
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
    CANTON DE BELIN-BELIET             EXTRAIT 
COMMUNAUTE DE COMMUNES    DU REGISTRE DES DELIBERAT IONS 
           DU VAL DE L’EYRE          DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 
 
 
Nombre de Conseillers 
En exercice : 29  
Présents :  27  
Votants :  28 
  
   L’an deux mille huit 
   Le 22 octobre 2008 
   Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Val de l’Eyre 
   dûment convoqué, s’est réuni en session ORDINAIRE, 

à la mairie de Belin-Beliet, sous la présidence de M. Philippe LACOSTE 
   Date de convocation du Conseil Communautaire : le 16 octobre 2008 
 

PRESENTS : 
Commune de Belin-Beliet :  Mme LEMONNIER – Mme GASSIES – Mme GOISNARD -   M. GENSOUS 
             M. LOPEZ – Mme BARSACQ 
Commune de Le Barp :        Mme DORNON – M. DARRIET – M. KERLAU –M. SARRAZIN – Mme DUBOURG–   

               M. MANUAUD – Mme WENDE 
   Commune de Lugos :           M. GAUTHIER – M. DUMON – Mme CANO     
   Commune de Saint-Magne : M. LACOSTE – M.JACQUELIN – Mme OCTON    

Commune de Salles :             M. NUCHY – M. AUZAL – M. BUREAU – M. COURREGES – Mme RAVARD  
             M. DUPUCH – M. LAUCOURNET – M. PESQUEY   
 
ABSENTS : 
Commune de Belin-Beliet :   M. DESERT  absent excusé   
              M. MONGE  remplacé par  Mme BARSACQ 
Commune de Lugos             Mme LANUC  remplacée par M. DUMON 

   Commune du Barp          :  M. BABIN  remplacé par M. SARRAZIN 
                 M. LANNELONGUE remplacé par Mme DUBOURG 

Commune de Salles :             M. MARQUE  donne pouvoir à  M. NUCHY  
  

OBJET : 
 
   Mme DUBOURG est nommée secrétaire de séance 
    
   Délibération 2008/10/01 
 

COMMUNICATIONS DIVERSES 
 

   Rapporteur : Mr LACOSTE    
Exposé : 
 
-Etablissement Public Foncier Local : dans le cadre du projet porté par le 

Département de la Gironde, une réunion de présentation est prévue le 21 novembre à 
18h00. Le conseil de communauté ainsi que les membres de la commission cadre de 
vie et action sociale y sont conviés  

Concernant le projet à l’échelle du Pays, la réflexion se poursuit et un comité 
de pilotage entre les trois intercommunalités vient de se constituer. 

-Etude menée par le Conseil Général de la Gironde pour la recherche de sites 
potentiels de traitement des ordures ménagères sur la zone 4 du Plan Départemental 
des Déchets : le comité de pilotage constitué des collectivités compétentes pour cette 
zone 4 doit arrêter d’ici le 15 décembre prochain les critères de sélection et 
d’exclusion pour cette recherche de sites. Ce travail doit être élaboré de manière 
concertée avec les associations environnementales. La COBAN s’est proposée           
d’animer ce comité de pilotage. 

-Station aqualudique : la planification des créneaux scolaires mis à la 
disposition des écoles primaires du Val de l’Eyre et des communes extérieures au 
territoire est en cours de mise au point, permettant une utilisation par les écoles à 
compter de la rentrée scolaire de janvier. Des créneaux dédiés aux collèges sont aussi 
disponibles. L’ouverture au public de la structure est envisagée par le gestionnaire 
pour la fin du mois de novembre ou début décembre. 

-Déchetterie pour professionnels : ce nouvel équipement communautaire sera 
en fonctionnement à compter du 3 novembre prochain et disposera d’un pont bascule 
pour la pesée des déchets. Située sur la zone industrielle de la Règue sur le site 
jouxtant la déchetterie pour particuliers de Belin-Beliet, elle sera ouverte aux 



professionnels du territoire et hors territoire, moyennant l’achat au préalable d’une 
carte d’accès. Les quatre déchetteries pour particuliers seront donc d’ici la fin de 
l’année équipées de portiques limitant à 1m90 la hauteur des véhicules admis. 

-Agrandissement de la déchetterie du Barp : les travaux sont en cours et ne 
devraient occasionner que très peu de perturbations dans le fonctionnement actuel. 
Leur achèvement est prévu pour la fin de l’année. 

-Cinéma intercommunal : outre l’étude des travaux de modernisation en cours, 
l’étude sur le fonctionnement prévisionnel de cet équipement a été confiée au bureau 
d’étude HEXACOM. Il s’agit d’appréhender le niveau de fréquentation envisageable 
compte tenu de notre zone de chalandise, les objectifs de programmation réalisables et 
donc le budget prévisionnel après modernisation. 

-Mise en place du transport à la demande sur le territoire : la réflexion sur 
l’adoption de cette compétence est actuellement en cours. L’objectif est de prendre 
une décision de principe d’ici la fin de l’année 2008. 

 
Les membres du Conseil de Communauté prennent acte de ces informations. 
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