettes en bois.

Zone commerciale Eyrialis au barp.

la zone sylva 21, à proximité 
directe de l’autoroute a63

raccordement en fibre optique 

des zones d’activités

Contact commercialisation des terrains d’activité :
Evelyne DurIF - Tél. : 05 56 88 85 88 - email : edurif@valdeleyre.fr
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Transport scolaireGroupes scolaires

Les transports scolaires en quelques chiffres

du nouveau 
pour les scolaires

sur le chemin 
de l’école

la décentralisation im-
pose aux communes de prendre 
en charge les infrastructures des 
écoles maternelles et élémen-
taires. Pour répondre à l’accroisse-
ment de la population et donc du 
nombre d’enfants scolarisés, des 
investissements importants 
devaient être réalisés. 
Le groupe scolaire Ber-
trine a été achevé en 
avril 2010. Il compte 
une cuisine centrale, 
une salle informatique, 

des bibliothèques et 2 salles plu-
rivalentes. Avec ses 13 classes, 
Bertrine accueille d’ores et déjà 
325 enfants et pourra à terme en 
recevoir 450.

Inscription avant l’été, année 
scolaire assurée !
L’été, les transports scolaires ne 
prennent pas de vacances. Dès 
juillet, la communauté de com-
munes organise les transports 
pour l’année suivante. Inscrire 
votre enfant dans les temps (avant 
le 30 juin pour l’année scolaire 
suivante), c’est vous assurer que 
son année se déroulera dans des 
conditions optimales. 

En effet, l’inscription au transport 
scolaire est primordiale pour dé-
terminer :
•  Le nombre de bus nécessaire, 
•  les circuits possibles, 
•  les horaires les plus adaptés,
•  la mobilisation des conducteurs 

et des personnels.

Respect de chacun, sécurité de 
tous !
Pour assurer un service de qualité, 
nous communiquons chaque an-
née le règlement du transport sco-

laire. Apprendre à nos enfants 
à respecter ces consignes de 
sécurité, de discipline et de 
calme dans le bus, c’est déjà 
les préparer à agir en adultes 
responsables. Ces quelques 
règles simples sont essentielles 
pour la sécurité de tous !

Pour l’année scolaire 2010-2011, plus de 1 000 élèves étaient inscrits. 

Le coût des transports scolaires représente un budget annuel de 882 000 e, 
subventionné en moyenne à 78 % par le Conseil général de la gironde. Les 22 % 
restants sont pris en charge par la communauté de communes et les familles.

En 2011-2012, le prix de revient moyen par enfant transporté est de 900 e par an. 
Pour les familles, le tarif annuel par enfant est de 155 e, puis il descend à 
77,50 e à partir du 3e enfant inscrit. 

Chaque jour, l’ensemble des cars de la Communauté de Communes du Val de 
l’Eyre parcourt environ 1 000 km.

sensibilisation à la sécurité.

Les Chiffres  

du groupe scolaire  

de Belin-Beliet

•  6,2 millions d’euros 

d’investissem
ent

•  3 541 m
2 de bâtiments 

construits

•  13 classes

•  4 réfec
toires de cantine

•  1 cuisine centrale pouvant 

assurer 440 r
epas par jour

les transports scolaires font l’objet 
de notre vigilance quotidienne ! pour 
maintenir des conditions de sécurité 
optimales et gérer les 1000 enfants 
transportés chaque jour, le service des 
transports a travaillé tout cet été à 
l’organisation de l’année 2011-2012.

une des priorités de 
la communauté de 
communes : offrir aux 
enfants les meilleures 
conditions de sécurité et 
de confort pendant leur 
parcours scolaire. avec 
l’achèvement du groupe 
scolaire de belin-beliet, 
dénommé « bertrine », 
le Val de l’Eyre compte 
désormais 90 classes 
sur son territoire. 
cinq nouveaux projets 
s’annoncent déjà.

Groupe scolaire bertrine à belin-beliet.
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équipementsCinéma

Informations pratiques

prochainement 
sur vos écrans...

LA PISCINE INTErCOMMuNALE :

un bilan plus que positif

après plus de deux an-
nées de portes closes, le plaisir 
de se faire une toile, comme à 
l’époque des «  Cahiers du ci-
néma », redeviendra une réalité 
sur le territoire. Deux années 
de réflexion, durant lesquelles 
de nombreuses démarches et 
études ont été effectuées pour 
partir sur de nouvelles bases et 
vous proposer ce nouvel équi-
pement culturel entièrement re-
pensé et rénové.

Des démarches nécessaires
Cette opération a nécessité, 
au préalable, une résiliation à 
l’amiable du bail avec l’an-
cien exploitant de la salle, 
puis une étude de faisabilité 
sur l’implantation et la via-
bilité d’un cinéma sur notre 
territoire.

La capacité d’accueil de 120 
places de l’ancien cinéma étant 
jugée insuffisante, une exten-
sion est prévue, permettant 
d’accroître la taille du cinéma et 
d’offrir un confort appréciable 
pour les futurs spectateurs.
Enfin, pas de cinéma sans ex-
ploitant. Avant de démarrer les 
travaux d’extension, la commu-
nauté de communes a lancé en 
2011 une délégation de service 
public pour 7 ans, qui a permis 
de choisir le futur exploitant.

ouvert au public le 5 dé-
cembre 2008, le Spadium, ou 
centre aquatique de la commu-
nauté de communes, dresse un 
bilan plutôt flatteur de ces deux 
premières années d’activité. Il 
faut dire que l’équipement ré-
pond à un vrai concept innovant 
et était attendu depuis des an-
nées par la population du terri-
toire.

Pour tous les goûts, pour 
tous les âges
Durant ces deux années, la pis-
cine a accueilli près de 115 000 
visiteurs, attirés par les activités 
diverses et variées : équipements 
ludiques et espaces détente et 
beauté (jacuzzi, hammam, sau-
na), aquagym, bébés nageurs, 
cours de perfectionnement et 
bien d’autres séances.
Plus de 2 000 élèves du primaire 
ont également profité des cours 
de natation scolaire, cofinan-
cés par la communauté de com-
munes et les communes.

Un équipement collectif
Le Spadium est né de la volonté 
des cinq communes qui n’au-
raient pu financer individuelle-
ment cet équipement.

Le Spadium est ouvert 7 jours / 7 (sauf les 25 décembre 
et 1er janvier). Il est néanmoins fermé lors des 2 vidanges 
techniques annuelles et obligatoires.
Adresse : Lieu-dit Courgeyre, 7 chemin de Calvin 
33770 Salles – Tél. : 05 56 21 42 42
Pour les horaires, tarifs et programme des activités, 
rendez-vous sur www.valdeleyre.fr
Pour en savoir plus, découvrez également le site du 
Spadium : www.spadium.fr

Le Piscin’Bus était  
en service durant 
l’été pour assurer un 
transport en porte à 
porte entre le domicile  
et le Spadium. Val’Bus 
prend le relais toute 
l’année (page 16).

Découvrez page 17
le projet Du futur cinéma, 

sa programmation et le calenDrier 
De l’opération.

fermé depuis 2009 pour 
des raisons de sécurité 
et d’exploitation, la 
réouverture du cinéma 
intercommunal, situé à 
salles, est aujourd’hui en 
phase de concrétisation.

séance d’aquagym

un nouvel exem
ple  

de mutualisation  

de nos équipements.

depuis son ouverture, la piscine intercommunale spadium, 
implantée sur la commune de salles, a accueilli plus 
de 53 000 visiteurs la première année, près de 62 000 la 
deuxième (hors scolaires). un chiffre supérieur de plus de 
33% aux attentes du gestionnaire privé après deux années 
d’exploitation.

Cet
été,

aller
à la
pisc
ine

trop
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le !
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déchetteries

Site Internet

Aire gens du voyage

Assainissement
un nouveau schéma intercommunal 
d’assainissement non collectif un site internet à votre service !

l’accueil 
des gens du voyage

la valorisation de vos déchets

L’évolution de la réglementation en-
vironnementale nous a amenés à 
actualiser notre schéma directeur de 
référence qui préconise les filières à 
adapter à la nature des sols. Ainsi, 
pour être le plus précis possible, 
nous avons fait procéder à quelque 
2 500 sondages de sol, soit 1 son-
dage pour 6 000 m2 sur les zones 
constructibles concernées. 

Vous avez un projet de 
construction ou de réhabilita-
tion ? N’hésitez pas à contac-
ter les techniciens du spaNc 
le plus tôt possible dans 
votre projet. ils sont à votre 
service pour vous conseiller 
au mieux.

Dans ce site, que nous avons sou-
haité dynamique et convivial, vous 
trouverez toutes les informations 
nécessaires pour comprendre le 
fonctionnement de la communau-
té de communes et connaître les 
prestations que nous proposons.

Un site complet et moderne
Vous pouvez également suivre l’ac-
tualité des services du Val de l’Eyre.
Le site facilite vos démarches admi-
nistratives, puisque sont proposés 
en ligne les formulaires d’inscrip-
tion aux transports scolaires et à la 
demande, avec paiement en ligne 
sécurisé.  

un logiciel de cartographie dyna-
mique de dernière génération dé-
voile le territoire intercommunal 
d’une manière originale, présentant 
de façon exhaustive l’ensemble des 
services destinés aux habitants.

La loi fait obligation aux collectivi-
tés d’aménager des aires d’accueil 
des gens du voyage. Ces aires sont 
utilisées par les gens du voyage 
qui paient la location de l’empla-
cement et le remboursement des 
fluides (électricité, eau, …). 
Dans l’attente de l’aménagement 
définitif des aires prévues (au lieu-
dit Tournebride au Barp et route 

de Cès à Belin-Beliet), 
nous avons procédé 
à la gestion déléguée 
de ces emplacements 
auprès de la société 
Aquitanis pour ac-
cueillir les familles 
et pour entretenir les 
sites. 

La déchetterie pour professionnels 
a ouvert ses portes en fin d’année 
2008 à Belin-Beliet (zI de la règue) 
et offre un vrai service aux entre-
prises, surtout depuis que les ho-
raires ont été élargis. Elle est à pré-
sent ouverte du lundi au jeudi de 8h 
à 12h et de 14h à 19h, de 8h à 18h30 
le vendredi, de 8h à 17h30 le sa-
medi. La carte d’accès est à deman-

der à la communauté de communes  
(05 56 88 85 88 ou cdc@valdeleyre.fr).
La déchetterie pour particuliers qui 
jouxte ce site dispose des mêmes 
horaires. 
La déchetterie du Barp fonctionne 
désormais du lundi au samedi de 9h 
à 18h avec une pose déjeuner entre 
12 et 14h, et en continu le samedi. 

près de 40 % des foyers du 
Val de l’Eyre disposent d’une 
installation d’assainissement 
non collectif, soit 2 800 foyers.

depuis 2010, la 
communauté de communes 
du Val de l’Eyre vous 
accueille sur son nouveau 
site internet accessible à 
l’adresse suivante :   
www.valdeleyre.fr 

le Val de l’Eyre compte 
désormais cinq déchetteries, 
dont une réservée aux 
professionnels ! un 
redéploiement du personnel 
à effectifs constants a permis 
d’améliorer la qualité de ce 
service de proximité qui gère 
70 000 visites par an.

depuis le 1er 
janvier  201

1, le ven
deur d’une habitation 

située en zone d’assainissement non collectif doit fournir 

à l’acquéreur un certifica
t de contrôle de son installation 

datant de moins de trois ans. si vous avez besoin de 

renouveler ce 
contrôle, merci de contacter le se

rvice du spaNc 

avant la promesse de vente. ce renouvellement sera facturé 

81 e au propriétaire actuel.

drains d’assainissement non collectif.

à noter : 

la déchetterie 
de belin-beliet.

•  5 957 t
onnes déposées par les particuliers

•  1 167 t
onnes déposées par les professionnels

•  soit près de 57% de la totalité des déchets du 

Val de l’Eyre 

•  80% de ces déchets sont recyclé
s

LES DéChETTERIES DU VAL 

DE L’EyRE EN 2010 :

depuis mai 2010, deux aires 
d’accueil des gens du voyage ont été 
provisoirement organisées sur le Val 
de l’Eyre. un projet d’aménagement 
est actuellement à l’étude pour une 
réalisation prévue en 2012.
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Le budget 2010Le budget 2010

La nouvelle fiscalité

Les recettes Les dépenses Les investissements

lE budGEt 2010 : 
équilibre entre recettes et dépenses

la supprEssioN dE la taxE profEssioNNEllE : 
quelles conséquences pour le Val de l’Eyre ?

contrairement au budget de 
l’Etat, les collectivités locales 
doivent respecter la règle d’or 
d’équilibrer leurs dépenses et 
leurs recettes, un principe de 
bon sens. faisons plus ample 
connaissance avec le budget 
de la communauté…

En 2010, les recettes de fonctionnement des deux principaux 
budgets représentent 7 millions d’euros.

Jusqu’à présent, la dynamique 
d’investissements de la CdC a été 
totalement financée par la taxe 
professionnelle, prélevée auprès 
des entreprises, sans faire appel 
aux ménages.
La taxe professionnelle est suppri-
mée depuis 2010. Elle est rempla-
cée par la Contribution économique 
territoriale (CET), acquittée par les 
entreprises, mais ce nouvel impôt 

économique ne représente que la 
moitié de l’ancienne taxe profes-
sionnelle.
La réforme complète cet impôt par 
une fiscalité des ménages : la taxe 
d’habitation qui allait au Départe-
ment et la taxe foncière non 
bâtie qui revenait à la ré-
gion et au Département sont 
transférées à l’intercommu-
nalité ; enfin, la réforme per-

met d’instituer une nouvelle taxe 
foncière sur le bâti à l’échelle com-
munautaire.
Désormais, les ressources fiscales  
de la communauté de communes 
proviendront pour moitié des en-
treprises et pour moitié des mé-
nages.
Pour la première fois, la CdC a donc 
voté en 2011 les taux d’impo-
sition de taxe 

d’habitation, de taxe foncière bâtie et 
de taxe foncière non bâtie. Ces taux vo-
tés sont les suivants :
•  Taxe d’habitation : 9,57% (qui rem-

place le taux de 8,08% que prélevait 
le Département jusqu’à présent)

•  Taxe foncière bâtie : 2,20% (ce taux 
n’est pas un transfert de taxe exis-
tante).

•  Taxe foncière non-bâtie : 6,10% (qui 
remplace le taux de 2,22% que pré-
levaient le Département et la région 
jusqu’à présent)

a compter de cet automne, 
vous verrez donc apparaître 
sur votre feuille d’impôts lo-
caux une colonne destinée à la  
communauté de communes :  
« intercommunalité ».

En synthèse, les dépenses de fonction-
nement ont totalisé 6.7 millions d’euros 
en 2010.

les investissements ont avoisiné 2.8 millions d’euros 
en 2010, tous budgets confondus.

Entre 2003 
et 2010, 

les resso
urces 

provenant de la taxe professionnelle 

ont augmenté de 10% par an, 

grâce aux nouvelles en
treprises 

s’implantant sur notre territ
oire.

Demain 

la suppression de la taxe professionnelle en 2010 modifie 
significativement la structure des ressources de la 
communauté de communes. Essayons d’y voir plus clair.

rEcEttEs dE foNctioNNEmENt dE la 
commuNauté dE commuNEs

aVaNt la réformE :

après la réformE :

recettes déchets

Taxe professionnelle

Dotation de l’Etat

Subventions du Département 
Transports Scolaires 

Autres subventions  
et redevances

Budget annexe des déchets

Dépenses à caractère 
général (dont piscine 
intercommunale)

Allocation compensatrice 
reversée aux communes

Intérêts des emprunts 
(constructions scolaires)

Transports scolaires

Piscine intercommunale

Travaux 
d’aménagement 
zones d’Activité 
Economique

groupes scolaires 

remboursement 
du capital des 
emprunts

Pépinière 
d’entreprises

Divers

Fiscalité des entreprises 
(taxe professionnelle)

Dotations de l’Etat

Fiscalité des entreprises 
(taxe professionnelle)

Dotations de l’Etat

Fiscalité des ménages

32%

11%

20%

30%

6%

19%

13%

12%

31%

17%

9%
48%

70%

30%

40%

30%

30%

25%

12%

9%
6%
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depuis sa création, la communauté de 
communes a assumé un premier 
programme d’in-
vestissements 
c o n s é q u e n t , 
principalement 
grâce à la taxe 
professionnelle. 
u n  d e u x i è m e 
programme plu-
riannuel à horizon 
2011/2015 a été ap-
prouvé en décembre 
2010.

Le programme pluriannuel

le programme pluriannuel
le programme pluriannuel 
est un outil indispensable 
de bonne gestion, au 
service d’un projet politique 
cohérent sur le territoire, 
conçu par les élus de nos 
cinq communes. il définit 
les priorités d’actions et la 
stratégie financière à mettre 
en œuvre pour les réaliser.

le cinéma 
intercommunal

le transport 
à la demande

les zones d’activités 
économiques

les aires d’accueil 
des gens du voyage

la déchetterie de lugos

l’extension et la modernisation 
du cinéma intercommunal a été 
approuvée, mobilisant un inves-
tissement de 600  000  e, dont 
250 000 e reviendront à la charge 
de la communauté de communes, 
déduction faite des subventions 
de la région, du centre National 
cinématographique et de l’Etat. 
Les travaux d’extension et de 
modernisation vont démarrer 
en novembre 2011 et devraient 
être achevés pour une ouverture 
au public à l’automne 2012. La 
capacité de la salle de projec-
tion passera de 120 places à 162 
places. repensé entièrement, ce 
nouvel équipement intercommu-
nal permettra au futur exploitant 
d’espérer atteindre à terme une 
fréquentation annuelle de 18 000 
entrées.

Le cinéma sera ouvert tous les 
jours sauf le lundi, tout au long 
de l’année, avec une fermeture 
annuelle de 2 semaines. La pro-
grammation des séances se fera 
à raison de 8 séances heb-
domadaires hors vacances 
scolaires et de 10 séances 
hebdomadaires pendant 
les vacances scolaires et les 
jours fériés. Il y en aura pour 
tous les goûts avec des films 
« grand public » ou classés 
« art et essai ».

Le service de transport à la demande, Val’Bus, 
a démarré cet été. Ce nouveau service 
s’adresse aux jeunes de moins de 20 ans, à 
toute personne sans moyen de locomotion 

(même adulte) et aux personnes âgées, handica-
pées ou à mobilité réduite (de façon temporaire ou permanente), 

domiciliées sur le territoire. Le Val’Bus fonctionne toute l’année, du 
lundi au vendredi de 6h30 à 20h00. Il assure un transport en porte à 
porte à destination de toutes les destinations sur le Val de l’Eyre (y 
compris les points d’arrêt des lignes régulières), des gares de Biga-
nos et Marcheprime, des hôpitaux et spécialistes de la CuB, des ser-
vices publics, hôpitaux, spécialistes de la COBAS,  des spécialistes 
de Biganos et Cestas. Pour plus de détails, voir en dernière page.

La poursuite des extensions de nos 
zones d’activité économique se fera 
grâce à l’acquisition de nouveaux 
fonciers économiques et à la viabi-
lisation de ces extensions. une di-
zaine d’hectares de plus à terme sur 
Belin-Beliet et environ 6 ha sur Le 
Barp.

Deux aires représentant 32 emplacements sont prévues par 
le schéma préfectoral pour le Val de l’Eyre. Les travaux sont 
programmés pour 1,5 millions d’euros, subventionnés à 60% 
par l’Etat. L’accueil, l’entretien et l’encaissement des recettes 
seront effectués par une société exploitante.

En 2012, l’extension et la réhabilitation de la dé-
chetterie de Lugos, estimées à 150 000 e, clôtu-
reront ainsi la remise à niveau des déchetteries.

5 nouveaux projets scolaires (un par com-
mune), totalisant plus de 5 millions d’euros, 
ont été décidés. 
Première opération à être lancée en 2011, 
l’extension du groupe scolaire  de Lugos. 
Le futur groupe scolaire devra être repen-
sé et s’étendre sur le terrain adjacent à la 
plaine des sports. Le coût estimatif de ce 
projet s’élève à 1,3 millions d’euros HT et 
comprend la construction d’une école ma-
ternelle de 3 classes, extensible à 4 classes, 
d’une garderie, d’un restaurant scolaire  et 
d’une nouvelle salle polyvalente. Les travaux 
sont prévus pour 2012.

Le programme pluriannuel

le projet du cinéma intercommunal.

•  Entrée plein tarif : 6,50
 e

•  abonnés, associations culturelles : 5
 e

•  tarifs réduits (moins de 18 ans, plus de 

60 ans, demandeurs d’emploi) : 5 e

•  scolaires : 3,5
0 e

•  comités d’entreprise : 4,8
0 e

les maires des 5 communes du Val de l’Eyre devant le Val’bus.
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•  le transport à la demande

•  les éta
blissements scolaires

•  l’exten
sion des zones d’activités 

économiques

•  le cinéma intercommunal

•  les aires d’accueil des gens du voyage

•  l’exten
sion et la réhabilitation de la 

déchetterie d
e lugos

les infrastructures 
scolaires

LES PRIoRITéS DE LA 

CommUNAUTé DE CommUNES

QUELS SERoNT LES TARIFS PRATIQUéS ?
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Environnement - dechetsLe SCoT
           le Val de l’Eyre, 
partenaire dans l’évolution du pays 
bassin d’arcachon-Val de l’Eyre

le schéma de cohérence territorial 
(scot) est un document stratégique 
conçu à l’échelle des 17 communes 
du bassin d’arcachon et du Val 
de l’Eyre. on pourrait l’assimiler 
à un vaste schéma d’ensemble 
dont le but est de fixer des 
orientations, à l’horizon 2030, pour 
le développement harmonieux dans 
tous les domaines qui concernent 
notre vie de tous les jours : 
l’environnement, l’urbanisme, les 
transports, l’habitat, l’économie, etc.

10 kG dE déchEts collEctés 
EN portE à portE 2 e

10 kG dE déchEts collEctés 
EN déchEttEriE 0,84 e

10 kG dE VErrE collEcté EN 
coNtaiNEr 0,14 e

La deuxième agglomération de la Gironde
Le pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre constitue la deuxième 
agglomération du département de la gironde. Le Préfet a ré-
cemment proposé la fusion de la COBAS, de la COBAN et de la 
Communauté de Communes du Val de l’Eyre. Les communes 
et les intercommunalités ont toutes délibéré sur cette pro-
position dont elles approuvent le principe, mais dont elles 
ne souhaitent pas précipiter l’échéance, estimant que la ré-
flexion doit se poursuivre.

les objectifs du scot

pour diminuer nos déchets, trions mieux, trions plus… 
et réfléchissons à deux fois avant de jeter !

les premiers objectifs ont été définis en décembre 2008 :
•  mettre au point une stratégie de maîtrise de la consommation de l’espace pour faire face à la 

croissance démographique,

•  fixer les priorités pour la conservation et la mise en valeur des équilibres écologiques et pour 
une gestion durable de l’eau,

•  favoriser le renforcement d’une armature urbaine permettant de proposer les meilleurs services 
à la population,

•  proposer un nouvel équilibre à l’activité économique, moins dépendant de la seule ressource 
résidentielle et donc une stratégie propre à permettre et favoriser l’innovation.

•  fournir un habitat diversifié pour répondre aux besoins des habitants et limiter la concurrence 
entre nouveaux arrivants et population locale.

•  Etablir un projet en matière de mobilité, d’intermodalités.

la première version du document d’orientation et d’objectifs (d2o ou doo), 
présentée en juin dernier, est consultable sur le site www.sybarval.fr/-le-doo-.html

En compostant vos déchets 
biodégradables : 
•  vous diminuez d’environ 25 % 

le volume de votre poubelle 
•  vous fabriquez facilement et 

à moindre coût du compost 
de qualité pour enrichir votre 
jardin, votre potager et vos 
plantes d’intérieur, 

•  vous contribuez à la protection 
de l’environnement.

il y a de l’or dans nos poubelles !
En 2010, 
sur le Val de l’Eyre
Chaque habitant produit 775 kg de 
déchets par an, soit 1,74 tonnes 
par foyer. Dans l’année, chaque 
foyer utilise en moyenne 10 fois 
nos déchetteries. 
Au total, 12 505 tonnes de déchets 
sont collectés, transportés et trai-
tés vers les différentes filières 
d’élimination et de valorisation.

Ce qui représente en moyenne 
124 e par habitant.
grâce aux ventes des matériaux et 
à la collecte sélective, nous réus-
sissons à ramener ce coût à 100 e  

par habitant, au travers de la Taxe 
d’enlèvement des ordures ména-
gères (TEOM).

A-t-on un voisin, un ami, une 
connaissance qui pourrait être 
intéressé par l’objet dont on ne 
veut plus ? Pensons également 
aux associations qui recyclent les 
anciens jouets, les vêtements ou 
revendent les meubles dont on 
ne veut plus. 

Lorsque nous chargeons nos dé-
chets pour les amener en dé-
chetterie, pensons à les trier au 
mieux, car ils peuvent être recy-
clés s’ils sont triés correctement 
et le coût de leur traitement peut 
être grandement réduit. 
Par exemple, du bois qui serait 

jeté dans la benne à tout venant 
coûte le double de celui déposé 
dans la benne dédiée au bois.
Chaque geste compte !

Nos sociétés dites modernes nous poussent à consommer 
et donc à produire toujours plus de déchets. mais a-t-on 
idée du volume et du coût que cela peut représenter à 
l’échelle de notre territoire ? Que sait-on du cheminement 
que doivent suivre ces déchets pour être traités de manière 
la plus satisfaisante possible pour l’environnement, tout 
en maîtrisant au mieux les finances publiques ?

NoUVEAU !
Le traitement de nos ordures 
ménagères a été attribué pour 
6 ans à la société PENA. à partir 
du 1er janvier 2012, ces déchets 
ne seront plus incinérés, mais 
seront triés puis compostés dans 
le nouveau site créé à cet effet par 
la société. Ce nouveau procédé 
s’inscrit dans les objectifs du Plan 
départemental de la gironde.  
La Communauté de Communes 
du Val de l’Eyre est la première 
collectivité de gironde à avoir fait le 
choix de ce procédé innovant pour 
ses ordures ménagères.

la communauté de communes 

met à votre disposition 

un composteur pour 15 e 

(renseignements au 05 56 88
 85 88 

ou cdc@valdeleyre.fr)



Pratique
les transports scolaires 

déchets attention : 
hauteur maximum de 
véhicules 1,90 m, pour 
les déchetteries pour 
particuliers.

la déchetterie pour 
professionnels est située à 
belin-beliet/salles :
du lundi au jeudi de 8h 
à 12h et de 14h à 19h, 
vendredi de 8h à 18h30, 
samedi de 8h30 à 17h30

le transport à la demande : Val’bus

Inscription (avant le 30 juin pour la rentrée suivante) sur le site : 
http://transport scolaire partenaires.gironde.fr/usagers/
ou en contactant le service transport de la communauté de communes : 
Nadine gatt, 
Tél. : 05 56 88 85 88 ou e-mail : ngatt@valdeleyre.fr
Vous pouvez localiser les arrêts de bus des différents réseaux et télé-
charger les circuits et horaires des bus scolaires sur le site http://www.
valdeleyre.fr/Circuits.html

Les ordures ménagères sont collectées en porte à porte (poubelle verte) une fois par 
semaine d’octobre à mai et deux fois par semaine de juin à septembre, y compris les 
jours fériés.
Pour commander un conteneur ou connaître les jours de collecte dans votre quartier, 
contactez la communauté de communes au 05 56 88 85 88 ou remplissez un formulaire 
sur le site www.valdeleyre.fr
Les déchets recyclables sont placés dans un sac jaune, que vous pouvez vous procurer 
à la communauté de communes, à la mairie de votre commune ou à la déchetterie pour 
la commune du Barp. 
4 déchetteries pour particuliers sont à votre disposition :
•  Le Barp : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 9h à 18h

•  St-Magne : lundi, mercredi, samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le vendredi de 8h30 à 17h30

•  Belin-Beliet-Salles : du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 19h, vendredi de 8h à 18h30, samedi de 
8h30 à 17h30

•  Lugos : lundi de 13h à 18h, mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, samedi de 9h à 18h

Service assuré en porte à porte. Ses destinations : partout sur les 5 communes du Val de l’Eyre y 
compris les points d’arrêt des lignes régulières du Conseil général, les services publics, les hôpi-
taux et spécialistes de la COBAS, les hôpitaux et spécialistes de la CuB, les gares de Biganos et 
de Marcheprime et enfin les spécialistes de Biganos et de Cestas.
pour qui ? Jeunes de moins de 20 ans, personnes sans moyen de locomotion (jeunes et adultes), 
personnes âgées, personnes handicapées ou à mobilité réduite (de façon temporaire ou per-
manente).
Quand ? Toute l’année du lundi au vendredi de 6h30 à 20h00.
Tarifs : un trajet = un aller ou un retour
2 e par trajet pour le Val de l’Eyre

2,50 e par trajet pour les gares de Biganos et de Marcheprime
6 e par trajet pour la COBAS et le CHu de Bordeaux, Biganos ou Cestas

comment faire ? :
1 / Adhérer au service (formulaire d’adhésion téléchargeable sur le site www.valdeleyre.fr, à compléter 
et retourner à la communauté de communes 20 route de Suzon 33830 Belin Beliet)
2 / réserver son déplacement 48h à l’avance en téléphonant à la communauté de communes  
au 05 56 88 85 88 ou par mail : cdc@valdeleyre.fr.
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le service public 
d’assainissement non 
collectif (spaNc)
pour tout projet touchant à 
votre système d’assainissement 
non collectif ou pour obtenir un 
certificat de bon fonctionnement, 
consultez le spaNc.
contact : communauté de 
communes du Val de l’Eyre , par 
téléphone au 05 56 88 85 88
ou par mail : spanc@valdeleyre.fr

Contact commercialisation des terrains d’activité : Evelyne DurIF - Tél. : 05 56 88 85 88 - email : edurif@valdeleyre.fr


