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É D I T O

Chère Madame, Cher Monsieur, 

Alors même que parait notre nouveau magazine intercommunal, la situation 
reste compliquée : 

Au niveau national, les élections législatives qui viennent de se dérouler ont 
donné aux français l’occasion d’élire des députés, dont la principale mission 
va être de répondre aux nombreux défis qui s’imposent à nous et que sont : 
le retour de l’inflation, la raréfaction des matières premières, un coût de 
l’énergie prohibitif, des perspectives de croissance revues à la baisse sans 
oublier l’urgence climatique et la crise sanitaire dont on ne sait pas si elle 
appartient au passé.

Au niveau international, le conflit Russie-Ukraine semble durablement installé 
avec à la clef des conséquences humaines et économiques, toujours aussi 
préoccupantes.

Une conjoncture, pour le moins compliquée comme nous le voyons, mais qui 
ne doit pas nous dérouter de nos objectifs et doit, bien au contraire, nous faire 
redoubler d’efforts afin que notre belle intercommunalité puisse continuer à 
demeurer un territoire dans lequel il fait bon vivre ! 

Ainsi, vous découvrirez entre autres à travers ces pages les différents 
chantiers menés ou en cours, la stratégie à déployer en matière de 
développement économique ou bien encore, face à l’urgence climatique 
qui nous concerne toutes et tous, la présentation des objectifs de notre Plan 
Climat Air Energie Territorial. 

Également, et afin d’assurer aux côtés de nos communes cette qualité de vie à 
laquelle nous sommes tant attachés, la Communauté de communes participe 
au fonctionnement de nos services petite enfance, enfance et jeunesse ou 
bien encore à celui de notre service d’aide à domicile, sans oublier bien sûr 
notre soutien aux manifestations culturelles et aux associations sportives. 

Tout ceci dans un cadre financier très tendu, le mot est faible, qui cette année 
va nécessiter une augmentation de notre fiscalité.

En attendant, sachons vivre le moment présent en profitant un peu de cet été 
qui nous tend les bras alors même que nous commençons à retrouver un peu 
de cette convivialité qui nous a tant manqué ces dernières années.

À bientôt

LIONEL FAYE
PRÉSIDENT DE LA CDC DES PORTES 

DE L’ENTRE-DEUX-MERS
MAIRE DE QUINSAC
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R E T O U R  
E N  I M A G E S

Mardi 15 mars  
Cambes 
Formation eau et urbanisme 
organisée par le CAUE de la Gironde

Du 27 janvier au 27 mars  
Cambes - Camblanes et Meynac - 
Quinsac
Festival « Théâtre d’hiver » 

Jeudi 5 et vendredi 6 mai  
Saint-Caprais de Bordeaux 
Animations Relais Petite Enfance 
Atelier « Observer la nature et semer 
des graines »

Jeudi 10 février 
Saint-Caprais de Bordeaux  

Rencontre avec les acteurs 
éducatifs de la CdC 

Du 21 au 25 mars 
Latresne 

Semaine petite enfance 
Multi Accueil Latresne 



R E T O U R  
E N  I M A G E S

A C T U S

LE NOUVEAU ROND-POINT 
DES PLATANES À CAMBLANES 
ET MEYNAC
MISE EN SERVICE EN JANVIER 2022

La zone d’activité des Platanes est traversée par la 
Départementale 14. 
L’aménagement du carrefour actuel était géré par un tourne-à-
gauche. L’objectif de cet aménagement est : 

   D’améliorer et de sécuriser les flux de circulation sur 
la Route Départementale n°14, ainsi que les accès des 
voies adjacentes tels que la zone artisanale des Platanes et 
l’accès à l’entreprise SICSOE.

   D’aménager deux arrêts de bus au droit du giratoire 
ainsi que le cheminement piétons jusqu’au carrefour 
d’Handivillage 33.

La Communauté de communes a financé cette opération à 
hauteur de  250 000 € . 

CDC : DES PROJETS POUR TOUS CDC : DES PROJETS POUR TOUS 

INFRASTRUCTURESINFRASTRUCTURES

CADRE DE VIECADRE DE VIE

Comme chaque année, la Communauté de communes assure le 
fauchage des voies d’intérêt communautaire.  Cet entretien assuré  
par l’entreprise ACEVEDO (sauf pour les communes de Tabanac, 
Quinsac, Lignan-de-bordeaux et Latresne, réalisé en régie).  
Ce fauchage est basé sur les principes du « fauchage raisonné ». Le 
conseil Départemental, sur ces routes départementales, l’applique déjà 
depuis quelques années. 

Pour aller plus loin :  gironde.fr/fauchage

Il s’agit de continuer de garantir aux usagers des routes les 
conditions de circulation, de sécurité et de confort optimum 
tout en préservant la biodiversité des accotements. Ces actions 
s’inscrivent dans la politique de développement durable.

Les travaux sur les voiries intempéries : 
En juin 2021, certaines voiries communautaires ont subi des dégâts 
importants.
Après de nombreux mois (dossier de reconnaissance de catastrophe, 
accord pour démarrer de façon anticipée le projet, chiffrage du 
programme…) mais aussi des mesures d’urgences dans les jours qui 
ont suivi l’événement (mise en sécurité de l’avenue des bois des filles, 
retalutage de l’avenue des Chênes), nous avons lancé la consultation 
pour réaliser les travaux. Sous réserve des résultats de la consultation, 
les travaux devraient démarrer en septembre 2022.

L’ENTRETIEN DES ROUTES 
COMMUNAUTAIRES

ACCOMPAGNEMENT POUR 
VOS PROJETS DE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE
La Communauté de communes des Portes de l’Entre-deux-Mers en 
partenariat avec le CREAQ propose un service vous permettant de 
bénéficier d’un accompagnement gratuit pour vos projets de 
rénovation énergétique.

Les conseillers en énergie du CREAQ vous accueillent 
ainsi tout au long de l’année sur rendez-vous gratuits et 
personnalisés pour répondre à toutes vos questions et vous 

assister dans vos démarches. Que vous soyez locataires ou propriétaires, 
ces spécialistes de l’énergie et de l’habitat vous apporteront des conseils 
neutres, indépendants et objectifs.

UNE MULTITUDE DE THÈMES PEUVENT ÊTRE ABORDÉS 
AU COURS DES RENDEZ-VOUS :
• Vos consommations énergétiques et les économies possibles
• Les aides financières accordées
• L’isolation de votre maison
• Le type d’équipement de chauffage à choisir
• Les énergies renouvelables
• La lecture de vos devis

Permanence :
les 4èmes jeudis matin de chaque mois à la Mairie 
de Camblanes et Meynac.
Prise de rendez-vous directement en ligne :
https://www.creaq.org/ ou par téléphone du lundi 
au vendredi au 05 57 95 97 04

Avenue Bois des Filles - Cénac

Avenue de Latresne - Cénac 3



SPORTSPORT

SAISON PISCINE 2022
SAISON 2022 : Ouverture le samedi 28 mai 2022
Fermeture dimanche 11 septembre 2022
Pas de créneaux et de protocole en vigueur
Attention shorts de bain interdits ! 
Les maîtres-nageurs vous proposent des cours de natation enfants 
et adultes, diplômes.
Laurent CASSE : 06 64 43 45 50 • Grégory BECKMANN : 06 58 78 14 60

  Piscine Intercommunale : Chemin du stade à Latresne 
Téléphone 05 56 20 76 83 
www.cdc-portesentredeuxmers.fr/piscine d’été

SCHÉMA DIRECTEUR 
DES EAUX PLUVIALES
Les communes de Cambes, Camblanes-et-Meynac, Carignan 
de Bordeaux, Cénac, Latresne et Saint Caprais de Bordeaux se 
sont réunies en groupement de commandes pour l’étude et la 
réalisation de leurs schémas directeurs de gestion des eaux 
pluviales.

Cette étude est motivée par le souhait de disposer d’un 
diagnostic exhaustif de l’état actuel du réseau d’eaux 
pluviales, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, pour 
déterminer les contraintes et dysfonctionnements actuels et 
fixer les mesures et prescriptions à mettre en œuvre afin de 
correctement gérer et traiter le surplus d’eaux pluviales en 
respectant le cadre réglementaire de la loi sur l’eau.

L’intérêt du présent groupement de commandes est de disposer 
d’un diagnostic commun resitué à l’échelle des bassins 
versants, tout en tenant compte des conclusions de l’étude 
actuellement menée par le SIETRA, (Syndicat Intercommunal 
d’Etudes pour la Restauration et l’Aménagement de la Pimpine).

DEUX STAGIAIRES EN GEMAPI
Dans le cadre des travaux de la commission GEMAPI 
et comme annoncé en fin d’année, nous accueillons 
des stagiaires en formation GEMEAU (Gestion et Maîtrise de l’Eau).

DEUX OBJECTIFS : 
Réaliser un diagnostic du réseau hydrographique (en 
complément des études portées par le SIETRA) de la palu de 
Camblanes et Meynac à Langoiran (Latresne ayant déjà réalisé 
ce travail avec des étudiants GEMEAU) à savoir :

   Dresser l’inventaire du réseau hydraulique (cours d’eau, 
fossés, ...) et le caractériser (longueur, largeur, fil d’eau,...)

   Dresser l’inventaire des ouvrages présents (pont, buse,...) 
et le caractériser (longueur, largeur, diamètre,...)

   Créer une couche numérique à intégrer dans le Système 
Information Géographique

   Créer une carte à destination des communes, et de 
l’intercommunalité

Réaliser les annexes graphiques pour les 3 ASA (Association 
Syndicale Autorisée) 

   Définir le gestionnaire et le responsable de l’entretien du cours
   Permettre une meilleure coordination des travaux d’entretien

ENFANCE ET JEUNESSEENFANCE ET JEUNESSE

Le LAEP l’îlot est un lieu chaleureux, convivial et ludique 
ouvert aux familles et à leurs enfants de moins de 6 ans 
à raison de deux demi-journées par semaine. 
Gratuit, anonyme et sans inscription, chacun est libre de s’y 
rendre à la fréquence et pour la durée qui lui convient afin de 
partager un temps de jeu, de rencontre et d’échange entre 
parents, enfants et accueillants.
N’hésitez pas à aller y faire un tour, vous passerez à coup sûr 
un bon moment !

HORAIRES :
Les lundis de 9h à 11h - Accueil Périscolaire, 1 rue de la 
colline à Latresne (bâtiment rouge)
Les mercredis de 15h30 à 17h30 - Multi accueil 
« La Ritournelle », 1 rue Morès à Le Tourne 

Contact :
Relais Petite Enfance
Téléphone 06 46 16 48 94
Courriel relaisenfance@cdc-portesentredeuxmers.fr

LAEP « L’ÎLOT » : LIEU D’ACCUEIL ENFANT-PARENTS
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F O C U S  S U R

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUEDÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Présentation de la stratégie attractivité du territoirePrésentation de la stratégie attractivité du territoire

   CFE (Cotisation Foncière des 
Entreprises) adossée au foncier.

   Plus la Communauté de communes 
dispose de foncier dit « économique » 
plus la CFE augmente.

   CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises) liée aux chiffres d’affaires 
générés par les entreprises et Programme 
Alimentaire Territorial (PAT). 

   Elle mesure la capacité de nos entreprises 
à créer de la richesse.

La Contribution 
Économique 

Territoriale (CET).

 LA COMPÉTENCE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET  
 ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE EST UNE DES COMPÉTENCES  
 CLÉS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES. 
La stratégie du territoire liée à cette compétence obligatoire se doit 
d’intégrer celles qui œuvrent à plus grandes échelles : la Région 
Nouvelle Aquitaine avec le Schéma Régional de Développement 
Économique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) et le Pôle 
Territorial Cœur Entre-deux-Mers (PETR)* dans le cadre d’ambition 
2030.  Cette mise en musique permet de clarifier l’accompagnement de 

Cette compétence s’accompagne d’une ressource fiscale qui permet le financement des projets et services de la Communauté de communes. 
La Contribution Économique Territoriale (CET) se décompose en deux éléments principaux :

nos entreprises qui portent un projet de création ou de développement 
de leur activité et participent à la réalisation de nos objectifs.
Pour élaborer cette stratégie, le premier travail a porté sur un bilan- 
diagnostic exhaustif de la dimension économique sur notre territoire. 
Ce travail réalisé avec le soutien de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie (CCI) a permis d’identifier les atouts de notre territoire, ses 
difficultés liées à un foncier contraint et les opportunités qui s’offrent 
à nous. Le développement des activités d’artisanat, de BTP et une 
spécialisation dans le métier du soin à la personne sont à souligner.

NOTRE STRATÉGIE POUR L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE PORTE 
AINSI DES AMBITIONS POLITIQUES :

VIVRE ET TRAVAILLER AU PAYS   
(En lien avec la recherche d’équilibre 

entre vie professionnelle et vie privée)

CRÉER LES CONDITIONS D’UN 
ÉCOSYSTEME FAVORABLE À 

L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI   
(Mise en place d’un observatoire foncier)

FACILITER LES SYNERGIES 
DE PROJETS ET LES INITIATIVES 

PARTENARIALES

TENDRE VERS L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE
(En lien avec le Programme Alimentaire Territorial (PAT), 

conciliant production et consommation locale)

FÉDÉRER ET ANIMER LES ACTEURS 
SOCIO-ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE

(Réunion, rencontre)

*FAIRE ÉMERGER 
UNE FILIÈRE AGRICOLE  
(Objectif porté par le PETR*)

DYNAMISATION DE LA VIE 
ÉCONOMIQUE LOCALE 

Animation du réseau d’acteurs

3 AMBITIONS

4 OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

RONAN FLEHO, 
MAIRE DE LATRESNE,
 VICE-PRÉSIDENT, RESPONSABLE DE LA COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

« En matière de développement économique, la grande problématique sur notre territoire n’est pas le manque 
de demandes, mais le manque de foncier pour accueillir ou développer les entreprises. Face à ce constat, nous 
avons adopté une nouvelle stratégie et de nouvelles orientations. Avec 2 objectifs : la mise en réseau des 
acteurs économiques du territoire et un travail fin sur l’optimisation du foncier, la chasse aux délaissés et au 
foncier gaché sur les zones économiques existantes ou au cœur des bourgs. »
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F O C U S  S U R

ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE 

PCAET, les grands objectifsPCAET, les grands objectifs
Obligatoire pour la Communauté de communes, le « PLANT-CLIMAT-AIR-ÉNERGIE-TERRITORIAL » permet de définir une feuille de route pour le 
territoire avec un effet ciseau, à savoir : 

GRACE AUX ÉCLAIRAGES APPORTÉS ET AUX PARTENARIATS DE NOMBREUSES STRUCTURES 
TECHNIQUES, NOUS AVONS PU FAIRE ÉMERGER 11 ORIENTATIONS PRINCIPALES :

1 1 
Réduire nos consommations énergétiques qui 
viennent aujourd’hui en majorité de nos modes de 

déplacements et de nos habitations

2 2 
Produire plus d’énergie renouvelable 

localement pour gagner en résilience 
et en indépendance

HÉLÈNE GOGA, 
MAIRE DE TABANAC, 
VICE-PRÉSIDENTE, RESPONSABLE DE 
LA COMMISSION ENVIRONEMENT, CADRE DE VIE 
« Après des mois de travail remarquablement piloté par nos services, le plan d’actions de notre PCAET 
vient d’être voté. Les actions retenues sont en lien avec les projets déjà engagés sur le territoire, 
notamment sur deux axes forts : le soutien à l’économie circulaire et l’énergie, qu’il s’agisse de la 
rénovation énergétique pour réduire la consommation ou du développement du solaire pour produire de 
l’électricité verte et locale. Nous terminons notre Plan Paysage, nous avons donc été particulièrement 
sensibles aussi à la qualité du cadre de vie et à la préservation de tous les espaces naturels.  
Enfin, nous souhaitons que les actions du PCAET soient menées en lien avec tous les acteurs et 
partenaires du territoire que nous allons fédérer et mettre au service des communes. »

Ancrer l’économie circulaire
dans le territoire

Préserver les espaces naturels et agricoles  
qui participent à la séquestration  
du carbone

Garantir la réussite des objectifs du Plan 
Alimentaire Territorial du Cœur Entre-deux-Mers

Garantir une qualité du cadre de vie 
par nos espaces publics

Développer des réseaux de chaleur 
dans les centre-bourgs

Améliorer la circulation de 
l’information face aux risques

Diffuser les actions et objectifs du 
Plan de Protection de l’Atmosphère

Apporter de la cohérence sur la 
gestion de la ressource en eau

Accompagner la rénovation énergétique
Formaliser les réflexions 
sur les mobilités du territoire

Dédier le développement du solaire 
aux espaces artificialisés ou dégradés

Le territoire a été accompagné par le SYSDAU, Syndicat qui gère le SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) de l’aire métropolitaine,  
pour mieux appréhender des sujets techniques et complexes qui dépassent souvent l’échelle de notre Communauté de communes.
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F O C U S  S U R

CULTURECULTURE

L’appel à projets L’appel à projets 
« culture et proximité » « culture et proximité » 
Depuis plusieurs années, la Communauté de communes des 
Portes de l’Entre-deux-Mers encourage sur son territoire, une 
dynamique artistique et culturelle en soutenant chaque année 
des manifestations d’intérêt et de rayonnement intercommunal.

En apportant un soutien aux manifestations artistiques et 
culturelles, la CdC vise :
•  À garantir l’accessibilité au plus grand nombre à une offre 

culturelle de qualité
•  À créer une cohérence et une complémentarité à 

l’échelle du territoire
•  À valoriser une action culturelle et artistique par une 

médiation pertinente, facilitant à tous l’accès à la découverte 
et à la pratique artistique

•  À développer et à s’appuyer sur des évènements 
fédérateurs comme vecteurs d’identité et de développement 
culturel

La culture est vivante sur le territoire de la Communauté de communes : elle questionne, 
elle enrichit, elle ouvre l’esprit... Depuis plusieurs années, la Communauté de communes 

mise sur la dynamique culturelle comme un des moteurs de son développement. 

99 PORTEURS DE PROJETS EN 2022 59 915 €59 915 €

LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

LA LUDOTHÈQUE INTERCOMMUNALE 

10 BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES EN RÉSEAU :   
La Communauté des communes à travers le financement du logiciel 
Cassiopée permet à chaque lecteur d’avoir accès à plus de 60 000 
ouvrages sur les 10 bibliothèques et médiathèques du territoire. 

À cet effet, la bibliothèque de Cambes se verra dotée de ce logiciel 
dès septembre 2022.

Retrouver l’actualité et toute l’offre des bibliothèques sur
www.bibliotheques.cdc-portesentredeuxmers.fr

« LA COCCINELLE »   
Composée de 4 professionnels propose une culture ludique aux 
résidents du territoire, aux associations, aux structures médico-

sociales et services petite enfance, enfance et jeunesse de la CDC. 
Plus de 4300 prêts de jeux et 4800 visites en 2021.

Retrouvez l’actualité de la ludothèque sur :
http://www.ludococcinelle.org/

ROSE PEDREIRA AFONSO,  
MAIRE DE CAMBES
VICE-PRÉSIDENTE, RESPONSABLE DE LA
COMMISSION ACTIONS CULTURELLES 

« Parce que la Culture contribue au partage d’une identité commune 
et à la construction du lien social, la CdC a décidé de prendre cette 
compétence optionnelle et mène depuis plusieurs années une politique 
ambitieuse en la matière. Avec un budget modeste, nous avons pu 
amplifier une dynamique locale déjà riche. Nous avons la chance 
aujourd’hui de pouvoir bénéficier d’une offre culturelle très large et 
d’excellente qualité, la chance d’avoir aussi des agents motivés, des 
partenariats locaux qui fonctionnent et qui ont permis de sauver nos 
acteurs culturels pendant la crise sanitaire. »

PORTEURS DE PROJET Montant attribué
Année 2022

ASSOCIATION CHŒURS ET CONCERTS 4 350

ASSOCIATION ET POURTANT ELLE 
TOURNE 4 900

COLLECTIF MUSIQUE 10 900

FESTIVAL E2REVES 8 650

FESTIVAL JAZZ 360 8500

FESTIVAL LYRIQUE 9 000

FESTIVAL THEATRE D’HIVER 3 500

FESTIVAL OUVRE LA VOIX 2000

RESEAU DES BIBLIOTHEQUES 8115

TOTAL 59 915

Ludothèque intercommunale
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F O C U S  S U R

PETITE ENFANCEPETITE ENFANCE

PLUSIEURS ACTIONSPLUSIEURS ACTIONS
DANS LE CADRE DE LA DÉMARCHE QUALITÉDANS LE CADRE DE LA DÉMARCHE QUALITÉ  

« Comme tous les services de la Communauté de communes, nous appuyons notre développement sur les 
ressources locales et travaillons à tisser des liens étroits avec le territoire. Nous privilégions ainsi les circuits 
courts pour l’approvisionnement de nos repas et goûters, une tendance qui devrait encore s’accélérer avec 
l’élaboration de notre projet alimentaire en lien avec le Programme Alimentaire Territorial (PAT) porté par le PETR 
du Coeur Entre-deux-Mers.
Dans le cadre du Projet social de territoire dont la feuille de route sera écrite d’ici quelques mois, les partenaires 
institutionnels mais aussi les acteurs et les associations seront amenés à co-construire encore plus de projets 
partagés. Nous en avons déjà initié certains comme, par exemple, avec la contribution de la CdC au financement 
de l’aide aux devoirs initiée par le club de football intercommunal FCPE2M, le projet « alimentation et sport » 
co-porté avec  le club de handball P2MHB pendant les vacances de printemps. La CdC soutient aussi les 
initiatives des communes comme la journée sur les dangers des écrans organisée par le CCAS de Saint-Caprais 
de Bordeaux, il y a quelques semaines. »

CATHERINE VEYSSY, 
MAIRE DE CÉNAC, 
VICE-PRÉSIDENTE, RESPONSABLE DE LA COMMISSION PETITE ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE

1 - Alimentation durable : du bio mais pas que !1 - Alimentation durable : du bio mais pas que !
Des mets qui surprennent, qui souvent plaisent et parfois laissent les enfants sur leur faim.

2 - Formation2 - Formation
Depuis 2020, la CDC est accompagnée par Shérazade KADRAOUI, Chargée de projets 
et d’ingénierie en promotion de la santé à l’IREPS (Institut Régional pour la Promotion de la Santé)

Depuis 2020, pour faire découvrir le 
goût et le bien manger aux enfants 
des multi-accueils, la Communauté  
de communes travaille autour de :
•  L’utilisation de produits bons pour 

la santé comme pour l’environnement 
(0 ogm, 0 huile de palme).

•  La valorisation de l’agriculture 
biologique.

•  Le respect de la saisonnalité pour 
faire découvrir le vrai goût des aliments.

•  La diversification alimentaire 
pour éveiller les papilles. Grâce à 
des produits variés et présentés sous 
différentes textures, petit à petit les 
jeunes enfants prennent goût aux 
aliments solides.

•  L’approvisionnement en local grâce 
aux producteurs château le Parvis de 
Dom Tapiau (Camblanes et Meynac),  

Plusieurs formations à destination des animateurs, des enfants, des parents ont eu lieu (Petit cabas, Nutriram, Nutricrèche..) 
Une formation « Le temps du repas, un espace éducatif » a été proposée en complément des actions auprès des équipes éducatives et des 
professionnels qui accompagnent les enfants sur le temps des repas péri et extra scolaires.
La formation a proposé aux participants de prendre du recul sur leurs pratiques professionnelles dans l’accompagnement éducatif des enfants au 
moment des repas et de questionner leurs représentations, les recommandations nutritionnelles actuelles, leurs postures éducatives, les conditions 
favorables à la prise d’un repas ainsi que l’intérêt d’un projet éducatif de restaurant collectif.  
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
La formation a proposé : 12h de présentiel, des apports théoriques, articulés à des échanges de pratiques / confrontations d’expériences, des 
travaux de groupes, des apports de documentations : décret, arrêté, guides Plan national nutrition santé.

le domaine d’Ecoline (Sadirac), 
les yaourts de Nadège (Aillas), la 
boulangerie Duchat (Cenac), Biocoop 
(Latresne).

Depuis début 2020, la cuisine 
n’utilise plus aucun contenant 
plastique :
•  Tous les aliments sont conditionnés 

dans des bacs en inox ou dans des 
boites en verre.

•  L’ensemble assiettes et verres pour 
les enfants sont également en verre 
trempé.

Seule l’eau en bouteille plastique 
est utilisée pour la préparation des 
biberons.

Dans le courant de l’année une 
réflexion va être menée sur le 
gaspillage alimentaire.

8



PLUSIEURS ACTIONSPLUSIEURS ACTIONS
DANS LE CADRE DE LA DÉMARCHE QUALITÉDANS LE CADRE DE LA DÉMARCHE QUALITÉ  

Z O O M  S U R

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1 152 260 €

ATTÉNUATIONS DE PRODUITS
1 753 000 €

VIREMENT À LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

1 228 226 €

TAXES FONCIÈRES ET AUTRES
1 013 043 €

EXCÉDENT REPORTÉ
846 790 €

AMORTISSEMENTS
726 518 €

INTÉRÊTS DE LA DETTE
80 000 €

DIVERS
280 972 €

AMORTISSEMENTS
388 430 €

DOTATIONS DU DÉPARTEMENT
80 000 €

AMÉNAGEMENT
ENVIRONNEMENT

3 484 829 €

DOTATIONS DE L'ETAT,
FRACTION TVA

3 892 108 €

ENFANCE JEUNESSE
2 836 309 €

DOTATIONS CAF
1 500 000 €

PETITE ENFANCE
1 633 529 €

FISCALITÉ ÉCONOMIQUE
2 042 506 €

ENLÈVEMENT
ORDURES MÉNAGÈRES
2 307 355 €

PETITE ENFANCE, ENFANCE,
JEUNESSE, SPORTS
1 134 563 €

SPORT
591 097 €

Dépenses
13 485 767 €

Recettes
13 485 767 €
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D'INVESTISSEMENT

1 228 226 €
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Dépenses
13 485 767 €

Recettes
13 485 767 €

LES RECETTES

Afin de maintenir le fonctionnement 
de services à la population de 
qualité et reconstituer une capacité 
d’investissement solide, le conseil a 
décidé d’augmenter la fiscalité en 2022.
Ainsi, le taux de taxe foncière a été fixé 
à 3,50% (2,50% en 2021) et le taux de 
Cotisation Foncière des Entreprises à 
25,94% (24,94% en 2021).
Depuis la suppression de la Taxe 
d’habitation en 2019, l’Etat verse une 
fraction de la TVA collectée au niveau 
national pour compenser cet impôt 
autrefois fixé au niveau local.
Autre partenaire financier 
incontournable, la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) qui finance en partie 
le fonctionnement de l’ensemble des 
services à la population (crèches, centres 
de loisirs, accueils périscolaires…) 
très conséquents sur notre périmètre 
intercommunal.

TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIRTOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR

DU BUDGET 2022 !DU BUDGET 2022 !
Optimiser très finement toutes nos dépenses pour pouvoir continuer à investir pour vos services.

9



L’année 2022 est consacrée à la finalisation des chantiers entamés 
jusqu’alors.
 
Une enveloppe est inscrite pour démarrer l’opération d’aménagement 
de l’accueil périscolaire à Cénac. 
LA CDC N’EMPRUNTERA PAS EN 2022.

L’investissementL’investissement

Z O O M  S U R

DANS QUEL CONTEXTE S’EST CONSTRUIT LE BUDGET 2022 ?
Après 2 ans marqués par la crise sanitaire, le contexte économique est 
toujours aussi incertain. Hausse du prix des matières premières, inflation, 
revalorisations salariales… toutes nos dépenses de fonctionnement 
augmentent et nous n’avons pas de visibilité sur l’augmentation de nos 
recettes. Ceci est une équation difficile. D’autant plus que notre territoire, 
toujours très attractif, attire chaque année de nouvelles familles et génère 
donc de nouvelles attentes.

QUELLE STRATÉGIE POUR DÉGAGER 
DE NOUVELLES MARGES FINANCIÈRES ?
Après des années d’investissement important, notamment dans les services 
et les équipements liés au « sport » et à la « petite enfance », 
nous nous attachons actuellement à gérer le mieux possible ce patrimoine 
et à nous redonner des capacités d’investissement. Ainsi, nous avons 
engagé un travail important pour optimiser très finement toutes nos 
dépenses, sans exception, y compris sur des chapitres qui pourraient 

paraitre dérisoires mais qui ne le sont pas : timbres, impressions, 
assurances… en un an pour exemple, nous avons déjà réalisé une 
économie de 85 000 € sur ces thèmes. Nous passons chaque poste au 
crible pour réduire les factures et nous poursuivrons ce travail de bonne 
gestion. Nous avons dû néanmoins, cette année, demander, compte tenu 
de l’évolution des coûts demander une contribution aux habitants via une 
hausse sur les taxes foncières des propriétaires ainsi que sur les taxes 
portant sur les entreprises.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 
CETTE ANNÉE ?
Le projet le plus important sera la construction de l’ALSH de Cénac qui doit 
commencer cette année. Nous devons aussi consacrer plus de 250 000 € 
à la réparation des voiries intercommunales qui ont subi les intempéries 
de juin dernier. Enfin, des investissements sont prévus pour compléter le 
parc informatique, renouveler les véhicules et matériels nécessaires au bon 
fonctionnement des services aux habitants.

À PIERRE BUISSERET, MAIRE DE LIGNAN-DE-BORDEAUX, 
VICE-PRÉSIDENT, RESPONSABLE DE LA COMMISSION DES FINANCES

3 questions3 questions
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À PIERRE BUISSERET, MAIRE DE LIGNAN-DE-BORDEAUX, 
VICE-PRÉSIDENT, RESPONSABLE DE LA COMMISSION DES FINANCES

A G E N D A

Agenda culturel de la CdCAgenda culturel de la CdC

I  J U I L L E T  –  D É C E M B R E  2 0 2 2  I

Parce que l’espérance est toujours plus forte, nous espérons à chacun et chacune de 
retrouver le plaisir sans égal de l’échange et du partage de ces évènements culturels sur 
notre territoire !!!

FESTIVAL « LES LYRIQUES »  
> Samedi 9 au dimanche 10 juillet
Samedi 10 - 20h30 : Récital lyrique 
Église – Camblanes-et-Meynac
Dimanche 11 - 15h : Récital lyrique 
Salle Bellevue - Cambes

23ème RENCONTRE DES BATEAUX
EN BOIS ET AUTRES INSTRUMENTS
À VENTS   

> Du mercredi 13 au Samedi 16 juillet 
À Le Tourne – Chantiers Tramasset

CONCERT D’ÉTE AVEC LE ZACHARIE
DEFAUT BAND 

> Samedi 27 août à 20h30
À Quinsac – Salle des fêtes
Groupe Blues-Rock-Pop

CONCERT
> Samedi 03 septembre à 20h30
À Saint-Caprais de Bordeaux 
Salle Corjial

FESTIVAL VITABIB « L’HUMOUR » 
> De septembre à décembre
À Baurech, Cambes, Camblanes-et 
meynac, Cénac, Langoiran, Latresne, 
Quinsac, St-Caprais de Bx et Tabanac
Festival des bibliothèques et des 
médiathèques des Portes de l’Entre-deux-
Mers

FESTIVAL OUVRE LA VOIX  
> Du 2 au 4 septembre
Festival cyclo-musical itinérant 
organisé par la RockSchool Barbey 
alliant balade à vélo, musique 
actuelles, sport, patrimoine matériel 
et immatériel, écologie, oenotourisme 
et découvertes de produits locaux, 
de Sauveterre-de-Guyenne à Bordeaux. 
Découvrez le territoire de l’Entre-Deux-
Mers autrement !
+ infos : rockschool-barbey.com/ 
ouvre-la-voix

PATRIMOINE SCÈNE
> Vendredi 16 septembre  
À Latresne  – Mémoires du Castéra 
Soirée culturelle en déambulation dans les rues 
du centre-bourg

JOURNÉES DU PATRIMOINE
> Samedi 17 et dimanche 18 septembre   
À Cambes – Visites et découverte de l’église Saint 
Martin par Sites et Moments de Cambes

FÊTE DU CLAIRET
>  Dimanche 18 septembre   
A Quinsac - Place du village

RENCONTRE ASSOCIATIVES
ET CITOYENNES   

SPECTACLE « PYROMAD » de feu poétique 
et explosif avec la Compagnie Circulez
> Samedi 24 septembre à partir de 16h 
À Le Tourne – Parc de la Mairie
Animations, stands associatifs et producteurs 
locaux

CONCERT AVEC LE CHŒUR 
ENTRE DEUX AIRS  

> Vendredi 7 octobre à 20h30
À Camblanes-et-Meynac 
Église Sainte-Eulalie
Concert de musiques et chants traditionnels 
des Balkans « Tous aux Balkans »

Festival « Vitabib »

Festival « Big Bang »

 INFOS : RETROUVEZ TOUTES LES DATES SUR WWW.CDC-PORTESENTREDEUXMERS.FRPorté par la Communauté de communes
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P O R T R A I TP O R T R A I T

Le foot, c’est une passion depuis tout petit : « J’ai commencé à 
jouer à Langoiran, drivé par Giresse », se souvient avec émotion 
Christian Lacoste. « À l’époque, il y avait plusieurs clubs. Ils ont 
fusionné, il y a quelques années. » Joueur, Christian Lacoste est 
naturellement devenu entraineur puis il est entré au bureau du 
club : « La journée, je travaillais comme chaudronnier-tuyauteur 
dans les caves viticoles. Le soir et le week-end, j’étais au club. 
Nous avons d’abord remis toute l’organisation “au carré” puis le 
club a bien grandi ! J’ai eu le plaisir de voir mes fils partager ma 
passion, l’un comme joueur de très bon niveau et l’autre comme 
arbitre. J’y ai vécu mes meilleures années ! » Et avec le recul, 
Christian Lacoste peut être fier du travail accompli.

680 ADHÉRENTS !
Avec 70 bénévoles, 60 sponsors et 680 adhérents dont près de 
300 jeunes à l’école de foot, le FC PE2M fait désormais partie 
des 10 plus grands clubs néo-aquitains en termes de licenciés. Il 
évolue sur 5 des terrains du territoire, à Quinsac, à Camblanes-
et-Meynac, à Saint-Caprais-de-Bordeaux, à Latresne et à 
Langoiran pour les anciens. Il compte désormais aussi des 
équipes féminines dans plusieurs catégories, des équipes de 
futsall et de foot en marchant. « Cette année a été marquée par 
de beaux résultats », se réjouit Christian Lacoste. « L’équipe B 
monte en R3 et l’équipe 1 en Nationale 3 ! Nous sommes les 
seuls dans le coin à ce niveau, il y a du monde le samedi soir 
dans les tribunes ! C’est bien pour tout le monde, le public, les 
joueurs, les bénévoles et surtout pour les enfants que cela fait 
rêver. »
Aujourd’hui à la retraite, Christian Lacoste a à peine levé le 
pied. Il est co-président et toujours sur le terrain où, il en est 
persuadé, la jeunesse est contagieuse !

FAIRE DU FOOT ET SES DEVOIRS

On ne dira plus : « Tu iras au foot si tu as fait tes devoirs » mais :  « Avec le foot, tu vas faire tes devoirs ! »
Depuis novembre dernier, avec le soutien financier de la CdC, le FC PE2M a mis en place un dispositif d’aide aux devoirs pour 
les jeunes joueurs qui en font la demande. Pour les primaires, cette aide prend la forme d’un rendez-vous hebdomadaire avant 
l’entrainement.
Pour les collégiens et les lycéens, il s’agit d’un accompagnement sur-mesure pour revoir ou approfondir des cours.

Il n’est pas prêt à raccrocher Il n’est pas prêt à raccrocher 
les crampons !les crampons !

LA JOURNÉE, JE TRAVAILLAIS COMME 
CHAUDRONNIER-TUYAUTEUR DANS LES 
CAVES VITICOLES. LE SOIR ET LE WEEK-END, 
J’ÉTAIS AU CLUB. 

Président du club de football « Les Coteaux de Garonne » durant 20 ans, co-président du FC 
PE2M depuis 15 jours, bénévole depuis plus de 50, Christian Lacoste ne voit pas le temps 
passer. Son secret : il aime profondément ce qu’il fait !

CHRISTIAN LACOSTE ET 
TANIA COUTY, MAIRE 
DE SAINT-CAPRAIS 
DE BORDEAUX, 
VICE-PRÉSIDENTE, 
RESPONSABLE DE LA 
COMMISSION SPORTS 
ET VIE ASSOCIATIVE

@Fred Emile
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