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pour nos enfants
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Face à ces perspectives et aux défis qui y sont liés, notre intercommunalité 
se confirme comme l’outil le plus proche et le plus adapté pour gérer nos 
besoins collectifs, qu’il s’agisse d’équipements scolaires, sportifs ou culturels, 
d’aménagement du territoire, d’environnement, de transport ou de cadre 
de vie.

En mutualisant les ressources de nos 5 communes, en établissant une 
véritable solidarité entre toutes les composantes de notre territoire, nous 
avons pu entreprendre et mener à terme des réalisations qui auraient été 
hors de portée de chacune de nos communes.

5 ans d’exercice commun de notre intercommunalité se soldent déjà par 
un bilan conséquent : constructions, rénovations, extensions sur l’ensemble 
de nos établissements scolaires, ouverture du complexe aqualudique 
intercommunal, mise à disposition de nouveaux équipements et de 
nouveaux services pour le traitement des déchets dans le respect de notre 
environnement et de notre identité, gestion informatique des données 
géographiques, cadastrales et techniques de notre territoire…

D’autres chantiers comme le développement du haut et très haut débit 
numérique, l’élaboration de notre Plan Local de l’Habitat marquent notre 
volonté de poursuivre la mise en œuvre de notre développement durable. 
C’est cette forte volonté qui forge les outils de notre avenir.

Philippe LACOSTE
    Président de la Communauté  

de Communes du Val de l’Eyre
      Maire de Saint-Magne

Une vitalité évidente
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EDITOEDITO

Entre Bassin d’Arcachon et agglomération 
bordelaise, notre Val de l’Eyre se révèle comme 

l’un des territoires les plus vivants de Gironde. 
Notre progression démographique (30% sur les 
10 dernières années) est l’une des plus fortes du 
département, et l’attractivité économique de 
notre territoire, liée tant aux industries et activités 
traditionnelles qu’aux technologies de pointe, 
consacre peu à peu le Val de l’Eyre comme un 
véritable bassin d’emploi et de vie.
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Cela pourrait être la devise de notre Communauté de Communes (CdC). Née il y a 6 ans, 
elle a mis en évidence et en pratique la vision partagée par nos 5 communes de s’unir 

pour être plus forts, de mutualiser nos ressources et nos moyens pour construire une vraie 
solidarité à l’échelle du territoire. Aujourd’hui comme hier, nous pouvons ainsi définir et 
financer des investissements et réalisations qui dépassent par leur ampleur les possibilités 
de chacune de nos communes. C’est ce mode de fonctionnement et de décision, fondé sur la 
collégialité, la proximité, la représentativité de chaque commune, la volonté de cohérence 
dans la gestion, qui donne à notre communauté son rôle politique, dans le sens le plus noble 
du terme.

Une Communauté pour 
    un vrai projet de “Territoire“
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Vincent NUCHY
Salles

Brigitte OCTON
Saint-Magne

Dominique PESQUEY
Salles

Astrid WENDE
Le Barp

Didier MARQUE
Salles

Jean-Louis MANUAUD
Le Barp

Victor LOPEZ
Belin-Béliet

François 
LAUCOURNET

Salles

Franck KERLAU
Le Barp

Jean-Michel 
JACQUELIN
Saint-Magne

Anne-Marie 
GOISNARD
Belin-Béliet
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GENSOUS
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Philippe LACOSTE
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Le Barp

Yves DARRIET
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Lugos

Bruno BUREAU
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Belin-Béliet

Robert DUPUCH
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Michel DESERT
Belin-Béliet

Marie-Christine
LEMONNIER
Belin-Béliet

Corinne LANUC
Lugos

La CdC, un élément moteur qui s’appuie sur trois
rouages essentiels pour fonctionner

Il réunit, outre le Président, les 
7 vice-présidents ayant la 
gestion d’une compétence. 

Son rôle : examiner les 
propositions émises par 
les différentes commissions 
et préparer les décisions 
et programmes qui seront 
soumis au vote du Conseil 
Communautaire.

Le Bureau1

Conseil  Communautaire

Bureau

Cadre de vie
Action sociale

Développement
Economique

Environnement
Déchets 

ménagers
et assimilés

Finances
Administration

Générale

Voirie
Aménagement

de l’espace

Equipements
Scolaires,
Sportifs

et Culturels

Le Conseil Communautaire : 
    29 Conseillers

Commissions

Un mode de fonctionnement efficace

Une pour toutes, toutes pour une !

Au nombre de 7, elles ont un 
rôle consultatif. Leur mission 
est de donner leur avis sur 
les projets et de soumettre 
des idées dans chaque 
domaine de compétence de 
la Communauté. Elles sont 
en relation constante avec le 
Bureau. Chaque commune y 
est représentée par le même 
nombre d’élus municipaux.

2Les Commissions

C’est l’instance la plus 
large puisqu’elle réunit 29 
conseillers désignés par les 
communes. 

Le Conseil vote le budget, 
valide les décisions et les 
opérations conduites par la 
CdC.

3 Le Conseil 
Communautaire

Transports

Jean-Louis MONGE
Belin-Béliet

Pascal BABIN
Le Barp
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       Une équipe 
      au service du “Territoire“

Depuis sa création, le fonctionnement de la CdC repose sur le travail d’une équipe de 
permanents, affectés aux différentes compétences que gère notre communauté, qu’il 

s’agisse de l’administration, des services techniques, de l’environnement et des transports 
scolaires.           
Au fil des années, l’augmentation de la charge de travail en relation avec la croissance des 
besoins et de la population a impliqué le recrutement de quelques personnes affectées à 
de nouvelles compétences. Aujourd’hui, les effectifs ont atteint un niveau d’équilibre tout 
à fait satisfaisant. C’est ce qui permet d’assurer aussi une bonne qualité de service pour 
l’ensemble du territoire et une réelle réactivité.

Budget 2008

Contacts utilesContacts utiles
Directrice générale 
des services
Evelyne Durif
edurif@valdeleyre.fr
Tél. 05 56 88 85 88

Accueil service déchets
Véronique Dupin
vdupin@valdeleyre.fr
Tél. 05 56 88 85 88

Transports scolaires 
Nadine Gatt
ngatt@valdeleyre.fr
Tél. 05 56 88 85 88

Système d’Informations 
Géographiques (SIG) 
Maria Laporte
mlaporte@valdeleyre.fr
Tél. 05 56 88 85 88

Finances/comptabilité
Christelle Langlois
clanglois@valdeleyre.fr 
Tél. 05 56 88 85 88

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

Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC) 
Pascal Darriet
Audrey Duredon
spanc@valdeleyre.fr
Tél. 05 56 88 85 88

Conseil Intercommunal de 
Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance (CISPD) 
Odile Lataste
cispd@valdeleyre.fr
Tél. 05 56 88 85 87

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

Déchetterie 
de Saint-Magne
Christian Brodart
Tél. 06 72 95 56 04

Déchetterie de Belin-Béliet/
Salles
Jean-Yves Bonnan
Loïc Riot
Tél. 06 13 23 26 63

Déchetterie de Lugos 
Dominique Duphil
Tél. 06 12 89 48 75

Si le tri sélectif présente un 
bénéfice indiscutable pour 
la préservation de notre 
environnement, il a aussi une 
heureuse incidence financière 
sur le coût du traitement des 
déchets avec une TVA à 5,5% 
au lieu de 19,6% !

TVA 5,5%

En bref…

Avec le tri sélectif, 
moins de TVA 
à payer !

Adoptée par de nombreuses 
intercommunalités,
la TPU qui est l’une des 
principales ressources 
financières de notre 
Communauté de  Communes 
est totalement  financée 
par les entreprises implantées 
sur notre territoire. 

Elle présente 2 avantages :
• En instaurant un taux 
unique d’imposition, elle 
évite toute compétition entre 
les communes au niveau de 
l’implantation des entreprises.
• Elle ne créé aucune 
surcharge fiscale pour les 
habitants du territoire.

Elle représente 50% de 
notre budget 2008 de 
fonctionnement. 
Nous sommes donc très 
attentifs à son devenir.

La Taxe 
Professionnelle 
Unique (TPU) 

Déchetterie du Barp/collecte sélective 
Youssef Achkir
Jean-pierre Chatillon
Serge Daillau
Norman Langlois 
Sylvie Salvi
Tél. 05 56 88 18 55

INVESTISSEMENTS PAR GRANDS 
DOMAINES DE COMPÉTENCE

MONTANT : 4 465 483 €

Par cette présentation, nous avons souhaité mettre en relief les grands postes de dépenses 
assumés par notre collectivité du point de vue de ses investissements et de ses charges de 

fonctionnement en fonction de ses grands domaines de compétences. La gestion des déchets 
représente le poste de fonctionnement le plus lourd et fait l’objet d’un budget annexe dédié.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR GRANDS 
DOMAINES DE COMPÉTENCE

MONTANT : 5 188 146 €

24%

13%

40%

13%

10%
Développement économique

Piscine

Groupes scolaires

Déchets

Emprunts

En 2008, ce sont les équipements scolaires 
qui ont mobilisé la part la plus importante 
de nos investissements (40%), illustrant les 
besoins en la matière de notre territoire, 
suivi du développement économique, 
compétence majeure pour l’avenir de notre 
intercommunalité.

La partie relative au fonctionnement s’établit à 
5 188 146 € en dépenses.

L’essentiel de ces dépenses concerne la gestion 
de nos déchets qui est prépondérante (35%), 
puis les allocations* compensatrices versées 
aux communes (24%), suivie par le transport 
scolaire (16%).

Un budget autonome pour les déchets

Ce budget doit s’équilibrer avec ses propres recettes. 

Les dépenses de fonctionnement du budget des déchets s’articulent autour de trois grands postes : 
la collecte et le traitement des ordures ménagères (42 % des dépenses), l’activité de nos déchetteries 
(34%), la collecte sélective et le tri (21%).

Ces dépenses sont financées à :

• 71 % par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) qui permet de financer un service 
que nous avons voulu équitable pour chaque habitant : collectes en porte à porte, tri sélectif, 
déchetteries, bornes pour le verre, traitement des déchets. Soit 85 € par habitant.

• Près de 30 % par le produit financier de la revente des matériaux triés à des filières de recyclage, 
par la redevance spéciale acquittée par les professionnels, les associations, les collectivités pour 
la collecte et le traitement de leurs ordures ménagères, et par la participation financière d’Eco-
Emballage en fonction des résultats du tri. 

35%

16%

7%

24%

Déchets

Transports scolaires

Charges de structures

Emprunts (intérêts + ICNE)

Allocation compensatrice 
reversée aux communes

Pays - Leader - Agenda 21,

CISPD, CLIS, Eclairage public,
Piscine, Point Emploi, SIG,
SCOT, SPANC, 

Adhésion structure emploi,
Amortissements des biens

6%

12%

25%

17%

21%

9%

4%

Composteurs

Collecte et transport OM

Traitement OM

Collecte et transport verre

Evacuation déchetteries

Collecte et Tri sélectif

Traitement déchets 
déchetteries

Collecte/traitement/transport 
DMS, piles, huiles

Intérêts réglés à l'échéance

Dot. amort. immos incorp. & 
corporelles

1% 2%
1%

1%
20%

71%

6%

9%

5%

Taxe enlèvement
ordures ménagères

Rachat matériaux

Redevance spéciale

Tari�cation pour professionnels

Divers (Composteurs à déchets
verts, DEEE & Paroupian)

Eco-Emballage

Excédent reporté

2%

1%

6%

Pays Bassin d’Arcachon - Val de l’Eyre 
Programme LEADER
Séverine Fleith
Sabrina Lococo 
Marie-Laurence Inchauspé
leaderbassindarcachon@valdeleyre.fr
paysbassindarcachon@valdeleyre.fr
Tél. 05 56 88 55 28

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
MONTANT : 1 822 580 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
MONTANT : 1 842 929 €

*Les allocations compensatrices correspondent à peu de chose près à la taxe professionnelle que percevait les communes avant la création de l’intercommunalité. 
Cette taxe est perçue aujourd’hui par la Communauté de Communes.
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EQUIPEMENTS SCOEQUIPEMENTS SCOLAIRES

D 10.10

Dès sa création, la CdC du Val de l’Eyre a souhaité assumer pleinement la prise en 
charge des investissements scolaires à l’échelle de ses 5 communes. Cette volonté 

s’est appuyée sur un double constat. Entre 1999 et 2006, le Val de l’Eyre a vu sa 
population augmenter d’environ 30%. L’arrivée de nouvelles familles avec enfants a 
entraîné une hausse conséquente des effectifs scolaires. Parallèlement, les besoins de 
rénovations, constructions, extensions de nos écoles primaires et maternelles exigeaient 
des efforts budgétaires dépassant largement les possibilités de nos communes.

Nos enfants : une chance 
    pour notre “Territoire“ demain

Entre 2003 et 2008, les différents programmes 
de travaux engagés par la CdC, d’une superficie 
totale de 9 584 m2 construits, ont mobilisé 
un budget de plus de 16 millions d’euros, 
représentant 1000 € par habitant. 
Ils ont permis d’adapter les établissements aux 
nouvelles exigences de confort d’étude et de 
qualité de vie en milieu scolaire, de créer un millier 
de places supplémentaires pour nos enfants et 

de préparer l’implantation d’extensions futures. 
La prise en compte du développement durable 
s’est également traduite par le choix de solutions 
techniques favorisant les économies d’énergies 
et la gestion durable des équipements.

Une fois le groupe scolaire de Belin-Béliet achevé, 
notre territoire comptera 90 classes au total, 
dont 40% auront été réalisées par la CdC.

En 6 ans, 7 réalisations !

2004
Réhabilitation de l’école, réaménagement des cours de 
récréation et des préaux, construction d’une salle de 
motricité. Budget : 209 000 € HT

LUGOS

In
t
e
r
v
ie

w
s

Véronique BALESTE, 
Directrice de l’école 
de Lugos 
“Après les travaux 
d’extension de l’école réalisés 
en 2002, le chantier conduit 
par la CdC en 2004 a permis 
une réfection complète des 
cours de récréation. Les sols 
ont été drainés pour éviter les 
problèmes d’inondation les 
jours de pluies, puis habillés 
de revêtements adaptés 
aux différents besoins et 
activités. Une aire de jeux a 
été créée et deux préaux ont 
été construits. Grâce à ces 
travaux qui ont répondu à 
tous nos souhaits, les enfants 
peuvent sortir, jouer quel 
que soit le temps, et cela en 
toute sécurité. Le bénéfice 
est évident. Les enfants ont 
tous les jeux en libre-accès, 
ce qui évite bagarres et 
bousculades. Pour l’équipe 
éducative, cela signifie moins 
de soucis vis-à-vis du risque 
d’accident et une surveillance 
beaucoup plus facile.“

Didier MARQUE, 
Directeur de l’école 
“Rive Gauche“ de Salles 
“Ouverte en novembre 2007 
avec 6 classes, la nouvelle 
école élémentaire de Salles 
accueille cette année 157 
enfants et compte désormais 
une septième classe. Je crois 
que tout le monde apprécie 
les excellentes conditions 
d’espace, de luminosité et 
de confort de cette nouvelle 
école. Chaque classe dispose 
de placards intégrés pour 
ranger le matériel et bénéficie 
d’ateliers pour la pratique 
des arts plastiques ou le 
travail par petits groupes. Le 
choix d’implanter les classes 
au nord s’avère également 
très judicieux car il évite les 
problèmes de chaleur ou 
de soleil excessif à partir du 
printemps.“
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LE BARP

2007
Construction du 3ème groupe scolaire “Lou Pin Bert“, aux 
normes H.Q.E. : 13 classes maternelles et élémentaires, 
2 restaurants scolaires, un accueil périscolaire, salles 
d’éducation physique et sportive, salle informatique, 
bibliothèque, 2 salles plurivalentes. 
Budget : 4 500 000 € HT (y compris voirie et réseaux)

SAINT-MAGNE

2003
Construction d’un restaurant scolaire. 
Budget : 418 000 € HT

2004 
Ecole élémentaire : création d’une classe supplémentaire 
et d’un préau. Budget : 167 000 € HT

 

EQUIPEMENTS SCOLAIRES

Entériné début 2007 et prévu  pour la rentrée 2009, le projet de nouveau groupe 
scolaire est désormais une réalité en voie d’achèvement. Sa construction sur 
un terrain de 2 hectares dans le prolongement des écoles existantes permet la 
création de 13 nouvelles classes - 5 maternelles, 8 élémentaires - avec extension 
possible à 18, mais aussi d’une cuisine centrale desservant 4 restaurants scolaires, 
de 2 salles polyvalentes, d’une salle informatique et d’une bibliothèque. Mariant 
la pierre, le bois, le verre et la brique, les nouveaux bâtiments d’une superficie de 
3 541 m2 s’intègrent parfaitement dans leur environnement boisé.

Coût total du nouveau groupe scolaire : 6 200 000 € HT (voirie et réseaux compris)

 

M. Masdupuy, 
Directeur du groupe 
scolaire de Bélin-Beliet 
“Avec l’ouverture du nouveau 
groupe scolaire de Belin-
Béliet, nous allons désormais 
déployer l’ensemble des 
activités éducatives sur 
deux sites différents. Cela 
signifie donc beaucoup plus 
d’espace, de confort de vie et 
de travail avec de nouvelles 
classes, plusieurs cours de 
récréation, des équipements 
annexes de grande qualité. 
Cela implique aussi une 
nouvelle organisation et une 
nouvelle répartition des élèves 
et des professeurs afin que 
le bénéfice soit partagé par 
tous, tant dans les anciens 
bâtiments que dans les 
nouveaux. Tout cet été va 
être consacré à préparer cet 
emménagement dans des 
locaux qui correspondent 
aux souhaits que, parents 
d’élèves et nous-mêmes, 
avions exprimé lors de 
l’élaboration de ce grand 
projet.“

Ecoliers groupe 
scolaire “Lou Pin 
Bert “, Le Barp
 
Solène, 10 ans, CM1
“Le self, je trouve ça bien 
parce que ça change de la 
cantine des petits. On est 
entre nous, on peut choisir ce 
qu’on aime le mieux. C’est 
plus agréable.“

Flore, 10 ans, CM1
“Moi, je préfère le self parce 
qu’on nous traite comme 
des grandes personnes. Ici, 
on est un peu comme au 
restaurant. On voit ce qu’on 
nous propose à manger, on 
peut choisir. On ne fait plus 
partie des petits !“

Thomas,11 ans, CM2
“Avec le self, on est plus libre. 
S’il y a des aliments que l’on 
n’aime pas trop, on n’est pas 
obligé d’en prendre… Mais 
bon, j’essaye de manger le 
plus possible quand même, 
surtout quand j’ai très faim.“
 

SALLES

2003
Construction de l’école maternelle “Rive Gauche“. 
4 classes, extensible à 6 classes + un restaurant scolaire. 
Budget : 1 200 000 € HT

2007 
Construction de l’école élémentaire “Rive Gauche“. 
6 classes, extensible à 10 classes, un restaurant 
scolaire, un accueil périscolaire, une salle plurivalente 
et une salle informatique. Budget : 1 700 000 € HT
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Ecole élémentaire “Rive Gauche“ de Salles

Ecole maternelle “Rive Gauche“ 
de Salles

Groupe scolaire “Lou Pin Bert“ Le Barp

Prochaine réalisation : 
le nouveau groupe scolaire 
de Belin-Béliet



Ouvert fin 2008, officiellement inauguré le 13 
février dernier, le SPADIUM intercommunal est le 
fruit de la volonté collective des 5 communes de 
la CdC de créer un équipement unique ouvert 
à tous qui favorise l’apprentissage et la pratique 
de la natation tout en renforçant l’attractivité 
touristique du Val de l’Eyre.

“Le SPADIUM, bien plus qu’une piscine“, 
c’est bien plus qu’un slogan : un vrai concept 
novateur avec, autour de ses bassins sportifs et 
de loisirs, des équipements ludiques, des espaces 
de détente, de bien-être et de beauté : jacuzzis, 
sauna, hammam, solariums….

En choisissant de faire appel à un partenaire 
privé pour financer la construction et assurer 
la gestion-exploitation du SPADIUM, nous 
avons voulu nous appuyer sur un professionnel 
expérimenté, présentant de solides références 
dans son domaine et animé par la volonté de 
mettre son savoir-faire au service de notre 

collectivité. La CdC réserve au gestionnaire 
plus de 1 000 heures par an d’occupation de 
la station aqualudique. Depuis la rentrée de 
janvier, 77 classes des écoles primaires, de la 
grande section au CM2 - soit 1 925 enfants -  
fréquentent la station. Chaque enfant bénéficiera 
en moyenne de 12 séances de natation sur 
l’année scolaire.

Avec ses bassins, ses espaces détente et bien-être, 
le SPADIUM est l’équipement intergénérationnel 
par excellence ! Un lieu où se rencontrent 
familles, vacanciers, jeunes, mamans et leurs 
bébés-nageurs, personnes âgées.

Un équipement intercommunal
Le SPADIUM : natation, détente et 
bien-être pour tous

Infos pratiquesInfos pratiques
Activités proposées
•Bébés nageurs (samedi)

•Jardin aquatique (samedi)

•Familiarisation (mercredi)

•Perfectionnement enfants (mercredi, samedi)

•Perfectionnement jeunes (lundi, mardi, mercredi, jeudi)

•Perfectionnement adultes (jeudi, vendredi)

•Apprentissage enfants (lundi, mardi, mercredi, jeudi) 

•Apprentissage adultes (lundi, mercredi, jeudi)

•Aquajogging ( lundi, mercredi)

•Aquagym tonique (tous les jours sauf dimanche) 

•Aquagym douce (lundi, mercredi, vendredi)

•Aquaconfiance (jeudi, vendredi)

Horaires d’ouverture au public
 Période scolaire Vacances scolaires
Lundi 17h00-19h00 12h00-19h30 
Mardi 12h30-13h30 12h00-23h00
 et 18h00-23h00            
Mercredi 14h30-19h00 12h00-20h00 
Jeudi 17h00-19h30 12h00-19h30 
Vendredi 12h00-13h30 12h00-23h00
 et 17h30-23h00             
Samedi 14h30-19h00 14h00-19h00 
Dimanche 10h00-13h00 10h00-13h00
 et 14h30-19h00 et 14h30-19h00 

Fermeture des caisses 30 mn avant l’heure de fermeture 
annoncée. Fermeture des bassins 15 mn avant l’heure de 
fermeture annoncée.

?Investissement du 
gestionnaire : 3 600 000 €HT

Participation de l’Etat 
et des collectivités aux 
aménagements extérieurs :
 - Etat : 240 000 €
 - Région : 540 000 €
 - CdC : 420 000 €

Redevance annuelle de la 
CdC : 393 000 € dont 25% 
financés par les 
5 communes de la CdC 
(Belin-Béliet, Le Barp, 
Lugos, Saint-Magne, 
Salles) et les 
3 municipalités d’Hostens, 
Mios, Marcheprime. 

L’ensemble des 
8 communes prend 
également en charge le 
coût des transports liés 
aux sorties natation.

Combien 
     ça coûte ?

Ouvert 7jours/7 sauf le 25 décembre et le 1er janvier, ainsi que lors des 2 vidanges techniques obligatoires par an.

Tarif public Enfant Adulte Détente*
A l’unité 3,80 € 4,70 € 13,00 €
Abonnement 10 entrées 32,00 € 39,60 € 98,00 €

Possibilité de carte d’abonnement trimestrielle, semestrielle ou annuelle.
* Accès piscine et espace détente avec sauna, hammam - réservé aux plus de 16 ans.
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Transports scolaires 
1 000 enfants par jour !

CINÉMA  
Scénario à 
l’étude
Clairement identifiée 
comme un équipement 
de proximité inscrit 
dans la vie culturelle 
du territoire, la salle de 
cinéma implantée sur la 
commune de Salles est 
aujourd’hui fermée pour 
des raisons de sécurité 
et cela, pour une durée 
indéterminée.

Cette fermeture offre 
l’opportunité à la CdC 
d’une véritable réflexion 
sur le devenir de cet 
équipement.

En bref…

  

TRANSPORTS SCOLAIRES

Espace détente

Inscriptions :
du nouveau pour la 
prochaine rentrée

Pour la rentrée 2009, vous 
pourrez inscrire vos enfants en 
ligne en vous rendant sur le 
site www.gironde.fr, rubrique 
transports. 
Ou continuer à faire parvenir 
vos fiches d’inscription à la CdC, 
si vous le désirez.  Avant le 30 
juin dans tous les cas. 

En effet, l’augmentation régulière 
des effectifs nous amène à revoir 
chaque été l’ensemble des lignes 
de transports . 

Pour cela, il nous faut connaître 
avec précision le nombre des 
inscriptions et la localisation des 
élèves.

Tarifs et paiement : 
du nouveau 
également

Les tarifs 2008/2009 étaient de :
• 120 € par an et par enfant, 
payable en 2 fois, jusqu’à 2 
enfants. 
• 60 € par an, également 
payable en 2 fois, pour le 3ème 
enfant.
Les tarifs 2009/2010 seront 
connus fin juin.

Le premier règlement intervient 
au moment de l’inscription 
(courant août). Le second, qui 
conditionne le maintien du 
service à la famille, s’effectue 
quant à lui courant février.
Avec là encore une nouveauté 
destinée à vous faciliter la vie :  
la possibilité d’opter pour le 
prélèvement automatique à 
la prochaine rentrée.

En 2008-2009, près de 1000 élèves empruntent 
chaque jour les transports scolaires. Pour répondre 

à cette demande importante et croissante, deux circuits 
supplémentaires ont été créés, portant à 26 le nombre total 
de circuits de ramassage desservant quotidiennement les 
différentes écoles primaires ou collèges de notre territoire.
A ce jour, le coût de ce service est subventionné en moyenne à 
80% par le Conseil Général de la Gironde. Les 20% restants 
sont supportés par notre collectivité et par les familles.

Bonne conduite 
individuelle pour

transport en commun !

Nous ne le redirons jamais 
assez : le respect des règles de 
bonne conduite et de sécurité 
par les élèves dans les transports 
scolaires est un impératif absolu. 
C’est pourquoi, dès le début de 
l’année scolaire, ils reçoivent 
en même temps que leur carte 
de transport, un règlement - à 
retourner signé à la CdC - qui 
leur rappelle les différentes 
consignes à respecter. 

Apprendre à nos enfants à 
devenir des acteurs de leur 
propre sécurité c’est aussi agir 
pour la sécurité de tous. Notre 
collectivité mène tout au long de 
l’année de nombreuses actions 
de sensibilisation à la sécurité 
dans les transports scolaires. 
La dernière en date vient de se 
dérouler les 7, 8 et 9 avril au 
collège de Salles. 

Organisée par le Conseil 
Général de la Gironde, avec 
de nombreux partenaires, 
cette opération intitulée les 
“3èmes journées départementales 
de la sécurité routière et des 
transports scolaires“ a permis de 
faire découvrir ou rappeler à de 
nombreux écoliers, collégiens 
mais aussi lycéens, les dangers 
de la route ainsi que les règles 
qui prévalent tant en matière de 
transport que de circulation.



Depuis le 1er 
janvier 2007, nos  
zones d’activité 
(Belin-Béliet, 
Salles et le Barp) 
sont classées 
en zone AFR 
(Aide à Finalité 
Régionale). 

Ce dispositif 
permet aux 
entreprises de 
toutes tailles, 
présentes dans la 
zone ou désireuses 
de s’y implanter 
de bénéficier 
d’aides et de 
subventions à 
taux bonifiés.

Le taux autorisé 
est fonction du 
projet, de la taille 
et du secteur 
d’activité de 
l’entreprise.

Bon à
savoir…
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DEVELOPPEMENT ECDEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

           Un “Territoire“ attractif, 
                   créateur d’emplois

Le développement économique est l’une des compétences essentielles de la 
Communauté de Communes du Val de l’Eyre. Pour l’exercer au mieux, nous avons 

choisi de concentrer nos efforts sur trois axes complémentaires : la mise en valeur, 
l’extension et la promotion des espaces d’activités existants, la création de nouvelles 
zones économiques industrielles et commerciales, l’appui aux projets émergeants 
porteurs d’avenir et d’emplois.        
           
Rappelons le choix volontaire de la CdC en faveur de la Taxe Professionnelle Unique 
(TPU) sur son territoire, permettant une parfaite harmonisation de son taux (15,97%), 
quelle que soit la commune d’implantation.

Le Val de l’Eyre, 
         un tissu économique riche et diversifié
Notre intercommunalité compte 787 
établissements soumis à taxe professionnelle 
en 2008, contre 756 en 2007, soit une 
augmentation de 4,10%. Ceci représente un 
bon taux de progression au regard du niveau 
national qui se situe habituellement entre 0 et 
1% de croissance.

En moyenne, on compte un établissement 
économique pour 20 habitants, ce qui représente 
une bonne moyenne par rapport aux tendances 
nationales.

A noter les professions libérales, dont le nombre 
progresse de 6,42% passant de 109 à 116.

Notre ressource fiscale en Taxe Professionnelle 
provient :

• En premier lieu de l’industrie qui représente  
 37% de nos recettes et 68 établissements.

• En second lieu de l’agriculture et de la   
 sylviculture pour 12,6% de nos ressources.

• Des commerces, hôtels et restaurants pour   
 12,2%.

• Des métiers de la construction pour 11,5%.

• Des entreprises de transports pour 11,2%.

• De l’immobilier pour 5%.

• Des métiers de la Santé et de l’action sociale  
 pour 3,2%.

19%

10%

6%

7%

9%
21%

21%

7% Agriculture, Sylviculture

Industrie

Métiers de la construction

Commerces et 
hôtels restaurants

Transports

Immobilier

Santé

Services

RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR ACTIVITÉ

58%

1%
4%

3%

31%

3% Commerce : 
réparations d'automobiles 
et d'articles domestiques

Activités �nancières

Immobilier, location et
services aux entreprises

Education

Santé et action sociale

Services collectifs,
sociaux et personnels

PROFESSIONS LIBÉRALES PAR SECTEUR

LASERIS 1 et 2
       Les implantations vont bon train

 

DEVELOPPEMENT ECDEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Aménagées par la SEML Route des Lasers, dont la CdC du Val de l’Eyre est l’un des 
11 partenaires, ces deux zones d’activité situées à proximité immédiate du Laser 

Mégajoule continuent de se développer.

LASERIS 1 
Dédié aux équipementiers du laser mégajoule, 
ainsi qu’aux entreprises liées à la filière optique-
laser, ce parc scientifique et technologique est 
occupée aujourd’hui à plus de 60%. Il héberge 
des sociétés comme THALES, GERAC, SAGEM 
Défense Sécurité, COFELY, SPIE, CLEMESSY, 
SAUR, SST ENERGY INTERNATIONAL, EOSOL 
ENERGIES NOUVELLES, BEVIEW, G METRIC, 
Agence photo FREE-LENS…. Ces implantations 
se déploient sur 26 000 m2, dont 4 000 m2 de 
salles blanches. 
Depuis 2008, il offre également des espaces 
locatifs d’ateliers et de bureaux ainsi qu’une 
large gamme de services associés : espace 
accueil, salles de réunion, visioconférence, 
bureaux meublés en location courte durée et un 
restaurant inter-entreprises géré par la société

AVENANCE, filiale de restauration collective du 
groupe ELIOR, acteur majeur de la restauration en 
France. Baptisé “Espace Mauka“, cet établissement 
est ouvert du lundi au vendredi, de 11h45 à 14h00 
aux sociétés des parcs Laseris 1 et 2 ainsi qu’aux 
entreprises gravitant autour de la filière optique-
laser et situées à proximité du Barp. 
L’institut Lasers et Plasmas, inauguré en janvier 
2009 participe également à l’attractivité de la zone 
en accueillant des chercheurs de haut niveau. 

Contact
Aurélie BARBE - Tél. 05 56 21 06 44
SEML Route des Lasers - LASERIS 1 
Espace HEGOA
Avenue du Médoc - 33114 Le Barp 
E-mail : a.barbe@seml-routedeslasers.fr 
Plus d’infos sur : www.routedeslasers.fr

LASERIS 2 
Sur cette zone de 8 hectares, les travaux 
d’aménagements sont aujourd’hui terminés. 
Désormais disponibles à la vente, les  terrains vont 
permettre l’installation d’activités tertiaires et de 
services. D’ores et déjà, le groupe SAFRAN s’est 
rendu acquéreur du foncier pour la construction 
d’une résidence hôtelière.

Laseris 2 est également porteur d’un ambitieux 
projet de développement durable : LASEOSOL.  
Ce programme, qui associe la SEML Route des 
Lasers et la société EOSOL ENERGIES NOUVELLES, 
porte sur la construction d’une unité de 
production photovoltaïque de 330 kilowatts. 

Grâce à cette initiative, une des premières en 
Aquitaine, la SEML Route des Lasers entend

démontrer son engagement dans la démarche 
développement durable.

La société EOSOL ENERGIES NOUVELLES, filiale 
du groupe franco-espagnol EOSOL ENERGY, 
souhaite en effet faire de ce site une référence 
dans le cadre de son développement axé sur 
les énergies renouvelables et leurs différentes 
technologies : éolien, photovoltaïque et thermo-
solaire. 

Représentant une superficie d’un hectare, cette 
ferme photovoltaïque sera à la fois une vitrine 
technologique et un champ d’expérience sur la 
concentration solaire. Un parcours pédagogique 
permettra également de sensibiliser le grand 
public à ces nouvelles technologies.

REPARTITION DU NOMBRE D’ENTREPRISES
PAR ACTIVITE

PROFESSIONS LIBERALES PAR SECTEUR



EYRIALIS 
L’accueil de la première zone 
commerciale du canton
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Stéphane WERNERT, 
Directeur Super U 
du Barp

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Etablie sur la commune du Barp, la zone 
d’activités Eyrialis se modernise et s’agrandit pour 
répondre à une forte demande d’implantations. 

Depuis le second semestre 2007, elle a fait 
l’objet d’importants travaux portant sur la voirie, 
la création de stationnements, l’aménagement 
paysager et  la préparation de l’arrivée du très 
haut débit. En 2009, une nouvelle tranche de 
6 hectares est mise en chantier pour la création 
de la première zone commerciale du canton. 

Elle aura pour locomotive le Super U du Barp qui 
bénéficiera ici d’un vaste espace et comprendra 
une galerie marchande permettant de compléter 
notre offre commerciale sur des secteurs qui nous 
faisaient défaut jusqu’à présent : équipement de 
la personne et de la maison, culture et loisirs, 
restauration.

D’autre part sur Eyrialis, d’autres lots à vocation 
industrielle seront disponibles.

 

DEVELOPPEMENT ECDEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

SYLVA 21
Parc éco-industriel et pôle 
national de compétitivité

Principalement dédié aux entreprises de la filière 
bois/développement durable, le nouveau parc a 
fait l’objet d’une première tranche de travaux 
de viabilisation et d’aménagements portant sur 
15 hectares. 

Ouverte à la commercialisation fin 2008, elle 
a permis l’installation d’une extension de 
l’entreprise BEYNEL et celle d’un fabricant de 
charpentes et de constructions bois, Jacques 
BAILLET.

De nouvelles actions sont d’ores et déjà menées 
pour intensifier la commercialisation des lots 
restant disponibles.

Contact commercialisation
Evelyne Durif - Tél. 05 56 88 85 88
E-mail : edurif@valdeleyre.fr

LOTS
A, B, C, D et E
DISPONIBLES

Olivier FRADIN, 
Christian BRET, 
Nicolas VALLOIR, 
AEC Polymers 
“Pour nous, trois critères ont 
présidé au choix du Barp pour 
notre nouvelle implantation : 
la facilité d’accès par 
rapport à l’autoroute et 
à la rocade bordelaise, la 
notoriété internationale 
du projet Mégajoule et le 
potentiel de développement 
de ce territoire. J’ajoute 
que l’accueil que nous 
avons reçu de la Mairie 
et de la Communauté de 
Communes a également 
été déterminant. Installés ici 
depuis le 28 décembre 2007, 
nous développons dans 
d’excellentes conditions nos 
activités dans le domaine du 
collage industriel au service 
de nos principaux marchés : 
le transport, le matériel 
ferroviaire, le nautisme. Nous 
employons une vingtaine 
de personnes dont un bon 
nombre a décidé de venir 
vivre ici, au Barp.“
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A
10 354 m2

B
7 364 m2

C
6 764 m2

D
8 390 m2

H G F E
3 737 m2

Belin-BélietSalles D3

ZI La Règue à Belin-Béliet
Réfection de la voirie.

ZONES 
D’ACTIVITÉS
Réhabilitations
achevées !“

Elie REYNAERT, 
Cabinet Elite, 
Responsable de la commercialisation
du futur 
“Retail Park Eyrialis“

“Cela fait des années que le Super U était à l’étroit 
dans ses murs. Le projet de centre commercial 
qui est en train de se concrétiser sur la zone 
Eyrialis va le faire passer de 900 à 1700 m2. Pour 
nous, cette nouvelle implantation ne présente 
que des avantages. Nous restons proche de 
notre clientèle, mais dans une configuration 
beaucoup plus spacieuse. 

Nous allons pouvoir à la fois développer notre 
offre de produits, la rendre plus “lisible“ 
en magasin mais aussi communiquer plus 
largement vers l’ensemble des habitants du Val 
de l’Eyre. 

Barpais depuis plus de 7 générations, je suis très 
fier de participer à ce grand projet commercial 
qui ouvre une nouvelle ère de services à notre 
population.“

 
“C’est véritablement une nouvelle génération 
de centre commercial qui va naître au sein 
d’Eyrialis. 

Conçu comme un espace de services, de détente 
et de promenade, on y trouvera sur près de 7000 
m2 de surface un très large éventail d’enseignes 
et de magasins dédiés à l’équipement de la 
maison et de la personne, à la culture, aux loisirs 
et à la restauration. 

Notre objectif est de répondre aux attentes des 
16 000 habitants que compte aujourd’hui le Val 
de l’Eyre en apportant à la fois la proximité, un 
service personnalisé, une nouvelle manière de 
consommer, avec bien sûr, le meilleur rapport 
qualité/prix possible ! 
Ouverture prévue : septembre 2010.“

ZI La Règue à Belin-Béliet
Création de places de parking.

ZA Eyrialis au Barp
Réfection complète de la voirie 
et des trottoirs.

Autoroute A63 à 400 m
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O rdures ménagères,  déchets issus de l ’act iv ité profess ionnel le,  matériaux 
recyclables,  produits  toxiques ou dangereux pour l ’environnement : 

aujourd’hui,  la gest ion des déchets est  de plus en plus complexe.    
E l le  exige de la col lect iv ité une pol it ique de gest ion ambit ieuse,  la mise en 
place de solut ions spéci f iques,  mais aussi  l ’ef fort  c itoyen de tous.    
Tr i  sé lect i f ,  apports volontaires en déchetter ies,  recyclage,  compostage 
individuel  :  préserver notre environnement,  c ’est  aussi  respecter notre 
identité !

La comparaison 2007-2008 permet d’observer 
une quasi-stabilité du volume global des déchets. 
Fait intéressant : le volume d’ordures ménagères 
cesse de croître. Par contre, les volumes collectés 

en tri sélectif et verre enregistrent une croissance 
inférieure à celle de l’année 2006, par exemple. 
Un résultat à améliorer en 2009 !

        Traitement des déchets : 
    la responsabilité de tous

Un bon bilan financier pour le recyclage

Des volumes de déchets qui se stabilisent
2007 2008

 Tonnage total déchets 11 909 T 11 976 T

 Apports en déchetteries 6 553 T 6 681 T

 Ordures ménagères 3 957 T 3 879 T

 Tri sélectif 884 T 902 T

 Collecte verre 515 T 511 T

Le tri sélectif et le 
verre collecté en 
Val de l’Eyre 
en 2008 
ont permis 
d’économiser 
l’équivalent de 
8 000 Mégawatts/h 
d’énergie (soit la 
consommation 
électrique 
annuelle d’un 
village de 
800 habitants, 
ou 5% de la 
consommation 
annuelle de 
la totalité de 
notre territoire) 
ou encore 
538 Tonnes 
d’équivalent CO2.

DEMANDEZ
VOTRE GUIDE 
DU TRI

Pour vous aider dans 
votre geste de tri au 
quotidien, la CDC 
a réalisé un guide 
pratique. Disponible à 
la CDC ou dans votre 
mairie.

Si le volume collecté en tri sélectif n’augmente 
presque pas, la valeur de revente de cette 
collecte a fait un bond significatif : elle est 
passée de 70 000 € en 2007 à 106 000 € en 

2008 ! Ce résultat est dû à l’envolée des cours 
du marché des matériaux sur cette année. Une 
tendance qui tend à s’inverser depuis le début 
de l’année 2009.

Tri du bois : 
           objectif atteint !
En 2008, 845 tonnes de bois - planches, 
panneaux, meubles - ont été séparé du tout-
venant. Grâce à ce tri, le bois récupéré est utilisé 
pour fabriquer des panneaux de particules. Il a 
représenté une économie de traitement de plus 
de 40 000 € pour la collectivité !

Déchetteries pour les particuliers : 
            modernisation et extensions achevées !

La déchetterie professionnelle est ouverte
Implantée à Belin-Béliet à côté de la déchetterie 
grand public, elle fonctionne depuis novembre 
2008. 
Ouverte à tous les professionnels munis de cartes 
d’accès prépayées, elle permet, après passage 
sur le pont bascule, de benner directement 
les différents types de déchets : tout-venant, 
bois, déchets verts, gravats, déchets ménagers 
spéciaux (DMS). Le déchargement des cartons, 
ferrailles, pneus est gratuit. Ses horaires 
d’ouverture sont les mêmes que ceux de la 
déchetterie grand public.
Déchetterie de Belin-Béliet / Salles
ZI La Règue - Tél. 06 13 23 26 63

Carte d’accès prépayée 

à retirer à la CdC
Véronique Dupin 

Tél. 05 56 88 85 88

DEMANDEZ
VOTRE GUIDE 
DU TRI !
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Le Barp 
L’extension de la plateforme et sa réhabilitation 
ont permis la création de 3 nouveaux points 
de déchargement, portant l’ensemble à 9 
quais dont 5 sont équipés de bennes de 30 m3 
de capacité. 

Les travaux ont porté également sur la création 
d’un dispositif de récupération et de traitement 
des eaux pluviales, celle d’une aire de lavage 
pour camions - bennes et la mise aux normes 
de l’aire de stockage des déchets ménagers 
spéciaux (DMS).

Belin-Béliet
La déchetterie s’enrichit de deux quais de 
déchargement pour accompagner la croissance 
démographique du territoire.

 

A Belin-Béliet comme au Barp, les travaux de modernisation et d’agrandissement 
sont pratiquement terminés. Représentant un montant de 712 000 € HT, ils 
ont été subventionnés en partie par le Département, la Région et l’ADEME. 

DECHETTERIE
PARTICULIERS

DECHETTERIE
PROFESSIONNELS
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 DIB (Déchets Industriels Banals) 130 € HT / Tonne

 Déchets verts 32 € HT / Tonne

 Déchets bois 53,80 € HT / Tonne

 Gravats 14 € HT / Tonne

 DMS ( Déchets Ménagers Spéciaux) 885 € HT / Tonne

 Huiles végétales 380 € HT / m3

 Piles 1550 € HT / Tonne

 Ferrailles GRATUIT

 Cartons GRATUIT

 Pneus GRATUIT

TARIF HT DES DÉCHETS POUR LES PROFESSIONNELS (TVA 5,5%)

ZI de la 
Règue
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Salles           Belin-Béliet

Déchetterie
pour les

professionnels

D3

 

Rappel… 

POUR UNE BONNE 
UTILISATION 
DE NOS 
DÉCHETTERIES
• Ouverture aux
 véhicules des    
 particuliers    
 exclusivement, 
 sur présentation de   
 la carte d’accès.

• Hauteur maximum   
 des véhicules : 1,90 m. 
 Des portiques    
 délimitant la hauteur   
 maximum sont en 
 cours d’installation.

• Apport maximum/jour/  
 foyer et par type de   
 déchet : 1 m3.

Rappel… 
Un comportement 
citoyen commence 
par le respect :
•	de	l’organisation	
 de la collecte
•	des	installations
•	des	règles	de	sécurité

Rappelons que les 
dépôts sauvages sont 
passibles de poursuites 
pénales pouvant 
aller jusqu’à 

1 500 € d’amende.TEOM 2009 
En 2009, la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères augmentera de 7,22%. 
Cette augmentation s’explique par :
• Le financement des nouveaux investissements 
de mise aux normes et d’extensions de nos 
déchetteries, indispensables pour répondre à la 
croissance de notre population (712 000 € HT).
• L’augmentation de la Taxe Générale sur les 
Activités Polluantes (TGAP) issue du Grenelle 
de l’environnement, que nous devons acquitter 
pour le traitement des déchets.
• La réactualisation annuelle des prix de nos 
marchés de prestations.

Déchets :
à chacun sa contribution

PROFESSIONNELS

Redevance
spéciale pour la 

collecte en 
porte à porte

+
Carte d’accès

prépayée pour la 
déchetterie

des professionnels

PARTICULIERS

TEOM
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Des outils au service 
                      du projet de “Territoire“
SIG : nouvelles évolutions 
Puissant programme informatique et outil 
“multifonctions“ par excellence, notre Système 
d’Information Géographique permet de localiser, 
gérer et analyser des données géographiques 
régulièrement mises à jour telles que le cadastre, 
le plan de voirie, l’éclairage public, les transports 
scolaires ou l’assainissement individuel. Ses 
applications sont en constante évolution.
Ainsi, en 2009, le SIG intègrera le zonage des 
POS* et PLU*, ainsi que les réglementations 
spécifiques à chaque zone.

*POS : Plan d’Occupation des Sols
*PLU : Plan Local d’Urbanisme

Eclairage Public : 
des lampes plus 
économiques à l’essai 
A l’occasion du renouvellement du marché de 
l’entretien de l’éclairage public, la CdC a décidé 
d’équiper 375 points lumineux situés sur 
les 5 communes de lampes à consommation 
réduite.

Plus chères à l’achat, ces lampes éclairent mieux 
(65% d’éclairement en plus), durent plus 
longtemps et consomment beaucoup moins 
d’électricité (20% en moins). 

L’objet de ce test est à la fois de mesurer l’impact 
réel de ce changement et d’anticiper la future 
réglementation en faveur de l’environnement et 
des économies d’énergie.

SCOT : élaboration achevée en 2010
Le SCOT, Schéma de Cohérence Territoriale, 
est un document stratégique conçu à l’échelle 
des 17 communes du Pays constitué par la 
COBAS*, la COBAN* et le Val de l’Eyre. Son 
objectif est d’offrir une vision stratégique 
à 20 ans du développement cohérent et 
harmonieux de ce vaste territoire en regard de 

ses éléments essentiels que sont l’urbanisme, 
l’habitat, les transports, l’environnement et le 
développement économique. Actuellement en 
cours d’élaboration, ce SCOT devra être achevé 
en 2010, date à partir de laquelle les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) des communes devront être 
compatibles avec ce document directeur.

Programme  LEADER : une aide 
au développement de l’économie rurale
La candidature du Pays Bassin d’Arcachon Val 
de l’Eyre au programme européen LEADER*, 
acceptée en avril 2008, a débouché sur 
l’attribution d’une aide de 1,5 millions d’euros 
destinée à accompagner une démarche collective 
articulée autour de 3 axes : l’accueil durable 
des populations, la préservation/valorisation de 

notre patrimoine naturel et le développement 
de filières axées sur le tourisme rural. 

Pour conduire cette démarche réservée 
aux territoires organisés en Pays ou en Parc 
Régionaux, une chargée de mission et une 
gestionnaire ont été recrutées.

AMENAGEMENT DU

* LEADER :  Liaison Entre Actions de Développement de L’Économie Rurale

Le SIG, une superposition de cartes.

Circuits transports  
scolaires

Éclairage public

Voirie

Eau et assainissement

POS/PLU

Cadastre

Carte IGN

Mis en place en 2004 pour vérifier la conformité 
des installations individuelles d’assainissement 
des eaux, le SPANC - Service Public de 
l’Assainissement Non Collectif du Val de l’Eyre - 
a achevé en 2008 l’état des lieux des quelque 
2 100 installations du territoire. 

Dans le même temps, il a aussi instruit 232 
demandes de créations d’assainissements 
associés aux permis de construire ainsi que 131 
projets de réhabilitation. 

Cette première phase a permis le financement 
de 120 chantiers de mise en conformité 
par l’Agence de l’Eau.

Ce service va désormais se consacrer pendant 
6 ans à une seconde mission imposée par la 
Loi sur l’Eau : le contrôle périodique de bon 
fonctionnement de l’ensemble des installations, 
anciennes ou récentes. 

Ce contrôle porte sur l’entretien des ouvrages, 
la fréquence des vidanges, le contrôle du niveau 
des boues dans la fosse toutes eaux. 

Le coût annuel de ce contrôle sera de 13,50 € 
par an et par installation pendant 6 ans.

Un projet de construction, d’extension ou 
de réhabilitation de votre habitat ? 

N’hésitez pas à consulter le SPANC, car ce 
dossier vous sera demandé lors du dépôt 
de votre permis de construire !

Nouvelle mission pour le SPANC : 
           le bon fonctionnement des installations

Entre 2007 et 2008, 23% des foyers de la CdC se sont équipés 
de composteurs individuels. Ce succès - portant sur un total 
de 1500 composteurs - a permis de faire baisser le tonnage 
d’ordures ménagères car les déchets organiques représentent 
30% du volume moyen d’une poubelle. Au premier trimestre 
2009, un nouveau lot de 500 composteurs vient d’être 
mis à la disposition des habitants du territoire. Il portera le 
niveau d’équipement à 31% des foyers. On peut les retirer 
dès aujourd’hui à la Communauté de Communes pour 15 €.

Composteurs individuels : 
une nouvelle opération 
est lancée !

ENVIRONNEMENT

HORS FROID
(cuisinières, gazinières)

FROID 
(frigos, congélateurs)

PETIT ELECTRO
MENAGER

ECRANS TOTAL

 BELIN-BELIET/SALLES 200 187 31 32 450

 LE BARP 193 129 37 35 394

 SAINT-MAGNE 7 6 1 2 16

 LUGOS 19 12 4 3 38

 TOTAL 419 334 73 72 898

UNITES COLLECTEES PAR                   *  EN 2008

D3E : premier bilan encourageant

En 2008, ce sont près de 900 unités qui ont été récupérées dans l’ensemble de nos déchetteries 
et orientées vers une filière de dépollution et de recyclage respectueuse de l’environnement.DÉCHETS VERTS 

jusqu’aux 
petites branches 
seulement !

Dans la benne consacrée 
aux déchets verts, 
on peut mettre les tontes 
de gazon, les herbes 
et racines, les arbustes 
débités. 
Pour les arbres, seules les 
branches inférieures 
à 10 cm de diamètre 
sont acceptées. 
Par contre, les souches 
ne sont pas autorisées.

UN NOUVEAU
MODE DE 
TRAITEMENT ET 
DE VALORISATION 
POUR LE 
TOUT-VENANT

Depuis juin 2007, 
la CdC a choisi 
de confier le 
traitement des 
encombrants à 
la société PENA.
Cette société a en 
effet mis au point 
une technique de 
tri, de dépollution 
et de broyage qui 
permet de recycler 
ces déchets comme 
combustible de 
chauffage pour les 
cimenteries, par 
exemple.

*Ecologic : éco-organisme partenaire de la CdC dans la collecte et le traitement des D3E

*COBAS : Communauté de Communes du Bassin d’Arcachon Sud
*COBAN : Communauté de Communes du Bassin d’Arcachon Nord

INTERNET 
HAUT DÉBIT :  
négociation
en cours

La CdC du Val de 
l’Eyre a adhéré 
à “Gironde 
Numérique“, dont 
l’objectif est de 
déployer le haut et 
le très haut débit.  
La signature du
contrat avec un 
opérateur privé 
interviendra au
second semestre 
2009.

Nous connaîtrons 
dans les prochains 
mois le calendrier de 
déploiement prévu 
sur notre territoire.

En bref…
En bref…
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CISPD : Une vraie réflexion 
           sur l’ensemble de nos comportements
Si le Val de l’Eyre est loin d’être un espace 
caractérisé par la violence ou la délinquance, on 
peut observer ici et là des actes d’incivilités ou 
des comportements qui ne sont pas sans risque 
ni danger pour les personnes elles-mêmes et 
pour la communauté. 

La création du Conseil Intercommunal de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(CISPD) à l’échelle du Val de l’Eyre (Belin-Béliet, 
Le Barp, Lugos, Saint-Magne, Salles) et des 
communes d’Audenge, Biganos, Marcheprime 
et Mios se veut une réponse adaptée aux besoins 
de prévention. 

Actuellement, sont concernés trois grands 
domaines :

•	 Les	 comportements	 à	 risques, liés en 
particulier à l’alcool ou aux autres formes 
d’addiction. En 2008, des réunions de réflexion 
et de sensibilisation ont été organisées à 
l’attention des acteurs sociaux. En 2009, ce 
travail sera poursuivi autour d’une campagne de 
communication portant sur l’interdiction de la 
vente d’alcool aux moins de 18 ans et sur les 
risques liés à sa consommation croissante chez 
les mineurs.

•	 La	 sécurité	 routière. Plusieurs journées 
sur ce thème ont été conduites au Barp en 
2008 : contrôles de vitesse préventifs en 
agglomération, tests au choc, circuit éducatif 
pour les plus jeunes…. D’autres actions sont 
envisagées  comme l’achat de radars préventifs 
pour un meilleur respect de la limitation de 
vitesse en agglomération, par exemple.

•	Les	violences	volontaires. Des actions de 
formation vont réunir les professionnels afin 
d’envisager les modes de surveillance ou de 
conseil à mettre en place pour prévenir de tels 
actes.

Formation, emploi, mobilité : 
                      des réponses ciblées
En relation avec les structures installées sur 
le Bassin d’Arcachon, le Val de l’Eyre dispose 
désormais de relais locaux pour mettre à la 
disposition des jeunes et des personnes en 
recherche d’emploi ou en difficulté les moyens 
d’information et d’accompagnement dont ils 
ont besoin.

 La Mission Locale du Bassin  
 d’Arcachon et du Val de l’Eyre
est un espace d’information et d’intervention 
au service des jeunes de 16 à 25 ans. Chaque 
personne accueillie bénéficie d’une écoute et d’un 
suivi personnalisé qu’il s’agisse d’orientation, de 
formation, de recherche d’emploi, de réalisation 
de projets, mais aussi de problématiques liées à 
la santé ou au logement.

Contacts
Salles > Maison de la solidarité - 11 allées du 
Champs de Foire - Le lundi, mercredi et jeudi toute la 
journée, le mardi après-midi. Tél. 05 56 88 30 10
www.maisondelasolidarité.salles@wanadoo.fr

Belin-Béliet > Mairie de Belin-Béliet
Le jeudi matin. Tél. 05 56 88 00 06

Le Barp > CCAS
Le jeudi après-midi. Tél. 05 56 88 61 28

Lugos > Mairie de Lugos
Le 3ème jeudi matin de chaque mois (sur RV). 
Tél. 05 57 71 95 26

Saint-Magne > Mairie de Saint-Magne 
Le 2ème mardi après-midi de chaque mois (sur RV).
Tél. 05 56 88 51 09

  
  La Maison des Saisonniers 
crée un pont entre les besoins des entreprises 
positionnées sur les activités touristiques - 
hôtellerie, restauration, boutiques, animations 
- et les personnes à la recherche d’un emploi 
saisonnier. Elle apporte aussi son savoir-faire en 
matière de contrats et de droit du travail.

Contacts
Tous les jeudis après-midi de 14h à 17h30 en mai 
et juin > Maison de la solidarité de Salles
11 allées du Champs de Foire. Tél. 05 56 88 30 10
www.maisondelasolidarité.salles@wanadoo.fr

Tous les autres jours de 9h à 12h30 et 14h à 17h30, 
du lundi au vendredi > 12, rue de la Humeyre 
33260 La Teste de Buch. Tél. 0 820 890 298
www.saisonniers-bassin-arcachon.com

       Insercycles favorise la mobilité 
des personnes en mettant à leur disposition 
vélos et deux roues motorisés afin qu’elles 
puissent répondre à une offre d’emploi, suivre 
une formation ou un stage.

Contact
Rue de l’industrie - 33470 Le Teich. 
Tél. 09 66 13 43 86
E-mail : asso.insercycles@yahoo.fr

N’hésitez pas à contacter ces structures 
auxquelles la CdC adhère.

 

AIRES DES GENS 
DU VOYAGE : 
études 
d’aménagements 
programmées

Par tradition, notre 
territoire constitue 
une halte régulière 
pour les gens du 
voyage.

Deux emplacements 
en particulier, l’un 
à l’entrée du Barp, 
l’autre à Belin-
Béliet, permettront 
la création 
d’une trentaine 
d’emplacements pour 
les familles et leurs 
véhicules. 

En 2009, les études 
techniques relatives 
à l’aménagement 
de ces deux aires 
avec point d’eau, 
point électricité et 
point déchets seront 
lancées. La gestion et 
l’entretien de ces aires 
seront confiés à une 
entreprise extérieure.
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En bref…  En bref…


