SEANCE ORDINAIRE DU 13 DECEMBRE 2018
L’an deux mil dix-huit, le jeudi treize décembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de Carcans
légalement convoqué le 06/12/2018 s'est réuni en séance publique à la Mairie, sous la présidence de
Patrick MEIFFREN, Maire.
PRESENTS : Patrick MEIFFREN, Éloïse CHARIOT, Christian MARBOEUF, Marie Délhia DEJEAN,
Maryse BEYRIERE, Patrick BERRON, Claudine MAGOT, Henri SABAROT, Bernard LAGARDERE, Florence
DARRACQ, Corinne COCUREAU-LAFOREST, Pierre JACOB, Florent LAGUNE, Jenny PEREIRA.
ABSENTS EXCUSES : Dominique FEVRIER qui donne pouvoir à Bernard LAGARDERE (avec abstention sur la
question de la création de l’Etablissement Public Local lié aux activités touristiques et commerciales) ; JeanFrançois DARTIGUES ; Fabrice GARCIA qui donne pouvoir à Jenny PEREIRA ; Corinne CHARRIER ; Carole
PIVOTEAU.
SECRETAIRE DE SEANCE : Pierre JACOB


PREAMBULE

Le quorum étant atteint (14 présents / 16 votants), M. le Maire ouvre la séance en excusant les élus absents et
en annonçant les pouvoirs respectifs donnés par chacun d’eux. Il propose à l’assemblée, qui l’accepte, de
désigner Pierre JACOB pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.
A l’interrogation de Monsieur le Maire, les conseillers présents confirment avoir reçu dans les délais impartis, la
convocation à la présente séance, portant mention de l’ordre du jour complet.
L’ordre du jour porté sur la convocation, affichée et adressée aux conseillers municipaux le 06 décembre 2018
était le suivant :
 Approbation du procès-verbal de la séance du 29/10/2018
 Rendu compte des décisions du Maire
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

TARIFS PUBLICS 2018
 cantine scolaire
 concessions du domaine communal
 redevances de navigation et concessions de mouillage
 prêts de biens mobiliers et immobiliers
 photocopies et fax
 mise à disposition de personnels et/ou de matériels
Communauté de Communes Médoc Atlantique : modifications statutaires
CAP 33 : modalités d’organisation pour la saison estivale 2018
Subventions aux associations : acomptes au titre de 2018
Création de postes d’agents contractuels de 6 mois, à partir de l’avant-saison 2019
Tableau des effectifs communaux : création de postes (suite à avancements de grades)
Création d’un poste contractuel de chargé de communication à temps non complet au 01/01/2019
Création d’une aire de covoiturage sur le territoire communal
Occupation privative du domaine public / implantation d’équipements de communications électroniques rue
du lavoir / transfert de contrat « Infracos » à l’opérateur Free Mobile et conclusion d’un avenant
quadripartite prenant acte de cette substitution
Admissions en Non-valeurs BUDGET VILLE (400) et BUDGET SERV. COMMERCIAUX (408)
Affectation de dépenses 2018 en section d’investissement - BUDGET VILLE 400
Budget VILLE 400 - Décision Modificative n° 03/2018
Budget Annexe FORET 402 - Décision Modificative n° 01/2018
Budget Annexe TRANSPORT 405 - Décision Modificative n° 02/2018
Budget annexe des SERVICES COMMERCIAUX 408 - Décision Modificative n° 01/2018
Budget annexe LOTISST LES CHEVREUILS 457 - Décision Modificative n°01/2018
Ouverture de crédits avant vote du BP/2019 - BUDGET VILLE 400
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18. Ouverture de crédits avant vote du BP/2019 - BUDGET REA 401 « Eau & Asst »
19. Transfert au SDEEG (9 ans) de la Compétence Eclairage Public Investissement et Entretien/Maintenance au
01/01/2019.
20.
21.
22.
23.

Cession parcellaire (Consorts Thoraval) parcelle CT 145 (Le Mayne Pauvre)
Hameau de l’Ombrière - Incorporation de chemins
Convention de mise à disposition de locaux avec le Siaebvelg
Création d’un Etablissement Public Local pour la gestion du camping de l’Océan, du village de vacances et de
l’aire de Camping-cars (route de Bombannes) Services Commerciaux



Questions diverses

Avant de débuter la séance, M. le Maire propose à l’assemblée de ne pas délibérer sur la question n°2, relative à
la modification des statuts de la CdC Médoc Atlantique (notamment en raison du désaccord existant sur le
retour de la compétence de la surveillance des plages aux communes issues de l’ancienne CdC des lacs
médocains) et d’ajouter une question complémentaire, concernant l’approbation du rapport de la CLECT
(COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES).  Le conseil municipal, à l’unanimité,
accepte ces modifications.

ORDRE DU JOUR :
 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 29/10/2018
Aucune observation n’étant formulée, le procès-verbal de la séance du 29 octobre 2018, mis aux voix, est adopté
à l’unanimité des membres présents ou représentés.

 RENDU COMPTE DES DECISIONS DU MAIRE
Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, M. le Maire rend compte au
Conseil Municipal du contenu exhaustif des décisions qu’il a prises, par délégation de compétences, en vertu des
points 4 et 6 de la délibération 2016/07-n°5 du 29 juillet 2016, depuis la date de convocation à la dernière
séance publique.
Il s’agit en résumé de :
1 - recettes qui figurent dans le tableau ci-après, en vertu du point 6 de la délibération 2016-07 n°5 du
29/07/2016 : « Passer les contrats d’assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférentes »
Dates

Articles

Objet du remboursement

Titulaires

CP

Montant en €

BUDGET VILLE
29/10/18

7478

Rembourst de sinistre / Mobilier urbain Carcans Plage

GROUPAMA

77044

848.45

09/11/18

7478

Rembourst de bris de glace – véhicule DJ-181-DJ

GROUPAMA

77044

407.70

17/11/18

7478

Rembourst de bris de glace - véhicule DE-384-EH

SMACL

79031

1 227.22

29/11/18

7478

Rembourst de dégâts électriques / Mairie

GROUPAMA

74044

889.99

2

Des décisions numérotées 2018/25 et 2018/26 portant respectivement :
 Autorisation d’un acte de concession, entre la Commune de Carcans et l'AAPPMAC, (Association Agréée de
Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de Carcans) pour un droit de pêche, par amodiation amiable, à
compter du 01/11/2018 pour une durée de 09 ans, à titre gracieux, sur le plan d’eau du lac de CARCANS et les
embouchures des affluents suivants : Berle de la Garroueyre, Craste de Pipeyrous, Craste de Queytive, Craste
de Grand Lambrusse (décision n°25 du 30/10/2018).


CONCESSION DE TERRAIN COMMUNAL A USAGE DE TONNE A CANARDS, dont l’emplacement n°30 est
désormais accordé à M. BARDY Christophe, demeurant à Carcans, 879 Route de Capdeville-sud, en lieu et
place de M. LESPOUX François (décision n°26 du 13/11/2018).

 Le conseil municipal en prend acte.
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01 a : TARIFS PUBLICS 2019 > RESTAURANT SCOLAIRE AU 1er JANVIER
M. le Maire donne la parole à Eloïse Chariot qui expose et soumet au vote de l’assemblée la présente question

Il est rappelé à l’assemblée que, sur la base des grilles tarifaires en vigueur, il convient chaque année, de réviser
les tarifs publics locaux et notamment ceux du restaurant scolaire.
A cet égard, il est proposé d’appliquer, pour l’année 2019, une augmentation d’environ 2%.
LE CONSEIL MUNICIPAL, Entendu l’exposé et après en avoir délibéré,
 DECIDE, à l’unanimité, de fixer à compter du 1er janvier 2019, les tarifs comme suit :
RESTAURANT SCOLAIRE

PRIX UNITAIRE DU REPAS en €

Tarif ENFANT

2,55

Tarif ADULTE

4,90

M. le Maire reprend la parole et poursuit l’ordre du jour

01 b : TARIFS PUBLICS 2019 > CONCESSIONS DU DOMAINE COMMUNAL
Il est rappelé à l’assemblée que sur la base de la grille tarifaire en vigueur, il convient chaque année, de réviser les tarifs
publics locaux et notamment, ceux des concessions des domaines public et privé communaux, sachant qu’il apparaît
toujours judicieux de maintenir une tarification attractive pour les activités se déroulant au bourg, notamment pour le
marché forain qui est ouvert à l'année, les cirques, les marionnettes et les spectacles.
A cet égard, il est proposé d’appliquer, pour l’année 2019, une augmentation d’environ 2 %, hormis pour les foires
artisanales et gastronomiques, le groupe de travail « Animations », lors de sa réunion du 12/10/2018 ayant souhaité
maintenir les tarifs à hauteur de ceux votés en 2019, inchangés depuis 2016.
Après en avoir délibéré,


LE CONSEIL MUNICIPAL, DECIDE à l’unanimité, de fixer les tarifs des concessions des domaines public et privé
communaux, pour l’année 2019, de la façon suivante :

CONCESSIONS DU DOMAINE PUBLIC :
CATEGORIES
MARCHES FORAINS (le mètre linéaire)
Maubuisson (Juin & Septembre)
- Concession journalière
Maubuisson et Carcans Plage (Juillet/Août)
- Concession journalière (pour non abonné)
- Concession bimestrielle (pour abonné)
Carcans-bourg :
- concession journalière
- concession annuelle
MANEGES (forfaits par manège)
- saison
- mois
- quinzaine
TERRASSES (le m²)
A – terrasses nues (Carcans-plage et Maubuisson) et terrasses de la
rue piétonne, Avenue de Maubuisson
B – terrasses recouvertes d’un plancher ou d’une banne repliable
C – terrasses avec structure fixe non démontable
D – terrasses de la rue piétonne de Maubuisson l’été (fin d’après-midi à minuit)
er
E – extension terrasses nue Place M. Prévost 1 /07 au 30/09 – à partir de 15h
F – terrasses du bourg, nues
G – terrasses du bourg avec structure fixe non démontable
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TARIFS en €

2.80
4.90
28.70
2.80
38.50
2 490.00
1 245.00
622.00
32.30
33.10
56.60
16.00
16.00
16.00
28.30

MARIONNETTES & SPECTACLES (forfait par représentation)
- marionnettes
- toutes concessions à Carcans-ville
FOIRES artisanales et gastronomiques
- À l’unité
- Forfait saison à Carcans-Plage
ACTIVITES COMMERCIALES AMBULANTES SUR LES PLAGES DE LA COMMUNE
Redevance forfaitaire par enseigne au titre de la saison estivale
AUTRES activités
VENTE D’HUITRES (forfait annuel par emplacement)
STAND accompagnant les manifestations sportives
REDEVANCE DE STATIONNEMENT DE VEHICULES pour Vente de matériels, outillages &
fournitures diverses (le mètre linéaire)

127.50
Réduction 50%

25.00
105.00
337.00
366.00
76.50
4.70

CONCESSIONS DU DOMAINE PRIVE :
CATEGORIES

TARIFS en €

location de terrains à vocation potagère ou de dépôt non réglementé de matériaux ou de
produits sans exploitation commerciale (forfait annuel)

49.00

emplacement de tonne de chasse aux canards (forfait annuel)

48.00

emplacement de cabane de pêche et pantes (forfait annuel)
emplacement de ruchers (forfait annuel)
Concessions traditionnelles (inhumations) au m² :

6.40
62.40

 Perpétuelle

58.30
17.70
9.90
5.85

 Cinquantenaire
 Trentenaire
 Temporaire (15 ans)
Concessions au site cinéraire (la case ou la cavurne) :
 Durée de 15 ans
 Durée de 30 ans
Dispersion de cendres dans le « jardin du souvenir »
Cirques et Spectacles (forfait par représentation)

861.00
1 723.00
Gratuit

 sans chapiteau ou avec chapiteau < 500 m²
 sans chapiteau ou avec chapiteau > 500 m²
 vaches landaises
Concessions nautiques de plage





270.00
540.00
695.00

Concessions de plage et d’eau (par emplacement)
Droit de mouillage (par bateau)
(2)
Club de plage Maubuisson/Pôle
Navette de transport lacustre de passagers

(1)

REDEVANCE DE STATIONNEMENT POUR CAMPING CARS
(Aire de service route de Bombannes) – la nuitée

2 500.00
250.00
1 250.00
451.00
6.50

(1) Les concessionnaires devront s’acquitter également, le cas échéant, du droit de mouillage et de la redevance de navigation
pour chacun de leurs bateaux, sauf ceux de sécurité (2 maxi).
(2) Un tarif particulier est consenti (basé sur une ½ concession), compte tenu de sa vocation d’animation touristique et sociale
destinée essentiellement aux enfants.

S’agissant des « rosalies » et des transats, autorisés l’été 2018 aux abords immédiats du Lac, H. Sabarot interroge
le Maire pour connaître la tarification appliquée à ces concessions, tout en faisant part de sa réticence sur leur
renouvellement en 2019. Le Maire indique que pour les rosalies, le prix a été calculé sur la base du tarif d’une
terrasse nue à Maubuisson, multiplié par la surface totale concédée (y compris le local). Concernant les transats,
c’est le tarif de la concession de plage qui a été appliqué, en l’occurrence 2 451 € en 2018.
M. le Maire ajoute qu’il a effectivement songé à ne pas reconduire la concession pour les rosalies. Il y réfléchira
avant le démarrage de la saison estivale.
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01 c : TARIFS PUBLICS 2019 > REDEVANCES DE NAVIGATION SUR LE LAC & MOUILLAGES
M. le Maire donne la parole à Patrick Berron, qui expose et soumet au vote de l’assemblée la présente question

Il est rappelé que, sur la base de la grille tarifaire en vigueur, il convient chaque année, de réviser les tarifs publics
locaux et notamment, ceux des redevances relatives :
 à la navigation sur le lac communal, applicable à chaque catégorie de bateaux.
 aux concessionnaires d’emplacements, par catégorie de bateaux, conformément aux arrêtés municipaux en
vigueur portant règlement des plans de mouillage de bateaux sur les zones communales du « Trou de
Facteur » et du Montaut.
A cet égard, il est proposé d’appliquer pour 2019, une augmentation d’environ 2% afin d’être en harmonie avec
les tarifs votés par la Commune d’Hourtin.
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL :
 DECIDE à l’unanimité, de fixer, les tarifs des redevances de navigation sur le Lac et concessions de mouillage,
pour l’année 2019, de la façon suivante :

NAVIGATION SUR LE LAC

TARIFS en €

Dériveurs non habitables
Année
Semaine
jour

37.15
14.10
5.75

Année
Semaine
jour

73.65
27.80
11.35

Année
Semaine
jour

36.85
14.30
5.75

Année
Semaine
jour

2.50
1.10
0.65

Voiliers habitables & dériveurs à cabine de plus de 4.50 m

Bateaux à moteur (15 Cv et moins) y compris les moteurs
électriques

Bateaux à moteur (par cheval sup.)

NOTA :
Pour les contribuables assujettis à la taxe d’habitation ou à la taxe foncière sur les propriétés bâties et les Sociétaires d’associations nautiques
locales, ainsi que les loueurs de bateaux titulaires d’une concession communale, il sera fait application d’une réduction de 50 %.
Les bateaux appartenant aux Clubs ou Associations sportives implantés sur la Commune, seront exonérés totalement de la redevance de navigation.
Cette exonération s’appliquera également aux bateaux de sécurité, dans la limite de deux embarcations par société ou loueur titulaire d’une
concession de plage.

MOUILLAGES ANNUELS

TARIFS en €

EMBARCATIONS (Longueur de coque)
jusqu'à 4 mètres

110.20

de 4.01 à 4.50 m

134.25

de 4.51 à 5.00 m

159.15

de 5.01 à 5.50 m

199.00

de 5.51 à 6.00 m

209.00

de 6.01 à 7.00 m

221.50
70.65

Supplément pour tous bateaux de + de 2,50 m (de large)

MOUILLAGES SAISONNIERS (cf. règlement de zone)
Redevance forfaitaire pour une durée de 1 à 2 semaines maximum

A l’issue de ce vote, deux élues formulent des constats ou des interrogations :
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42.00

 MD Dejean signale l’état environnemental plutôt lamentable aux abords du canal du Montaut, au niveau de
la « descente à bateaux », déclarant même que des hélices stagnent dans l’eau et sont visibles à l’œil nu.
 Fl. Darracq demande s’il y a une limitation du nombre de bateaux autorisés sur le Lac. Il lui est répondu que la
règlementation existante (depuis plusieurs années) limite à 100 bateaux de 100 chevaux maximum, le nombre
d’embarcations sur le lac de Carcans/Hourtin : soit 50 bateaux maximum par commune.
M. le Maire reprend la parole et poursuit l’ordre du jour

01 d : TARIFS PUBLICS 2019 > PRET DE BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS
Il est rappelé que sur la base de la grille tarifaire en vigueur, il convient chaque année, de réviser les tarifs publics
locaux et notamment, ceux liés aux prêts de salles communales, afin de tenir compte des coûts de mise à
disposition de ces équipements.
À cet égard, il est proposé d’appliquer pour l’année 2019, une augmentation modulée d’environ 2%, hormis pour
les spectacles enfants, dont les tarifs sont maintenus à hauteur de ceux de 2016 (après avis de la commission
« Animations » réunie le 12/10/2018.
Après en avoir délibéré,
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE à l’unanimité, de fixer les tarifs de prêt de salles et des tentes communales, à
compter du 01 / 01 / 2019, comme suit :

BUDGET VILLE :
DESIGNATION

TARIFS en €

SALLE DES SPORTS au bourg
Tarif horaire
Tarif Journée
SALLES DE LA BUGADE au bourg (*)
- petite salle n°1 ou n°3
- grande salle (uniquement pour réunion)
Occupation sur 24h maximum (de 10h à 10h le lendemain):
- grande salle, avec cuisine et mobiliers (tables & chaises)
- 2 salles (équipées ou non)
- 3 salles (équipées ou non)
Occupation sur 48h maximum:
- grande salle, avec cuisine et mobiliers (tables & chaises)
- 2 salles (équipées ou non)
- 3 salles (équipées ou non)
er
SALLE du 1 étage DE LA MAISON DE LA STATION à Maubuisson
- demi-journée
- journée
SPECTACLES ENFANTS – Droit d’entrée
. tarif public à l’unité
. tarif groupe à l’unité (plus de 12 enfants)
(tarif minoré de 2% à partir de deux dates retenues)
- ALSH de Carcans
TENTES DE PLEIN AIR
[montage & démontage par le service communal] (*)
MATERIEL [livré aller et retour par le service communal] (*)
- Tables et chaises (< ou égal à 50 personnes)
- Tables et chaises (de 51 à 100 personnes)
- Tables et chaises (au-delà de 100 personnes)
- Grilles d’exposition
ESPACE MULTI-ACTIVITES DE MAUBUISSON (EXPOSITIONS)
- Mois (hors saison estivale)
- Saison (mi-juin – mi-septembre)
(*) Pour les agents communaux, il sera fait application d’une réduction de 50 %.
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35.80
211.00
117.00
230.00
346.00
415.00
483.00
463.00
553.00
645.00
105.00
172.00
5.00
4.00
Gratuit
115.00
28.50
57.00
115.00
57.00
572.00
3 432.00

BUDGET DES SERVICES COMMERCIAUX :
TARIFS en €

ESTRAN – MAUBUISSON
SALLE DE CINEMA
AVEC un technicien communal / régie "son et lumière" + matériel
- demi- journée
- journée
- Semaine (du lundi au samedi matin 12h)
- heure supplémentaire du technicien
- prestation complémentaire d’un agent d’entretien (forfait horaire)

480.00
897.00
3 718.00
48.00
16.10

SANS technicien communal - Ni régie "son et lumière", ni matériel

380.00
632.00
2 744.00

- demi-journée
- journée
- semaine (du lundi au samedi matin 12h)
SALLE DES EXPOSITIONS

75.50
125.00
175.00

- demi-journée
- journée
- 1 semaine (uniquement pour les expos)
TOUS BUDGETS :

TARIFS 2019 (€)
468.00
260.00

CAUTION forfaitaire par événement
salles/tentes
Matériel

01 e : TARIFS PUBLICS 2019 > PHOTOCOPIES ET FAX
Sur la base de la grille tarifaire en vigueur, il est proposé de maintenir pour 2019, les tarifs publics locaux relatifs
à la délivrance de photocopies et d’utilisation de fax, pour les particuliers, à la même hauteur que ceux de 2018,
hormis celui du « recto/verso » format A4 (noir et blanc), inchangé depuis plusieurs années.
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL,
 DECIDE à l’unanimité, de fixer les tarifs, pour l’année 2019, des photocopies et fax, comme suit :

FORMAT
CATEGORIE A

CATEGORIE B

CATEGORIE C

CATEGORIE D

CATEGORIE E

TARIFS en €

copie format A4 / noir et blanc / l’unité
Recto
Recto/verso
copie format A3 / noir et blanc / l’unité
Recto
Recto/verso
copie format A4 / couleur / l’unité
Recto
Recto/verso
copie format A3 / couleur / l’unité
Recto
Recto/verso

0.35
0.70
0.50
1.00
1.15
2.30
2.30
4.60

Fax / la communication
Émis en France
Emis à l’Etranger
Reçu (quel que soit le lieu d’émission)
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2,50 € l’unité et 2,20 €
chaque page suivante
3,25 € l’unité et 1,15 €
chaque page suivante
0,45 € / l’unité

01 f : TARIFS PUBLICS 2019 > MISE A DISPOSITION DE MOYENS HUMAINS ET MATERIELS
M. le Maire rappelle que les services municipaux (Technique, Entretien, Animation, Police Municipale,
Administratif,…) peuvent exceptionnellement être amenés à intervenir sur le domaine privé avec du matériel
communal, notamment dans les circonstances suivantes :
 afin de mettre un terme à une situation de danger imminent,
 en cas de carence de services privés, et selon les nécessités de service,
 à la demande de personnes morales publiques ou privées, par convention ou demande expresse.
-

VU la Loi n°82.213 du 02/03/1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements
et des Régions,

-

CONSIDÉRANT que l’on ne saurait laisser à la charge de la collectivité les frais d’intervention des services
municipaux qui correspondent à la contrepartie d’un service rendu,

-

CONSIDÉRANT que l’indice de la fonction publique n’a pas été revalorisé sur une année, mais qu’il y a lieu de
tenir compte des avancements d’échelon ou de grade des agents territoriaux en fonction,

-

CONSIDÉRANT que par contre le coût d’utilisation des matériels roulants a augmenté sur un exercice,

Il est proposé d’appliquer, pour l’année 2019, une augmentation d’environ 2 %.
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, DECIDE à l’unanimité :
 de fixer les tarifs « de mise à disposition du personnel municipal » à compter de 2019, comme suit :

Nature du TARIF
- coût horaire moyen d’un agent du Service TECHNIQUE
- coût horaire moyen d’un agent du Service ENTRETIEN
- coût horaire moyen d’un agent du Service ANIMATION
- coût horaire moyen d’un agent du Service POLICE MUNICIPALE
- coût horaire moyen d’un agent du Service ADMINISTRATIF

TARIFS en €
24.00
23.50
22.00
26.70
30.80

 de fixer le coût horaire pour l’utilisation du matériel communal (non compris les frais de carburant), comme
suit :

Nature du MATERIEL
• véhicule > à 3T5
• tracto pelle / tracteur
• Balayeuse
• véhicule léger (< 3,5 T)

TARIFS en € (l’heure)
9.60
53.00
36.40
4.60

 de préciser que toute heure commencée, pour les tarifs arrêtés ci-dessus, sera due.

COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC ATLANTIQUE > MODIFICATION DES STATUTS
Question retirée de l’ordre du jour
M. le Maire donne la parole à Eloïse Chariot qui expose et soumet au vote de l’assemblée la question qui suit

02 : CAP 33 / MODALITES D’ORGANISATION POUR LA SAISON ESTIVALE 2019
Il est rappelé que l’opération CAP 33 est organisée chaque année par la Commune, avec le soutien technique et
financier du Conseil Départemental de la Gironde, afin d’offrir au public estival et à la population locale, un
programme d'activités sportives durant la saison d’été.
Il est proposé à l’assemblée de renouveler cette action en 2019 :
- Elle se déroulera au bourg, ainsi que sur les stations et les plages de Maubuisson et de Carcans-Océan,
- L’équipe sera composée de trois animateurs,
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- L’accent sera mis sur les activités les plus porteuses et lucratives, selon les modalités et conditions à définir
dans le cadre d’une convention avec le Conseil Départemental de la Gironde.
Modalités :
- Période de fonctionnement : période estivale 2019
- Public accueilli : en famille ou individuels de plus de 15 ans
- Programme : composé d’activités de découvertes gratuites, de tournois et de séances d’approfondissement
(pour ces dernières, la participation financière des familles sera fonction de la spécialité).
Des conventions seront passées en tant que de besoin, entre la Commune et les différents partenaires
associatifs et institutionnels intervenants.
Il est proposé de fixer les tarifs de participation aux activités CAP 33, pour la saison 2019, de la manière
suivante :
ACTIVITES

TARIFS
5€
25 €
45 €
2€

SEANCES D’APPROFONDISSEMENT
TOURNOIS

La séance
Les 6 séances
Les 12 séances
Par personne

Après en avoir délibéré,
LE CONSEIL MUNICIPAL à la majorité (abstention de Maryse Beyrière) :
 DONNE son accord de principe à la proposition formulée, visant à reconduire l’opération « CAP 33 ».
 AUTORISE le Maire à signer la convention liant la Commune au Département de la Gironde, et à constituer le
dossier de demande de subvention.
 AUTORISE le Maire à signer les conventions d’animation avec les structures et les associations partenaires et
prestataires.
 APPROUVE les tarifs de participation aux activités CAP 33 pour la saison 2019, ci-dessus.
 CREE pour la préparation, le suivi et l’encadrement des activités en 2019, les emplois contractuels suivants :
NOMBRE
D’AGENTS &
FONCTION

GRADE

1 Chef de
centre

Éducateur
Principal
des APS de
e
2 classe

5

2
Intervenants

Éducateur
des APS

1

ECHELON

e

er

INDICES

DUREE CONTRACTUELLE MAXIMALE

Indices de la
FPT en
vigueur au
moment
des
nominations

Aspect préparation et bilan : 4 mois à temps non complet,
avec une rémunération calculée en fonction des heures
réelles d’intervention dans la limite maximale de 70 heures.
Aspect encadrement et suivi : 2 mois maximum, à temps
e
complet (35/35 ), la rémunération étant calculée en
fonction de la durée réelle de travail.
e
2 mois à temps complet (35/35 ), la rémunération étant
calculée en fonction de la durée réelle de travail.

 MANDATE le Maire pour procéder à la nomination des personnels sur ces postes en 2019.
 PRECISE que les crédits nécessaires à sa réalisation ainsi que les financements correspondants seront inscrits au
budget de fonctionnement de la Ville pour l’exercice 2019.

Eloïse Chariot poursuit la présentation de la question suivante

03 : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : ACOMPTES AU TITRE DE 2019
Avant de débuter la traditionnelle question des acomptes aux associations, E. Chariot souligne que lors de la
réunion du bureau municipal, il a été abordé la teneur du courrier adressé au Maire par quatre écoles de surf
locales, contresigné par C. Pivoteau, ainsi que le compte rendu, en découlant, de la rencontre tenue en Mairie, en
octobre dernier. Eu égard aux propos formulés, E. chariot et M. le Maire, s’accordent unanimement, pour
proposer à l’assemblée de ne pas verser d’acompte au C.O.S.C. et de suspendre, le cas échéant, la subvention
annuelle habituelle. Sur ce dossier spécifique, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition.
S’agissant du COSPCC (amicale du personnel), C. Marboeuf se porte parole au nom de la présidente de
l’association, pour l’absence de réponse au courrier envoyé au Maire, ayant sollicité en 2018 une subvention
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exceptionnelle, compte tenu des cadeaux offerts à plusieurs agents ayant été admis à faire valoir leurs droits à la
retraite.
E. Chariot informe l’assemblée que cette demande fera l’objet d’un ajustement à la hausse, à l’occasion du vote
du budget primitif 2019, et en fonction des fonds dont disposera le COSPCC au 01/01/2019.
Il est rappelé qu’il est permis à l’ordonnateur d’engager, avant le vote du Budget Primitif de l’exercice N, des
dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année N-1 et notamment, celles qui
concernent les subventions aux associations locales contribuant à la vie sportive, culturelle et sociale de la
Commune, auxquelles, chaque année, le Conseil Municipal souhaite apporter un soutien financier.
Il convient cependant au préalable, de déterminer pour chacune de ces associations, le montant de la
subvention à inscrire au budget de l’exercice à venir, après examen de leur rapport moral et financier.
CONSIDERANT que le vote du budget, courant mars ou avril, ne permet pas de verser les subventions avant la fin
du 1er semestre, privant ainsi les bénéficiaires des aides financières nécessaires à l’engagement de leurs activités
pendant cette période ;
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL :
 DECIDE à l’unanimité des suffrages exprimés (M. Beyrière, C. Magot et C. Cocureau-Laforest, s’estimant juge
et partie, ne participant pas au vote), d’autoriser le Maire à verser sur l’exercice 2019, avant le vote du
Budget Primitif 2019, aux associations locales listées dans le tableau ci-dessous, 50% de la subvention de
base versée en 2018, sous réserve qu’elles en fassent la demande, qu’elles soient en activité et fournissent
leurs comptes respectifs, permettant de vérifier tant leurs résultats antérieurs, que leurs budgets
prévisionnels :
DESIGNATION DES ASSOCIATIONS
A.C.C.A.
ANCIENS COMBATTANTS
ATELIER DESSIN PEINTURE ENCADREMENT
BADMINGTON CLUB
BIEN VIVRE À CARCANS-MAUBUISSON
CENTRE D’ENSEIGNEMENT MUSICAL
CHORALE MAR Y SOL
CLUB AMBIANCE
COMITE DES FETES
COSPCC
C.V.B.
ECHIQUIER CARCANAIS
FOOTBALL CLUB MEDOC OCEAN
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
HIP N’JAZZ
LES GRIMPEURS DES SABLES
LES PELOTARIS
LIRE
MAISON DES ARTS & TRADITIONS
MUSCU TOP FORME
ROLLER CLUB CARCANAIS
SKI NAUTIQUE CLUB
TENNIS-CLUB DE CARCANS
TENNIS-CLUB DE MAUBUISSON
WINDYGLISS
ZENITH
Soit au total

ACOMPTES POUR 2019
680,00 €
330,00 €
63.75 €
507,50 €
265,00 €
2 000,00 €
190,00 €
365,00 €
2 789,00 €
770,00 €
7 000,00 €
127,50 €
7 575,00 €
657,50 €
650,00 €
150,00 €
175.00 €
365,00 €
550,00 €
127,50 €
100,00 €
127,50 €
507,50 €
364,00 €
2 700,00 €
265,00 €
29 401,75 €

OBSERVATIONS

M. le Maire reprend la parole et poursuit l’ordre du jour

04 : CREATION D’EMPLOIS CONTRACTUELS A PARTIR DE L’AVANT-SAISON 2019
Il est rappelé à l’Assemblée qu’afin de pourvoir, comme chaque année, à la préparation et au bon déroulement
de la saison touristique, il convient de procéder au recrutement des effectifs de renfort, de manière progressive
et dégressive dans le temps.
A ce titre, il est proposé la création de deux emplois saisonniers pour une durée continue ou fractionnée
maximale de six mois sur l’année 2019, affectés au service technique de la Ville.
Après en avoir délibéré,
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LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :
 DECIDE de créer deux emplois d’Adjoint Technique non titulaire à temps complet, pour une durée maximale
de 6 mois, affectés au service Technique de la Ville, à partir de l’avant-saison 2019.
 CHARGE le Maire de procéder aux recrutements en temps utile et en fonction des besoins.
 PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget Principal de la Ville de l’exercice 2019.

05 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS COMMUNAUX (AVANCEMENTS DE GRADE)
Le Maire informe l’Assemblée de la nécessité de modifier le tableau des emplois communaux afin de prendre en
considération divers avancements de grades, concernant cinq agents, promouvables en raison de leur
ancienneté et de leur valeur professionnelle.
L’ensemble des propositions ont obtenu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du Centre
Départemental de Gestion de la Fonction Publique de la Gironde, réunie le 28 novembre dernier.
A titre confidentiel, M. le Maire cite oralement les agents concernés, dont les noms ne sont pas communicables
publiquement.
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :
 DECIDE de modifier le tableau des emplois communaux, de la manière suivante :
CREATION DE POSTES
ère
Adjoint Administratif Principal de 1 classe
ère
Adjoint Technique Principal de 1 classe
ème
Adjoint Technique Principal de 2 classe

NOMBRE
1
1
3

Dates d’effet
16/12/2018
16/12/2018
16/12/2018

 CHARGE le Maire de procéder à la nomination des agents concernés par ces avancements, aux dates figurant
sur le tableau ci-dessus.
 DIT que les crédits nécessaires sont inscrits aux Budgets Principal Ville et Annexe de la Forêt de 2018.
 PRECISE que les précédents emplois occupés par les agents promus, seront supprimés par délibération
ultérieure, après avis du Comité Technique Paritaire local, qui sera mis en place auprès de la Commune de
CARCANS dans le courant du 1er trimestre 2019.
M. le Maire donne la parole à Pierre Jacob qui expose et soumet au vote de l’assemblée la question qui suit

06 : CREATION D’UN EMPLOI CONTRACTUEL, CHARGE DE COMMUNICATION
Il est exposé à l’Assemblée qu’en vue de la mise en place et du développement du service communication au sein

de la Ville, il est nécessaire de recruter un agent contractuel à temps non complet (à raison de 24 heures
hebdomadaires) chargé de communication, pour une durée d’un an.
A ce titre, il est donc proposé la création d’un emploi non permanent contractuel, sur une quotité hebdomadaire
de 24 heures, chargé de la communication auprès de la Ville, pour une durée d’un an maximum, à compter du
1er Janvier 2019.
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :
 DECIDE de créer un emploi non permanent contractuel de « chargé de communication », à temps non
complet, sur une quotité hebdomadaire de 24 heures, dont la rémunération sera calculée par rapport à
l’indice brut 631 du grade de Rédacteur Principal de 2e classe, pour une durée maximale d’un an, à partir du
1er Janvier 2019.
 CHARGE le Maire de procéder au recrutement en temps utile.
 PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget Principal de la Ville de l’exercice 2019.
M. le Maire reprend la parole et poursuit l’ordre du jour

07 : AMENAGEMENT D’UNE AIRE DE COVOITURAGE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL
Pour répondre aux attentes de plusieurs habitants et notamment d’élus locaux, M. le Maire propose au conseil
municipal d’aménager une aire de covoiturage aux abords immédiats de la place de la Mattade, dont l’espace
paraît suffisamment vaste pour y réaliser quelques places de stationnement.
La municipalité doit se rapprocher du Centre Routier Départemental du Médoc qui validera ou non la création
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de l’aire. Si le CRD approuve le projet, une convention entre la Commune et le Conseil Départemental de la
Gironde devra être signée.
Le Département installera alors la signalétique adéquate à ses frais et référencera cette aire de covoiturage sur
le site internet « Transgironde ».
Parallèlement, pour la création du parking dédié au covoiturage, dont le nombre d’emplacements n’est pas
encore défini à ce jour, (a priori 7, dont 1 pour les Personnes à Mobilité Réduite) le Département est susceptible
d’apporter son soutien financier, sous forme de subvention.
LE CONSEIL MUNICIPAL, conscient de l’intérêt de ce projet et après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 APPROUVE la création d’une aire de covoiturage au niveau de la place de la Mattade (à proximité immédiate
de la RD 3 en agglomération, dénommée route de Lacanau).
 SOLLICITE pour ce faire, l’appui technique du C.R.D. du Médoc et l’aide financière du Conseil Départemental.
 AUTORISE M. le Maire à signer la convention réglementaire, à souscrire avec le Département de la Gironde,
et l’HABILITE à déposer, courant 2019, une demande de subvention départementale au taux le plus élevé
possible, dès lors que le coût estimatif de l’opération aura été chiffré.
 PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget Principal de la Ville de l’exercice 2019.

08 : AVENANT N° 02 – TRANSFERT A FREE MOBILE DE LA CONVENTION DE MISE EN LOCATION D’UN
SITE (CHATEAU D’EAU DU BOURG) POUR L’INSTALLATION D’UN RESEAU DE RADIOTELEPHONIE MOBILE
Le Maire rappelle à l’Assemblée une délibération antérieure en date du 18/12/1997, n°97.G17, autorisant la
signature d’une convention de location de l’ouvrage « château d’eau au Bourg » avec SFR, pour y implanter
les équipements techniques de radiotéléphonie nécessaires au bon fonctionnement des réseaux de
téléphonie mobiles.
Il précise que cette convention avec l’opérateur susvisé a été signée le 16 mars 1998, pour une durée de
douze années, laquelle est reconduite depuis, tacitement par périodes annuelles de 1 an, sachant qu’elle
pouvait être dénoncée par l’une ou l’autre des parties avec un préavis de six mois au moins.
Il ajoute qu’un transfert administratif de ce contrat a été accordé lors d’un premier avenant (lettre de
transfert de Bail en date du 05 mai 2015) afin de confier la gestion de ce site de radiotéléphonie, à la SAS
INFRACOS – 20, Rue Troyon – 92310 SEVRES,
Aujourd’hui, cette même société sollicite le transfert à la société FREE MOBILE des droits et obligations nés
de la convention d’occupation du domaine susvisée et dans le prolongement de la décision n°14-d-10 du
25/09/2014, de l’autorité de la concurrence.
Le présent avenant n°2, qui vous est présenté, vise à définir les modalités de substitution de la Société FREE
MOBILE, à l’actuel titulaire de la convention (SAS INFRACOS),
Après en avoir délibéré,
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :
 AUTORISE la SAS INFRACOS à transférer à la société FREE MOBILE, les droits et obligations nés dans le
cadre de la convention d’occupation du domaine public signée le 16/03/1998, modifiée par l’avenant
n°01 en date du 05/05/2015.
 APPROUVE la conclusion de l’avenant n°02 quadripartite ci-après, prenant acte de ce transfert, lequel
devra être accepté par l’ensemble des parties, à savoir : le bailleur (la Commune de Carcans), l’exploitant
(Veolia Eau), le sortant (Infracos) et le preneur (Free Mobile).
 AUTORISE le Maire à signer cet avenant n° 02 à la convention du 16/03/1998, Références JV 203450-G2R
330119 – FM33097_005_01 et tous documents utiles à sa mise en œuvre.
AVENANT DE TRANSFERT DE LA CONVENTION EN DATE DU 16/03/1998 REFERENCES JV 203450 – G2R-330119 – FM 33097_005_01
ENTRE LES SOUSSIGNES,
D’une part,
VILLE DE CARCANS - Mairie-2A, Route d'Hourtin - 33121 CARCANS
Représentée par .................................................................... , en qualité de………………………………,
dûment habilité{e) à l'effet des présentes, Ci-après dénommée « le Bailleur »
Et,
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VEOLIA EAU - 2, Avenue Marcel Dassault - BP 25873 - 31506 TOULOUSE CEDEX 5
Représentée par ............................................................................. en qualité de………………………………,,
dûment habilité{e) à l'effet des présentes, Ci-après dénommée « Exploitant »
Et,
D’autre part,
INFRACOS
Société par Actions Simplifiées au capital de 6.010.000 Euros immatriculée sous ·1e numéro unique d'identification 799 361
340 au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, dont le siège social est situé 20 Rue Troyon, 92310 SEVRES,
Représentée par Frédéric REDONDO, en qualité de Président, dûment habilité à l'effet des présentes,
Ci-après dénommée« INFRACOS »,
Et,
FREE MOBILE
Société par Actions Simplifiée, au capital de 365.138.779 Euros immatriculée sous le numéro B 499 247 138 au
Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, dont le siège social est situé au 16 Rue de la Ville l'Evêque - 75008 PARIS,
Représentée par Maxime LOMBARDINI, en qualité de Président, dûment habilité à l'effet des présentes,
Ci-après dénommée « FREE MOBILE »,
Ensemble dénommées« les Parties» et individuellement« la Partie ».
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
INFRACOS qui s'est substituée à SFR, est titulaire d'un contrat portant mise à dispo sition
d'emplacements sur la propriété du Bailleur, daté du 16/03/1998, {ci-après dénommé la « Convention »).
FREE MOBILE a fait part de son intérêt à se voir transférer ladite Convention.
Le présent avenant {ci-après dénommé « Avenant ») a pour objet de fixer les conditions et modalités de ce transfert
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 -Transfert de la Convention
Le Bailleur et L'Exploitant autorisent INFRACOS à transférer à FREE MOBILE la Convention.
Par conséquent, à compter de la signature du présent avenant, les Parties conviennent que FREE MOBILE est subrogé
dans tous les droits et obligations d'INFRACOS au titre de la Convention (ci-après « le Transfert »).
FREE MOBILE s'engage par la présente à exécuter à compter de ce transfert l'ensemble des obligations de la Convention et à
en respecter l'ensemble des dispositions.
A compter de ce transfert, le Bailleur adressera ses ordres de recette à FREE MOBILE à l'adresse suivante:
 FREE MOBILE SERVICE COMPTABILITE 16 rue de la Ville l'Evêque 75008 PARIS
INFRACOS ne sera pas responsable du paiement des loyers et des charges ni de l'exécution des obligations de FREE MOBILE
au titre de la Convention. Aucune solidarité n'existe entre INFRACOS et FREE MOBILE au titre du présent Avenant.
Article 2 - Documents contractuels
Le présent Avenant est constitué du présent document, y compris son préambule.
Article 3- Entrée en vigueur - Autres dispositions de la Convention
A l'exception des modifications introduites par l'Avenant, la Convention reste inchangée et s'applique dans toutes ses
dispositions.
L'Avenant entre en vigueur à la date de la dernière signature des quatre parties.
Fait en quatre (4) exemplaires originaux dont un (1) pour le Bailleur, un (1) pour l'Exploitant, un (1) pour INFRACOS et un (1)
pour FREE MOBILE.

09 : BUDGETS VILLE & SERVICES COMMERCIAUX > ADMISSIONS EN NON-VALEUR
LE CONSEIL MUNICIPAL,
- VU les Instructions comptables M 14 et M 4,
- VU la demande du comptable public, trésorier de Castelnau-Médoc, visant à admettre en non-valeur, des
produits irrécouvrables, correspondant à des titres de recettes datant des années 2010 à 2017,
- VU les crédits inscrits aux Budgets Primitifs 2018 aux articles 6541 « Pertes sur créances irrécouvrables » et
6542 « Créances éteintes »,
- CONSIDERANT que ces titres de recettes ne peuvent être recouvrés, du fait de créances minimes, et/ou de
combinaisons infructueuses d’actes par le trésor public, ou de créance(s) éteinte(s) par le Tribunal,
- VU les créances listées dans les tableaux ci-dessous par budgets :
BUDGET VILLE (M 14) : 10 806,00 €

2010

N° DE
TITRES
253

DUPUY Dominique

2012

293

PEGE CARO Laury

ANNEES

DEBITEURS

OBJET
Contentieux d’urbanisme
Total année 2010
Terrasse 2012 « Summer Pizza »
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MONTANT (€)
0.27
0.27
2 159.04

Total année 2012
Terrasse 2013 « Le Honkey »
Total année 2013
Terrasse 2014 « Le Riad Beach »
Total année 2014

2013

255

BOULORE Grégory

2014

535

BEYA Abdelkader

2015

63
294
555

MIQUELAJAUREGUI
Cécile
ARBAB ZADEH Amir

5

MINDREN Evelyne

2016

134

2017

19
80
108
167
181
236
291

La Poste

Restaurant scolaire
Rbt nettoyage de terrain à Maubuisson
Total année 2015
Remboursement sur trop versé Salaire
(Créance éteinte - Article D/6542)
Loyer bureaux de Carcans Ville
Total année 2016

VERDEAU Sandrine

Restaurant scolaire

La Poste
ETAIX Nicolas
LOUIS Laëtitia
MALLOENS Geoffroy
DUPOIRIER Clélia

Loyer bureaux de Carcans Ville
Rbt réparation voiture suite à agressions
Restaurant scolaire
Mouillage 2017
Remise en état abri-bus à la Barrade suite à vandalisme
Total année 2017

2 159.04
2 065.47
2 065.47
2 141.20
2 141.20
59.80
39.95
491.60
591.35
3 093.52
0.08
3 110.40
45.60
45.60
0.07
525.30
7.35
6.15
125.00
755.07

BUDGET SERVICES COMMERCIAUX (M 4) : 4 637,71 €
ANNEES
2013

N° DE
TITRES
61

DEBITEURS
STE TEMPLIER

OBJET
Location local commercial Camping
Total année 2013

MONTANT (€)
4 637.71
4 637.71

Après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité :
 D’ADMETTRE
→ pour le budget Ville
 en non-valeur, la somme de 7 712,48 €
 l’extinction d’une créance pour un montant de 3 093,52 €
→ pour le budget des Services Commerciaux
 l’extinction d’une créance pour un montant de 4 637,71 €.
 AUTORISE le Maire à effectuer les mandats correspondants pour les montants précités, répartis aux articles
D/6541 et D/6542 de chacun des budgets 2018 concernés, afin d’annuler ces recettes.

10 : BUDGET VILLE 2018 > AFFECTATION DE DEPENSES EN SECTION D'INVESTISSEMENT
LE CONSEIL MUNICIPAL,
- VU l'Instruction comptable M14,
- VU le Budget de l'exercice 2018 de la Ville de Carcans, voté le 13/04/2018,
- CONSIDERANT que certains biens acquis par la Commune ont une durée de vie suffisamment longue pour que
leur acquisition s'apparente à une dépense d'investissement, alors qu’ils ne sont pas énumérés dans l’arrêté
NOR/INT/B0100692A du 26 octobre 2001 complété par la circulaire INTB0100322C du 28/12/2001, elle-même
modifiée par celle du 26/02/2002 référencée INTB0200059C, relative aux règles d’imputation des dépenses du
secteur public local, permettant notamment d’imputer des biens meubles à la section d’investissement,
- CONSIDERANT que ces biens meubles ne peuvent pas être assimilés, par analogie, à un bien figurant dans cette
nomenclature,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 DECIDE d'imputer en section d'Investissement du budget principal de la Ville de l’exercice 2018, les dépenses
suivantes :
Article 2188 :
 Fourniture de 2 caméras piétons – Service Police Municipale 968.98 € TTC
→ Facture GK PROFESIONNAL n° F1807046 du 04/06/2018 d’un montant de 968.98 € – mandat 821 bordereau 70 du 13/06/2018.
 Fourniture de 14 panneaux de rue pour un montant de 1 208.59 € TTC
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→ Facture SERI n°40036665 du 03/08/2018 d’un montant affecté en investissement de 410.59 € - mandat
1382 - bordereau 113 du 03/08/2018
→ Facture SERI n°40037882 du 06/11/2018 d’un montant de 798.00 € - mandat 1781 - bordereau 150 du
16/11/2018
 CHARGE le Maire de transmettre la présente délibération au comptable public, Trésorier de Castelnau de Médoc.

11 : DECISION MODIFICATIVE N° 03/2018 BUDGET PRINCIPAL VILLE (400)
La présente décision modificative n°03 de l’exercice 2018 concerne le BUDGET PRINCIPAL VILLE. Elle a vocation à
ajuster les inscriptions budgétaires du budget primitif, pour tenir compte de la consommation effective des crédits,
mais aussi des nouveaux engagements de l’équipe municipale.
Ces ajustements se traduisent à la fois par des augmentations, des diminutions de crédits, des transferts de crédits
entre chapitres, ainsi que des virements d’article à article à l’intérieur d’un même chapitre.
Les recettes nouvelles correspondent à des subventions notifiées.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
- VU le Budget primitif de la Ville de Carcans pour l'exercice 2018, voté le 13/04/2018,
- VU les décisions modificatives n°1 et n°2, relatives au budget Ville, votées respectivement les 14/09/2018 et
29/10/2018,
- VU la nécessité de modifier les crédits de plusieurs articles du BUDGET VILLE 2018,
- VU la proposition de décision modificative n°03/2018, présentée par le Maire, qui s’établit comme suit :
OBJET
Art/Chap
D/615221
D/6541
D/6542
R/7473

Op.
-----

TOTAUX :

FONCTIONNEMENT (€)
Dépenses
Recettes
24 275
6 750
3 100
34 125
34 125
34 125

TOTAUX :

INVESTISSEMENT (€)
Dépenses
Recettes
10 875
12 000
6 300
3 075
13 500
22 875
22 875

Libellé
Entretien et réparation des bâtiments publics
Créances admises en non-valeur
Créances éteintes
Subventions du Département

OBJET
Art/Chap
D/2313
D/2315
R/1313
R/1323
R/1342

Opé.
ONA
ONA
----

Libellé
Immobilisations en cours de construction
Installations techniques en cours
Subventions du Département amortissables
Subventions du Département non amortissables
Subventions – Amendes de police

Après en avoir délibéré,
 DECIDE, à l’unanimité d'opérer au titre de la décision modificative n°03/2018 du budget VILLE, les inscriptions et
ajustements de crédits suivant le tableau ci-dessus.

12 : DECISION MODIFICATIVE N° 01/2018 DU BUDGET ANNEXE FORET
La présente décision modificative n° 01 de l’exercice 2018 concerne le budget annexe de la FORET.
Elle a vocation à ajuster les inscriptions du budget primitif, pour tenir compte de la consommation effective des
crédits,
Ces ajustements se traduisent par des augmentations de crédits sur certains articles en dépenses et recettes
d’investissement et de fonctionnement, afin de rectifier des écritures (de 2016 et 2017) liées à l’amortissement de la
subvention d’équipement reçue de la Commune lors de l’acquisition d’une épareuse en 2015.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
- VU le Budget Primitif du service annexe FORET pour l'exercice 2018, voté le 13/04/2018,
- VU la nécessité de modifier les crédits de plusieurs articles du service annexe FORET 2018,
- VU la proposition de décision modificative n°01/2018, présentée par le Maire, qui s’établit comme suit :
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OBJET
Art/Chap
R/777

(B)

D/673

(A)

Libellé
Quote-part des subventions d’investissement virées au résultat
de l’exercice
Titres annulés sur exercices antérieurs
TOTAUX
OBJET

Art/Chap
R/139141
D/139148

(A)
(B)

Libellé
Subventions d’équipement – Communes membres du GFP
Subventions d’équipement – Autres communes
TOTAUX :

FONCTIONNEMENT (€)
Dépenses
Recettes
4 710
4 710
4 710

4 710

INVESTISSEMENT (€)
Dépenses
Recettes
4 710
4 710
4 710
4 710

Après en avoir délibéré,
 DECIDE à l’unanimité d'opérer au titre de la décision modificative n°01/2018 du budget du service annexe FORET,
les inscriptions et ajustements de dépenses et de recettes, suivant le tableau ci-dessus.

13 : DECISION MODIFICATIVE N°02/2018 DU BUDGET ANNEXE SERVICE TRANSPORT
La présente décision modificative n° 02 de l’exercice 2018 concerne le budget du service annexe TRANSPORT.
Elle a vocation à ajuster les inscriptions du budget primitif, pour tenir compte de la consommation effective des
crédits.
Ces ajustements se traduisent par des augmentations de crédits sur certains articles en dépenses et recettes
d’investissement et de fonctionnement, afin de rectifier les écritures comptables réalisées de 2004 à 2007, sur
l’amortissement de la subvention reçue du Département pour l’acquisition du bus immatriculé 7535 QT 33,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
- VU le Budget Primitif du service annexe TRANSPORT pour l'exercice 2018, voté le 13/04/2018,
- VU la Décision Modificative n°1 du service annexe TRANSPORT pour l’exercice 2018, votée le 29/10/2018,
- VU la nécessité de modifier les crédits de plusieurs articles du service annexe TRANSPORT 2018,
- VU la proposition de décision modificative n°02/2018, présentée par le Maire, qui s’établit comme suit :
OBJET
Art/Chap
R/777

(C)

D/ 673

(B)

Libellé
Quote-part des subventions d’invest. Virées au résultat de
l’exercice
Titres annulés sur exercices antérieur :
TOTAUX :

OBJET
Art/Chap
R/1313
R/13911
D/1312
D/13913

(A)
(B)
(A)
(C)

Libellé
Subvention d’équipement - Départements
Etat & établissements nationaux
Subvention d’équipement - Régions
Départements
TOTAUX :

FONCTIONNEMENT (€)
Dépenses
Recettes
14 768
14 768
14 768

14 768

INVESTISSEMENT (€)
Dépenses
Recettes
36 920
14 768
36 920
14 768
51 688
51 688

Après en avoir délibéré,
 DECIDE à l’unanimité d'opérer au titre de la décision modificative n°02/2018 du budget du service annexe
TRANSPORT, les inscriptions et ajustements de dépenses et de recettes, suivant le tableau ci-dessus.

14 : DECISION MODIFICATIVE N°01/2018 DU BUDGET ANNEXE DES SERVICES COMMERCIAUX
La présente décision modificative n°01 de l’exercice 2018 concerne le budget du service annexe des SERVICES
COMMERCIAUX.
Elle a vocation à ajuster les inscriptions du budget primitif, pour tenir compte de la consommation effective des
crédits, mais aussi des nouveaux engagements de L’Equipe Municipale.
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Ces ajustements se traduisent par des augmentations de crédits sur plusieurs articles de dépenses de fonctionnement,
compensés par des recettes nouvelles liées à la location d’emplacements du Camping Municipal et la perception de
l’assurance annulation sur la vente de séjours au Camping et au Village de Vacances.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
- VU le Budget Primitif du service annexe des SERVICES COMMERCIAUX pour l'exercice 2018, voté le 13/04/2018,
- VU la nécessité de modifier les crédits de plusieurs articles du service annexe des SERVICES COMMERCIAUX 2018,
- VU la proposition de décision modificative n°01/2018, présentée par le Maire, qui s’établit comme suit :
OBJET
Art/Chap
R/7083
R/778
D/ 6068
D/ 611
D/ 6226
D/ 6542
D/ 6718

Op.
--------

Libellé
Locations diverses (emplacements camping)
Autres produits exceptionnels (assurance annulation)
Autres matières et fournitures
Sous-traitance générale
Honoraires
Admission en non-valeur
Autres charges exceptionnelles s/opérat. de gestion (taxe de séjour)
TOTAUX :

FONCTIONNEMENT (€)
Dépenses
Recettes
17 400
3 000
7 000
3 200
3 700
4 700
1 800
20 400
20 400

Après en avoir délibéré,
 DECIDE à l’unanimité d'opérer au titre de la décision modificative n°01/2018 du budget du service annexe des
SERVICES COMMERCIAUX, les inscriptions et ajustements de dépenses et de recettes suivant le tableau ci-dessus.

15 : DECISION MODIFICATIVE N°01/2018 DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DES CHEVREUILS
LE CONSEIL MUNICIPAL,
- VU le Budget primitif du service annexe « Lotissement des Chevreuils » pour l'exercice 2018, voté et le 13/04/2018,
- VU la nécessité d’ajuster les crédits liés aux comptes de stocks pour ce budget 2018,
- VU la proposition de décision modificative n°01/2018, présentée par le Maire, qui s’établit comme suit :
IMPUTATION Comptable
CHAP
ART.
E/R-O
042
R/7133
EO
042
D/7133
EO
042
R/71355
EO
042
D/71355
EO

FONCTIONNEMENT
OBJET
Libelle
(A) Stocks-Variations en cours de productions
(B) Annulation Stock Initial des Terrains
(C) Stock Terrains Aménagés à vendre
(D) Sortie Stock vente de Terrains
TOTAUX :

IMPUTATION Comptable
OPE – E/RCHAP
ART.
O
040
D/3355
EO
040
R/3355
EO
040
D/3555
EO
040
R/3555
EO

OBJET

MONTANT (€)
Dépenses
Recettes
3 900
3 900
3 900
3 900
7 800
7 800
INVESTISSEMENT

Libelle

Dépenses

(A) Stocks-Travaux en cours de productions
(B) Annulation Stock Initial des Terrains
(C) Stock Terrains Aménagés à vendre
(D) Sortie Stock vente de Terrains

Recettes

3 900
3 900
3 900
TOTAUX :

7 800

3 900
7 800

Après en avoir délibéré,
 DECIDE à l’unanimité d’opérer au titre de la décision modificative n°01/2018 du budget annexe Lotissement
« Les Chevreuils », les inscriptions et ajustements de dépenses et de recettes suivant le tableau ci-dessus.

16 : BUDGET PRINCIPAL VILLE (M 14) > OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENT AVANT LE
VOTE DU BUDGET 2019
L’article L.1612-1 du CGCT dispose que « jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif peut, sur autorisation de l’organe
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ».
Les crédits correspondants seront repris au budget 2019 lors de son adoption.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
- VU l'instruction budgétaire et comptable M 14,
- CONSIDERANT le quart des crédits ouverts (dépenses réelles) au Budget VILLE de l’exercice 2018, s’élevant à
la somme de 304 146 €,
- CONSIDERANT les besoins de la Commune d'ouvrir les crédits nécessaires avant le vote du Budget Primitif
2019, en vue de la réalisation de travaux d’aménagement et/ou l’acquisition de certains équipements, à
engager au cours du premier trimestre 2019,
Après en avoir délibéré,
 AUTORISE à l’unanimité le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses nouvelles d’investissement, à
compter du 1er Janvier 2019, à hauteur des montants indiqués ci-après et PRECISE que ces crédits seront
intégrés au Budget Primitif 2019 de la Ville, lors de son adoption :
NOUVEAUX CREDITS 2019 (à reprendre au Budget Primitif 2019) :
ARTICLE
D/2041582
D/2051
D/2111
D/21318
D/21318
D/2151
D/2158
D/2182
D/2183
D/2188
D/2313
D/2315
D/2031

Opération
ONA
ONA
ONA
ONA
87
ONA
ONA
ONA
ONA
ONA
ONA
ONA
90

LIBELLE
PARTICIPATIONS AUTRES GROUPEMENT
LOGICIELS
ACQUISITIONS DE TERRAINS
TRAVAUX DE BATIMENTS
TRAVAUX DE BATIMENTS – MISES AUX NORMES HANDICAPES
RESEAUX DE VOIRIE
MATERIEL & OUTILLAGE TECHNIQUE
MATERIEL ROULANT
MATERIELS DE BUREAU ET INFORMATIQUE
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS
INSTALLATIONS TECHNIQUES EN COURS
ETUDES - COMMUNICATION

PROPOSITION 2019
8 000
1 500
1 000
79 000
12 000
53 000
2 000
30 000
17 000
8 000
15 000
15 000
10 000
TOTAUX :
251 500

17 : SERVICE ANNEXE REA (M 49) > OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU
BUDGET 2019
L’article L.1612-1 du CGCT dispose que « jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif peut, sur autorisation de l’organe
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ».
Les crédits correspondants seront repris au budget 2019 lors de son adoption.
-

VU l'instruction budgétaire et comptable M49,
CONSIDERANT le quart des crédits ouverts (dépenses réelles) au Budget annexe Eau & Assainissement de
l’exercice 2018, s’élevant à la somme de 261 447 €,
CONSIDERANT les besoins de la Collectivité d'ouvrir les crédits nécessaires avant le vote du Budget Primitif 2019,
en vue de la réalisation de travaux d’aménagement du réseau d’eau ou d’assainissement, à engager au cours du
premier trimestre 2019,

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL :
 AUTORISE à l’unanimité le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses nouvelles d’investissement sur le
er
Budget Annexe REA (Régie Eau & Assainissement) à compter du 1 Janvier 2019, à hauteur des montants indiqués
ci-après et PRECISE que ces crédits seront repris au Budget Primitif 2019 concerné, lors de son adoption :
NOUVEAUX CREDITS 2019 (à reprendre au Budget Primitif 2019)
ARTICLE
D/2315
D/2315
D/2315

Opération
ONA
36
ONA

LIBELLE
AUTRES INSTALLATIONS, TRAVAUX DIVERS
PROV. ETUDES ASST 40° TR (Canal. Mayne-Pauvre)
Etudes Diagnostic Réseaux Eau Potable & Assainissement
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MONTANTS (€ HT)
30 000
120 000
100 000
TOTAUX
250 000

18 : TRANSFERT AU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE ELECTRIQUE DE LA GIRONDE
(SDEEG) DE LA COMPETENCE « ECLAIRAGE PUBLIC » POUR 9 ANS
Afin d’offrir une meilleure réactivité au profit des communes, le SDEEG peut assurer la pleine compétence en matière
d’Eclairage Public tant au niveau des travaux que de l’entretien. Ce processus lui confère également la qualité
d’exploitant de réseau dans le cadre de la mise en application du décret du 5 octobre 2011 dit « anti
endommagement » des réseaux.
L’organisation interne du Syndicat (Bureau d’Etudes, Techniciens …) et ses multiples références garantissent un
montage sérieux des dossiers ainsi qu’un suivi des opérations sur le terrain.
Quant à la commune, elle conserve la totale maîtrise des aspects budgétaires, de la programmation des chantiers et
du choix du matériel d’Eclairage Public.
CONTENU DU TRANSFERT DE COMPETENCE :
 Maîtrise d’ouvrage des investissements sur les installations d’éclairage public et d’éclairage des installations
sportives extérieures, à titre optionnel.
 Maîtrise d’œuvre confiée au SDEEG pour les travaux d’éclairage public.
 Maintenance préventive et curative des installations d’éclairage public excepté si l’entretien est effectué en régie
par la commune.
 Valorisation des Certificats d’Economies d’Energie portant sur l’éclairage public.
 Exploitation du réseau d’éclairage public : le SDEEG se charge de l’inscription au guichet unique national, de la
réponse aux DT-DICT ainsi que de l’élaboration et de la diffusion des plans de zonage du réseau éclairage public à
compter de la réalisation validée d’une cartographie des installations transférées.
MODALITES FINANCIERES POUR LES TRAVAUX (HORS ENTRETIEN/MAINTENANCE) :
 Le SDEEG règle la totalité des travaux effectués par l’entreprise sur le territoire de la commune, soit sur la base du
montant TTC.
 La commune participe à hauteur du montant HT, déduction faite des subventions obtenues.
 Le FCTVA est alors perçu par le SDEEG deux ans après l’investissement.
 Les frais de maîtrise d’œuvre appliqués sur les travaux réalisés sont de 7% du montant HT des travaux.
SONT EXCLUS DU DOMAINE D’APPLICATION DU CONTRAT :
 les installations d’éclairage public dont la commune n’acquitte pas les factures d’énergie ainsi que les installations
privées (lotissements…) non prises en compte par une délibération du Conseil Municipal ;
 les équipements dont l’état de vétusté ne permet pas leur remise en état. Ceux-ci seront soit remplacés au frais
de la commune après accord de celle-ci si la réglementation en vigueur le permet, soit déposés.
 les supports de foyers lumineux quelle qu’en soit la nature.
 le renouvellement des parties mécaniques et optiques des luminaires.
 les réseaux d’alimentation en électricité des foyers lumineux ainsi que les conducteurs passifs.
 les travaux nécessités par des détériorations dues à des attentats, des malveillances, des actes de vandalisme, des
accidents de la circulation, des incidents de travaux publics, des perturbations d’ordre atmosphériques (coup de
foudre direct par exemple), surcharges suite à la pose d’illuminations ou dues à toute cause qui ne serait pas liée
à l’usage normal des installations dont le S.D.E.E.G. assure l’entretien.
Délai d’intervention :
Pour la Maintenance Préventive :
Le S.D.E.E.G. adresse à la commune un ordre de service suivant la planification des interventions prévues à l’article
précédent.
Le S.D.E.E.G dispose d'un délai de 30 jours pour intervenir.
Pour la Maintenance corrective :
Le dépannage des foyers lumineux s’effectue dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la demande formulée par
la commune.
Ce délai est ramené à 24 heures, sur demande de la commune dans le cas de panne générale d’un circuit et ramené à
6 heures en cas d’une intervention de sécurité.
Une permanence, en dehors des jours et heures habituels de travail ainsi que pendant les périodes de congés.
Points positifs concernant ce transfert :
 Prise de la responsabilité relative aux réseaux sensibles dans le cadre de la règlementation sur la protection des
réseaux par le SDEEG. A ce titre le SDEEG prend en charge le cout du géo référencement à faire avant 2026 soit un
cout estimé pour Carcans de 40 000 €.
 Prise en charge également des réponses aux DT/DICT pour la partie éclairage cout environ 2500€/an sur la base
de 150 demandes estimées.
 Mise à disposition d'un outil de gestion en temps réel avec localisation des pannes, des réparations édition de
synthèse.
 Plus de marché travaux neuf ni entretien à passer par la commune.
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Le prestataire actuel de la Commune « SATELEC » est le Titulaire du marché pour le Médoc avec le SDEEG est peut
être pressenti pour poursuivre sur Carcans.
La mise en place d'une maintenance préventive qui consiste à remplacer environ 1/3 du parc des sources
lumineuses tous les ans. Cela est basé sur la durée de vie théorique des lampes et permet de limiter les pannes et
d'avoir un éclairage performant

Points négatifs concernant ce transfert :
 Obligation de réaliser le recensement des foyers et le diagnostic énergétique la première année soit environ
33 000 € TTC, sachant que ce travail a déjà été mené (partiellement) par le SIEM en 2015, mais que les données
ne sont pas transférables sur le S.I.G. du SDEEG.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
-

VU l’article L.5212-16 du code général des collectivités territoriales relatif aux syndicats à la carte,
VU les statuts du Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG) modifiés par arrêté
préfectoral en date du 30 juillet 2015,
Après avoir entendu l’exposé du Maire, justifiant l’intérêt de transférer au SDEEG les prérogatives dans le
domaine de l’éclairage public, selon les modalités techniques, administratives et financières de transfert et
d’exercice des compétences définies dans le document ci-après en ANNEXE 1.
Ce document, adopté par délibération du Comité Syndical, est susceptible d’être modifié au regard des marchés
de travaux passés par le SDEEG et des évolutions réglementaires ; toute modification est portée à la connaissance
de la commune dès sa mise en application.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité :


DECIDE du transfert au SDEEG pendant une durée de 9 ans des prérogatives suivantes à partir du 01/01/2019 :
 MAITRISE D’OUVRAGE des investissements, sur les installations d’éclairage public, d’éclairage des
installations sportives et de mise en lumière, comprenant notamment les extensions, renforcements,
renouvellements, rénovations, mises en conformité et améliorations diverses,
 MAITRISE D’ŒUVRE des travaux d’Eclairage Public réalisés sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat
Départemental,
 MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE des installations d’éclairage public,
 VALORISATION DES CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE portant sur l’éclairage public,
 EXPLOITATION ET GESTION DU FONCTIONNEMENT du réseau éclairage public.



PRECISE que ce transfert de compétence, pour l’entretien/maintenance de l’Eclairage Public porte sur 1 677
er
foyers lumineux recensés à ce jour pour un montant forfaitaire annuel s’élevant à 40 876,32 € TTC (valeur au 1
janvier 2019) et « hors installations sportives et de mise en lumière », auxquels s’ajouteront pour la première
année uniquement (2019), le recensement exhaustif des points lumineux pour 9 659,52 € TTC et le diagnostic
énergétique de chaque point lumineux pour 23 142,60 € TTC (ANNEXE 2).



MANDATE le Maire pour signer tout document permettant de mettre en œuvre la présente décision.



INDIQUE que les Travaux de grosses réparations et/ou travaux neufs à Maîtrise d’Ouvrage SDEEG portant
notamment sur les extensions, renforcements, renouvellements, rénovations, mises en conformité et
améliorations diverses seront réalisés après acceptation d’un devis par la Commune établi conformément au
Bordereau des Prix Unitaires émanant du marché SDEEG passé à cet effet.



PRECISE que la maintenance de ces installations d’éclairages sportifs pourra être assurée par le SDEEG. Si tel est
le cas, cette maintenance sera rémunérée sur la base des prix de fourniture précisés au bordereau des prix
unitaires, après acceptation d’un devis. La main d’œuvre sera décomptée sur la base du barème horaire prévu au
B.P.U.



S’ENGAGE à inscrire chaque année au Budget Principal Ville, la dépense correspondante pour
l’entretien/maintenance annuels de l’Eclairage Public précitée, à l’article D/6156.
TRANSFERT DES COMPETENCES ECLAIRAGE PUBLIC
INFRASTRUCTURES SPORTIVES EXTERIEURES MISE EN LUMIERE

OBJET
La procédure de modification des statuts du SDEEG et de ses adhérents, a été approuvée par délibération, lors de l'Assemblée Générale en date
du 19 Décembre 2005.
Monsieur le Préfet de la Gironde a pris un arrêté portant modification des statuts du SDEEG, en date du 30 juillet 2015.
L'article 1, partie B, de ces statuts donne compétence au SDEEG pour exercer la maîtrise d’ouvrage en matière d'éclairage, ceci afin
d'apporter une sécurité juridique aux communes adhérentes par rapport à l'application du Code des Marchés Publics, et notamment, au
regard des limites strictes imposées par le droit à la concurrence. Cette compétence est une compétence à la carte.
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Conformément à cet article, la commune transfère les compétences suivantes :
 Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre des investissements sur les installations d’éclairage public, d’éclairage des installations sportives
extérieures et de mise en lumière, comprenant notamment les extensions, renforcements, renouvellements, rénovations, mises en
conformité et améliorations diverses.
 Maintenance préventive et curative des installations d’éclairage public, d’éclairage des installations sportives extérieures et de mise en
lumière.
 Exploitation et gestion du fonctionnement des installations d’éclairage public
Le présent document précise les conditions techniques, administratives et financières de réalisation, de maintenance et de fonctionnement
des installations d'éclairage public, de mise en lumière, d'éclairage des infrastructures sportives extérieures sur le territoire des communes
ayant transféré cette compétence au SDEEG.
En contrepartie des compétences exercées, le SDEEG est autorisé à percevoir directement auprès des communes adhérentes les
participations fixées par le Comité Syndical du SDEEG.
MODALITES D'EXERCICE DESCOMPETENCES
Le transfert de compétences vers le SDEEG s’effectue par délibération de la commune adhérente.
L’exercice par le SDEEG des compétences transférées prend immédiatement effet sauf stipulation contraire.
Le SDEEG disposera des délais précisés ci-dessous dans le cadre du "transfert de maîtrise d’ouvrage de l'investissement, de la maintenance et
du fonctionnement" pour effectuer les opérations suivantes :

-

Dans un délai prévu de 12 mois à compter du transfert :



*
*
*
*
-

Etablissement de l'inventaire physique et patrimonial de l'ensemble des ouvrages constatés, par un état contradictoire à la date du
transfert.
Etablissement d'une base de données informatisée comprenant :
un état technique des installations,
un état des sources lumineuses,
un état des puissances installées et des commandes,
une cartographie du réseau d'éclairage public.

Dans un délai maximum de 4 ans à compter du transfert :



Réalisation de la "vérification périodique" dans le cadre de l'application du Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la
protection des travailleurs contre les courants électriques et proposition de réalisation des travaux de mise en conformité.

En ce qui concerne les modalités de reprise de ces compétences, elles sont définies ainsi dans les statuts du SDEEG :
« La compétence optionnelle dans le domaine de l’éclairage public ainsi décrite ne peut être reprise au Syndicat départemental par une
collectivité membre pendant une durée de 9 ans à compter de son transfert. La délibération de la collectivité membre portant reprise de la
compétence est notifiée au Président du Syndicat au moins six mois avant le terme des marchés en vigueur passés par le Syndicat
départemental avec l’entreprise chargée du service de maintenance. La reprise prend effet au premier jour du mois suivant la fin des
marchés précités. La collectivité membre reprenant la compétence au Syndicat départemental continue de participer au service de la dette
pour les emprunts contractés par celui-ci dans le cadre de l’exercice de cette compétence, jusqu’à l’amortissement complet desdits emprunts.
»
DESCRIPTION DES OUVRAGES MIS A DISPOSITION
Les installations d'éclairage public, d'illuminations, d'éclairage des infrastructures sportives extérieures, ainsi que tous les travaux
d'investissement définis au chapitre II du présent document, réalisés sur ces installations restent la propriété des communes adhérentes. Les
installations sont mises à disposition au SDEEG afin de lui permettre d'exercer les compétences.
Ces installations concernent l'ensemble des ouvrages et appareillages avec tous leurs accessoires et notamment :

-

Pour ce qui concerne l'éclairage public, les mises en lumière et l'éclairage des infrastructures sportives extérieures:








les foyers lumineux : lanternes, projecteurs, bornes et autres,
les sources lumineuses et l'équipement électrique des foyers lumineux,
le réseau d'alimentation aérien et souterrain indépendant du réseau de distribution publique d'électricité,
les supports propres à l'éclairage public : candélabres, supports béton armé, consoles et autres,
l'ensemble des dispositifs de commande : interrupteurs horaires, cellules, émetteurs, récepteurs, contacteurs, fusibles disjoncteurs
et tout autre appareillage à l'exception desouvrages de raccordement au réseau de distribution publique d'énergie entretenus par le
gestionnaire de ce réseau,
les dispositifs spécifiques de variation de tension ou de gestion technique centralisée.

DESCRIPTION DES NOUVELLES INSTALLATIONS:
En cas d’aménagement de voirie, de réalisation de nouvelles installations, d’intégration au domaine public d’ensembles équipés provenant
de lotissements terminés et opérationnels, la communedevra adresser la délibération de prise en charge au SDEEG. Cette prise en charge ne
pourra être effective qu’à la suite de l’établissement d’un certificat de conformité délivré par un organisme agréé et d’un plan de récolement
géo-référencé en classe A conformément à la réglementation en vigueur transmis au S.D.E.E.G..
Les installations nouvelles seront intégrées au fur et à mesure dans l’inventaire.
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CHAPITRE II – CONTENU ET MISE EN ŒUVRE DES COMPETENCES
TRAVAUX D’INVESTISSEMENT
DEFINITION DES TRAVAUX D'INVESTISSEMENT
Les travaux d'investissement réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du SDEEG concernent les opérations d'extensions, de renforcement, de
renouvellement, de mise en conformité ou de modification d'installations d'éclairage public, d'infrastructures sportives, extérieures ou de mise
en lumière. Ils comprennent également les équipements nécessaires à la Maîtrise de la Demande en Energie.
Les types d'ouvrages recensés sont les suivants :
- les travaux d'éclairage seuls,
- lestravauxd'éclairagesuiteàextension deréseauxélectriques,
- les travaux d’éclairage suite à l’effacement de réseaux électriques,
- les travaux de remise à niveau ou de mise en conformité,
- lestravauxdemiseenvaleurparla lumièredesitesouédifices,
- les travaux d'éclairage d'infrastructures sportives extérieures,
- les travaux d'alimentation d'illuminations temporaires,
- les travaux d’équipement spécifiques visant aux économies d’énergie.
La décision d'engager ces travaux ainsi que la prescription du matériel d'éclairage à installer sont de la responsabilité de la commune
adhérente. La demande de travaux, consécutive à l’enquête annuelle des besoins, s’effectuera au travers d’un chiffrage estimatif complété
conjointement par les services de la commune et du SDEEG.
L’exercice, par le SDEEG, de la maîtrise d’ouvrage n’empêche pas la collectivité membre d’engager des travaux d’éclairage public dans les
conditions réglementaires définies par le SDEEG.
Ce peut être le cas, notamment, de travaux sur la voirie incluant pour partie de l’éclairage où il est souhaitable, pour une bonne
coordination des travaux, que la collectivité membre (commune ou EPCI) assure la maîtrise d’ouvrage sur l’ensemble des compétences
concernées, y compris celle de l’éclairage. Une convention de délégation temporaire de maîtrise d’ouvrage précise alors les conditions
d’organisation de cette délégation entre le SDEEG et la collectivité concernée.
CONTROLE TECHNIQUE DES OUVRAGES NEUFS
Le décret n°88.1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs contre les courants électriques était initialement applicable
aux établissements industriels, commerciaux et agricoles, qu'ils soient publics ou privés. Il a été étendu par le Ministère du Travail, aux
ouvrages d'éclairage public, propriétés de l'Etat ou des collectivités locales par l'arrêté d'application du 10 octobre 2000 fixant la périodicité,
l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports
relatifs auxdites vérifications.
En conséquence, les installations d'éclairage public doivent faire l'objet de deux types de vérifications :

-

la vérification initiale correspondant au contrôle de la conformité électrique d'un ouvrage neuf d'éclairage lors de sa mise en service,
par un organisme de contrôle agréé,
la vérification périodique correspondant au contrôle du maintien en état de conformité des installations d'éclairage.

Ces deux contrôles doivent faire l'objet d'un rapport de vérification réglementaire répertoriant les non-conformités constatées.
TRAVAUX DEMAINTENANCE
ETENDUE DESOBLIGATIONS
Le SDEEG a la charge d’organiser la gestion technique, administrative et patrimoniale des installations d’éclairage.
Pour ce faire, il s’engage à réaliser les prestations correspondantes, pour une part, par ses moyens propres et pour l’autre part, par des
entreprises et des prestataires spécialisés choisis par voie de marchés publics.
Le SDEEG est tenu de prendre les dispositions appropriées pour assurer la continuité et la qualité du service de l’éclairage, afin de concilier le
pouvoir de police du Maire, les aléas inhérents au service et la nécessité pour le SDEEG de faire face à ses obligations.
Le SDEEG a toutefois la faculté d’interrompre le service pour toutes opérations d’investissement, de mise en conformité ou de maintenance
du réseau, dont il est maître d’ouvrage ainsi que pour les réparations urgentes que requiert le matériel.
Dans les circonstances exigeant une intervention immédiate, le SDEEG est autorisé à prendre d’urgence les mesures nécessaires. Ses
représentants ou prestataires reçoivent toutes facilités de la part de la collectivité membre.
La collectivité membre s’interdit formellement toute intervention sur les installations sans l’accord préalable du SDEEG. Cette disposition
concerne également la mise en place des illuminations ponctuelles et temporaires sur ou à partir des installations d’éclairage. En
cas d’inobservation, la responsabilité du SDEEG ne saurait être retenue si un accident ou un dysfonctionnement se produisait sur le réseau
d’éclairage.
ORGANISATION DES TRAVAUX DE MAINTENANCE
ECLAIRAGE PUBLIC
Les interventions de maintenance sont réparties en 4 groupes :
* la visite d'entretien systématique,
* la visite d'entretien au sol,
* les interventions de dépannage à la demande des communes,
* les remplacements systématiques des lampes,
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Chaque intervention fera l'objet d'un compte-rendu détaillé des prestations réalisées.
Le contrat de maintenance proposé à la commune est un contrat préventif et curatif.

 La visite d'entretien systématique
La visite d'entretien systématique comprend :
- le nettoyage des lanternes, réflecteurs, ampoules, fermetures,
- la vérification du bon état de fonctionnement et du réglage des parties mécaniques et électriques des appareils, de leurs accessoires
(ballasts, amorceurs, condensateurs etc.) et de leurs organes de raccordement, le resserrage éventuel des douilles et connexions,
- le remplacement de tout matériel défectueux parmi ces accessoires,
- la vérification et l'entretien des fusibles et contacts des appareils de commande et de contrôle.

 La visite d'entretien au sol
La visite d'entretien au sol comprend :
- la vérification du bon fonctionnement de l'ensemble du réseau d'éclairage à partir du sol,
- la remise en état des foyers lumineux ou commandes défectueux.

 L'intervention de dépannage à la demande des communes
L'intervention est réalisée à la demande de la commune, en respectant la procédure suivante :
La commune signale au S.D.E.E.G les pannes d'éclairage public par le biais du Système d’Information Géographique nommé GIRES, mis à
disposition par le S.D.E.E.G.
L’entreprise chargée de l’entretien est immédiatement informée de la demande de dépannage.
L'entreprise intervient dans le délai défini point 2.2.2.d du présent document et saisit dans l’application GIRES le rapport de son dépannage.
L’application GIRES permet à la commune d’avoir à sa disposition un tableau de suivi des interventions et l’accès aux rapports de l’entreprise.

 Le remplacement systématique des lampes
La gestion des foyers lumineux à traiter en maintenance préventive est assurée par le S.D.E.E.G en fonction des critères suivants :
 de la durée de vie indiquée par le fabricant de sources.
 de la date de mise en service du foyer (ou de la dernière date de maintenance)
 du délai de garantie dans le cas d'un appareil nouvellement installé.
Le SDEEG fournit un état annuel des travaux à réaliser par l'entreprise. Le SDEEG informe la commune de la fin d'exécution des travaux par
un courrier type.
INFRASTRUCTURES SPORTIVESEXTERIEURES
Le contrat de maintenance proposé à la commune compte tenu des coûts relativement onéreux des composants (lampes, transformateurs,
etc…), est un contrat curatif basé sur des interventions de dépannage, sous réserve de la conformité de l’installation.
Chaque intervention fait l’objet d’un compte-rendu détaillé des prestations réalisées.

 L’intervention de dépannage à la demande des communes
L’intervention est effectuée à la demande de la commune, en respectant la procédure suivante :
* la commune indique au SDEEG, par mail ou par téléphone, les foyers lumineux ou commandes en panne en vue de leur remise en état,
* Les travaux feront l’objet d’un devis auprès de la commune. Après acceptation de ce devis par la commune, le SDEEG mandate une
entreprise pour réaliser la prestation dans les meilleurs délais.
TRAVAUX SPECIFIQUES
Les travaux spécifiques non prévus ou non assimilables aux travaux d'entretien, et de bon fonctionnement feront l'objet d'un devis auprès de
la commune et seront traités hors entretien. A ce titre, les interventions suivantes sont exclues du domaine d’application du contrat :








les installations d’éclairage public dont la commune n’acquitte pas les factures d’énergie ainsi que les installations privées
(lotissements…) non prises en compte par une délibération du Conseil Municipal ;
les équipements dont l’état de vétusté ne permet pas leur remise en état. Ceux-ci seront soit remplacés au frais de la commune après
accord de celle-ci si la réglementation en vigueur le permet, soit déposés.
les supports defoyers lumineux quelle qu’en soit la nature.
le renouvellement des parties mécaniques et optiques des luminaires.
les réseaux d’alimentation en électricité des foyers lumineux ainsi que les conducteurs passifs.
les travaux nécessités par des détériorations dues à des attentats, des malveillances, des actes de vandalisme, des accidents de la
circulation, des incidents de travaux publics, des perturbations d’ordre atmosphériques (coup de foudre direct parexemple), surcharges suite à
la pose d’illuminations ou dues à toute cause qui ne serait pas liée à l’usage normal des installations dont le S.D.E.E.G. assure l’entretien.

DELAIS D'INTERVENTION

 Visites programmées
L'entreprise doit, au regard du calendrier des visites systématiques, fourni par le SDEEG, informer la commune par courrier au moins 8 jours
au préalable de la date de ses interventions.

 Dépannages au coup par coup
Les délais d'intervention sont définis en fonction du caractère sécuritaire présenté par le dépannage. Deux types d'intervention sont à prendre en
compte :
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Délais d'intervention normaux :
L'entreprise se charge de réaliser ces travaux dans un délai de 5 jours francs à compter de la date de réception du message du SDEEG
(congés de fin de semaine et fêtes exclus).
Délais d'intervention accélérés :
Dans le cas des foyers lumineux particuliers dont ledépannage présente un caractère d'urgence extrême et est expressément signalé comme
tel par la commune lors de sa demande d'intervention, les délais peuvent être réduits à moins de 24 heures à compter de la date de réception
du message.
Les interventions de dépannage suite à un accident sur le réseau ou le matériel, sont traitées systématiquement dans un délai de 6 heures,
compte tenu du caractère sécuritaire.
SERVICE D’ASTREINTE
L'entreprise, mandatée par le SDEEG, met à disposition de la commune adhérente, une permanence téléphonique (24 heures/24 – 365 jours/an)
au moyen d'un numéro de téléphone dédié à cet effet.
Cette astreinte (réponse au numéro dédié) est obligatoirement effectuée par une personne d'encadrement de l'entreprise, capable de
mobiliser les moyens adéquats à la demande de la commune.
GESTION DES DECHETS SPECIFIQUES - TRAITEMENT DES LAMPES
Les matériels tels que les lampes contenant des matériaux polluants, font l'objet d'une destruction systématique ou d'une revalorisation
effectuée par un organisme agréé que lui confie à ses frais, l'entreprise, après accord du SDEEG. Les documents justifiant ces destructions sont
fournis au fur et à mesure du déroulement des opérations, par l'entreprise au SDEEG.
L'entreprise fournit au SDEEG, les documents suivants :
- les bordereaux de suivi des déchets industriels de l'année écoulée (BSDI),
- le bilan quantitatif et qualitatif de valorisation et d'élimination des déchets produits lors de l'exécution des prestations pour l'année
écoulée.
EXPLOITATION DU RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC
Dans le cadre du transfert de la maîtrise d’ouvrage de l’investissement, de la maintenance et du fonctionnement, le SDEEG s'engage à
garantir la continuité du service par l'exploitation des infrastructures d'éclairage.
La notion d'exploitation intègre les prestations suivantes qui seront assurées en partie par les moyens propres du SDEEG et en partie, par
des entreprises et des prestataires spécialisés mandatés par le SDEEG :
 l'émission des avis techniques sur les projets réalisés par des tiers,
 la gestion et le suivi des réponses aux DT-DICT,
 le suivi de l'exécution des travaux sur l'ouvrage,
 la surveillance et la vérification des installations,
 la gestion de l'intégration dans le patrimoine des communes, d'ouvrages réalisés par des tiers,
 la gestion de la base de données informatisée du patrimoine,
 l'élaboration du rapport annuel d'exploitation,
 L’inscription et le suivi administratif et financier auprès du Guichet Unique National,
 La constitution et la diffusion des plans de zonage,
 L’exploitation du réseau Eclairage Public.
La commune adhérente est tenue de fournir au SDEEG les plans des réseaux EP en sa possession et d'informer le SDEEG de toute intervention
extérieure sur les installations et notamment pour ce qui concerne la mise en place des illuminations ponctuelles et temporaires sur ou à
partir de ces installations.
AVIS TECHNIQUE SUR LES PROJETS
La commune adhérente s'engage à soumettre à l'avis technique du SDEEG et à attendre son avis écrit, tout projet d'extension ou toute
modification sur les installations d'éclairage public, réalisé par des tiers (lotisseurs, aménageurs…)
EXECUTION DE TRAVAUX A PROXIMITE DES OUVRAGES
Les travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains ou aériens sont réglementés par :
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement : articles L554-1 à 5 du Code de l’environnement,
- le décret n° 2010-1600 du 20 décembre 2010 relatif au guichet unique créé en application de l’article L554-2 du Code de
l’environnement : articles R 554-1 à 9 du Code de l’environnement,
- le décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution des travaux : articles R.554-19 à 38 du Code de l’environnement,
- l’arrêté du 22 décembre 2010 fixant les modalités de fonctionnement du guichet unique prévu à l’article L554-2 du code de
l’environnement,
- l’arrêté du 23 décembre 2010 relatif aux obligations des exploitants d’ouvrages et des prestataires d’aide envers le téléservice «
réseaux-et-canalisations.gouv.fr »,
- l’arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre du V du livre V du Code de l’environnement relatif à l’exécution des
travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.
Dans le cadre de cette réglementation, le SDEEG s’inscrit auprès du guichet unique national en tant qu’exploitant du réseau d’éclairage
public de la commune. A ce titre, le SDEEG établit et diffuse le plan de zonage des ouvrages d'éclairage public faisant apparaître leur
implantation sur le territoire communal.
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Toutes DT ou DICT faisant l'objet de travaux dans les zones d'implantation des ouvrages d'éclairage public doivent être adressées au SDEEG
afin qu'il puisse signaler à l'intervenant la présence d'ouvrage d'éclairage public.
EXECUTION DE TRAVAUX SUR LES OUVRAGES
Les travaux d'investissement sur les ouvrages d'éclairage public s'effectuent avec consignation de l'installation. Le SDEEG ou son
représentant désigne le chargé de consignation.
Le SDEEG ou son représentant assure la coordination avec le chargé d'exploitation du réseau de Distribution Publique d'électricité.
SURVEILLANCE ET VERIFICATION DES INSTALLATIONS
Comme stipulé au point 2.1.2 du présent document, le décret n°88-1056 du 14 novembre 1998 relatif à la protection des travailleurs contre
les courants électriques, dispose que les installations d'éclairage public doivent faire l'objet de "Vérifications Périodiques".
Ces vérifications qui consistent à contrôler le maintien en état de conformité des ouvrages précités doivent être réalisées annuellement.
Toutefois pour effectuer les travaux de conformité notifiés dans le rapport de vérification réglementaire, le SDEEG procède à ce contrôle au
minimum tous les 4 ans.
Un programme détaillant l'ordre de priorité sécuritaire des non- conformités constatées est adressé à la commune :
 Priorité n°1 : observations liées aux contacts directs,
 Priorité n°2 : observations liées aux contacts indirects,
 Priorité n°3 : observations liées aux dangers d'origine électrique,
 Priorité n°4 : observations d'ordre plus général.
La commune ne souhaitant pas donner suite aux travaux de mise en conformité devra notifier sa décision afin de dégager la responsabilité
du SDEEG.
A noter que ces vérifications n'excluent pas la surveillance des installations à la charge de l'entreprise, mandatée par le SDEEG, dans le
cadre des visites annuelles de maintenance préventives, surveillance à effectuer en application de l'article 47 du décret n°88-1056 du 14
novembre 1988.
INTEGRATION DANS LE PATRIMOINE D'OUVRAGES REALISES PAR DESTIERS
Le SDEEG est sollicité, dès l'achèvement des travaux, par la commune dans le cadre de l'intégration de nouveaux ouvrages d'éclairage
public.
Ceux-ci seront intégrés après contrôle de la conformité au vu du rapport de vérification initiale, fourni par le tiers, obligatoire dans le cadre
de l'application du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988.
Ces ouvrages devront être géo-référencés en classe A, selon les dispositions de la norme PR NFS 70-003.
GESTION DE LA BASE DE DONNEES INFORMATISEES DU PATRIMOINE
Le SDEEG réalise, établit et actualise une base de données informatisées des infrastructures d'éclairage public. Celle-ci est constituée des
éléments suivants :
- une cartographie des réseaux et des appareils numérotés sur site. Ce plan est numérisé au fur et à mesure de l'informatisation du cadastre,
- une base de données alphanumérique d'identification des éléments composant l'installation.
Les données sont issues de la base de données propre au SDEEG et proviennent soit du plan cadastral informatisé issu d’une convention de
partenariat avec la DGFIP, soit de l’achat de fonds de plan auprès de l’IGN. Les données informatisées sont la propriété du SDEEG.
Une convention d’échange de données (EDI) sera signée avec la commune, celle-ci précisera l’ensemble des modalités de transmission de
ces données.
La commune fait son affaire de l’intégration des données cartographiques dans son propre système informatique.
ELABORATION DU RAPPORT ANNUEL D'EXPLOITATION
Le SDEEG rend compte annuellement à la commune adhérente de l'exécution de sa mission d'exploitant par la production d'un rapport
annuel comprenant :
- l'inventaire technique et comptable du patrimoine,
- le compte-rendu des interventions réalisées,
- la base de données informatisée actualisée du patrimoine.
CHAPITRE III – MODALITES DE FINANCEMENT
PARTICIPATIONS DESCOMMUNES
Les participations de la commune s’établissent de la manière suivante :
Pour les travaux d’investissement réalisés sur la commune, les modalités actuelles de calcul des participations sont précisées par
délibération en date du 15 Septembre 2006. (Annexe I, susceptible d’être modifiée par délibération du Conseil Syndical)
Pour la maintenance et le fonctionnement, conformément aux prestations définies aux points 2.2.1 et 2.2.2, la participation communale de
l’année N est calculée en fonction du nombre et du type de foyers lumineux d'un prix unitaire, en prenant en compte l’état du patrimoine au
31 décembre de l’année N-1. (Annexe II, susceptible d’être modifiée par délibération du Conseil Syndical)
Ce dernier comportant une liste non limitative de type de sources lumineuses et pouvant donc être complété en fonction des évolutions
techniques et des nouvelles installations.
Les prix (Annexe II) sont révisables annuellement : avec la Formule suivante :
TP12c / TP12C 0 « TP 12c » est l’index national des prix de travaux publics pour la « maintenance éclairage public » publié mensuellement au
« Bulletin Officiel Concurrence, Consommation, Répression des Fraudes » et connu à la date de reconduction annuelle.
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« TP12c 0 » indique le mois d’établissement des prix. L’index à prendre en compte pour l’origine de la révision est donc celui du mois connu
au transfert de la compétence comme définie au point 1.2
La commune s'engage à verser sa participation par autorisation de prélèvement automatique et à l'échéance indiquée sur ce document.
IMPUTATION BUDGETAIRE
Comme cela est indiqué au point 1.3, les installations d’éclairage existant au jour du transfert, ainsi que tous les travaux d’investissement
réalisés par la suite sur ses installations (tels que définis au chapitre 2.1 du présent document), restent la propriété de la commune, et à ce
titre, seront inscrits dans les comptes du SDEEG aux subdivisions intéressées du compte 2317 « immobilisations reçues au titre d’une mise à
disposition ».
Le SDEEG réalise les travaux en fonction des demandes qui lui sont adressées par les communes dans la limite des crédits affectés résultant de
l’enquête des besoins.
Les communes participent au financement des travaux selon les règles définies à l’article 3.1
Les participations relatives aux travaux d’investissement s’analysent, comme des subventions d’investissement et s’inscrivent dans les
comptes du SDEEG au Chapitre 13.
En contrepartie, en application de l’ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005, les communes peuvent depuis le 1er janvier 2006, décrire
comptablement en immobilisations incorporelles les subventions d’équipement par une inscription au compte 204 de la section
d’investissement. En corollaire, les communes devront amortir ladite immobilisation sur une durée maximale de 15 ans fixée par
délibération (opération d’ordre budgétaire).
RECOUVREMENT DESPARTICIPATIONS
Le SDEEG recouvrira directement auprès des communes les participations selon les règles et barèmes décidés par délibération en date du 15
Septembre 2006.
Le SDEEG s’engage à maintenir le montant de la participation relative à une opération de travaux neufs, sauf modification de projet à
l’initiative de la commune, pendant une durée de :
- mois à compter de la date d’envoi de la proposition (délai maximum d’obtention de l’accord de la commune),
- un an à compter de la date d’accord (délai maximum pour commencer les travaux à l’initiative de la commune).
La commune s’engage à créer les ressources nécessaires au paiement des sommes mises à sa charge et le paiement de la participation au SDEEG
s’effectuera de la manière suivante :

-

pour les travaux d’investissement, à l’envoi de la demande de règlement concomitamment au traitement de la facture de l’entreprise.
pour la maintenance entretien d’éclairage public en Janvierde l’année (N).

CHAPITRE IV – CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE (CEE)
LES ENGAGEMENTS
Par les présentes modalités, la commune autorise le SDEEG, dans le respect du décret n°2010-1664 pris en son article 6, à se prévaloir de
l’ensemble des économies d’énergie qu’elle réalise par les travaux engagés. Elle reconnait ainsi au SDEEG la légitimité et la prérogative de
déposer les dossiers de demande de CEE correspondant aux opérations éligibles aux CEE.
La commune atteste du rôle actif et incitatif du SDEEG dans la politique de bonne gestion énergétique de son patrimoine et pour la mise en
œuvre d’opérations d’économies d’énergie.
La commune atteste sur l’honneur de ne pas signer de conventions d’obtention et de valorisation des CEE avec d’autres acteurs pour
l’ensemble des opérations d’économies d’énergie entrepris par ce contrat sur son patrimoine éclairage public. De fait, elle s’interdit de
fournir à d’autres acteurs des documents qui permettraient de valoriser une seconde fois ces opérations.

Le SDEEG s’efforce dans les travaux liés par ce contrat à orienter vers des choix de matériel d’éclairage public permettant la délivrance des CEE. Il
atteste sur l’honneur que les opérations réalisées dans le cadre des fiches standards CEE respecteront les critères et les conditions de cellesci.
La commune s’engage à fournir au SDEEG l’ensemble des éléments nécessaires et prévus par la règlementation en vue de constituer les
dossiers de demande de Certificats d’Economies d’Energie.
MODALITE D’OBTENTION ET DE VALORISATION DES CEE
Le SDEEG dépose directement les dossiers de demande de CEE, correspondant aux opérations éligibles aux CEE réalisées sur la commune
dans le cadre de ce transfert de compétence, auprès de l’autorité administrative compétente.
Les CEE délivrés seront ensuite vendus, après négociation, à un « Obligé » (fournisseurs d’énergie) ou un courtier.
La ressource financière provenant de la vente des CEE relatifs à ces travaux d’éclairage public alimentera un fonds commun qui permettra
de renforcer la politique d’aide apportée par le SDEEG pour la modernisation et la rénovation des installations d’éclairage public des
collectivités.
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ANNEXE 1 – PARTICIPATIONS AUX TRAVAUX D’INVESTISSEMENT
Article 1
Les types de travaux d'investissement sont définis au point 2.1.1, du présent document.
Les participations communales sont dues à 100% du HT plus les frais de gestion et CHS, diminuées de la subvention susceptible d’être allouée
par le SDEEG.
Article 2
Par délibération en date du 18 décembre 2008, le comité syndical a adopté le principe de l’avance remboursable selon les modalités
suivantes :
Ce mécanisme de financement des travaux d’éclairage public et d’éclairage des installations sportives extérieures des communes est basé
sur un remboursement hors taxes des travaux par dixième sur 10 ans sans intérêts.
Le montant maximum de ces travaux ne peut être supérieur à 60 000 euros hors taxes par an avec un total cumulé ne pouvant excéder 180
000 euros hors taxes.
Il est à noter que ce concours financier n’est pas cumulable avec des subventions octroyées par le SDEEG excepté en matière d’éclairage public
photovoltaïque.
S’agissant du taux de frais de gestion, celui-ci est fixé à 7% avec paiement sur l’année du mandatement des travaux par le SDEEG. Ce dernier
récupère le FCTVA deux ans après la réalisation des travaux.
Une convention type précise les modalités administratives et financières de l’avance remboursable dans le cadre du transfert de
compétence éclairage public.
ANNEXE 2 – PARTICIPATIONS AUX TRAVAUX DE MAINTENANCE
En contrepartie des prestations détaillées aux points 2.2.1 et 2.2.2, la participation de la commune est calculée en fonction des éléments
suivants par type de prestation, les modifications éventuelles de ces règles étant décidées par le Comité Syndical.

1) MAINTENANCE "ECLAIRAGE PUBLIC"
La participation aux travaux de maintenance d'éclairage public est calculée en fonction du nombre de points lumineux pour la maintenance
préventive et curative.
Actualisation des prix
Les prix du bordereau sont actualisables à l’aide du coefficient suivant : Ca = TP12c/12c0 dans lesquels le TP12c est l’index national des prix
de travaux publics pour la « maintenance éclairage public » publié mensuellement au « Bulletin Officiel Concurrence, Répression des
Fraudes » et connu à la date de la prise en compte du transfert de compétence, et TP12c0 = l’indice du mois d’évaluation des prix soit indice
TP12c0 de mai 2016 = 107.20.
Nature des Foyers

Coût unitaire
HT

Tube Fluo 2x40W
Ballon Fluo 80W
Ballon Fluo 125W

25.80
22.10
21.30

Ballon Fluo 250W
Ballon Fluo 400W

24.00
25.90

Sodium Haute Pression 70W
Sodium Haute Pression 100W
Sodium Haute Pression 150W
Sodium Haute Pression 250W
Sodium Haute Pression 400W

20.10
20.30
20.50
20.80
21.40

Iodure céramique
Iodure céramique
Iodure céramique
Iodure céramique G12
Iodure céramique G12
Iodure céramique G12 150W
IM classique
IM classique
IM Cosmowhite 45/60 W
IM Cosmowhite
IM Cosmowhite 140 W

70W
100W
150W
35W
70W

250W
400W

28.20
28.60
28.60
26.30
26.30
26.30
28.70
31.10

90 W

LED <= 30 W
LED <= 60 W
LED > 60 W

35.30
36.90
37.60
11.80
11.80
11.80
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200.00

Visite de nuit pour détection panne < à 100 points
Visite de nuit pour détection panne <
à 500 points
Visite de nuit pour détection panne > à 500 points

250.00
390.00

Recensement et numérotation par point
lumineux

2)

7.00

MAINTENANCE "ECLAIRAGE INFRASTRUCTURES SPORTIVES EXTERIEURES"
La participation aux travaux de maintenance curative des infrastructures sportives extérieures est calculée en fonction de l'application de
deux termes forfaitaires :
- un forfait déplacement (Visite de maintenance)
- un forfait fourniture et pose de l'élément déficient.
Désignation

Unité

P.U. H.T.

Amorceur 100 à 400W

U

44.00

Amorceur 100 à 1000 W

U

56.00

Amorceur 2000 W

U

63.00

Ballast 400 W

U

102.00

Ballast 1000 W

U

260.00

Ballast 2000 W

U

368.00

Platine 400 W

U

205.00

Platine 1000 W

U

448.00

Platine 2000 W

U

500.00

Lampe 400 W SHP

U

36.00

Lampe 400 W IM

U

96.00

Lampe 1000 W SHP

U

167.00

Lampe 1000 W IM

U

178.00

Lampe 2000 W IM
Visite de maintenance
Nacelle élévatrice

U

322.00

Heure

126.00

½ journée

402.00

Actualisation des prix
Les prix du bordereau sont actualisables à l’aide du coefficient suivant : Ca = TP12c/12c0 dans lesquels le TP12c est l’index national des prix
de travaux publics pour la « maintenance éclairage public » publié mensuellement au « Bulletin Officiel Concurrence, Répression des
Fraudes » et connu à la date de la prise en compte du transfert de compétence, et TP12c0 = l’indice du mois d’évaluation des prix soit indice
TP12c0 de mai 2016 = 107.20
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19 : CESSION CONSORTS THORAVAL PARCELLE CADASTREE CT 145 (LE MAYNE PAUVRE)
Exposé du Maire :
Dans le cadre de l’aménagement du lotissement des Fougères II, les consorts THORAVAL s’étaient engagés à céder
l’emprise de la voirie reliant le Lotissement le Mayne et celui des Fougères II, quand leur terrain initial jouxtant ladite
voie, serait constructible au nouveau Plan Local d’Urbanisme.
Après en avoir délibéré,
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :
 ACCEPTE la cession en faveur de la Commune, de la parcelle cadastrée CT 145 appartenant aux consorts Thoraval,
située à CARCANS, lieudit Le Mayne Pauvre, représentant une surface de 587 m².
 AUTORISE M. Le Maire à signer l’acte d’acquisition de ladite parcelle à titre gratuit, en la forme administrative ou
notariale, ainsi que tous les actes et pièces relatifs à cette affaire, les frais d’acte étant à la charge de la
collectivité.
 STIPULE qu’après accomplissement des formalités administratives d’acquisition et de publication, il sera proposé
d’intégrer cette parcelle dans le domaine public communal.

20 : INCORPORATION DE VOIRIE DU LOTISSEMENT LE HAMEAU DE L’OMBRIERE
Exposé du Maire :
Par courriel en date du 19 novembre 2018, L’Association syndicale du lotissement « LE HAMEAU DE L’OMBRIERE», a
rappelé à la commune sa volonté de procéder à la cession gratuite des chemins piétonniers dudit lotissement, afin
qu’ils soient intégrés dans le domaine public communal.
Le Maire rappelle à l'assemblée les délibérations 2002.C.20 du 27/06/2002 et 2003.B.11a du 31/03/2003, décidant
d’accepter la cession gratuite à la Commune des parties de parcelles supportant la voirie, les réseaux divers et les
espaces verts du lotissement « les Hameaux de l’Ombrière » à Maubuisson et d’engager la procédure préalable de
classement dans le domaine public communal.
Il est précisé que ces chemins supportent les réseaux des eaux usées gérés par le Délégataire VEOLIA.
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :
 AUTORISE M. le Maire à signer l’acte d’acquisition gratuite, en l’état, en la forme administrative (ou notariale, à
condition que les frais soient pris en charge par la partie demanderesse) des parcelles concernées, ainsi que tous
actes et pièces relatifs à la présente affaire, et le CHARGE de notifier la présente délibération au Centre des Impôts
Foncier, afin d’intégrer au plus tôt ces parcelles dans le domaine public communal.
 DECIDE de procéder au transfert dans le domaine communal, de la voirie, ainsi que des réseaux existants (eau
usée), du lotissement « le Hameau de l’Ombrière » à Maubuisson selon les parcelles cadastrées suivantes :
Section CA n°185 (114m²), n°198 (575m²), n°264 (155m²), n°265 (123m²), n° 267 (153m²) et n°268 (73m²), soit une
superficie totale de 1.193 m².

21 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX EN FAVEUR DU SIAEBVELG
Monsieur le Maire rappelle que les bureaux du SIAEBVELG sont actuellement installés à l’Hôtel de Ville de Carcans. De
par l’accroissement des missions exercées par le Syndicat, les locaux mis à sa disposition sont devenus trop exigus.
Après études des besoins et suite à une concertation entre les services, M. le président du SIAEBVELG et M. le Maire
de Carcans, il a été proposé un PROJET de convention de mise à disposition de locaux communaux actuellement
vacants, situés 2 A, rue de la Poste à Carcans, pour une durée de 9 ans renouvelable, moyennant un loyer annuel de
6 000 €, révisable annuellement en fonction de l’évolution de l’indice national des Loyers des Activités Tertiaires (ILAT)
e
publié par l’INSEE (indice de référence : celui du 2 trimestre de chaque exercice, paraissant en général en fin
d’année).
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL
DECIDE à la majorité (abstention de H. Sabarot) :
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 D’APPROUVER la convention à souscrire avec le SIAEBVELG pour la mise à disposition des locaux situés 2 A, Rue de
la Poste à Carcans, moyennant un loyer initial de 6000 € par an et d’autoriser le Maire à la signer, pour une prise
d’effet au 17/12/2018.
 D’AUTORISER le Maire à signer tout autre document relatif à cette affaire et notamment le partage de l’espace
extérieur, attenant au bureau de poste de Carcans-bourg, situé dans le domaine privé de la Commune, en
partenariat avec le groupe LA POSTE, utilisateur d’une partie de l’espace considéré.
 D’INDIQUER que le montant des loyers, ainsi que toutes les charges récupérables auprès de l’occupant, seront
imputés en section de fonctionnement du budget VILLE.
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX COMMUNAUX EN FAVEUR DU S.I.A.E.B.V.E.L.G.
Entre les soussignés :
La Commune de CARCANS, sise en son Hôtel de Ville, 2 A route de Hourtin – 33121 Carcans, représentée par son Maire en exercice
M. Patrick MEIFFREN, habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 13/12/2018, ci-après dénommé " le bailleur "
d'une part,
et le SIAEBVELG (Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Eaux du Bassin Versant des Etangs du Littoral Girondin) représenté
par son président en exercice, M. Henri SABAROT, habilité par son assemblée délibérante le 13/12/2018, ci-après dénommé " le
preneur " ou " le locataire "
d'autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Le bailleur loue les locaux ci-après désignés, dans les conditions prévues par la présente convention, au locataire qui les accepte.
I - Désignation et consistance des locaux loués
Les locaux sont situés 1 rue de la poste à Carcans (33121) et comprennent :
Au rez-de chaussée :
2
-une entrée de 5,95 m
2
-une pièce à usage de cuisine de 8,37 m
2
-une pièce à usage de salle de réunion de 22,08 m
A l’étage :
2
-un couloir et un escalier de 11,18 m
2
2
2
-trois pièces à usage de bureaux, d’une surface respective de 9,31 m ; 12,24 m ; 9,88 m
2
2
-une salle d’eau de 4,59 m et un W.C. indépendant de 1,39 m
2
-une cage d’escalier représentant une surface de 2,55 m
2
-un balcon de 5,61 m
A l’extérieur :
2
-un garage de 15,78 m et un jardinet
Le locataire déclare bien connaître les lieux loués pour les avoir vus et visités. Il déclare également que le bailleur lui a remis lors de
la signature de la présente convention un état des lieux établi dans les conditions définies ci-dessous
II - État des lieux
Un état des lieux contradictoire est établi lors de la remise des clés au locataire et est annexé aux présentes. A défaut d'état des
lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne pourra être invoquée par celle des parties qui aura fait obstacle à
l'établissement de l'état des lieux. En fin de convention, lors de la restitution des clés par le locataire, un état des lieux de sortie sera
dressé contradictoirement entre les parties après rendez-vous pris avec le bailleur huit jours à l'avance, à des heures ouvrées.
III – Destination
Les locaux loués sont destinés à l'exercice, par celui-ci, de la gestion et l’administration du SIAEBVELG, à l'exclusion de toute autre
activité commerciale, industrielle ou artisanale.
IV - Occupation / jouissance
Le bailleur s'engage à :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Délivrer au locataire les locaux en bon état d'usage et de réparations, ainsi que les équipements mentionnés à la convention en
bon état de fonctionnement.
Assurer au locataire la jouissance paisible des locaux loués; toutefois, sa responsabilité ne pourra pas être recherchée à raison
des voies de fait dont les autres locataires ou des tiers se rendraient coupables à l'égard du locataire.
Entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu et y faire toutes les réparations nécessaires autres que locatives.
Ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la
chose louée.
Remettre gratuitement une quittance au locataire lorsqu'il en fait la demande.
Délivrer un reçu dans les cas où le locataire effectue un paiement partiel.

Le locataire s'engage à :
1.

Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le paiement mensuel est de droit s'il en fait la demande.
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

User PAISIBLEMENT des locaux et équipements loués suivant la destination prévue à la convention.
Répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée de la convention dans les locaux dont il a la jouissance
exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers
qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés à la convention et les menues réparations
ainsi que l'ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas
fortuit ou force majeure.
Ne pas céder la présente convention à un tiers, ni sous-louer les locaux sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix
du loyer. En cas de cessation de la convention principale, le sous-locataire éventuel ne pourra se prévaloir d'aucun droit à
l'encontre du bailleur, ni d'aucun titre d'occupation.
Laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même
immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués, les dispositions des
deuxième et troisième alinéas de l'article 1724 du code civil étant applicables à ces travaux.
Ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire, lequel pourra subordonner cet accord et
l'exécution des travaux à l'avis et à la surveillance d'un architecte de son choix, dont les honoraires seront payés par le
locataire. En cas de méconnaissance par le locataire de cette obligation, le bailleur pourra exiger la remise en état des lieux ou
des équipements au départ du locataire ou conserver les transformations effectuées, sans que le locataire puisse réclamer une
indemnisation pour les frais engagés.
Si les transformations opérées mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité des locaux, le bailleur
pourra exiger, aux frais du locataire, la remise immédiate des lieux en l'état.
S'assurer contre les risques locatifs dont il doit répondre en sa qualité de locataire (incendie, dégât des eaux, etc...) et en
justifier au bailleur à la remise des clefs, en lui transmettant l'attestation émise par son assureur ou son représentant. Il devra
en justifier ainsi chaque année, sans que le bailleur ait besoin de le lui signifier.
Souscrire un contrat d'entretien auprès d'une entreprise spécialisée (ou en rembourser le coût au bailleur si ce dernier en assure
le paiement) pour faire entretenir au moins une fois par an les équipements individuels (chauffage, gaz, climatisation…) et en
justifier à première demande du bailleur.

10. Accepter la réalisation par le bailleur des réparations urgentes et qui ne peuvent être différées jusqu'à la fin de la présente
convention ; Conformément à l'article 1724 du code civil, si ces réparations durent plus de 40 jours, le loyer, à l'exclusion des
charges, sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont le locataire aura été privé.Informer
immédiatement le bailleur de tout sinistre et des dégradations se produisant dans les lieux loués, même s'il n'en résulte aucun
dommage apparent.
11. Laisser visiter les lieux loués, en vue de leur vente ou de leur location, deux heures par jour, au choix du bailleur, sauf les jours
fériés.
12. Acquitter toutes les contributions et taxes lui incombant personnellement de manière à ce que le bailleur ne soit pas inquiété à
ce sujet. Le locataire devra, avant tout déménagement, justifier du paiement des impôts dont le bailleur pourrait être tenu
responsable.
13. Remettre au bailleur, dès son départ, toutes les clés des locaux loués et lui faire connaître sa nouvelle adresse.
V – Durée
La présente convention de mise à disposition est conclue pour une durée de neuf années, qui commencent à courir le 17/12/2018
pour se terminer le 16/12/2027.
VI - : Résiliation anticipée
La convention pourra être résiliée par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier :
PAR LE LOCATAIRE, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 6 mois.
PAR LE BAILLEUR, à l'expiration de la mise à disposition, en prévenant le locataire 6 mois à l'avance.
VII – Renouvellement
A défaut de congé donné dans les conditions de l’alinéa VI, la reconduction de la convention sera examinée par les parties dans les
six mois précédant le terme stipulé à l’alinéa V.
VIII – Loyer
La présente convention de mise à disposition est consentie et acceptée, moyennant le loyer annuel de 6000 € (six mille euros), non
assujetti à TVA, payable par semestre d’avance.
IX – Révision
Le loyer fixé ci-dessus sera susceptible de varier proportionnellement à l'indice national des Loyers des Activités Tertiaires (ILAT),
publié trimestriellement par l'INSEE.
Il est précisé que la présente clause constitue une indexation conventionnelle.
Le réajustement du loyer s’effectuera en vertu de cette clause, tous les ans, à compter de la date de départ de la convention, le loyer
devant varier du même pourcentage que l’indice choisi.
L’indexation jouera de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une notification préalable.
ème
L’indice de base retenu comme correspondant à la fixation du loyer initial stipulé ci-dessus est, de l’accord des parties, celui du 2
trimestre 2018 (publié le 20/09/218) qui s’établit à 112,01. L’indice à prendre en compte lors de chaque révision sera celui du même
trimestre de chaque année.
Si au cours de l’occupation des lieux, la publication de cet indice devait cesser, il serait alors fait application de l’indice le plus voisin
parmi ceux existants.
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X - Charges
En sus du loyer, le locataire pourra être amené à rembourser au bailleur sa quote-part dans les charges réglementaires,
conformément à la liste fixée par le décret n° 87-713 du 26 août 1987. Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer
principal, sont exigibles en contrepartie : des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; des dépenses
d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée ; du droit de bail et des
impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
XI - Paiement du loyer et des charges
Le paiement des loyers et des charges se fera au siège social du bailleur ou à la Trésorerie de Castelnau de Médoc, comptable public
des parties.
Si le locataire en fait la demande, le bailleur lui remettra une quittance, portant le détail des sommes versées en distinguant le loyer
et les charges.
XII - Dépôt de garantie – cautions
Sans objet.
XIII - Clause résolutoire et clauses pénales
Le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, un mois après un commandement demeuré infructueux, sans qu'il
soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, dans les cas suivants :
à défaut d'assurance contre les risques locatifs ou à défaut de justification au bailleur à chaque période convenue ;
défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ;
en cas d'inexécution de l'une quelconque des conditions de la présente convention, notamment violation de la destination des lieux
loués prévue à la convention ;
Une fois acquis au bailleur le bénéfice de la clause résolutoire, le locataire devra libérer immédiatement les lieux ; s'il s'y refuse, son
expulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé. En cas de paiement par chèque, le loyer ne sera considéré comme réglé
qu'après encaissement.
En outre, et sans qu'il soit dérogé à la précédente clause résolutoire, le locataire s'engage formellement à respecter les deux clauses
pénales qui suivent :
1. En cas de non-paiement du loyer ou de ses accessoires aux termes convenus, et dès le premier acte d'huissier, le locataire
supportera une majoration de plein droit de 10% sur le montant des sommes dues, en dédommagement du préjudice subi par le
bailleur, et ce sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, en dérogation à l'article 1230 du code civil.
2. Si le locataire déchu de tout droit d'occupation ne libère pas les lieux, résiste à une ordonnance d'expulsion ou obtient des délais
pour son départ, il devra verser par jour de retard, outre les charges, une indemnité conventionnelle d'occupation égale à deux fois
le loyer quotidien, ceci jusqu'à complet déménagement et restitution des clés. Cette indemnité est destinée à dédommager le
bailleur du préjudice provoqué par l'occupation abusive des lieux loués faisant obstacle à l'exercice des droits du bailleur.
XIV –litiges éventuels
Tous litiges ou contentieux pouvant survenir dans le cadre de la présente convention, relèvera de la compétence du Tribunal
Administratif de Bordeaux. Les parties s’engagent toutefois à rechercher préalablement une solution amiable en cas de litige. ".
XV – Frais
Les honoraires de rédaction des présentes, y compris, le cas échéant, les frais de l'état des lieux, ainsi que ceux afférents à la copie
des différentes pièces remises au locataire, seront pris en charge par le bailleur.
XVI - Élection de domicile
Pour l'exécution de la présente convention, le bailleur élit son domicile en son siège social et le preneur dans les lieux loués
Fait à Carcans, le ……….. .2018, en trois exemplaires.
Signatures des parties, précédées de la mention manuscrite " Lu et approuvé "
Le Président du SIAEBVELG

le Maire de Carcans

-------------------------------------------

A l’issue de cette question, P. Berron interroge M. le Maire sur l’entretien des espaces verts au sein du périmètre
extérieur, dédié à la Poste et au SIAEBVELG (cour). En réponse, M. le Maire lui indique que l’entretien sera
effectué par les preneurs et la Commune pourra toutefois se substituer, contre paiement.

22 : CREATION D’UN ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL POUR LA GESTION DU CAMPING DE L’OCEAN,
DU VILLAGE DE VACANCES ET DE L’AIRE DE CAMPING-CARS (route de Bombannes)
I.

APPROBATRION DES STATUTS CREANT L’ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL POUR LA GESTION DES
ACTIVITES TOURISTIQUES ET COMMERCIALES DE CARCANS

Monsieur le Maire rappelle que le camping municipal de Carcans existe depuis au moins quatre décennies. Durant les
années quatre-vingt, cette structure était administrée par le syndicat d’initiatives de la commune.
Dans les années quatre-vingt-dix et jusqu’en 2005, la commune a confié la gestion de l’établissement à un agent
contractuel recruté pour la durée de la saison (6 mois) et dont le contrat était reconduit chaque année.
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Entre 2001 et 2002, l’équipe municipale conduite par le Maire en exercice a mené un projet d’agrandissement et de
requalification du camping de l’Océan. Ce projet prévoyait d’intégrer à l’établissement l’aire de camping-car jusqu’ici
autonome, d’une capacité de 58 places, d’agrandir la capacité d’accueil d’une centaine d’emplacements
supplémentaires, par le rattachement d’une parcelle d’environ 1 hectare louée à l’ONF et de construire un nouveau
bloc sanitaire et enfin, de requalifier les 5 autres déjà existants. Parallèlement, la municipalité a obtenu auprès de la
Préfecture un classement de l’établissement en 3 étoiles. Ce programme de travaux et de requalification s’est
accompagné d’une augmentation substantielle des tarifs (+30%) pour la saison 2003 que l’on peut considérer comme
étant la première année d’exploitation du camping dans sa configuration actuelle.
Bien qu’en augmentation par rapport à celui de 2002 (324 380 €), le chiffre d’affaires net enregistré en 2003
(428.890€) était en deçà des attentes des élus au regard des investissements réalisés (+160 emplacements environ) et
de l’augmentation substantielle des tarifs. Malheureusement, le chiffre d’affaires continuera à décroitre jusqu’en
2005 pour s’établir à 408 381 €. Fort de ce constat, Henri Sabarot, décida de ne pas reconduire le contrat du gérant en
place pour la saison 2006.
Considérant que la collectivité ne disposait pas du savoir-faire pour gérer correctement un établissement commercial
comme le camping de l’Océan, le maire en exercice, proposa à son conseil municipal de lancer une procédure de
Délégation de Service Public pour en confier la gestion à un acteur privé. Dans l’attente, il était toutefois nécessaire
d’assurer la gestion de l’établissement durant la saison 2006 alors que la municipalité avait remercié son gérant en
place jusqu’ici. Jérôme Rouais, collaborateur de cabinet de H. Sabarot, proposa d’acheter une prestation de gestion à
un professionnel de l’hôtellerie de plein air, afin d’assurer le fonctionnement de l’établissement durant la saison 2006,
le temps d’achever la procédure de DSP sereinement.
Cette prestation fût confiée à Pierre Dazen copropriétaire du camping « La Forêt » au Pyla. Ce dernier réorganisa les
modalités d’accueil et de facturation de l’établissement qui enregistra cette année-là un chiffre d’affaires net de 571
290 € en progression de 162 909 €, par rapport à l’année précédente.
Persuadé du potentiel de l’établissement, Jérôme Rouais intervint auprès du maire pour le convaincre de renoncer à la
procédure de DSP et de reprendre la gestion du camping en régie. En décembre 2005, le conseil municipal vota pour
l’abandon de la procédure de D.S.P et la création d’une régie dotée de la seule autonomie financière disposant d’un
budget propre (comptabilité M 14). A cet effet, Jérôme Rouais fut nommé régisseur.
Afin d’assurer la gestion de l’établissement, la municipalité procéda au recrutement, à temps complet, d’un
contractuel de droit public, Arnaud Fabri, qui était déjà intervenu durant la saison 2006 sous l’égide de Pierre DAZEN,
titulaire de la prestation de gestion et dont le contrat n’avait pas été reconduit par ce dernier.
Arnaud Fabri a assuré la gestion opérationnelle du camping de 2007 à 2012. Pour mémoire, en 2007, le C.A. net de
l’établissement s’élevait à 550 794 € contre 699 545 € en 2012. Toutefois, Arnaud Fabri connaissant un grave
problème d’addiction, le Maire décida de ne pas reconduire son contrat.
Jérôme Rouais proposa au Maire en exercice d’assurer, en plus de ses missions de collaborateur de cabinet, la gestion
du camping de l’Océan dès la saison 2013. Il est à noter que ce dernier est activement intervenu dans la gestion du
camping entre 2003 et 2012 et a apporté les améliorations suivantes :
- mise en place d’un logiciel de gestion (2003)
- renégociation du contrat de prestation de sécurité (2003)
- mise en place d’un site internet dédié et d’une plateforme de réservation (2006)
- mise en place d’un système intégré de contrôle d’accès (2006)
- ouverture d’un compte bancaire dédié à l’activité de l’établissement auprès de la banque de France (2011).
De 2013 à 2018, Jérôme Rouais et son équipe ont mené un travail de fond en direction de la fidélisation de la clientèle
individuelle et familiale, de la réorganisation de la comptabilité et de la facturation et le développement d’une offre
complémentaire d’hébergement (Installation de tentes aménagées en 2017). Il est à noter que l’établissement a
obtenu son référencement auprès de l’ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) qui est un label allemand très
sélectif (5 campings municipaux labellisés en Nouvelle Aquitaine).
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Cette nouvelle politique de gestion s’est traduite, dès la première année, par une augmentation substantielle du C.A.
net qui ne s’est jamais démentie jusqu’à ce jour. En 2013 l’établissement affichait un C.A net de 803 143 € contre
1.075.000 € en 2018 (C.A. non encore consolidé à ce jour)
Parallèlement. Jérôme Rouais a développé des outils d’analyse de satisfaction, dont les résultats sont consultables sur
différents sites d’avis (TripAdvisor, GuestSuite, Google business, etc).
Depuis le 17 mars 2017, Jérôme Rouais est employé en qualité de directeur des services commerciaux, sous contrat de
droit public, d’une durée de 3 ans renouvelable.
Aujourd’hui, le camping de l’Océan est une affaire saine et pérenne, toutefois son statut de régie dotée de la seule
autonomie financière ne répond plus aux attentes de la commune.
M. le trésorier de Castelnau de Médoc, comptable public de la collectivité, a observé que la municipalité procédait
régulièrement à des versements d’une partie des bénéfices du budget annexe des services commerciaux vers le
budget Ville notamment, alors que ceux-ci doivent être exceptionnels et strictement encadrés.
Alors que le camping de l’Océan génère chaque année un chiffre d’affaires substantiel et que le besoin
d’investissement dans l’outil de production reste limité, il est opportun de mettre un place un nouveau régime qui
permettrait à l’établissement de reverser une quote-part de son bénéfice vers le budget communal, sous la forme
d’un loyer ou d’une redevance, via une procédure transparente et sécurisée.
C’est pourquoi, la commune de Carcans a demandé à son conseil, le cabinet Boissy Avocats, de réfléchir aux
différentes solutions existantes et notamment, celle de l’Etablissement Local Public, en vue de mettre en place le
régime retenu dès 2019.
Au terme de son étude, le cabinet Boissy Avocats a préconisé une gestion en régie autonome à personnalité morale.
L'objectif de cette structure sera notamment d'affirmer et de pérenniser l'attractivité du camping municipal deux
étoiles en conservant sa vocation populaire, familiale, en renforçant son identité paysagère, en privilégiant une
approche environnementale et sociale.
Les articles L.2221-3 et suivants du code général des collectivités territoriales permettent ainsi au conseil municipal de
créer des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
En ce qui concerne le camping municipal de Carcans, l'intérêt de ce mode de gestion est de dissocier l'activité du
camping de la gestion communale en régie simple, tout en en conservant la maîtrise et le contrôle.
La régie à personnalité morale est un établissement public local qui dispose d'un conseil d'administration, d'un
président et d'un directeur.
Il appartient au conseil municipal de créer cette régie, d'approuver ses statuts, et de définir une éventuelle dotation
initiale qui représente l'apport en nature et/ou en espèces, nécessaire au fonctionnement du service. Ainsi, il est
proposé de fixer cette dotation initiale à 100 000 € en espèces, remboursable sur trois années à hauteur de 35 000 €
les deux premières années et à 30 000 € la dernière année, auxquels s'ajoute une valorisation en nature des biens
nécessaires au fonctionnement pour un montant net comptable au 31/12/2018 de 1 922 866,32 € mis à disposition de
er
la régie à compter du 1 mai 2019 dont la liste est annexée, dans le dossier communiqué aux élus, mais non publié
dans le présent procès-verbal, compte tenu de son volume.
Les statuts de la future régie fixent l'organisation et le fonctionnement, ainsi que les dispositions administratives et
financières.
Le conseil d'administration serait composé de six membres, représentant les élus du conseil municipal.
Le président de la régie est élu par le conseil d'administration, parmi ses membres.
Le directeur, nécessairement agent public, est nommé par le président du conseil d'administration sur proposition du
maire, après délibération du conseil municipal. Sur ce point, il convient toutefois de préciser que l’article L.1224-3-1
du code du travail expose que « (…) lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non
titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant
un service public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme propose à ces agents un contrat
régi par le présent code. Le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires,
en particulier celles qui concernent la rémunération. En cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé, leur
contrat prend fin de plein droit. La personne morale ou l'organisme qui reprend l'activité applique les dispositions de
droit public relatives aux agents licenciés. »
Page 34 sur 44

Dans ses conditions un nouveau contrat de travail de droit public doit être proposé à Jérôme Rouais, ainsi qu’aux
autres agents contractuels du camping reprenant les clauses substantielles de leur précédent contrat de travail. En
revanche, les contrats des agents seront des contrats de droit privé, ainsi que l’exige une jurisprudence constante en
la matière. Le conseil sera donc appelé à le désigner en tant que nouveau directeur de la régie personnalisée.
En outre, le Maire observe que les activités « Aire de camping-cars » relevant actuellement du budget « Ville » et le
« Village de l’Océan » relevant du budget annexe des « Services Commerciaux » obéissent à la même logique
économique et commerciale que celle du camping.
Il est donc pertinent d’intégrer ces trois activités commerciales au sein d’une seule et même régie qui prendrait le
nom « Régie des activités touristiques et commerciales de Carcans ».
La régie du camping municipal de CARCANS qui prendrait le nom de « Activités touristiques et commerciales de
er
er
Carcans » serait créée à compter du 1 janvier 2019, avec un transfert de la gestion du service au plus tard le 1 mai
2019.
Ce délai permettra au conseil d'administration de la régie de s'installer, de prendre les diverses décisions préalables à
l'entrée en activité, et d'effectuer les déclarations préalables à toutes activités.
Vu le code général des collectivités locales, notamment les articles L.2221- 1 à L.2221-10 et les articles R.2221-1 à 52,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, DECIDE à la majorité (abstention de D. Février, par pouvoir donné à
B. Lagardère) :
-

de créer, pour l'exploitation du camping municipal de CARCANS, du Village de l’Océan et de l’aire de camping-cars,
une régie dotée de l'autonomie financière et de la personnalité morale, dénommée «Régie des activités
touristiques et commerciales de Carcans » ;

-

de fixer la date de création de la régie au 1 janvier 2019 pour une entrée en activité au plus tard le 1 mai 2019,

-

d'adopter les statuts figurant en annexe de la présente délibération

-

de fixer la dotation initiale à 100 000 € en espèces remboursable sur trois années à hauteur de 35 000 € les deux
premières années et à 30 000 € la dernière année, auxquels s'ajoutera une valorisation en nature des biens
nécessaires au fonctionnement pour un montant net comptable au 31/12/2018 de 1 922 866.32 €, mis à
er
disposition de la régie à compter du 1 mai 2019, dont la liste exhaustive sera communiquée au comptable public,
en annexe de la présente délibération.

-

de désigner Jérôme Rouais, contractuel de droit public, comme directeur de la régie, étant entendu qu'il
appartiendra au président du conseil d'administration de le nommer.

-

de désigner les membres du Conseil d’administration de cette régie personnalisée sur proposition du Maire.

II.

er

er

ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA REGIE «REGIE DES ACTIVITES
TOURISTIQUES ET COMMERCIALES DE CARCANS ».

Pour donner suite à la création de la régie «Régie des activités touristiques et commerciales de Carcans » et
conformément à l'article 5 de ses statuts, il appartient aux membres du conseil municipal de désigner les membres du
conseil d'administration.
Le conseil d'administration comporte 6 membres représentant les élus du conseil municipal
Conformément à l'article L2221-10 du code général des collectivités territoriales, Le Conseil Municipal est amené à
élire les membres du conseil d'administration de cette régie personnalisée sur proposition du Maire.
Sur les 6 membres représentant les élus du Conseil Municipal, M. le Maire propose d'arrêter la liste suivante :
-

Patrick MEIFFREN
Eloïse CHARIOT
Henri SABAROT
Claudine MAGOT
Pierre JACOB
Fabrice GARCIA

Après en avoir délibéré,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
DECIDE à la majorité (abstention de D. Février par pouvoir donné à B. Lagardère) :
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 D’APPROUVER la composition du conseil d'administration de la régie du camping comportant 6 membres
représentant les élus du conseil municipal.
 DE DESIGNER comme représentants au conseil d'administration de la régie « Régie des activités touristiques et
commerciales de Carcans » les membres du conseil municipal suivants :
-

Patrick MEIFFREN
Eloïse CHARIOT
Henri SABAROT
Claudine MAGOT
Pierre JACOB
Fabrice GARCIA

STATUTS DE LA REGIE DES ACTIVITES TOURISTIQUES ET COMMERCIALES
DE CARCANS
Dispositions générales
er

Article 1 - Statut juridique et dénomination
La commune de Carcans a décidé, par délibération de son conseil municipal en date du 13 décembre 2018, de créer une régie dotée
de l'autonomie financière et de la personnalité morale en application, notamment, des disposions combinées des articles L2221-4,
L2221-10 et R2221-1 et s. du code général des collectivités territoriales (ci-après CGCT).
er
La régie est créée à compter du 1 janvier 2019 et se dénomme « régie des activités touristiques et commerciales de Carcans ».
L'exploitation des activités touristiques et commerciales de Carcans (camping de l’Océan + Village de l’Océan + Aire de campinger
cars) par la régie sera effective à compter du 1 janvier 2019.
Article 2 – Objet
Cette régie aura pour objet l'exploitation, la gestion et l'entretien du camping municipal dénommé « Camping de l’Océan. », du
village vacances municipal dénommé « Village de l’Océan » et de l’aire de camping-cars située route de Bombannes.
Article 3 – Siège
La régie a pour siège : Mairie de CARCANS – 2 A, Route de Hourtin - 33121 Carcans
Le siège social pourra être modifié par décision du conseil d'administration.
Organisation et fonctionnement
Article 4 - Généralités
La régie obéit aux dispositions du CGCT applicables aux régies à la personnalité morale et à autonomie financière gérant les services
publics industriels et commerciaux.
Ainsi s'appliquent à la régie les règles suivantes :
- les dispositions législatives du CGCT notamment les articles L2221-10 du CGCT ;
- les dispositions de la partie règlementaire du CGCT et notamment les articles R2221-2 et R2221-4 à R2221 -52 de ce code ;
- les présents statuts le cas échéant complétés d'éventuelles futures délibérations modificatives de la commune de CARCANS ;
- les précisions apportées à l'organisation de la régie par le conseil d'administration dans le cadre de son règlement intérieur.
La régie activités touristiques et commerciales de Carcans est administrée par un conseil d'administration et son Président, ainsi
qu'un Directeur.
Article 5 - Composition du conseil d'administration de la régie.
Le conseil d'administration est composé de 6 membres représentants de la commune:
Les conseillers municipaux membres du conseil d'administration sont désignés par le conseil municipal, sur proposition du maire,
pour la durée de leur mandat. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes.
Les membres du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
Chacun des membres dispose d'une voix délibérative.
En cas de démission ou de décès d'un membre, le conseil municipal pourvoit à son remplacement en nommant un autre
représentant du collège auquel il appartient, pour la durée résiduelle du mandat.
Le poste reste vacant jusqu’à la désignation d’un nouvel administrateur.
Les membres du conseil d'administration doivent jouir de leurs droits civils et politiques. Ils ne peuvent en outre :
- prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie ;
- occuper une fonction dans cette entreprise ;
- assurer une prestation pour ces entreprises ;
- prêter leur concours à titre onéreux à la régie.
En cas de conflit d'intérêts, il sera fait application des dispositions de l'article R2221-8 du CGCT : l'intéressé est déchu de son mandat
soit par le conseil d'administration à la diligence de son président, soit par le préfet agissant de sa propre initiative ou sur
proposition du maire.

Page 36 sur 44

Article 6 - Réunions du conseil d'administration
Le conseil d'administration est régi par les dispositions législatives et règlementaires qui lui sont applicables, et notamment celles de
l'article R.2221-9 et des articles R.2221-18 et suivants du CGCT.
Fréquence des séances et règles de convocation
Le conseil d'administration de la régie se réunit au moins une fois par trimestre en session ordinaire sur convocation de son
président. En outre, le Président convoque le conseil d'administration en session extraordinaire chaque fois qu'il le juge utile, ou à la
demande du Préfet de département ou de la majorité de ses membres à voix délibérative.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
Le Président arrête l'ordre du jour et procède à la convocation des membres du conseil d'administration dans un délai minimum de 5
jours ouvrables précédant la séance.
Le délai de 5 jours peut être réduit à 3 jours à titre exceptionnel en cas d'urgence.
En tout état de cause, les convocations sont également adressées au maire de la commune de CARCANS : celui-ci ou son
représentant peut assister aux séances du conseil d'administration, avec voix simplement consultative. En cas d'omission de cette
formalité, celle-ci ne sera pas considérée comme viciant substantiellement les délibérations alors adoptées par le conseil
d'administration.
Quorum et règles de majorité
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres désignés par la commune est présente.
Les délibérations sont acquises à la majorité des voix des membres présents ou dûment représentés. Chaque membre à voix
délibérative ne dispose que d'un seul pouvoir. En cas de partage égal des voix, celle du Président de la régie est prépondérante.
Le directeur assiste aux séances avec voix consultative sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion.
Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration n'a pas pu se réunir, faute de quorum, le Président doit
convoquer de nouveau ce conseil, à 3 jours francs au moins d'intervalle. Lorsqu'il se réunira en vertu de cette seconde convocation,
le conseil d'administration pourra valablement délibérer sans condition de quorum à la condition que cette seconde délibération ait
précisé que la nouvelle réunion du conseil se tiendra sans exigence de quorum.
Règlement intérieur
Le conseil d'administration adoptera, dans un délai de six mois suivant son installation, son règlement intérieur.
Les personnalités qualifiées
Toutes personnes qualifiées concernés par l’ordre du jour peuvent assister, sur invitation, du président aux séances du conseil
d’administration.
Ils ne prennent la parole que sur invitation expresse du président afin de fournir des renseignements techniques au conseil
d’administration sur un ou plusieurs points faisant l’objet d’une délibération.
Les fonctionnaires municipaux restent, en tout état de cause, tenus à l’obligation de réserve telle qu’elle est définie dans le cadre du
statut de la fonction publique.
Article 7- Compétences du conseil d'administration
Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie. (Art. R2221-18 du CGCT). Il
décide les acquisitions, aliénations et prises en location de biens immobiliers, ainsi que les mises en location de biens mobiliers et
immobiliers qui appartiennent à la régie.
Le président du conseil d'administration nomme le directeur désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2221-10. Il met fin à ses
fonctions dans les mêmes formes, sauf dans les cas prévus à l'article R. 2221-11.
Ces fonctions peuvent donner lieu à délégation au profit du président ou du directeur dans les conditions prescrites par le CGCT.
Article 8 - Statut des membres du conseil d'administration
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
Toutefois, les frais de déplacement engagés par les administrateurs pour se rendre aux réunions du conseil d'administration ou du
conseil d'exploitation peuvent être remboursés, sur justificatifs, dans les conditions définies par les articles 9,10 et 31 du décret n°
90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels
civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics
nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Article 9 – Exécutif
Lors de la réunion d'installation des membres du conseil d'administration sous la présidence du doyen d'âge du conseil, il est
procédé à l'élection du président au scrutin secret et à la majorité absolue. Après un tour infructueux, il est procédé à un deuxième
tour où l'élection a lieu à la majorité relative.
Le conseil d'administration peut désigner ensuite en son sein, au scrutin secret, en appliquant le mode de scrutin majoritaire, un ou
plusieurs vice-présidents.
Les durées des mandats du président et du ou des vice-présidents sont identiques à celle du mandat des autres membres du conseil
d'administration.
Le président peut déléguer certaines de ses fonctions, par arrêté, à son ou ses vice-présidents dans les conditions prescrites par les
dispositions légales.
Article 10 - Directeur de la régie
Le directeur, de qualité d'agent public, est le représentant légal de la Régie des activités touristiques et commerciales de Carcans,
ainsi qu'il est prévu par les dispositions de l'article R.2221-22 du CGCT.
Il est nommé par le président du conseil d'administration de la régie, dans les conditions posées par l'article R.2221-21 du CGCT, sur
proposition au conseil municipal du maire de CARCANS et donnant lieu à délibération.
Après autorisation du conseil d'administration, il intente au nom de la régie les actions en justice et défend cette dernière dans les
actions intentées contre elle. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions (art. R2221-22 du CGCT).
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Le directeur peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, faire tous les actes conservatoires des droits de la régie.
La passation des contrats donne lieu à un compte-rendu spécial au conseil d'administration dès sa plus prochaine réunion, à
l'exception de ceux dont le montant est inférieur à une somme fixée par le conseil d'administration (art. R.2221-23 du CGCT).
Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables aux marchés de la commune.
Le conseil d'administration peut donner délégation au Directeur pour prendre toute décision concernant la préparation, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés selon la
procédure adaptée en raison de leur montant et dans le cadre de l'exécution du budget voté par le Conseil d'Administration.
Le Directeur dispose des pouvoirs d'urgence évoqués à l'article R2221-26 du CGCT.
Ainsi qu'il est prévu à l'article R.2221-28 du CGCT, le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil
d'administration, le fonctionnement de la régie.
A cet effet :
1. il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;
2. il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant le comptable ;
3. il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;
4. il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet ;
5. il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ;
6. il passe, en exécution des décisions du conseil d'administration, tous actes, contrats et marchés.
En outre, le directeur peut prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation expresse du conseil d’administration en vertu des
dispositions du c de l'article L.2221-5-1 du CGCT au titre des décisions de dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des
fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, telles que mentionnées aux III de l’article L1618-2 du CGCT.
Le directeur rend compte des décisions prises devant le conseil d'administration.
Il peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de services.
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, représentant au Parlement européen. Elles sont
également incompatibles avec un mandat de conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller régional, conseiller départemental,
conseiller municipal, conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement détenu dans la ou les collectivités intéressées ou dans une
circonscription incluant cette ou ces collectivités.
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou du conseil d'exploitation de la
régie.
Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans
ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.
En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est démis de ses fonctions soit par le maire, soit par le préfet. Il est
immédiatement remplacé.
Dispositions administratives, financières et comptables.
Article 11 - Régime juridique des actes
Les dispositions du CGCT relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des conseils municipaux sont
applicables à la Régie des activités touristiques et commerciales de Carcans.
Les délibérations du conseil d'administration sont publiées au recueil des actes administratifs et/ou par voie d'affichage au siège de
l’établissement : Hôtel de Ville – 2 A, Route de Hourtin - 33121 CARCANS et consultables au secrétariat de la Mairie.
Les marchés de travaux, de fournitures et services passés par la régie sont soumis aux dispositions de l'ordonnance du 23 juillet 2015
et au décret du 25 mars 2016 applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.
Article 12 - Agence comptable
Les fonctions de comptable sont confiées soit à un comptable de la direction générale des finances publiques, soit à un agent
comptable. Le comptable est nommé par le préfet sur proposition du conseil d'administration, après avis du directeur
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.
L'agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents qu'il constitue ses fondés de pouvoir.
L'agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité.
Il est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en
vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'agent comptable est
placé sous l'autorité du directeur, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable public.
Un agent comptable tient la comptabilité générale ainsi que, le cas échéant et sous l'autorité du directeur, la comptabilité
analytique.
L’agent comptable de la régie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du directeur départemental ou, le cas
échéant, régional des finances publiques.
Le préfet reçoit communication des rapports de contrôle des membres de l'inspection générale des finances, du directeur
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il peut faire contrôler les opérations et les écritures de la régie
par un délégué qu'il désigne à cet effet.
Le directeur peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux du
comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir copie des pièces de
comptabilité.
Article 13 – Rôle de l’ordonnateur
Le directeur, ordonnateur de la régie, mentionné à l'article R.2221-28 , peut, par délégation du conseil d'administration ou du
conseil municipal et sur avis conforme du comptable, créer des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances soumises
aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R.1617-1 à R.1617-18.
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Le budget est préparé par l'ordonnateur. Il est voté par le conseil d'administration.
Article 13 - Dotation initiale
A la constitution de la régie, la dotation initiale correspond aux créances et apports en nature ou espèces effectués par la collectivité
locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquels sont mis à la charge de la régie.
Les apports en nature sont enregistrés dans la comptabilité de la régie pour la valeur vénale.
La délibération qui institue la régie détermine les conditions de remboursement des sommes mises à sa disposition.
Les fonds de la régie sont déposés au Trésor.
Article 14 - Budget
S'appliquent à la Régie des activités touristiques et commerciales de Carcans, les règles financières posées par les articles R.2221-35
à R.2221-52 du CGCT.
La comptabilité de la Régie des activités touristiques et commerciales de Carcans est tenue dans les conditions définies au plan
comptable M 4, applicable aux services publics industriels et commerciaux.
Article 15 - Tarifs et redevances
La tarification des prestations et des produits de la régie est établie de manière à assurer l'équilibre financier de la régie. Elle est
fixée par le conseil d'administration.
Article 16 - Les investissements
La collectivité met à disposition de la régie à titre onéreux des terrains ainsi que les installations et équipements nécessaires à
l'exploitation du service des activités touristiques et commerciales de Carcans.
Un inventaire sera dressé en début d'activité. En contrepartie, la régie versera un loyer annuel à la ville de CARCANS.
L'ensemble de ces immobilisations reste propriété de la collectivité.
La régie s'engage à maintenir en bon état les biens mis à sa disposition et à en assurer l'entretien et le renouvellement. La régie
prend en charge l'ensemble des investissements créés qui découleront de son projet d'exploitation ainsi que la rénovation des
équipements existants.
Elle financera ses investissements sur fonds propres, par des participations, des subventions, de l'emprunt.
Article 17 - Fin de la régie
La régie cesse son exploitation en exécution d'une délibération du conseil municipal.
Les comptes sont arrêtés à la date prévue dans la délibération, l'actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de la
commune.
Le maire de la commune de Carcans procède à la liquidation de la régie, au besoin en désignant un liquidateur dont il détermine les
pouvoirs. Le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable. Il prépare le compte administratif de l'exercice
qu'il adresse au préfet du département, siège de la régie, qui arrête les comptes.
Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable annexée à celle de la commune. Au terme
des opérations, la commune corrige ses résultats de la reprise aux résultats de la régie, par délibération budgétaire.
Un inventaire est dressé en fin d'exercice le Directeur fait ensuite établir un compte financier présenté au conseil d'administration en
annexe à un rapport donnant tous les éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice.
Le compte est présenté au juge des comptes et transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de 2 mois à
compter de la délibération du conseil d'administration.
Statuts approuvés par délibération du Conseil Municipal de Carcans, le 13 décembre 2018
Le Maire, Patrick MEIFFREN

23 : BUDGET DES SERVICES COMMERCIAUX (CAMPING/VILLAGE DE VACANCES/ESTRAN) – M 4
> OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 2019
Exposé
L’article L.1612-1 du CGCT dispose que « jusqu’à l’adoption du budget Primitif, l’exécutif peut, sur autorisation de
l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ».
Les crédits correspondants seront repris au budget 2019 lors de son adoption.
VU l'instruction budgétaire et comptable – M 4,
CONSIDERANT le quart des crédits ouverts (dépenses réelles) au Budget annexe des « Services Commerciaux » de
l’exercice 2018, s’élevant à la somme de 98 927 € HT,
CONSIDERANT les besoins de la Collectivité d'ouvrir les crédits nécessaires avant le vote du Budget Primitif 2019, en
vue de la réalisation de travaux d’aménagement et/ou l’acquisition de certains équipements, à engager au cours du
premier trimestre 2019,
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :
 AUTORISE le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses nouvelles d’investissement sur le Budget annexe
er
des Services Commerciaux à compter du 1 Janvier 2019, à hauteur des montants indiqués ci-après et PRECISE que
les crédits correspondants seront repris au Budget Primitif 2019 concerné, lors de son adoption :
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NOUVEAUX CREDITS 2019 (à reprendre au Budget Primitif 2019)
ARTICLE
D/2183
D/2188
D/2313
D/2315
D/2313
D/2313

OPERATION
ONA
ONA
ONA
ONA
013
014

MONTANTS
en € HT
2 500
3 200
21 100
5 500
20 000
20 000

LIBELLE
MATERIEL DU BUREAU & INFORMATIQUE
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
TVX NEUFS BATIMENTS
TVX NEUFS VOIES & RESEAUX
ETUDES/TRAVAUX – HANGAR CAMPING 2019
ETUDES/TRAVAUX – ACCUEIL-LOGT VILLAGE VACANCES 2019
TOTAUX

72 300

24 : CDC MEDOC ATLANTIQUE / APPROBATION DU RAPPORT DE LA C.L.E.C.T.
Exposé du Maire :
L’approbation de la Loi NOTRe et l’harmonisation des statuts de la Communauté de Communes Médoc
Atlantique ont donné lieu à des transferts de compétences entre les Communes et la Communauté de
Communes.
Il en a été ainsi :
- Du transfert à la Communauté de Communes des cotisations versées au Syndicat Intercommunal des Bassins
Versants de la Pointe du Médoc, dans le cadre de la prise de compétence GEMAPI ;
- Du transfert à la Communauté de Communes des cotisations versées au Service Départemental d’Incendie
et de Secours (S.D.I.S.) ;
- Et de la restitution aux Communes des compétences relatives aux nettoyages des plages et à l’entretien des
accès publics aux plages urbaines.
Les transferts de charges résultant de ces transferts de compétences ont été évalués par la Commission Locale
d’Évaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) qui a fixé parallèlement les montants des attributions de
compensation.
C’est l’objet du rapport de la C.L.E.C.T. du 5 décembre 2018, communiqué par la CdC Médoc Atlantique,
présenté en annexe.
L’assemblée est par conséquent invitée à approuver le rapport de la C.L.E.C.T. susvisé.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
- VU le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) établi à la date du
05/12/2018,
- Ouï l’exposé du Maire,
Après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité d’approuver le rapport considéré et CHARGE M. le Maire de transmettre la présente
délibération au Président de la Communauté de Communes Médoc Atlantique, après sa transmission par voie
dématérialisée au contrôle de légalité.

COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC ATLANTIQUE
COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT)
EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES ET PROPOSITIONS DE FIXATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION
(5 décembre 2018)

1) Préambule
La mise en œuvre de la Loi NOTRE et l’harmonisation statutaire opérée à la fin de l’année 2017ont donné lieu à des transferts de
compétences entre les communes et la communauté de communes :
 Transfert à la communauté des cotisations versées au syndicat intercommunal des bassins versants de la pointe du Médoc, dans
le cadre de la prise de la compétence GEMAPI.

 Transfert à la communauté des cotisations versées au service départemental d’incendie et de secours (SDIS).
 Restitution aux communes des compétences relatives au nettoyage des plages et à l’entretien des accès publics des plages
urbaines.
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Des transferts de charges en ont résulté. Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du CGI, il appartient aujourd’hui
à la CLECT de les évaluer.

2) Rappel du cadre législatif concernant l’évaluation des charges transférées
2.1-Le rôle de la CLECT
L’évaluation des charges transférées résultant de l’adoption de la FPU (Fiscalité Professionnelle Unique), d’un transfert de
compétences, d’une modification de l’intérêt communautaire ou d’une modification du périmètre communautaire est une mission
qui incombe à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT).
La CLETC doit rendre « ses conclusions l’année de l’adoption de la Cotisation Foncière sur Les Entreprises (CFE) unique et lors de
chaque transfert de charges ultérieur » (article 1609 nonies C IV du Code Général des Impôts – CGI).
2.2-Les modalités d’évaluation des charges transférées
L’évaluation des charges transférées doit respecter le cadre législatif posé par la loi du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales, codifié au IV de l’article 1609 nonies C du CGI.
Cet article distingue deux types de charges, avec un mode d’évaluation des dépenses propre à chacun :
1)Les charges non liées à un équipement, évaluées à partir de leur coût réel dans les budgets ou comptes administratifs de la
collectivité ;
2)Les charges liées à un équipement, évaluées à partir d’un coût annualisé prenant en compte l’ensemble des dépenses nécessaires
à l’entretien et au renouvellement du bien, calculées sur la durée normale d’utilisation et ramenées à l’année. La notion de de
coût moyen annualisé est destinée à donner à la collectivité bénéficiaire du transfert la capacité de financer le renouvellement
du patrimoine transféré, dans la configuration existante au moment du transfert, indépendamment du mode de financement
choisi.
La combinaison des 2 méthodes d’évaluation est nécessaire selon la nature des charges transférée : si une compétence s’exerce dans
un bâtiment, il convient de déterminer le coût du service, puis le coût moyen annualisé du bâtiment qui héberge ce service : la
charge transférée sera égale à la somme de ces 2 coûts.
2.3-La procédure de modification des attributions de compensation
2.3.1- Procédure de droit commun
Le rapport adopté par la CLECT indiquant le montant des charges transférées doit être approuvé à la majorité qualifiée des
communes de l’EPCI, soit :

la moitié des communes représentant les deux tiers de la population ;

ou les deux tiers des communes dépassant la moitié de la population ;
La procédure de droit commun d’évaluation des charges transférées est codifiée à l’article 1609 nonies C-IV du Code Général des
Impôts a été modifiée par l’article 148 de la loi de finances pour 2017 (loi 2016-1917 du 29 décembre 2016).
Elle prévoit désormais :
 Une remise du rapport de CLECT dans les 9 mois suivant le transfert.
 Son approbation par les conseils municipaux à la majorité qualifiée dans les 3 mois suivant la remise du rapport.
A défaut de transmission du rapport dans les 9 mois ou d’approbation à la majorité qualifiée des conseils municipaux, le coût net est
déterminé par le Préfet selon les modalités suivantes :


Dépenses de fonctionnement : moyenne 3 ans des dépenses minorées des ressources afférentes, actualisée selon l’indice
des prix hors tabac ;



Dépenses d’investissement : moyenne 7 ans des dépenses minorées des ressources afférentes, actualisée selon l’indice de
formation brute de capital fixe des administrations publiques.

2.3.2. Procédure dérogatoire
La loi prévoit également (article 1609 nonies C-V-1bis du Code Général des Impôts) une procédure dérogatoire de fixation des
attributions de compensation : « Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés
librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils
municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts
de charges. »
A défaut d’accord, le montant de l’attribution est fixé dans les conditions de droit commun.
Ainsi, seules les communes concernées par la révision de leur attribution de compensation doivent se prononcer : la révision des
attributions de compensation « peut s’opérer, dès lors qu’elle recueille l’accord des seules communes membres concernées par la
révision. Ainsi, les communes qui ne sont pas intéressées à la révision de ces attributions ne pourront plus bloquer les ajustements
souhaités par les communes concernées » (Loi de Finances pour 2016, Compte rendu des débats, Assemblée Nationale, 2ème séance
du 9 novembre 2015, article 61 bis.)
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Les modalités de fixation libre des attributions de compensation doivent s’appuyer sur le travail de la CLECT : « L'organe délibérant
(…) ne peut statuer que sur la base d'évaluations expresses figurant dans le rapport qui lui est soumis. A défaut, il lui incombe de
solliciter des projections complémentaires et de faire objectiver par la CLECT toute hypothèse qui ne figurerait pas dans le rapport
initial. Dès lors qu'il lui appartient de procéder à la révision libre des attributions de compensation (…), le conseil communautaire ne
peut se reconnaître la faculté d'introduire de lui-même des éléments nouveaux non expertisés et non chiffrés par la CLECT ou
d'imposer aux communes des sujétions qui ne soient pas expressément motivées par un besoin de financement dûment identifié par
les parties en présence ». (Question écrite n° 23253 de Madame Estelle Grelier, publiée au JO le 09/04/2013, Réponse publiée au JO
le 30/07/2013.)
Ainsi, toute utilisation de la procédure dérogatoire doit être accompagnée du rapport de la CLECT.
Par ailleurs, l’article 148 de la loi de finances rectificative pour 2016 (loi 2016-1918 du 29 décembre 2016) prévoit que les
délibérations de fixation libre des attributions de compensation « peuvent prévoir d’imputer une partie du montant de l’attribution de
compensation en section d’investissement en tenant compte du coût des dépenses d’investissement liées au renouvellement des
équipements transférés , calculé par la commission locale d’évaluation des transferts de charges conformément [aux dispositions de
droit commun] ».

3) Les transferts de charges liés aux compétences transférées àla communauté de communes Médoc Atlantique
3.1.- Les cotisations versées au syndicat intercommunal des bassins versants de la Pointe du Médoc :
er

La communauté de communes Médoc Atlantique est attributaire, depuis le 1 janvier 2018, de la compétence GEMAPI. Dans ce
cadre, elle doit donc s’acquitter en lieu et place de ses communes membres des cotisations versées au syndicat intercommunal des
bassins versants de la Pointe du Médoc.
Pour lisser les variations susceptibles d’être intervenues d’une année sur l’autre dans les montants versés par les communes, il est
considéré que la charge transférée à la communauté correspond, pour chaque commune, à la moyenne des cotisations annuelles sur
la période 2015- 2017.

Elle se décompose comme suit :

Il a été convenu que l’imputation de ces montants sur l’attribution de compensation des communes concernées
n’interviendra qu’en 2019.
Les cotisations versées au service départemental d’incendies et de secours
Pour lisser les variations susceptibles d’être intervenues d’une année sur l’autre dans les montants versés par les
communes concernées, il est considéré que la charge transférée à la communauté correspond, pour chaque
commune, à la moyenne des cotisations annuelles sur la période 2015-2017.
Elle se décompose comme suit :

Page 42 sur 44

Il a été convenu que l’imputation de ces sommes sur l’attribution de compensation se fera en deux temps :
En 2019, 50 % du coût supporté par la communauté sera refacturé aux communes de Carcans, Hourtin et Lacanau.
En 2020, l’intégralité des coûts supportés par la communauté (et dont les montants sont arrêtés ci-dessus) sera imputé sur
l’attribution de compensation des trois communes concernées.
L’intégration de ces coûts se fera donc au rythme décrit ci-dessous :

Les transferts de charges liés aux compétences restituées aux communes
4.1 - Le nettoyage des plages
La communauté de communes se dessaisit de la compétence « nettoyage des plages ». Trois communes sont concernées par son
renvoi : Carcans, Hourtin et Lacanau.
La charge restituée correspond au coût net de la compétence de la correspondance rétrocédée : aux dépenses constatées dans le
compte administratif de la communauté sont retranchées les recettes affectées (ici, les subventions du département). La charge
restituée correspond à la moyenne de ces coûts sur la période 2015-2017.
Il en résulte les montants suivants :

4.2 - Les accès publics aux plages urbaines
La modification des statuts de la communauté de communes Médoc Atlantique se traduit également par la restitution à la commune
de Lacanau de la compétence relative aux accès publics de plage urbaine.
En 2009, les dépenses de fonctionnement transférées par la commune de Lacanau à la communauté au titre du transfert de la
compétence « plans plages et accès publics es plages océanes » s’élevaient à 27 892 €.
Il est considéré que la charge aujourd’hui rétrocédée est égale à ce montant.
Ce transfert de charge doit donner lieu à une majoration de l’attribution de compensation de la commune de Lacanau.
Eléments de synthèse
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 Questions diverses
 Intercommunalité : P. Jacob fait part de ses inquiétudes quant au fonctionnement et à la position des élus au sein
de la CdC Médoc Atlantique, en arguant du fait d’un manque de communication interne et de concertation. Il
déplore le « poids » que représentent les communes de Soulac et de Vendays Montalivet, par rapport aux autres. Il
regrette la politique de « projets et de solidarité » que représentait l’ancienne CdC des Lacs Médocains,
contrairement à la nouvelle CdC, qui pratique plutôt une politique de non changement.
 Mouvements de personnels : M. le Maire annonce le départ d’Eric Cormont des effectifs communaux, ayant obtenu
une mutation à la ville de Blanquefort au 01/01/2019. Enfin, il informe ses collègues du départ d’Arnaud Degardin,
d’ici l’été prochain, qui a choisi une nouvelle orientation professionnelle.
 Agents retraités : à l’interrogation de MD Dejean, portant sur une éventuelle réception pour fêter plusieurs
personnels admis à faire valoir leurs droits à la retraite, M. le Maire répond qu’une date sera arrêtée courant 2019.

L’ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à 21h00

Etabli à Carcans, le 19 décembre 2018
Le Maire,
Patrick MEIFFREN
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