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La communauté de communes investit,
mais les taux d’imposition restent stables
Le conseil communautaire des
Coteaux Bordelais se réunissait
mercredi à la salle polyvalente
de Camarsac. Les élus ont aussi
voté le budget supplémentaire
2021. En section de fonctionnement, il s’équilibre dès lors à
9 859 056 euros et en section
d’investissement, à 3 396 001 euros. Les projets importants prévus pour 2021 sont les voiries
communautaires (500 000 euros), les bâtiments communautaires (crèches, CLSH de Tresses,
500 000 euros) et les zones
d’activités (110 000 euros).
Dans le cadre du vote des
taux d’imposition 2021, le
Conseil communautaire a décidé de les maintenir au même
niveau : la cotisation foncière
des entreprises (CFE) à 25,76 %,
la taxe sur le foncier bâti à
0,800 %, la taxe sur le foncier
non bâti à 2,46 %.
Des travaux

Le conseil a aussi autorisé
Christian Soubie, président de
la CdC à signer le contrat Natura 2000. Ce dernier comprend
la réalisation de travaux de réhabilitation du pont-route de
Citon à Carignan-de-Bordeaux.
Ce dernier, en effet, est en passe
de s’écrouler. Le montant des
travaux s’élève à 270 000 euros.
Il serait financé par l’État au
titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux
(DETR) à hauteur de 87 500 euros, par le Conseil départemental dans le cadre de la dotation

HAUX

Un taxi pour aller se faire
vacciner à Bordeaux

Le maire, Romain Barthet-Barateig, et Marianne Milhau,
en compagnie des quatre Hauxois aujourd’hui vaccinés..S. G.
Le multi-accueil Le Petit Prince connaîtra des travaux
de réhabilitation. M. G.

de soutien à l’investissement
local (DSIL) à hauteur de
120 500 euros, par Natura 2000
à hauteur de 8 000 euros, la
CdC participant à hauteur de
54 000 euros.
Les élus ont aussi autorisé
Christian Soubie à solliciter
une subvention auprès de la
Caisse d’allocations familiales
(CAF), de la protection maternelle et infantile (PMI), de la DETR et de la DSIL pour financer
les travaux de réhabilitation de
l’établissement d’accueil de
jeunes enfants (EAJE) Petit
Prince à Carignan-de-Bordeaux.
Le montant des travaux est estimé à 276 650 euro H.T. Tou-

INCENDIE ET SECOURS
Lors de cette séance les élus ont
décidé de verser une contribution
financière pour l’année 2021, à
hauteur de 27 384,62 € au fonctionnement du Service départemental d’incendie et de secours
(Sdis 33), dans le cadre de la
convention qui les lie.

jours à Carignan-de-Bordeaux,
l’accueil de loisirs sans hébergement connaîtra lui aussi des
travaux de réhabilitation. Leur
montant s’élève à 46 180 euros,
financés par la CAF, la commune de Carignan et la CdC.
Martine Guillot

En ces temps troublés par le
coronavirus, chacun fait ce
qu’il peut pour améliorer la situation. C’est le cas de la mairie
de Haux, sous l’égide du premier magistrat, Romain Barthet-Barateig, qui a organisé
par le biais du Centre communal d’action sociale (CCAS) et
de son président, Romain Peyrocheau, un voyage pour les
Hauxois les plus âgés, à destination du centre hospitalier
Pellegrin de Bordeaux afin de
se faire vacciner (vaccin Pfizer).
Une initiative à renouveler

C’est à bord du taxi de Frédéric,
Hauxois également, que les
quatre candidats à la vaccination ont pris place, en compagnie de Marianne Milhau,

conseillère municipale, après
avoir pris un café à la mairie.
Ce genre d’opération devrait
augmenter dans les semaines
qui viennent – les listes des personnes éligibles sont déjà
prêtes en mairie – si le centre
de vaccination mutualisé
(Communautés de communes
du Créonnais, des portes de
l’entre-deux mers et des Coteaux bordelais) voit le jour
comme prévu à Sadirac, miavril.
Le retour a eu lieu pour tout
le monde en début d’après midi. Aucun effet secondaire
n’aurait été relevé. Rendezvous est donné dans quatre semaines pour la deuxième injection.
Sylvia Giral

