SEANCE ORDINAIRE DU 13 AVRIL 2018
L’an deux mil dix-huit, le vendredi treize avril à dix-huit heures, le Conseil Municipal de Carcans légalement
convoqué le 06/04/2018, s'est réuni en séance publique à la Mairie, sous la présidence de
Patrick MEIFFREN, Maire.
PRESENTS : Patrick MEIFFREN, Éloïse CHARIOT, Dominique FEVRIER, Christian MARBOEUF, Marie Délhia DEJEAN,
Maryse BEYRIERE, Patrick BERRON, Claudine MAGOT, Henri SABAROT, Bernard LAGARDERE, Florence DARRACQ,
Corinne COCUREAU-LAFOREST, Fabrice GARCIA, Carole PIVOTEAU, Pierre JACOB, Florent LAGUNE, Jenny
PEREIRA.
ABSENTS EXCUSES : Jean-François DARTIGUES qui donne pouvoir à Patrick BERRON ; Corinne CHARRIER qui
donne pouvoir à Dominique FEVRIER.
SECRETAIRE DE SEANCE : Jenny PEREIRA.



PREAMBULE

Le quorum étant atteint (17 présents / 19 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 Jenny PEREIRA 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 06/04/2018, était le
suivant :
 Approbation du procès-verbal de la séance du 05/02/2018
 Rendu compte des décisions du Maire
01
02/09
10
11/18
19
20/27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44


- Approbation des Comptes de Gestion de 2017 (budgets Ville & annexes)
- Approbation des Comptes Administratifs de 2017 (budgets Ville & annexes)
- Bilan des cessions et acquisitions foncières 2017
- Affectation des résultats 2017 (budgets Ville et annexes)
- Fiscalité directe locale : Taux d’imposition pour 2018
- Approbation des Budgets Primitifs 2018 (budgets ville & annexes)
- Subventions aux associations pour 2018
- Liste des marchés publics conclus en 2017
- Convention avec Médoc Atlantique pour l’évènementiel « Carcan’Scène » 2018
- Création d'emplois contractuels pour la saison estivale 2018
- Effectifs communaux : création d’un poste de la filière technique, à compter du 01/06/2018
- Demande de subvention départementale pour le nettoyage des plages 2018
- Demande de subvention au titre du F.D.A.E.C. 2018 (tracteur-tondeuse + camion-benne)
- ALSH /3-11 ans des mercredis, hors vacances scolaires : organisation à compter du 05/09/2018
- Tarifs des séjours organisés par la Structure « Ado’Minos »
- Structures Enfance-Jeunesse : mise à jour des tarifs à partir du 09 juillet 2018
- Conventions de servitudes avec Enedis pour le raccordement électrique de trois sites
- Demande de subvention départementale / travaux au groupe scolaire 2018
- RD 207 / réalisation de deux plateaux surélevés sur la déviation de Maubuisson : convention avec le
Département et demande de subvention au titre des aménagements de sécurité
- Gestion différenciée des espaces publics / demande de subvention départementale
- CdC Médoc Atlantique : modification des statuts liée à l’exercice de la compétence GEMAPI
- Soutien à la candidature de Lacanau, pour l’organisation de l’épreuve de surf aux J.O. 2024
- Formation du jury d’assises pour 2019

Questions diverses
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ORDRE DU JOUR :
 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 05/02/2018
Aucune observation n’étant formulée, le procès-verbal de la séance du lundi cinq février 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 dépenses pour lesquelles les crédits budgétaires étaient suffisants et qui figurent dans le
tableau ci-après :
En vertu du point 4 de la délibération 2016-07 n°5 du 29/07/2016 :
Selon le décret 2015-1163 : Recensement économique des marchés dont le montant initial excède 25.000 € HT (depuis le 01/10/2015)

Dates

Art/Opé.

28/03/2018

61523
2315

Objet de la Commande

Titulaires

C.P.

Montant
en € / HT

33290

Mini : 10 000
Maxi : 50 000

BUDGET VILLE

04/04/2018
11/04/2018
04/04/2018
04/04/2018
04/04/2018
04/04/2018
04/04/2018

Travaux neuf d’éclairage public
Travaux de rénovation groupe scolaire – 2018
Lot 01 : Peinture
Lot 02 : Ravalement de façades–Placage de pierres
Lot 03 : Sécurité – Alarme incendie
Lot 04 : Plomberie
Lot 05 : Chauffage – Climatisation
Lot 06 : Plafonds
Lot 07 : Electricité

21312opération
n°88

SATELEC

ATELIER OCEAN
GESSEY
SMES SARL
VERGEZ-COURET
APB SARL
ASA SARL
SMES SARL

33185
33340
33340
33290
24100
33049
33340

24 000,00
13 453,00
7 580,55
3 709,00
3 744,86
1 600,45
1 724,05

 Le conseil municipal en prend acte.
PRECISIONS PORTANT SUR LES QUESTIONS FINANCIERES A SUIVRE :
M. le Maire propose à l’assemblée de travailler sur la présentation synthétique des budgets réalisés par le pôle
financier, sous couvert de la directrice générale des services. Il tient à féliciter particulièrement les agents du
service comptable pour leur mobilisation respective et la qualité des documents élaborés.
M. le Maire rappelle que l’ensemble des budgets a été examiné, en détails, lors de la réunion « toutes
commissions », tenue vendredi 6 avril 2018.
Sur sa proposition, les membres du Conseil Municipal s’accordent pour examiner successivement les comptes de
gestion 2017, les comptes administratifs 2017, l’affectation des résultats 2017, les taux de la fiscalité directe
locale et les budgets primitifs 2018 de chaque établissement, avant de procéder à leur adoption.
A l’issue de l’exposé du Maire, les membres du conseil municipal sont invités à procéder à l’examen et au vote
des délibérations n°1 à n°27, sachant que le « bilan annuel de la politique foncière » menée par la collectivité
(débat obligatoire pour les communes de plus de 2.000 habitants) sera acté en position n°10.

01 : APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2017 DE LA VILLE (BUDGET PRINCIPAL) ET DES
BUDGETS ANNEXES : EAU ET ASSAINISSEMENT, FORET, TRANSPORT, SERVICES COMMERCIAUX,
MAISON DE LA GLISSE, LOTISSEMENTS DE L’ANCIENNE ZAC ET LOTISSEMENT DES CHEVREUILS
LE CONSEIL MUNICIPAL,
-

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU les instructions budgétaires et comptables M14, M4, M43 et M49 ;
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et les décisions modificatives pour l’exercice 2017, ainsi que
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,
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-

-

les bordereaux de titres et de mandats, les Comptes de Gestion dressés par M. le Trésorier de Castelnau de
Médoc accompagnés des états de développement des comptes de tiers, ainsi que de l’état de l’actif, l’état
du passif, l’état des restes à recouvrer et celui des restes à payer ;
Après s’être assuré que M. le Trésorier de Castelnau de Médoc a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au(x) bilan(s) de l’exercice 2016, celui des titres de recettes émis et celui de tous
les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui a été prescrit
de passer dans ses écritures ;
CONSIDERANT l’exactitude des inscriptions tant en recettes qu’en dépenses ;
CONSIDERANT que les comptes présentés par M. le Trésorier de Castelnau de Médoc sont conformes et
concordants aux écritures de l’ordonnateur ;
STATUANT sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2017, y compris celles
relatives à la journée complémentaire ;
STATUANT sur l’exécution des budgets Ville et Annexes de l’exercice 2017, en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires ;
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Après en avoir délibéré,
 DECLARE, à l’unanimité, que les Comptes de Gestion dressés pour l’exercice 2016 par M. le Trésorier de
Castelnau de Médoc, pour le budget principal de la VILLE ainsi que pour les budgets ANNEXES : Eau et
assainissement, Forêt, Transport, Services commerciaux, Maison des sports de glisse, Lotissements de
l’ancienne Zac et Lotissement des chevreuils, visés par le Comptable Centralisateur et certifiés conformes par
l’ordonnateur, n’appellent ni observation, ni réserve de sa part.

02 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – BUDGET PRINCIPAL VILLE
M. le Maire ayant quitté la salle, conformément aux dispositions de l’article L.2121-14 du CGCT,
la séance est momentanément présidée par le doyen d’âge, Christian MARBOEUF.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
VU sa délibération du 07/04/2017 approuvant le Budget Primitif de la Ville de CARCANS pour 2017 ;
VU ses délibérations relatives aux Décisions Modificatives n°1, 2 et 3 du Budget Principal de la Ville de CARCANS,
votées respectivement les 27 Juin, 6 octobre et 8 décembre, pour l’exercice 2017 ;
CONSIDERANT que d’après l’état de situation de l’exercice 2017 clos, fourni par le comptable, les écritures de
l’ordonnateur sont en tous points, conformes à celles du Trésorier de Castelnau de Médoc, lesquelles
enregistrent les résultats ci-après :
LIBELLE
Montant des recettes 2017
Montant des dépenses 2017
Résultat de l'exercice 2017 (A)
Résultat 2016 reporté
Report du résultat de l'exercice 2016 ( B)
Restes à Réaliser 2017 - Recettes
Restes à Réaliser 2017 - Dépenses
Report des Restes à Réaliser de l'exercice 2017( C )
RESULTAT CUMULE DE L'EXERCICE 2017 (A+B+C)

FONCTIONNEMENT
5 153 864.75 €
3 654 766.18 €
1 499 098.57 €
224 432.18 €
224 432.18 €
- €
- €
- €
1 723 530.75 €

-

-

INVESTISSEMENT
2 113 968.11 €
1 591 418.22 €
522 549.89 €
358 162.14 €
358 162.14 €
210 900.00 €
1 009 133.00 €
798 233.00 €
633 845.25 €

 APPROUVE, à l’unanimité, le COMPTE ADMINISTRATIF 2017 de la VILLE DE CARCANS, tel que présenté.

03 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - SERVICE ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT (REA)
Le Maire étant toujours absent de la salle, la séance continue d’être présidée par le doyen d’âge Ch. Marboeuf

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
VU sa délibération du 07/04/2017 approuvant le Budget Primitif « Eau et Assainissement » de la Ville de
CARCANS pour 2017 ;
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VU la délibération relative à la Décision Modificative n°1 du Budget Annexe REA de la Ville de CARCANS, votée le
27/06/2017
CONSIDERANT que d’après l’état de situation de l’exercice 2017 clos, fourni par le comptable, les écritures de
l’ordonnateur sont en tous points, conformes à celles du Trésorier de Castelnau de Médoc, lesquelles
enregistrent les résultats ci-après :
LIBELLE
Montant des recettes 2017
Montant des dépenses 2017
Résultat de l'exercice 2017 (A) Résultat 2016 reporté
Report du résultat de l'exercice 2016 ( B)
Restes à Réaliser 2017 - Recettes
Restes à Réaliser 2017 - Dépenses
Report des Restes à Réaliser de l'exercice 2017( C )
RESULTAT CUMULE DE L'EXERCICE 2017 (A+B+C)

FONCTIONNEMENT
559 753.81 €
627 747.50 €
67 993.69 € 260 094.93 €
260 094.93 €
- €
- €
- € 192 101.24 €

INVESTISSEMENT
503 923.53 €
563 046.26 €
59 122.73 €
390 337.01 €
390 337.01 €
13 849.38 €
32 131.16 €
18 281.78 €
312 932.50 €

 APPROUVE, à l’unanimité, le COMPTE ADMINISTRATIF 2017 du service annexe « Eau et Assainissement « de
la VILLE DE CARCANS, tel que présenté.

04 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – BUDGET ANNEXE FORET
Le Maire étant toujours absent de la salle, la séance continue d’être présidée par le doyen d’âge Ch. Marboeuf

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
VU sa délibération en date du 07/04/2017 approuvant le Budget Primitif 2017 « FORET » de la Ville de
CARCANS ;
CONSIDERANT que d’après l’état de situation de l’exercice 2017 clos, fourni par le comptable, les écritures de
l’ordonnateur sont en tous points, conformes à celles du Trésorier de Castelnau de Médoc, lesquelles
enregistrent les résultats ci-après :
LIBELLE
Montant des Recettes 2017
Montant des Dépenses 2017
Résultat de l’exercice 2017 (A)
Résultat 2016 Reporté
Report du résultat de l’Exercice précédent 2016 (B)
Restes à Réaliser 2017 - Recettes
Restes à Réaliser 2017 - Dépenses
Report des Restes à Réaliser de l’exercice 2017 (C)
RESULTAT CUMULE DE L’EXERCICE 2017 (A+B+C)

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

139 307.91 €
208 288.31 €
68 980,40 €
(déficit)
110 741.34 €
110 741.34 €
(excédent)
-------

57 193.03 €
47 968.08 €
9 224.95 €
(excédent)
- 9 893.36 €
- 9 893.36 €
(déficit)

41 760.94 €
(excédent)

--- 13 717.00 €
- 13 717.00 €
(déficit)
- 14 385.41 €
(déficit)

 APPROUVE, à l’unanimité, le COMPTE ADMINISTRATIF 2017 du service annexe FORET de la ville de Carcans,
tel que présenté.

05 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – BUDGET ANNEXE TRANSPORT
Le Maire étant toujours absent de la salle, la séance continue d’être présidée par le doyen d’âge Ch. Marboeuf

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’instruction budgétaire et comptable M 43 ;
VU sa délibération en date du 07/04/2017 approuvant le Budget Primitif 2017 du TRANSPORT de la Ville de
CARCANS ;
CONSIDERANT que d’après l’état de situation de l’exercice 2017 clos, fourni par le comptable, les écritures de
l’ordonnateur sont en tous points, conformes à celles du Trésorier de Castelnau de Médoc, lesquelles
enregistrent les résultats ci-après :
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LIBELLE
Montant des Recettes 2017
Montant des Dépenses 2017
Résultat de l’exercice 2017 (A)
Résultat 2016 Reporté
Report du résultat de l’Exercice précédent 2016 (B)

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

138 197.53 €
130 813.05 €
7 384.48 €
(excédent)
7 029.13 €
7 029.13 €
(excédent)

18 096.00 €
9 419.00 €
8 677.00 €
(excédent)
58 636.76 €
58 636.76 €
(excédent)

14 413.61 €
(excédent)

67 313.76 €
(excédent)

Restes à Réaliser 2017 - Recettes
Restes à Réaliser 2017 - Dépenses
Report des Restes à Réaliser de l’exercice 2017 (C)
RESULTAT CUMULE DE L’EXERCICE 2017 (A+B+C)

 APPROUVE, à l’unanimité, le COMPTE ADMINISTRATIF 2017 du service annexe TRANSPORT de la Ville de
Carcans, tel que présenté.

06 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – BUDGET DES SERVICES COMMERCIAUX
Le Maire étant toujours absent de la salle, la séance continue d’être présidée par le doyen d’âge Ch. Marboeuf

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’instruction budgétaire et comptable M4 ;
VU sa délibération en date du 07/04/2017 approuvant le Budget Primitif 2017 des SERVICES COMMERCIAUX de
la Ville de CARCANS ;
VU ses délibérations relatives aux Décisions Modificatives n°1 et n°2 du Budget des SERVICES COMMERCIAUX de
la Ville de CARCANS, votées respectivement les 06 octobre et 08 décembre 2017, pour l’exercice 2017 ;
CONSIDERANT que d’après l’état de situation de l’exercice 2017 clos, fourni par le comptable, les écritures de
l’ordonnateur sont en tous points, conformes à celles de M. le Trésorier de Castelnau de Médoc, lesquelles
enregistrent les résultats ci-après :
LIBELLE

EXPLOITATION

Montant des Recettes 2017
Montant des Dépenses 2017
Résultat de l’exercice 2017 (A)
Résultat 2016 Reporté
Report du résultat de l’Exercice précédent 2016 (B)

1 278 337,72 €
1 132 388,58 €
145 949,14 €
(excédent)
136 311,23 €
136 311,23 €
(excédent)

Restes à Réaliser 2017 - Recettes
Restes à Réaliser 2017 - Dépenses
Report des Restes à Réaliser de l’exercice 2017 (C)
RESULTAT CUMULE DE L’EXERCICE 2017 (A+B+C)

282 260,37 €
(excédent)

INVESTISSEMENT
246 648,59 €
229 305,64 €
17 342,95 €
(déficit)
28 258,60 €
28 258,60 €
(excédent)
14 305,00 €
118 543,00 €
- 104 238,00 €
(déficit)
- 58 636,45 €
(déficit)

 APPROUVE, à l’unanimité, le COMPTE ADMINISTRATIF 2017 du budget annexe des SERVICES COMMERCIAUX
de la VILLE de CARCANS, tel que présenté.

07 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – BUDGET « MAISON DES SPORTS DE GLISSE »
Le Maire étant toujours absent de la salle, la séance continue d’être présidée par le doyen d’âge Ch. Marboeuf

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
VU sa délibération du 07/04/2017 approuvant le Budget Primitif « Maison des sports de Glisse » de la Ville de
CARCANS pour 2017 ;
CONSIDERANT que d’après l’état de situation de l’exercice 2017 clos, fourni par le comptable, les écritures de
l’ordonnateur sont en tous points, conformes à celles du Trésorier de Castelnau de Médoc, lesquelles
enregistrent les résultats ci-après :
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LIBELLE
Montant des recettes 2017
Montant des dépenses 2017
Résultat de l'exercice 2017 (A)
Résultat 2016 reporté
Report du résultat de l'exercice 2016 ( B)
Restes à Réaliser 2017 - Recettes
Restes à Réaliser 2017 - Dépenses
Report des Restes à Réaliser de l'exercice 2017( C )
RESULTAT CUMULE DE L'EXERCICE 2017 (A+B+C)

FONCTIONNEMENT
21 361.32 €
13 718.23 €
7 643.09 €
40 501.59 €
40 501.59 €
- €
- €
- €
48 144.68 €

-

-

INVESTISSEMENT
2 045.00 €
- €
2 045.00 €
2 045.00 €
2 045.00 €
- €
12 595.00 €
12 595.00 €
12 595.00 €

 APPROUVE, à l’unanimité, le COMPTE ADMINISTRATIF 2017 du service annexe « Maison des Sports de
Glisse » de la VILLE DE CARCANS, tel que présenté.

08 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - BUDGET « LOTISSEMENT LES CHEVREUILS »
Le Maire étant toujours absent de la salle, la séance continue d’être présidée par le doyen d’âge Ch. Marboeuf

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
VU sa délibération du 07/04/2017 approuvant le Budget Primitif « Lotissement Les Chevreuils » de la Ville de
CARCANS pour 2017 ;
VU ses délibérations relatives aux Décisions Modificatives n°1 et 2 du Budget « Lotissement Les Chevreuils »,
votées respectivement les 6 octobre et 8 décembre, pour l’exercice 2017 ;
CONSIDERANT que d’après l’état de situation de l’exercice 2017 clos, fourni par le comptable, les écritures de
l’ordonnateur sont en tous points, conformes à celles du Trésorier de Castelnau de Médoc, lesquelles
enregistrent les résultats ci-après :
Résultat de l'exercice 2017 (A) Résultat 2016 reporté
Report du résultat de l'exercice 2016 ( B)

440 772.29 €

443 931.27 €

444 981.53 € -

443 931.27 €

444 981.53 € -

443 931.27 €

Restes à Réaliser 2017 - Recettes

-

€

Restes à Réaliser 2017 - Dépenses

-

€

-

€

Report des Restes à Réaliser de l'exercice 2017( C )

-

RESULTAT CUMULE DE L'EXERCICE 2017 (A+B+C)

€

-

€

4 209.24 €

-

€

 APPROUVE, à l’unanimité, le COMPTE ADMINISTRATIF 2017 du budget « Lotissement des Chevreuils » de la
VILLE DE CARCANS, tel que présenté.

09 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - BUDGET « LOTISSEMENTS ANCIENNE ZAC »
Le Maire étant toujours absent de la salle, la séance continue d’être présidée par le doyen d’âge Ch. Marboeuf

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
VU sa délibération du 07/04/2017 approuvant le Budget Primitif « Lotissement Ancienne ZAC » de la Ville de
CARCANS pour 2017 ;
VU ses délibérations relatives aux Décisions Modificatives n°1 et 2 du Budget « Lotissement Ancienne ZAC»,
votées respectivement les 6 octobre et 8 décembre, pour l’exercice 2017 ;
CONSIDERANT que d’après l’état de situation de l’exercice 2017 clos, fourni par le comptable, les écritures de
l’ordonnateur sont en tous points, conformes à celles du Trésorier de Castelnau de Médoc, lesquelles
enregistrent les résultats ci-après :
LIBELLE
Montant des recettes 2017
Montant des dépenses 2017
Résultat de l'exercice 2017 (A) Résultat 2016 reporté
Report du résultat de l'exercice 2016 ( B)
Restes à Réaliser 2017 - Recettes
Restes à Réaliser 2017 - Dépenses
Report des Restes à Réaliser de l'exercice 2017( C )
RESULTAT CUMULE DE L'EXERCICE 2017 (A+B+C)

FONCTIONNEMENT
282 010.86 €
311 367.60 €
29 356.74 €
41 592.90 € 41 592.90 € - €
- €
- €
12 236.16 € -

INVESTISSEMENT
48 581.27 €
23 010.86 €
25 570.41 €
37 077.31 €
37 077.31 €
- €
- €
11 506.90 €

 APPROUVE, à l’unanimité, le COMPTE ADMINISTRATIF 2017 du budget « Lotissements de l’ancienne ZAC » de la
VILLE DE CARCANS, tel que présenté.
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A l’issue de l’adoption des comptes administratifs 2017, M. le Maire réintègre la salle du conseil et reprend la
présidence de la séance, tout en remerciant ses collègues de la confiance qu’ils lui accordent.

10 - BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS FONCIERES 2017
En application d’une circulaire interministérielle en date du 12 février 1996 et conformément aux dispositions de
l’article L.2241-1 du C.G.C.T., « le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d’une commune de plus de
2.000 habitants donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal ».
La population de Carcans excédant ce seuil, M. le Maire invite le conseil municipal à en délibérer.
Le bilan doit comporter le détail des cessions et des acquisitions réalisées au titre de l’exercice considéré, retracées
effectivement dans le Compte Administratif.
Cette présentation doit être tenue au moins une fois par an, permettant ainsi aux membres de l’assemblée
délibérante de porter une appréciation sur la politique foncière menée par la collectivité territoriale.
Compte tenu de cet exposé, les tableaux ci-dessous font l’objet d’états NEANT(s), aucune opération n’ayant été
réalisée en 2017, par un mouvement foncier retracé au Compte Administratif de la Ville :
BILAN DES ACQUISITIONS FONCIERES 2017 :
Désignation
du bien

Localisation

Références
cadastrales

Origine de
propriété

Identité de
l’Acheteur

Identité du
cessionnaire

Montant
en €

TOTAL ACQUISITIONS…

0

BILAN DES CESSIONS FONCIERES 2017 :
Désignation
du bien

Localisation

Références
cadastrales

Origine de
propriété

Identité de
l’Acheteur

Identité du
cessionnaire

Montant
en €

TOTAL CESSIONS…

0

 LE CONSEIL MUNICIPAL en prend acte.

11 : AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2017 – BUDGET PRINCIPAL VILLE
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
VU le Compte Administratif 2017 du budget principal VILLE, voté ce jour ;
VU les états des dépenses et des recettes engagées et la situation de clôture de la Section d’investissement ;
CONSIDERANT que ledit Compte Administratif 2017 présente un excédent de Fonctionnement d’un montant de
1 723 530.75 €, qu’il convient d’affecter ;
VU les besoins de financement nécessaires au budget principal VILLE pour l’exercice 2018 :
Résultat de la section de Fonctionnement 2017 à affecter
Ex cédent

Résultat de l'ex ercice
Résultat reporté de l'ex ercice antérieur

1 499 098.57 €

Déficit
(ligne 002 du CA)

Excédent

224 432.18 €

Déficit
Résultat de Clôture à affecter

(A1)

Excédent

(A2)

Déficit

1 723 530.75 €

Besoin réel de financement de la section d'investissement 2017
Excédent

Résultat de l'ex ercice
Résultat reporté de l'ex ercice antérieur

(ligne 001 du CA)

Ex cédent
Déficit

Résultat comptable cumulé

522 549.89 €

Déficit

(R001)

Excédent

(D001)

Déficit

-

358 162.14 €
164 387.75 €

Etat des restes à réaliser 2017
Dépenses d'inv estissement engagées non mandatées

1 009 133.00 €

Recettes d'inv estissement restant à réaliser
Solde des restes à réaliser
(B) Besoin (-) réel de financement

210 900.00 €
Déficit

-

798 233.00 €
633 845.25 €

(B) Besoin (+) réel de financement
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 ADOPTE, à l’unanimité, l’affectation et la reprise des résultats 2017 du Budget principal VILLE comme suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses en €
Recettes en €
D/002 = 0,00
R/002 = 1 089 685,50 (arrondi
à 1 089 685)

SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses en €
Recettes en €
D/001 = 0,00
R/001 = 164 387,75 (arrondi à
164 387)
R/1068 = 633 845,25 (arrondi à
633 846)

12 : AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION 2017 - SERVICE ANNEXE EAU & ASSAINISSEMENT (REA)
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
VU le Compte Administratif 2017 du service annexe Eau & Assainissement, voté ce jour
VU les états des dépenses et des recettes engagées et la situation de clôture de la Section d’investissement ;
CONSIDERANT que ledit Compte Administratif 2017 présente un excédent de Fonctionnement d’un montant de
192 101.24 €, qu’il convient d’affecter ;
VU les besoins de financement nécessaires au service annexe Eau & Assainissement pour l’exercice 2018 :
Résultat de la section de Fonctionnement 2017 à affecter
Excédent
Déficit

Résultat de l'exercice
Résultat reporté de l'exercice antérieur

(ligne 002 du CA)

Résultat de Clôture à affecter

(A1)
(A2)

Excédent
Déficit
Excédent
Déficit

(R001)
(D001)

Excédent
Déficit
Excédent
Déficit
Excédent
Déficit

-

67 993.69 €
260 094.93 €
192 101.24 €

Besoin réel de financement de la section d'investissement 2017
Résultat de l'exercice
Résultat reporté de l'exercice antérieur

(ligne 001 du CA)

Résultat comptable cumulé
Etat des restes à réaliser 2017
Dépenses d'investissement engagées non mandatées
Recettes d'investissement restant à réaliser
Solde des restes à réaliser

Déficit

-

59 122.73 €
390 337.01 €
331 214.28 €

-

32 131.16 €
13 849.38 €
18 281.78 €

(B) Besoin (-) réel de financement
(B) Besoin (+) réel de financement

 ADOPTE, à l’unanimité, l’affectation et la reprise des résultats 2017 du service annexe Eau & Assainissement
comme suit :
SECTION D'INVESTISEMENT
Dépenses en €
Recettes en €
D/002 = 0,00
R/002 = 192 101,24 (arrondi à
192 101)

SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses en €
Recettes en €
D/001 = 0,00
R/001 = 331 214,28 (arrondi à
331 214)
R/1068 = 0,00

13 : AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2017 – BUDGET ANNEXE SERVICE FORET
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’instruction budgétaire et comptable M 14 ;
VU le Compte Administratif 2017 du service Annexe FORET, voté ce jour ;
VU les états des dépenses et des recettes engagées et la situation de clôture de la Section d’investissement ;
CONSIDERANT que ledit compte présente un excédent de Fonctionnement d’un montant de 41 760,94 € qu’il
convient d’affecter ;
VU les besoins de financement nécessaires au service Annexe FORET pour l’exercice 2018 :
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Résultat de la section de Fonctionnement 2017 à affecter :
Excédent
Déficit
Excédent
Déficit
(A1) Excédent
(A2) Déficit

Résultat de l’exercice
Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 002 du CA)
Résultat de clôture à affecter

68 980,40 €
110 741,34 €
41 760,94 €

Besoin réel de financement de la section d’Investissement 2017
Excédent
Déficit
Excédent
Déficit
Excédent
Déficit

Résultat de l’exercice
Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 001 du CA)
Résultat comptable cumulé

(R/001)
(D/001)

Etat des restes à réaliser 2017
Dépenses d’investissement engagées non mandatées
Recettes d’investissement restant à réaliser
Solde des restes à réaliser

9 224,95 €

9 893,36 €
668,41 €
13 717,00 €

Déficit

(B) Besoin (-) réel de financement
(B) Excédent (+) réel de financement

- 13 717,00 €
- 14 385,41 €

 ADOPTE, à l’unanimité, l’affectation et la reprise des résultats 2017 du service Annexe FORET comme suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses en €
Recettes en €
D/002
R/002 = 27 375,53

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses en €
Recettes en €
D/001 = 668,41
R/001
R/1068 = 14 385,41

14 : AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION 2017 – BUDGET ANNEXE SERVICE TRANSPORT
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’instruction budgétaire et comptable M 43 ;
VU le Compte Administratif 2017 du Service Annexe TRANSPORT, voté ce jour ;
VU les états des dépenses et des recettes engagées et la situation de clôture de la Section d’investissement ;
CONSIDERANT que ledit compte présente un excèdent d’exploitation d’un montant de 14 413,61 € qu’il convient
d’affecter ;
VU les besoins de financement nécessaires au budget Annexe TRANSPORT pour l’exercice 2018 :
Résultat de la section de Fonctionnement 2017 à affecter
Excédent
Déficit

7 384.48 €
7 029.13 €

(A1)
(A2)

Excédent
Déficit
Excédent
Déficit

(R001)
(D001)

Excédent
Déficit
Excédent
Déficit
Excédent
Déficit

Résultat de l'exercice
Résultat reporté de l'exercice antérieur

(ligne 002 du CA)

Résultat de Clôture à affecter

14 413.61 €

Besoin réel de financement de la section d'investissement 2017
Résultat de l'exercice
Résultat reporté de l'exercice antérieur

(ligne 001 du CA)

Résultat comptable cumulé
Etat des restes à réaliser 2017
Dépenses d'investissement engagées non mandatées
Recettes d'investissement restant à réaliser
Solde des restes à réaliser

8 677.00 €
58 636.76 €
67 313.76 €

Déficit

(B) Besoin (-) réel de financement
(B) Besoin (+) réel de financement

 ADOPTE, à l’unanimité, l’affectation et la reprise des résultats 2017 du Service Annexe TRANSPORT comme suit :
SECTION D’EXPLOITATION
Dépenses en €
Recettes en €
D/002
R/002 =
14 413,61

D/001

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses en €
Recettes en €
R/001 =
67 313,76
R/1068
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-

€
€
€

-

€

15 : AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION 2017 - BUDGET ANNEXE SERVICES COMMERCIAUX
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’instruction budgétaire et comptable M 4 ;
VU le Compte Administratif 2017 des SERVICES COMMERCIAUX, voté ce jour ;
VU les états des dépenses et des recettes engagées et la situation de clôture de la Section d’investissement ;
CONSIDERANT que ledit compte présente un excédent d’exploitation d’un montant de 282 260,37 € qu’il
convient d’affecter ;
VU les besoins de financement nécessaires au budget des SERVICES COMMERCIAUX pour l’exercice 2018 :
Résultat de la section d’exploitation 2017 à affecter
Excédent
Déficit
Excédent
Déficit
(A2) Excédent
Déficit

Résultat de l’exercice
Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 002 du CA)
Résultat de clôture à affecter

(A1)

145 949,14 €
136 311,23 €
282 260,37 €

Besoin réel de financement de la section d’Investissement 2017
Résultat de l’exercice
Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 001 du CA)
Résultat comptable cumulé

Excédent
Déficit
Excédent
Déficit
(R/001) Excédent
(D/001) Déficit

Etat des restes à réaliser 2017
Dépenses d’investissement engagées non mandatées
Recettes d’investissement restant à réaliser
Solde des restes à réaliser

Déficit

(B) Besoin (-) réel de financement
(B) Excédent (+) réel de financement

17 342,95 €
28 258,60 €
45 601,55 €

118 543,00 €
14 305,00 €
- 104 238,00 €
- 58 636,45 €

 ADOPTE, à l’unanimité, l’affectation et la reprise des résultats 2017 des SERVICES COMMERCIAUX comme
suit :
SECTION D’EXPLOITATION
Dépenses en €
Recettes en €
D/002
R/002 = 223 623,92

D/001

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses en €
Recettes en €
R/001 = 45 601,55
R/1068 = 58 636,45

16 : AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2017 « MAISON DES SPORTS DE GLISSE »
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
VU le Compte Administratif 2017 du service annexe « Maison des Sports de Glisse », voté ce jour ;
VU les états des dépenses et des recettes engagées et la situation de clôture de la Section
d’investissement ;
CONSIDERANT que ledit Compte Administratif 2017 présente un excédent de Fonctionnement d’un
montant de 48 144.68 €, qu’il convient d’affecter ;
VU les besoins de financement nécessaires au budget annexe « Maison des Sports de Glisse », pour
l’exercice 2018 :
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Résultat de la section de Fonctionnement 2017 à affecter
Excédent
Déficit

7 643.09 €
40 501.59 €

(A1)
(A2)

Excédent
Déficit
Excédent
Déficit

2 045.00 €

(R001)
(D001)

Excédent
Déficit
Excédent
Déficit
Excédent
Déficit

Résultat de l'exercice
Résultat reporté de l'exercice antérieur

(ligne 002 du CA)

Résultat de Clôture à affecter

48 144.68 €

Besoin réel de financement de la section d'investissement 2017
Résultat de l'exercice
Résultat reporté de l'exercice antérieur

(ligne 001 du CA)

Résultat comptable cumulé
Etat des restes à réaliser 2017
Dépenses d'investissement engagées non mandatées
Recettes d'investissement restant à réaliser
Solde des restes à réaliser

-

2 045.00 €
- €

12 595.00 €
Déficit

-

12 595.00 €

(B) Besoin (-) réel de financement
(B) Besoin (+) réel de financement

12 595.00 €

 ADOPTE, à l’unanimité, l’affectation et la reprise des résultats 2017 du budget annexe « Maison des Sports
de Glisse » comme suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses en €
Recettes en €
D/002 = 0,00
R/002 = 35 549,68
(arrondi à 35 549)

SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses en €
Recettes en €
D/001 = 0,00
R/001 = 0,00
R/1068 = 12 595,00

17 : AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2017 « LOTISSEMENT LES CHEVREUILS »
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
VU le Compte Administratif 2017 du service annexe « Lotissement Les Chevreuils », voté ce jour ;
VU les états des dépenses et des recettes engagées et la situation de clôture de la Section d’investissement ;
CONSIDERANT que ledit Compte Administratif 2017 présente un excédent de Fonctionnement d’un montant de
4 209.24 €, qu’il convient d’affecter ;
VU les besoins de financement nécessaires au budget annexe « Lotissement Les Chevreuils », pour l’exercice
2018 :
Résultat de la section de Fonctionnement 2017 à affecter
Excédent
Déficit

Résultat de l'exercice
Résultat reporté de l'exercice antérieur

(ligne 002 du CA)

Résultat de Clôture à affecter

440 772.29 €
444 981.53 €

(A1)
(A2)

Excédent
Déficit
Excédent
Déficit

443 931.27 €

(R001)
(D001)

Excédent
Déficit
Excédent
Déficit
Excédent
Déficit

4 209.24 €

Besoin réel de financement de la section d'investissement 2017
Résultat de l'exercice
Résultat reporté de l'exercice antérieur
Résultat comptable cumulé
Etat des restes à réaliser 2017
Dépenses d'investissement engagées non mandatées
Recettes d'investissement restant à réaliser
Solde des restes à réaliser

(ligne 001 du CA)

Déficit

443 931.27 €
- €

-

€
€
€

(B) Besoin (-) réel de financement
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 ADOPTE, à l’unanimité, l’affectation et la reprise des résultats 2017 du budget annexe « Lotissement Les
Chevreuils » comme suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses en €
Recettes en €
D/002 = 0,00
R/002 = 4 209,24
(arrondi à 4 209)

SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses en €
Recettes en €
D/001 = 0,00
R/001 = 0,00
R/1068 = 0,00

18 : AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2017 - « LOTISSEMENTS DE L’ANCIENNE ZAC »
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
VU le Compte Administratif 2017 du service annexe « Lotissements Ancienne ZAC », voté ce jour ;
VU les états des dépenses et des recettes engagées et la situation de clôture de la Section d’investissement ;
CONSIDERANT que ledit Compte Administratif 2017 présente un excédent de Fonctionnement d’un montant de
12 236.76 €, qu’il convient d’affecter ;
VU les besoins de financement nécessaires au budget annexe « Lotissements ANCIENNE ZAC », pour l’exercice
2018 :
Résultat de la section de Fonctionnement 2017 à affecter
Excédent
Déficit

Résultat de l'exercice
Résultat reporté de l'exercice antérieur

(ligne 002 du CA)
(A1)
(A2)

Résultat de Clôture à affecter

29 356.14 €

Excédent
Déficit
Excédent
Déficit

41 592.90 €

Excédent
Déficit
Excédent
Déficit
Excédent
Déficit

25 570.41 €

12 236.76 €

Besoin réel de financement de la section d'investissement 2017
Résultat de l'exercice
Résultat reporté de l'exercice antérieur

(ligne 001 du CA)

Résultat comptable cumulé
Etat des restes à réaliser 2017
Dépenses d'investissement engagées non mandatées
Recettes d'investissement restant à réaliser
Solde des restes à réaliser

(R001)
(D001)

37 077.31 €
11 506.90 €
-

Déficit

€
€
€

(B) Besoin (-) réel de financement
(B) Besoin (+) réel de financement

 ADOPTE, à l’unanimité, l’affectation et la reprise des résultats 2017 du budget annexe « Lotissement de
l’ancienne ZAC » comme suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses en €
Recettes en €
D/002 = 0,00
R/002 = 12 236,76 (arrondi à
12 236)

SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses en €
Recettes en €
D/001 = 11 506,90
R/002 = 0,00
(arrondi à 11 507 )
R/1068 = 0,00

19 : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION - 2018
LE CONSEIL MUNICIPAL,
-

VU l’état n°1259 MI, dressé par les services fiscaux, où figurent les bases prévisionnelles d’imposition pour
2018 ;
CONSIDERANT les besoins de ressources nécessaires à l’équilibre du budget communal pour 2018 ;
CONSIDERANT la proposition de M. le Maire visant à revaloriser les taux de DEUX taxes, à savoir la taxe
d’habitation de l’ordre de 10 % et le foncier bâti de l’ordre de 4 %, tout en maintenant le taux du Foncier
non bâti, à hauteur de celui fixé depuis plusieurs années ;
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-

CONSIDERANT que cette proposition implique une modulation du coefficient applicable aux taux votés en
2017, comportant obligatoirement six décimales, résultant du rapport entre produit attendu et produit à
taux constants pour chaque taxe ;

Après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité :
 de mettre en œuvre pour 2018 une variation différenciée des taux, selon le tableau ci-dessous :
Désignation

Pour mémoire - Taux 2017

Coefficients votés

Taux pour 2018

9,54 %

1,104822

10,54 %

Foncier bâti

12,54 %

1,039872

13,04 %

Foncier non bâti

31,90 %

1,000000

31,90 %

Taxe d’habitation

 de voter les taux d’imposition de la fiscalité directe locale pour l’exercice 2018, ainsi qu’il suit :
* TAXE D’HABITATION :
* TAXE sur le FONCIER BATI :
* TAXE sur le FONCIER NON BATI :

10,54 %
13,04 %
31,90 %

 d’arrêter le produit fiscal attendu pour 2018 à 1 475 068 €, inscrit à l’article 73111 du budget primitif, selon le
tableau ci-après :
Désignation

Taux votés

Bases d’imposition (€)

Produit correspondant (€)

Taxe d’habitation

10.54 %

7 007 000

738 538

Foncier bâti

13.04 %

5 283 000

688 903

Foncier non bâti

31,90 %

149 300

47 627

Produit fiscal attendu pour 2018 :

1 475 068

20 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 - BUDGET PRINCIPAL VILLE
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
VU les délibérations 2017-12 n°21 du 08/12/2017 et 2018-02 n°03 du 05/02/2018, portant autorisation de
dépenses avant l'adoption du Budget Ville 2018 ;
VU l’état des restes à réaliser de 2017 (dépenses et recettes) ;
VU le Compte de Gestion du comptable public et le Compte Administratif du Budget Ville pour l’exercice 2017,
approuvés tous deux ce jour ;
VU l’affectation du résultat de fonctionnement votée ce même jour pour ledit Budget ;
VU les prévisions de recettes et de dépenses pour l’exercice budgétaire 2018, tenant compte de la reprise des
résultats 2017 et de l’affectation du résultat de fonctionnement 2017 précitée ;
Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 ADOPTE la section de Fonctionnement du Budget primitif VILLE 2018, laquelle s’équilibre,
tant en dépenses qu’en recettes à : ...…………………………………………………………………………..……..4 877 488 €
. avec un report en section de fonctionnement (article R/002) arrondi à 1 089 685 €.
 ADOPTE la section d’Investissement du Budget primitif VILLE 2018, laquelle s’équilibre,
tant en dépenses qu’en recettes à : ………..…………………………………………………………………..………2 246 873 €
. avec un report en section d’investissement arrondi à 164 387 € (article R/001- Excédent)
. avec une affectation du résultat de fonctionnement arrondi à 633 846 €.
Le présent vote intervient :
 pour la section de fonctionnement, par chapitre, sauf pour les crédits spécialisés figurant à l’article 6574 qui
font l’objet d’une annexe spécifique.
 pour la section d’investissement, par chapitre et avec les opérations individualisées suivantes, figurant aux
documents budgétaires :
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Opération 82 : Etudes & Travaux « Salle Multi-Activités » 2015
Opération 83 : « Restructuration de Maubuisson » 2014
Opération 84 : « Restructuration de Carcans Plage » 2014
Opération 86 : Logiciel « Gestion Enfance » 2017
Opération 87 : Mises aux normes pour handicapés 2017
Opération 88 : Réhabilitation du groupe scolaire 2018
Opération 89 : Maison de santé 2018
Opération 90 : Communication 2018

21 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 - SERVICE ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT (REA)
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les dispositions applicables aux Services Publics
Industriels et Commerciaux ;
VU sa délibération 2017-12 n°22 du 08-12-2017, portant autorisation de dépenses avant l'adoption du Budget
EAU & ASSAINISSEMENT 2018 ;
VU l’instruction budgétaire et comptable M 49 ;
VU l’état des restes à réaliser de 2017 (dépenses et recettes) ;
VU le Compte de Gestion du comptable public et le Compte Administratif du Service Annexe REA pour l’exercice
2017, approuvés tous deux ce jour ;
VU l’affectation du résultat d’exploitation votée ce même jour ;
VU les prévisions de recettes et de dépenses pour l’exercice budgétaire 2018, tenant compte de la reprise des
résultats 2017 et de l’affectation du résultat d’exploitation 2017 précitée ;

Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 ADOPTE la section d’EXPLOITATION du Budget primitif EAU & ASSAINISSEMENT 2018,
laquelle s’équilibre, tant en dépenses qu’en recettes à : ……………………….…………………..……
. avec un report en section de d’exploitation (article R/002) arrondi à 192 101 € (Excédent).

842 500 €

 ADOPTE la section d’Investissement du Budget primitif EAU & ASSAINISSEMENT 2018,
laquelle s’équilibre, tant en dépenses qu’en recettes à : ……………………….……………….……….
1 216 130 €
. avec un report en section d’investissement, arrondi à 331 214 € (Article R/001 - Excédent).
. sans affectation du résultat d’exploitation 2017.
Le présent vote intervient :
 pour la section d’exploitation, par chapitre.
 pour la section d’investissement, par chapitre et avec les opérations et les autorisations de programmes
individualisées suivantes, figurant aux documents budgétaires :
OPERATIONS VOTEES (en cours ou nouvelles)
Opération 28
Opération 30
Opération 36
Opération 37

: Assainissement 37°TR (La Barrade) – Prog/2009
ème
: Provision Etudes Station de Lagunage du Bourg- Asst 38 Tranche – PROG/2015
: Travaux assainissement – Conduite Refoulement le Mayne Pauvre – Prog/2017-2018
: Travaux AEP/Assainissement – Carcans-Plage – Prog/2017-2018

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES VOTEES (en cours)
AP/CP N° 2015/01 : Travaux de Construction d’une Station d’Epuration au Bourg (Opération n°30)

22 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 - SERVICE ANNEXE FORET
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l’instruction budgétaire et comptable M 14 ;
VU l’état des restes à réaliser de 2017 (dépenses et recettes) ;
VU le Compte de Gestion du comptable public et le Compte Administratif du service Annexe FORET pour
l’exercice 2017, approuvés tous deux ce jour ;
VU l’affectation du résultat de fonctionnement votée ce même jour, pour ledit service ;
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VU les prévisions de recettes et de dépenses pour l’exercice budgétaire 2018, tenant compte de la reprise des
résultats 2017 et de l’affectation du résultat de fonctionnement 2017 précitée ;
Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 ADOPTE la section de Fonctionnement du Budget primitif FORET 2018,
laquelle s’équilibre, tant en dépenses qu’en recettes à : ……………………………………….………………
320 765 €
. avec un report en section de fonctionnement arrondi à 27 375 € (Article R/002 - excédent).
 ADOPTE la section d’Investissement du Budget primitif FORET 2018,
laquelle s’équilibre, tant en dépenses qu’en recettes à : ………………………………………………………
. avec un report en section d’investissement arrondi à 669 € (Article D/001- Déficit),
. et une affectation du résultat de fonctionnement arrondi à 14 385 € (Article R/1068).

98 420 €

Le présent vote intervient :
 pour la section de fonctionnement, par chapitre
 pour la section d’investissement, par chapitre et sans opération, comme indiqué dans les documents
budgétaires.

23 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 - SERVICE ANNEXE TRANSPORT
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l’instruction budgétaire et comptable M 43 ;
VU le Compte de Gestion du comptable public et le Compte Administratif du Service Annexe TRANSPORT pour
l’exercice 2017, approuvés tous deux ce jour ;
VU les prévisions de recettes et de dépenses pour l’exercice budgétaire 2017, tenant compte de la reprise des
résultats 2017 ;
Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 ADOPTE la section d’exploitation du Budget primitif TRANSPORT 2018,
laquelle s’équilibre, tant en dépenses qu’en recettes à : ………………………………………………
. avec un report en section d’exploitation arrondi à 14 413 € (Article R/002- excédent).

136 520 €

 ADOPTE la section d’Investissement du Budget primitif TRANSPORT 2018,
laquelle s’équilibre, tant en dépenses qu’en recettes à : …………………………………………….…
85 413 €
. avec un report en section d’investissement arrondi à 67 313 € (Article R/001-excédent)
. sans affectation du résultat de la section d’exploitation.
Le présent vote intervient,
 pour la section d’exploitation, par chapitre
 pour la section d’investissement, par chapitre et sans opération, comme indiqué dans les documents
budgétaires.

24 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 - BUDGET ANNEXE DES SERVICES COMMERCIAUX
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les dispositions applicables aux Services Publics
Industriels et Commerciaux ;
VU sa délibération 2017-12 n°23 du 08 décembre 2017, portant autorisation de dépenses d’investissement
avant l'adoption du Budget des Services Commerciaux 2018 ;
VU l’instruction budgétaire et comptable M 4 ;
VU l’état des restes à réaliser 2017 du Budget des SERVICES COMMERCIAUX (dépenses et recettes) ;
VU l’affectation du résultat d’exploitation votée ce même jour pour ledit Budget ;
VU le Compte de Gestion du comptable public et le Compte Administratif du Budget des SERVICES
COMMERCIAUX pour l’exercice 2017, approuvés tous deux ce jour ;
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VU les prévisions de recettes et de dépenses pour l’exercice 2018 du Budget des SERVICES COMMERCIAUX,
tenant compte de la reprise des résultats 2017 et de l’affectation du résultat d’exploitation 2017 précitée ;
Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, à ………………………………….. :
 ADOPTE la section d’EXPLOITATION du Budget primitif des SERVICES COMMERCIAUX 2018,
laquelle s’équilibre, tant en dépenses qu’en recettes à : ………………………………………….………. 1 456 003 €
. avec un report en section d’exploitation, arrondi à 223 623 € (R/002-excédent)
 ADOPTE la section d’Investissement du Budget primitif des SERVICES COMMERCIAUX 2018,
laquelle s’équilibre, tant en dépenses qu’en recettes à : ………………………………………….………
580 728 €
. avec un report en section d’investissement, arrondi à 45 601 € (Article R/001-excédent)
.

et une affectation du résultat d’exploitation 2016, arrondie à 58 636 € (Article R/1068)

Le présent vote intervient :
 pour la section d’exploitation, par chapitre
 pour la section d’investissement, par chapitre et avec les opérations suivantes, comme indiqué aux
documents budgétaires :
Opération 13 : Travaux Construction Logement + Hangar Stockage Camping
Opération 14 : Travaux Village Vacances (Accueil + Logement et Buanderie)
Opération 15 : Travaux Rénovation ESTRAN

25 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 - SERVICE ANNEXE MAISON DES SPORTS DE GLISSE
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l’instruction budgétaire et comptable M 14 ;
VU le Compte de Gestion du comptable public et le Compte Administratif du Service Annexe « MAISON DES
SPORTS DE GLISSE » pour l’exercice 2017, approuvés tous deux ce jour ;
VU l’affectation du résultat de fonctionnement votée ce même jour, pour ledit Service ;
VU les prévisions de recettes et de dépenses pour l’exercice budgétaire 2018, tenant compte de la reprise des
résultats 2017 et de l’affectation du résultat de fonctionnement 2017 précitée,
Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 ADOPTE la section de Fonctionnement du Budget primitif « MAISON DES SPORTS DE GLISSE » 2018,
laquelle s’équilibre, tant en dépenses qu’en recettes à : ……………………………………………………….…… 57 049 €
. avec un report en section de fonctionnement, arrondi à 35 549 € (Article R/002- excédent).
 ADOPTE la section d’Investissement du Budget primitif « MAISON DES SPORTS DE GLISSE » 2018,
laquelle s’équilibre, tant en dépenses qu’en recettes à : ……………………………………………………………. 41 045 €
. avec une affectation du résultat de fonctionnement 2017 de 12 595 € (Article R/1068)
Le présent vote intervient :
 pour la section de fonctionnement, par chapitre.
 pour la section d’investissement, par chapitre et sans opération, comme indiqué dans les documents
budgétaires.

26 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 - SERVICE ANNEXE LOTISSEMENT « LES CHEVREUILS »
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l’instruction budgétaire et comptable M 14 ;
VU le Compte de Gestion du comptable public et le Compte Administratif du Service Annexe du Lotissement Les
Chevreuils pour l’exercice 2017, approuvés tous deux ce jour ;
VU les prévisions de recettes et de dépenses pour l’exercice budgétaire 2018, tenant compte de la reprise des
résultats 2017 ;
Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité :
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 ADOPTE la section de fonctionnement du Budget primitif « LOTISSEMENT LES CHEVREUILS » 2018,
laquelle s’équilibre, tant en dépenses qu’en recettes à : ……………………………………………….……. 4 209.00 €
. avec un report en section de fonctionnement arrondi à 4 209 € (Article R/002-excédent)
 ADOPTE la section d’Investissement du Budget Annexe LOTISSEMENT LES CHEVREUILS 2018,
laquelle s’équilibre, tant en dépenses qu’en recettes à : …………………………………………………….
0.00 €
Le présent vote intervient
 pour la section d’exploitation, par chapitre
 pour la section d’investissement, par chapitre et sans opération comme indiqué dans les documents
budgétaires.

27 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 - SERVICE ANNEXE LOTISSEMENTS « ANCIENNE ZAC »
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l’instruction budgétaire et comptable M 14 ;
VU le Compte de Gestion du comptable public et le Compte Administratif du Service Annexe des Lotissements de
l’ancienne ZAC pour l’exercice 2017, approuvés tous deux ce jour ;
VU les prévisions de recettes et de dépenses pour l’exercice budgétaire 2018, tenant compte de la reprise des
résultats 2017 ;
Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 ADOPTE la section de fonctionnement du Budget primitif « LOTISSEMENTS ANCIENNE ZAC » 2018,
laquelle s’équilibre, tant en dépenses qu’en recettes à : …………………………………………
12 236.00 €
. avec un report en section de fonctionnement arrondi à 12 236 € (Article R/002-excédent)
 ADOPTE la section d’Investissement du Budget Annexe LOTISSEMENTS ANCIENNE ZAC 2018,
laquelle s’équilibre, tant en dépenses qu’en recettes à : ……………………………………..
11 507.00 €
. avec un report en section de fonctionnement arrondi à 11 507 € (Article D/002-déficit)
Le présent vote intervient
 pour la section d’exploitation, par chapitre
 pour la section d’investissement, par chapitre et sans opération comme indiqué dans les documents
budgétaires.

28 : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS – EXERCICE 2018
Le Maire donne la parole à Éloïse Chariot qui rappelle à l’Assemblée sa délibération du 08/12/2017, permettant
de verser les subventions à certaines associations locales, par anticipation au vote du Budget Primitif, sous forme
d’un acompte de 50% du montant de celles allouées en 2017.
CONSIDERANT qu’il convient de fixer pour 2018, la liste des associations et organismes divers contribuant
notamment à la vie sportive, culturelle et sociale de la Commune, auxquels cette dernière apporte un soutien
financier ;
CONSIDERANT la nécessité de déterminer pour chacun des organismes, comités ou associations, le montant de
la subvention allouée au titre de 2018, après examen de leur bilan tant moral que financier de l’année passée et
de leurs projets à venir ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
 DECIDE à l’unanimité des suffrages exprimés (M. Beyrière, C. Magot, C. Cocureau-Laforest, F. Garcia et J.
Pereira, s’estimant juge et partie, ne participant pas au vote) de fixer le montant des subventions et
participations allouées aux associations locales et organismes divers, au titre de l’année 2018, comme suit :
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ASSOCIATIONS / ORGANISMES
A.C.C.A. CARCANS
ANCIENS COMBATTANTS (LES)
L’ATELIER – ADPE (Dessin et Peinture)
BADMINGTON CLUB
BIEN VIVRE A CARCANS-MAUBUISSON
CENTRE D’ENSEIGNEMENT MUSICAL
CHORALE MAR Y SOL
CLUB AMBIANCE
COMITE DES FETES (LE)
C.O. SURF CLUB
C.V.B.
DECORES DU TRAVAIL (LES)
ECHIQUIER CARCANAIS
FOOTBALL CLUB MEDOC OCEAN
GRIMPEURS DES SABLES (LES)
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
HIP N’JAZZ
LES PELOTARIS
LIRE
MAISON DES ARTS & TRADITIONS (LA)
MUSCU TOP’FORM
PARENTS DE-CI DE-LA (LES)
ROLLER CLUB CARCANAIS
SKI NAUTIQUE CLUB
TENNIS-CLUB DE CARCANS
TENNIS-CLUB DE MAUBUISSON
WINDY GLISS CARCANS
ZENITH
COSPCC
FOYER COOPERATIF COLLEGE HOURTIN
PREVENTION ROUTIERE
SOUVENIR FRANCAIS
ASSOC. SPORTIVE COLLEGE D’HOURTIN
TOTAL en € :

Montant en €
1 360
660
127,50
1 015
530
4 000
380
730
6 578
5 400
14 000
385
255
15 150
300
1 315
3 300
350
730
1 100
255
700
200
1 255
1 015
728
5 400
530
1 540
1 300
70
100
785
71 543 ,50

OBSERVATIONS

dont provision de 1000€ -vide grenier

dont 100 € à titre exceptionnel

dont 2 000 € à titre exceptionnel

dont 700 € à titre exceptionnel
dont 1 000 € à titre exceptionnel

dont 3 800 € à titre exceptionnel

 Les crédits sont inscrits à l’article 6574 du budget Ville de l’exercice 2018.

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

29 : LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2017
Exposé :
Le Code des Marchés Publics de 2006 (notamment son article 133) stipulait que la liste des marchés publics
conclus l’année précédente devait être publiée au cours du 1er trimestre de l’année en cours. Cette liste devait
comporter un certain nombre d’indications, et classer les marchés suivant des rubriques précises.
Depuis l’ordonnance n°2015-899 et son décret n°2016-360 du 25/03/2016 sur les marchés publics, applicable au
01/04/2016, les obligations liées à l’ex-article 133 n’existent plus.
En effet, l'article 107 du décret n°2016-360 précité (ancien art. 133 du décret n°2006-975 du 1er août 2006 des
marchés publics), précise que « chaque acheteur offre au plus tard le 1er octobre 2018, sur son profil d'acheteur
un accès libre, direct et complet aux données essentielles des marchés publics répondant à un besoin dont la valeur
est égale ou supérieure à 25 000 euros HT, à l'exception des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre
public ».
Les données essentielles devant être publiées sont indiquées par l’arrêté n°ECFM1637256A du 14/04/2017.
Aussi, afin d’éviter toute rupture de publication des marchés conclus et d'assurer la transparence des
procédures ainsi que la diffusion des données publiques, la Commune de Carcans fait le choix, pour les marchés
notifiés en 2017, de répondre à ces objectifs (non obligatoires avant le 01/10/2018) en publiant la liste annuelle
des marchés d’un montant égal ou supérieur à 20 000 €/HT conclus en 2017 (conformément à l’ancien article
133 précité) sur son profil acheteur www.marches-securises.fr .
Cette liste concerne les marchés à procédure formalisée et ceux à procédure adaptée (M.A.P.A.) à partir de
20.000 € HT. Elle doit être établie en distinguant les marchés selon le type d’achat : travaux, fournitures ou
services. Au sein de chacune de ces catégories, les marchés doivent être regroupés en trois tranches, en fonction
de leur montant :
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 marchés dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT
 marchés dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur aux seuils de procédure formalisée
mentionnés au II de l’article 26 du code des marchés publics
 marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au II de
l’article 26 du code des marchés publics.
En application de ces dispositions, je vous propose ci-après, la liste des marchés publics conclus en 2017 par la
Collectivité, excédant le seuil de 20.000 € HT, à savoir :
MARCHES DE TRAVAUX


DE 20 000,00 € à 89 999,99 €/HT :

INDICATIONS OBLIGATOIRES
Objet
Date du marché
Attributaires
Travaux d’Electrifications des bornes du Camping
03/01/2017
SARL SMES
Avenant/01 – Travaux renforcement AEP – C/Plage
13/01/2017
CDR LACROIX
Les
TRAVAUX
de
Travaux d’entretien STEP du Bourg
09/06/2017
l’ATLANTIQUE
Travaux de Voirie 2017 - MBC
30/06/2017
SAS ADE TP
Travaux de Voirie 2018 – MBC (Reconduction 2018)
11/12/2017
SAS ADE TP
Travaux de voirie de Maubuisson – TF – LOT/02
15/12/2017
Chantiers d’Aquitaine
Travaux de voirie de Maubuisson – TF – LOT/03
15/12/2017
ID VERDE

Code postal attributaire
33 340
33 930
33 480
33 340
33 340
33 704
33 650

.



DE 90 000,00 € à 5 224 999,99 €/HT :
INDICATIONS OBLIGATOIRES
Objet

Travaux de voirie de Maubuisson – TF – LOT/01


Date du marché
15/12/2017

Attributaires
MALET

Code postal attributaire
31 801

DE 5 225 000,00 €/HT et plus :
Objet

INDICATIONS OBLIGATOIRES
Date du marché

Attributaires

Code postal attributaire

Attributaires
TRIGANO MDC
SAS M3

Code postal attributaire
94 150
33 700

Attributaires

Code postal attributaire

Attributaires

Code postal attributaire

Attributaires

Code postal attributaire

NEANT
MARCHES DE FOURNITURES


DE 20 000,00 € à 89 999,99 €/HT :

INDICATIONS OBLIGATOIRES
Objet
Date du marché
Acquisition de 5 tentes pour le Camping Municipal
29/12/2016
Acquisition d’un Tractopelle
27/06/2017


DE 90 000,00 € à 208 999,99 €/HT :
Objet



INDICATIONS OBLIGATOIRES
Date du marché
NEANT

DE 209 000,00 €/HT et plus :
INDICATIONS OBLIGATOIRES
Objet

Date du marché
NEANT

MARCHES DE SERVICES


DE 20 000,00 € à 89 999,99 € HT :
Objet

INDICATIONS OBLIGATOIRES
Date du marché

Prestations de surveillance du Camping 2017

13/05/2017

EURL B2S

33 320

Prestations de surveillance du Camping 2018

30/10/2017

EURL B2S

33 320

Assurances Multirisques forêt Communale

31/12/2017

MISSO

33 000

Assurance Flotte, Multirisques, Navigation

31/12/2017

GROUPAMA

79 044

Assurance Statutaires du Personnel Communal

31/12/2017

CNP

75 716
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DE 90 000,00 € à 208 999,99 € HT :
INDICATIONS OBLIGATOIRES
Date du marché

Objet

Attributaires

Code postal attributaire

Attributaires

Code postal attributaire

Néant


DE 209 000,00 € HT et plus :
INDICATIONS OBLIGATOIRES
Date du marché
NEANT

Objet

Publication de cette liste sur http://www.marches-securises.fr

 LE CONSEIL MUNICIPAL en prend acte.

30 : CONVENTION MEDOC ATLANTIQUE / EVENEMENTIEL « CARCAN’SCENE » 2018
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU les articles L.5211-4-1 II et L.5211-17 du Code Général des collectivités Territoriales ;
VU les conventions initiales souscrites entre la Ville et l’EPIC Office de Tourisme communautaire, pour assurer
les missions confiées par la Communauté de Communes, et notamment l’organisation de l’évènementiel «
Carcan’Scène » ;
VU la délibération du conseil communautaire Médoc Atlantique en date du 26/01/2017, ayant approuvé les
modalités d’organisation de la compétence TOURISTIQUE sur le territoire communautaire, fusionné depuis le
01/01/2017 ;
CONSIDERANT que pour la préparation et la mise en œuvre de « Carcan’ Scène » se déroulant les 19 et 20 mai
2018, les locaux, services et matériels appartenant à la ville, nécessaires au festival, doivent être mis à
disposition de l’EPIC « Office de tourisme communautaire Médoc Atlantique » et faire l’objet d’une convention
particulière ;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 APPROUVE la convention proposée par le directeur de l’EPIC office de tourisme communautaire Médoc
Atlantique, se rapportant à La mise à disposition de locaux, moyens et services pour l’évènementiel « Carcan’
Scène 2018.
 AUTORISE le Maire à signer cette convention ainsi que tous documents annexes y afférents.
 PRECISE que la présente délibération sera transmise à M. le Directeur de Médoc Atlantique, dont le siège
social est à Lacanau.

 ci-après la convention considérée, reproduite en réduction
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MOYENS ET SERVICES - CARCAN’SCENE 2018
ENTRE :
La commune de Carcans représentée par son Maire en exercice, Patrick MEIFFREIN dûment habilité par délibération du conseil
municipal en date du 13 avril 2018, D'UNE PART,
ET :
L’EPIC Office de Tourisme communautaire Médoc Atlantique, représenté par Nicolas JABAUDON, Directeur et représentant légal,
D'AUTRE PART,
Vu la loi du 27 Février 2002 relative à la démocratie de proximité qui ouvre la possibilité de mutualisation des services entre un
Etablissement Public de Coopération Intercommunale et ses communes membres ;
Vu la loi du 13 Août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui autorise les communes à mettre à disposition de
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale leurs services par voie de convention pour l’exercice de ses compétences ;
Considérant que par délibération n°04 en date du 26 Janvier 2017, la Communauté de Communes Médoc Atlantique (composée de 14
communes dont Carcans), a approuvé les modalités d’organisation de la compétence TOURISME sur le territoire communautaire et a
adopté les statuts du nouvel EPIC Office de Tourisme communautaire Médoc Atlantique ;
Considérant que cette prise de compétence est effective depuis le 6 Février 2017 ;
Considérant que l’EPIC Office de Tourisme communautaire Médoc Atlantique assure par convention les missions qui lui ont été
déléguées par la Communauté de Communes Médoc Atlantique et notamment l’organisation d’événementiels ;
IL EST CONVENU :
ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION
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Dans le cadre de l’organisation sur la commune de Carcans de l’événementiel « Carcan’Scène », la présente convention a pour objet,
conformément à l’article L.5211-4-1 II du CGCT, et dans un souci de bonne organisation et de rationalisation des services, de préciser
les conditions et modalités de mise à disposition de certains des services et moyens de la commune de Carcans au profit de l’EPIC
Office de Tourisme communautaire Médoc Atlantique.
ARTICLE 2 : MOYENS ET SERVICES MIS A DISPOSITION
Pour la préparation et la mise en œuvre de l’événementiel « Carcan’Scène 2018 » se déroulant les 19 et 20 mai 2018, les services de la
commune de Carcans, ainsi que les locaux et les éventuels matériels, fournitures ou autres accessoires appartenant à la ville et
nécessaires à la manifestation, sont mis à disposition de l’EPIC Office de Tourisme communautaire Médoc Atlantique en fonction des
besoins réels et dans les limites suivantes :
Locaux : Cinéma de l’Estran ; Espace André Dartigues ; Salle du 1er étage du bureau de tourisme de Maubuisson, pour la période du
16 au 21 mai 2018 inclus.
Service animation : maximum de 130 heures, incluant le temps de préparation, réparties le cas échéant, sur un ou deux agents.
Service technique : maximum de 40 heures, réparties le cas échéant, sur un ou deux agents.
Matériels, fournitures ou autres : en fonction des demandes formulées et validées par Médoc Atlantique, et acceptées par la Commune.
ARTICLE 3 : SITUATION DES AGENTS EXERÇANT LEURS FONCTIONS DANS LES SERVICES MIS À DISPOSITION
Les agents des services de la commune de Carcans mis à disposition de l’EPIC Office de Tourisme communautaire Médoc Atlantique
demeurent statutairement employés par la commune de Carcans, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.
Ils effectuent leur service, pour le compte de l’EPIC Office de Tourisme communautaire Médoc Atlantique bénéficiaire de la mise à
disposition de service, selon les modalités prévues par la présence convention, et dans la limite des heures mentionnées à l’article 2.
ARTICLE 4 : INSTRUCTIONS ADRESSÉES AUX CHEFS DE SERVICES MIS À DISPOSITION
Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-4-1 II du Code Général des Collectivités Territoriales, le président de l’EPIC Office
de Tourisme communautaire Médoc Atlantique peut adresser directement, au chef du service mis à disposition, toutes instructions
nécessaires à l’exécution des tâches et des missions qu’il confie audit service.
ARTICLE 5 : MODALITES FINANCIERES DE LA MISE A DISPOSITION
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-4-1 du CGCT, les conditions de remboursement, par l’EPIC Office de Tourisme
communautaire Médoc Atlantique à la commune de Carcans, des frais de fonctionnement des services visés à l’article 2 de la présente
convention et mis à disposition sont fixées ci-après.
L’EPIC Office de Tourisme Médoc Atlantique s’engage à rembourser les charges engagées comme suit :
* pour le service animation : 21,60 € l’heure.
* pour le service technique : 23,55 € l’heure.
Ces tarifs horaires intègrent les charges de personnel et frais assimilés (salaires, charges sociales, taxes, cotisations, frais médicaux,
formation, missions, déplacement) et correspondent aux échelons et indices de rémunération des personnels connus à ce jour.
Le remboursement effectué par l’EPIC Office de Tourisme Médoc Atlantique fait l’objet d’un unique versement sur l’exercice comptable
concerné, après présentation par la commune d’un état détaillé comportant les heures réellement accomplies.
* pour les locaux, matériels et fournitures :
Les locaux, matériels et fournitures habituellement utilisés pour les manifestations/ animations dont dispose la commune de Carcans
sont gracieusement mis à disposition de l’E.P.I.C. Office de Tourisme Médoc Atlantique pour l’événementiel « Carcan’Scène ».
* pour les autres interventions :
Concernant les interventions non mentionnées ci-dessus, ces dernières feront l’objet pour chaque acte, préalablement accepté des deux
parties, d’un bon d’intervention et du devis estimatif correspondant.
Pour ces interventions, selon leur nature, une facturation individuelle à la prestation sera éditée en fonction du devis et des dépenses
effectivement avancées par la Commune.
ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR DE LA PRESENTE CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date d’acquisition du caractère exécutoire de celle-ci.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE ET ASSURANCES
L’E.P.I.C. Office de Tourisme Médoc Atlantique et la commune de Carcans feront respectivement leur affaire de la souscription de
toutes les polices d’assurance nécessaires à la couverture des missions mentionnées dans la présente convention. Chacune des parties
devra pouvoir justifier de l’existence de ces polices d’assurance et du paiement des primes correspondantes, si demande, lui en est faite
par l’autre partie.
ARTICLE 8 : DUREE DE LA PRESENTE CONVENTION
La présente convention est conclue pour son unique objet, à savoir la mise à disposition par la commune de Carcans au profit de l’EPIC
Office de Tourisme communautaire Médoc Atlantique de services communaux pour la préparation et la mise en œuvre de l’événementiel
« Carcan’Scène » qui se tiendra les 19 et 20 mai 2018.
ARTICLE 9 : LITIGES RELATIFS A LA PRESENTE CONVENTION
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la compétence du tribunal administratif
de Bordeaux. Les parties s’engagent toutefois à rechercher préalablement une solution amiable au litige.
Convention signée en 3 exemplaires originaux, à Lacanau, le………………………………
Le Directeur de l’EPIC Office de Tourisme
Communautaire Médoc Atlantique Nicolas JABAUDON

Le Maire de la Commune de Carcans
Patrick MEIFFREN
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31 : CREATION D’EMPLOIS CONTRACTUELS POUR LA SAISON ESTIVALE 2018
M. le Maire rappelle 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 convient de recenser les besoins en personnels contractuels pour les services communaux (budget
Ville) et pour le camping municipal de l’Océan (budget annexe des Services Commerciaux), tout en confiant le
soin au Maire de fixer plus précisément les périodes de recrutement, en fonction du plan de charge des travaux.
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :
 DECIDE de créer les emplois contractuels suivants, au titre de la saison 2018, sachant que les durées
d’embauche définies, pourront être continues ou fractionnées :

AU TITRE DU BUDGET VILLE :
SERVICE TECHNIQUE :
1 adjoint technique
2 adjoints techniques
12 adjoints techniques

Pour une durée maximale de 4 mois
Pour une durée maximale de 3 mois
Pour une durée maximale de 2 mois

SERVICE ADMINISTRATIF (BIBLIOTHEQUE) :
1 adjoint administratif

Pour une durée maximale de 2 mois et demi

POLICE MUNICIPALE :
1 agent de surveillance de la voie publique (A.S.V.P.)
4 agents de surveillance de la voie publique (A.S.V.P.)

Pour une durée maximale de 3 mois et demi
Pour une durée maximale de 2 mois et demi

SERVICE ANIMATIONS :
1 adjoint d’animation

Pour une durée maximale de 2 mois

AGENCE POSTALE DE MAUBUISSON :
1 adjoint administratif

Pour une durée maximale de 1 mois et demi

AU TITRE DU BUDGET DES SERVICES COMMERCIAUX :
CAMPING DE L’OCEAN :
5 adjoints administratifs
1 adjoint administratif
1 adjoint administratif
1 adjoint technique
2 adjoints techniques
7 adjoints techniques

Pour une durée maximale de 2 mois
Pour une durée maximale de 4 mois
Pour une durée maximale de 3 mois et demi
Pour une durée maximale de 3 mois et demi
Pour une durée maximale de 3 mois
Pour une durée maximale de 2 mois

 PRECISE les échelles de rémunération afférentes à ces emplois saisonniers :
 Les adjoints administratifs, adjoints techniques et l’adjoint d’animation (quelle que soit leur affectation)
seront rémunérés sur la base du 1er échelon de l’échelle de rémunération C1 (soit IB 347 – IM 325) pour une
quotité de 35/35e.
 L’A.S.V.P. recruté pour une durée maximale de 3 mois ½, sera rémunéré sur la base du 1er échelon du grade
de Brigadier-Chef Principal (soit IB 366 - IM 339) et les autres A.S.V.P. seront rémunérés sur la base du 1er
échelon de l’échelle de rémunération C1 (soit IB 347 – IM 325) pour une quotité de 35/35e.
 CHARGE le Maire de procéder aux recrutements en temps utile et en fonction des besoins.
 PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits aux budgets de l’exercice en cours.

32 : EFFECTIFS COMMUNAUX : CREATION D’UN POSTE D’INGENIEUR A COMPTER DU 01/06/2018
Le Maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour
permettre des avancements de grade.
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 Considérant le tableau des effectifs ;
 Considérant la nécessité de créer un emploi d’Ingénieur territorial, en raison du départ imminent d’un agent
en fonctions, qui a demandé à faire valoir ses droits à la retraite ;
 Ouï la proposition du Maire de créer cet emploi à titre permanent, à temps complet (à raison de 35 heures
hebdomadaires) ;
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :
 DECIDE de créer, à compter du 1er juin 2018, un poste d’ingénieur territorial (catégorie A), à temps complet
(35/35e).
 AUTORISE le Maire à pourvoir cet emploi, à partir de cette date.
 et PRECISE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent qui sera nommé sont
inscrits au chapitre 012 du Budget principal de la Ville.

33 : DEMANDE DE SUBVENTION DEPARTEMENTALE POUR LE NETTOYAGE DES PLAGES 2018
Le Maire donne la parole à Christian Marboeuf qui expose la question à l’assemblée
Depuis 2013, l’assemblée départementale a adopté un dispositif d’aide aux Communes en matière de nettoyage
des plages, en fixant la dépense plafonnée à 70.000 €, et en axant ses priorités sur la biodiversité et la
préservation du milieu naturel. Ainsi, le littoral girondin est découpé en deux zones distinctes :
 Zones naturelles préservées, correspondant à des zones de préservation du milieu naturel, sans nettoyage.
 Zones d’intervention sélectives, correspondant aux linéaires de plages où une intervention manuelle permet
de concilier préservation des milieux et propreté du site.
La subvention du Département porte donc exclusivement sur le nettoyage de ces dernières zones, soit pour
notre territoire : 6,70 km de plage océane.
Le coût déclaré du nettoyage manuel à charge de la Commune s’est élevé en 2017 à environ 90 275 € HT
(nettoyage mécanique en sus).
Le financement attendu du Conseil Départemental en 2018, pour le nettoyage manuel de la plage océane, est de
34.125 €, résultant du produit suivant :
70 000 € HT x 65% (incluant une majoration géographique de 25%) x 0,75 (Coefficient de Solidarité)
Ouï l’exposé du 3e Adjoint,
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :
 APPROUVE l’opération de NETTOYAGE DES PLAGES, programmée pour 2018 (entre avril et septembre),
concernant exclusivement la plage océane, et SOLLICITE à cet effet une subvention du Conseil Départemental
de la Gironde, au taux de 48.75 % sur une dépense éligible de 70.000 € HT (plafond), soit 34.125 €.
 CHARGE M. le Maire de transmettre au Président du Conseil Départemental de la Gironde, la présente
délibération, accompagnée des pièces administratives adéquates.

34 : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU F.D.A.E.C. 2018 (TRACTEUR-TONDEUSE ET CAMION-BENNE)
Christian Marboeuf poursuit la présentation de cette question
Il est rappelé à l’Assemblée que les modalités d’attribution du Fonds Départemental d’Aide à l’Équipement des
Communes ont été reconduites par le Conseil Départemental pour 2018, avec une enveloppe quasi identique à
celle de l’année précédente.
Cette dotation du Département, dans le cadre de sa politique d’aménagement du territoire girondin, vise à aider
les Communes à réaliser leurs investissements, sachant que le cumul avec une autre subvention départementale
pour une même opération n’est pas autorisé.
Bien que la dotation précise pour 2018, résultant du redécoupage cantonal, (composé de 23 communes pour
notre canton « Sud Médoc »), ne nous ait pas été communiquée à ce jour, il est proposé à l’Assemblée :
-

d’investir en 2018 dans l’acquisition d’un tracteur-tondeuse (devis estimatif de 24.760,00 € HT), ainsi que
dans l’achat d’un camion-benne (devis estimatif de 23.931,33 € HT), matériels indispensables aux besoins du
service technique ;
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-

et de consacrer à ces deux matériels les crédits du F.D.A.E.C. 2018, à hauteur de la dotation qui sera
annoncée pour Carcans par les deux Conseillers Départementaux, lors d’une rencontre organisée sur le
territoire du Sud Médoc, dont la date n’est pas encore connue à l’heure actuelle.

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :
 APPROUVE intégralement la proposition présentée, à savoir solliciter la subvention du F.D.A.E.C., dont la
dotation pour Carcans peut être estimée à environ 21.000 € au titre de 2018, afin de financer partiellement
l’acquisition des matériels suivants :
 Tracteur-tondeuse, dont la dépense estimative s’élève à 24.760 € HT (selon offre du 02/01/2018)
 Camion-benne, dont la dépense est de l’ordre de 23.931 € HT (selon offre du 16/03/2018)
 Soit une dépense totale d’environ 48 691 € HT
 MANDATE M. le Maire pour constituer et transmettre, avant le 30 juin 2018, le dossier de demande de
subvention auprès du Département de la Gironde, sous couvert de Pascale GOT et/ou de Dominique FEDIEU,
Conseillers Départementaux du Canton du Sud Médoc.

M. le Maire reprend la parole pour la donner à Mme Eloïse Chariot

35 : ALSH « 3-11 ANS » DES MERCREDIS, HORS VACANCES SCOLAIRES / ORGANISATION A
COMPTER DU 05 SEPTEMBRE 2018
Exposé :
Il est rappelé à l’assemblée ses délibérations respectives du 7 avril 2017 (n°34) et du 12 décembre 2017 (n°12),
relatives :
 Aux tarifs applicables au sein des structures enfance-jeunesse à compter du 10/07/2017,
 A la réforme des rythmes scolaires - retour de la semaine de 4 jours en septembre 2018.
Compte tenu du retour de la semaine scolaire à 4 jours à compter de septembre 2018, il s’avère nécessaire de
réorganiser l’accueil collectif des 3-11 ans du mercredi, hors vacances scolaires. Il convient de noter que cet
accueil devient, d’un point de vue réglementaire, un temps extrascolaire.
Sur avis favorable de la commission communale « Vie associative- Education – Enfance- jeunesse – Solidarité
intergénérationnelle », réunie le 27 février 2018, et afin de proposer un service adapté au plus près des besoins
des familles, il est suggéré de fixer pour l’ALSH du Mercredi, hors vacances scolaires, les modalités suivantes,
applicables à compter du 05/09/2018 :
 Mettre en place deux modes d’accueil :
 A la journée : 9h00 à 17h00 (avec repas et goûter), avec une garderie entre 7h15-9h00 et 17h00-18h30.
 A la matinée : 9h00 à 13h00 (avec repas), avec une garderie entre 7h15-9h00.
 Fixer les tarifs de l’accueil du mercredi matin selon le mode de calcul ci-dessous
Tarif ALSH Mercredi matin (repas compris) = [(tarif ALSH existant*journée –tarif repas 2018) / 2] + tarif repas 2018
*Le tarif ALSH journée correspondant au tarif appliqué durant les vacances scolaires.

Enfants dont les parents
ou grands-parents sont
redevables à Carcans,
d’une des taxes directes
locales
Extramuros

QF ≤ 350 €
350 < QF ≤ 550 €
550 < QF ≤ 750 €
750 < QF ≤ 1000 €
1000 < QF ≤ 1200 €
1200 < QF ≤ 1500 €
QF > 1500 €
Tarif forfaitaire

ALSH Mercredi de 9h00 à 17h00
(tarif ALSH journée Vacances
Scolaires avec repas)
Tarif par enfant,
repas et goûter compris
6.69 €
8.31 €
8.90 €
9.85 €
10.80 €
11.44 €
12.19 €
16.53 €

ALSH Mercredi matin
9h00 à 13h00
(hors Vacances Scolaires)
Tarif par enfant,
repas compris
4.60 €
5.41 €
5.70 €
6.18 €
6.65 €
6.97 €
7.35 €
9.52 €

Entendu l’exposé et après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :
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 APPROUVE le projet d’organisation et les propositions tarifaires décrites ci-dessus et applicables à compter du
05/09/2018.
 AUTORISE le Maire à signer tous documents utiles à sa mise en œuvre.
 INDIQUE que les dépenses et recettes correspondantes seront imputées au budget de fonctionnement de la
ville à partir de l’exercice 2018.

36 : STRUCTURE JEUNESSE ADO’MINOS / TARIFS DES SEJOURS
Eloïse Chariot poursuit la présentation de cette question
Exposé :
Afin d’éviter de délibérer à chaque organisation de séjours (hors séjours « Aventure Gironde et Junior
Association »), il est suggéré de mettre en place des tarifs enfants, pour des séjours d’une durée de 5 jours, 4
jours et 3 jours.
Sur avis favorable de la commission communale « Vie associative- Education – Enfance- jeunesse – Solidarité
intergénérationnelle », réunie le 27 février 2018, le mode de calcul proposé pour définir ces tarifs est le suivant :
 Prendre comme référence budgétaire la base du séjour à Surgères et des tarifs pratiqués en 2017 (5 jours / 4
nuits).
Dépenses
BP 2017
Prestation de services

Recettes
CA 2017

BP 2017

CA 2017

1 000 €

894,35 €

Familles

1300 €

1 208,00 €

350 €
600 €

337,65 €
589,54 €

CAF PSO + CEJ
Subventions Département, CAF, MSA

1 215 €
0€

1 227,00 €
1 308,00 €

Hébergement : camping
Rémunération du personnel

650 €
3 415 €

498,80 €
3 641,31 €

Aide Etat Contrat Aidé
Participation de la commune

716 €
2784 €

455,28 €
1 763,37 €

Total

6 015 €

5 961,65 €

Total

6 015 €

5 961,65 €

Alimentation
Transport : location bus

 Utiliser les mêmes tarifs pour les séjours 5 jours (avec un coût total de séjour identique).
Quotient Familial

Tarif par enfant / séjour Surgères Eté 2017 (5 jours – 4 nuits)

QF ≤ 350 €

87 €

350 € < QF ≤ 550 €

92 €

550 € < QF ≤ 750 €

97 €

750 € < QF ≤ 1000 €

102 €

1000 € < QF ≤ 1200 €

107 €

1200 € < QF ≤ 1500 €

112 €

QF > 1500 €

117 €

Extramuros

148 €

 Effectuer un calcul au prorata temporis, par rapport au nombre de jours, pour définir les tarifs 2018, pour les
séjours de 3 jours et de 4 jours
Quotient Familial mensuel
QF ≤ 350 €
350 € < QF ≤ 550 €
550 € < QF ≤ 750 €
750 € < QF ≤ 1000 €
1000 € < QF ≤ 1200 €
1200 € < QF ≤ 1500 €
QF > 1500 €
Extramuros
Coût total du séjour (prévisionnel)

Tarif par enfant
Séjour 3 jours (2 nuits)
52 €
56 €
60 €
64 €
68 €
72 €
76 €
95 €
3 609 €

Tarif par enfant
Séjour 4 jours (3 nuits)
70 €
74 €
78 €
82 €
86 €
90 €
94 €
117 €
4 812 €

Tarif par enfant
Séjour 5 jours (4 nuits)
87 €
92 €
97 €
102 €
107 €
112 €
117 €
148 €
6 015 €

Entendu l’exposé et après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICPAL, à l’unanimité :
 APPROUVE les tarifs proposés ci-dessus,
 Autorise le Maire à signer tous documents utiles à leur mise en œuvre.
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37 : STRUCTURES ENFANCE-JEUNESSE : MISE A JOUR DES TARIFS A PARTIR DU 09 JUILLET 2018
Eloïse Chariot poursuit la présentation de cette question
Exposé :
Compte tenu du retour à la semaine d’école à 4 jours, à compter de septembre 2018, de la mise en place de
tarifs pour l’ALSH du Mercredi des 3_11 ans et de tarifs séjours pour la structure jeunesse Ado’Minos, il s’avère
nécessaire de mettre en place de nouvelles grilles tarifaires.
Sur avis favorable de la commission communale « Vie associative- Education – Enfance- jeunesse – Solidarité
intergénérationnelle », réunie le 27 février 2018, les nouvelles grilles tarifaires proposées à compter du
09/07/2018 sont les suivantes :
ACCUEIL DE LOISIRS SANS
HEBERGEMENT (ALSH)
VACANCES SCOLAIRES

Tarifs par enfant, repas & goûter
compris

ACCUEILS DES 3-11 ANS

Semaine
5 jours
QF ≤ 350 €
350 < QF ≤ 550 €
550 < QF ≤ 750 €
750 < QF ≤ 1000 €
1000 < QF ≤ 1200 €
1200 < QF ≤ 1500 €
QF > 1500 €
Tarif forfaitaire

Enfants dont les parents
ou grands-parents sont
redevables à Carcans
d’une des taxes directes
locales,
et
Enfants
scolarisés à Carcans
Extramuros

29,58 €
36,75 €
40,20 €
43,65 €
47,79 €
50,65 €
53,95 €
73,15 €

Semaine
4 jours
(avec jour
férié)
23,66 €
29,39 €
32,16 €
34,91 €
38,23 €
40,52 €
43,16 €
58,52 €

ACCUEIL DE LOISIRS SANS
HEBERGEMENT (ALSH)
MERCREDI (HORS VACANCES
SCOLAIRES)
Tarifs par
Tarifs par
enfant,
enfant,
repas et
repas
goûter
compris
compris

SEJOUR

Tarif par
enfant, avec
repas et
goûters

Journée

Matinée

Journée

2 jours/1 nuit

6,69 €
8,31 €
8,90 €
9,85 €
10,80 €
11,44 €
12,19 €
16,53 €

4.60 €
5.41 €
5.70 €
6.18 €
6.65 €
6.97 €
7.35 €
9.52 €

6.69 €
8.31 €
8.90 €
9.85 €
10.80 €
11.44 €
12.19 €
16.53 €

13,38 €
16,62 €
17,80 €
19,70 €
21,60 €
22,88 €
24,38 €
33,06 €

ACCUEIL PERISCOLAIRE (APS)
ECOLE MULTISPORTS (EMS)
GARDERIE ALSH VACANCES SCOLAIRES ET MERCREDI HORS VACANCES SCOLAIRES

ACCUEILS DES 3-11 ANS

Enfants dont les parents
ou grands-parents sont
redevables à Carcans
d’une des taxes directes
locales,
et
Enfants
scolarisés à Carcans
Extramuros

Tarif journée par
enfant
(matin et soir)

Tarif ½ journée par
enfant
(matin ou soir)

Tarif au mois par enfant
(1)

QF ≤ 350 €

1,77 €

0,92 €

19,52 €

350 < QF ≤ 550 €
550 < QF ≤ 750 €
750 < QF ≤ 1000 €
1000 < QF ≤ 1200 €
1200 < QF ≤ 1500 €
QF > 1500 €
Tarif forfaitaire

2,21 €
2,42 €
2,66 €
2,90 €
3,07 €
3,26 €
4,38 €

1,12 €
1,22 €
1,36 €
1,50 €
1,59 €
1,69 €
2,23 €

24,35 €
26,59 €
29,28 €
31,86 €
33,77 €
35,90 €
48,13 €

(1) : Le tarif au mois s’applique exclusivement pour l’APS lorsque sur le mois concerné, l’enfant est présent le matin et le soir tous les jours de
fonctionnement.
Dès lors que le nombre de jours de fonctionnement sur 1 mois est inférieur à 11, le calcul s’effectue sur la base du tarif journée.

M. le Maire reprend la parole pour la donner à M. Dominique Février

38 A : CONVENTION DE SERVITUDES AVEC ENEDIS POUR LE RACCORDEMENT ELECTRIQUE
« LES TROIS VOILES » A MAUBUISSON
Exposé :

Pour permettre le raccordement électrique du site « LES TROIS VOILES » sur Maubuisson, le groupe ENEDIS S.A.
(anciennement ERDF) a établi et proposé une convention de servitudes, portant sur une parcelle communale,
sise avenue de Maubuisson, cadastrée section BZ 11.
 Au vu du tracé des ouvrages (canalisations souterraines), ENEDIS S.A. sollicite l’accès à la parcelle susvisée,
(SANS indemnité financière en faveur de la commune) lui conférant les obligations et droits suivants :
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-

Établir à demeure, dans une bande de 1 mètre de large, trois canalisations souterraines sur une longueur
totale d’environ 140 mètres, ainsi que ses accessoires.

-

Établir si besoin des bornes de repérage.

-

sans coffret.

-

Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations (arbres, arbustes,…)
qui, se trouvant à proximité de l’emplacement des ouvrages, gêneraient leur pose ou pourraient par leur
mouvement, chute ou croissance, occasionner des dommages aux ouvrages.

-

Utiliser les ouvrages désignés et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public
de la distribution d’électricité (renforcement, raccordement,…)

-

Par voie de conséquence, faire pénétrer sur la propriété communale désignée, ses agents ou ceux des
entrepreneurs accrédités, en vue de la construction, la surveillance, l’entretien, la réparation, le
remplacement ou la rénovation des ouvrages.

-

ENEDIS veille à laisser la/les parcelles concernées dans un état similaire à celui qui existait avant son
intervention.

-

La convention considérée ayant pour objet de conférer à ENEDIS des droits plus étendus que ceux prévus par
l’article L.323-4 du Code de l’Energie, elle pourra être authentifiée en vue de sa publication au service de la
publicité foncière, par acte notarié, les frais dudit acte restant à la charge d’ENEDIS.

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :
 AUTORISE les droits d’accès et de passage en faveur du groupe ENEDIS SA (incluant les personnels accrédités
et les matériels nécessaires), sur la parcelle communale cadastrée section BZ 11, pour permettre le
raccordement électrique du site « LES TROIS VOILES » à Maubuisson.
 HABILITE le Maire pour signer la convention de servitudes correspondante proposée par ENEDIS dans les
termes résumés ci-dessus.

38 B : CONVENTION DE SERVITUDES AVEC ENEDIS POUR LE RACCORDEMENT ELECTRIQUE DE CHALETS DE
L’ENTITE « FLASH IMMOBILIER » SUR MAUBUISSON
Dominique Février poursuit la présentation de cette question
Exposé :
Pour permettre le raccordement électrique de CHALETS appartenant à l’entité « FLASH IMMOBILIER », sur
Maubuisson, le groupe ENEDIS S.A. (anciennement ERDF) a établi et proposé une convention de servitudes,
portant sur deux parcelles communales, cadastrées section BZ 004 et BZ 018.
 Au vu du tracé des ouvrages (canalisations souterraines), ENEDIS SA sollicite l’accès aux parcelles susvisées,
(SANS indemnité financière en faveur de la commune) lui conférant les obligations et droits suivants :
- Établir à demeure, dans une bande de UN mètre de large, deux canalisations souterraines sur une longueur
totale d’environ 229 mètres, ainsi que ses accessoires.
- Établir si besoin des bornes de repérage.
- Poser sur socle un ou plusieurs coffret(s) et/ou ses accessoires.
- Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations (arbres, arbustes,…)
qui, se trouvant à proximité de l’emplacement des ouvrages, gêneraient leur pose ou pourraient par leur
mouvement, chute ou croissance, occasionner des dommages aux ouvrages.
- Utiliser les ouvrages désignés et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public
de la distribution d’électricité (renforcement, raccordement,…)
- Par voie de conséquence, faire pénétrer sur la propriété communale désignée, ses agents ou ceux des
entrepreneurs accrédités, en vue de la construction, la surveillance, l’entretien, la réparation, le
remplacement ou la rénovation des ouvrages.
- ENEDIS veille à laisser la/les parcelles concernées dans un état similaire à celui qui existait avant son
intervention.
- La convention considérée ayant pour objet de conférer à ENEDIS des droits plus étendus que ceux prévus par
l’article L.323-4 du Code de l’Energie, elle pourra être authentifiée en vue de sa publication au service de la
publicité foncière, par acte notarié, les frais dudit acte restant à la charge d’ENEDIS.
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Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :
 AUTORISE les droits d’accès et de passage en faveur du groupe ENEDIS SA (incluant les personnels accrédités
et les matériels nécessaires), sur les parcelles communales cadastrées section BZ 004 et BZ 018, pour
permettre le raccordement électrique de CHALETS appartenant à l’entité « FLASH IMMOBILIER », sur
Maubuisson.
 HABILITE le Maire pour signer la convention de servitudes correspondante proposée par ENEDIS dans les
termes résumés ci-dessus.

38 C : CONVENTION DE SERVITUDES AVEC ENEDIS POUR LE RACCORDEMENT DE L’ENSEMBLE
BATI « FLASH IMMOBILIER » (SECTION BZ 011)
Dominique Février poursuit la présentation de cette question
Exposé :
Pour permettre le raccordement électrique de l’ensemble bâti « FLASH IMMOBILIER », composé de quatre
immeubles référencés A, B, C et D, sur Maubuisson, le groupe ENEDIS S.A. (anciennement ERDF) a établi et
proposé une convention de servitudes, portant sur une parcelle communale, sise avenue de Maubuisson,
cadastrée section BZ 11.
 Au vu du tracé des ouvrages (canalisation souterraine), ENEDIS SA sollicite l’accès à la parcelle susvisée,
(SANS indemnité financière en faveur de la commune) lui conférant les obligations et droits suivants :
-

Établir à demeure, dans une bande de UN mètre de large, une canalisation souterraine sur une longueur
totale d’environ 82 mètres, ainsi que ses accessoires.

-

Établir si besoin des bornes de repérage.

-

Sans coffret.

-

Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations (arbres, arbustes,…)
qui, se trouvant à proximité de l’emplacement des ouvrages, gêneraient leur pose ou pourraient par leur
mouvement, chute ou croissance, occasionner des dommages aux ouvrages.

-

Utiliser les ouvrages désignés et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public
de la distribution d’électricité (renforcement, raccordement,…)

-

Par voie de conséquence, faire pénétrer sur la propriété communale désignée, ses agents ou ceux des
entrepreneurs accrédités, en vue de la construction, la surveillance, l’entretien, la réparation, le
remplacement ou la rénovation des ouvrages.

-

ENEDIS veille à laisser la/les parcelles concernées dans un état similaire à celui qui existait avant son
intervention.

-

La convention considérée ayant pour objet de conférer à ENEDIS des droits plus étendus que ceux prévus par
l’article L.323-4 du Code de l’Energie, elle pourra être authentifiée en vue de sa publication au service de la
publicité foncière, par acte notarié, les frais dudit acte restant à la charge d’ENEDIS.

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :
 AUTORISE les droits d’accès et de passage en faveur du groupe ENEDIS SA (incluant les personnels accrédités
et les matériels nécessaires), sur la parcelle communale cadastrée section BZ 11, pour permettre le
raccordement électrique de de l’ensemble bâti « FLASH IMMOBILIER », composé de quatre immeubles
référencés A, B, C et D, sur Maubuisson.
 HABILITE le Maire pour signer la convention de servitudes correspondante proposée par ENEDIS dans les
termes résumés ci-dessus.

39 : TRAVAUX DE REHABILITATION DU GROUPE SCOLAIRE P. VIGNEAU
> DEMANDE DE SUBVENTION DEPARTEMENTALE
Dominique Février poursuit la présentation de cette question
Exposé :
La municipalité souhaite entreprendre pendant les vacances de l’été 2018, des travaux de réhabilitation de notre
école publique, dénommée groupe scolaire Pierre Vigneau, consistant principalement à réaliser des économies
d’énergie, mettre en conformité des installations électriques et/ou d’appareils de chauffage, et surtout rénover
la totalité des revêtements extérieurs, en raison de fissures relativement importantes ne permettant plus
d’assurer leur étanchéité, et de remplacer les placages de pierre cassés ou abîmés.
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Les travaux envisagés étant susceptibles d’être subventionnés par le Conseil Départemental, au titre d’un
dispositif dénommé « travaux et équipements scolaires », au taux maximal de 50% sur une dépense plafonnée à
25.000 € HT, il est proposé de solliciter cette instance pour obtenir son aide financière.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 APPROUVE le programme de réhabilitation du groupe scolaire Pierre Vigneau, tel que décrit, dont la période
d’exécution est prévue lors de la saison estivale 2018.
 SOLLICITE à cet effet une subvention du Conseil Départemental, au titre des « travaux et équipements
scolaires »,» sur l’exercice 2018, au taux de 37,50 %, selon les modalités résumées dans le tableau ci-après :
Opération

Plan de financement prévisionnel
Auto
Subvention du
financement
Département sollicitée

Échéancier prévisionnel de réalisation
avec montants des dépenses

9 375,00 €

Réhabilitation de l’école
(estimatif de 46 507,31 € HT)

(Dépense ELIGIBLE de
25 000 € x taux de 50% x
C.d.S. de 0,75)

37.132,31 € HT

Juillet et août 2018

46 507,31 € HT

 CHARGE M. le Maire de déposer, auprès du Conseil Départemental, le dossier de subvention adéquat,
accompagné d’une demande de démarrage anticipé des travaux, pour pallier un éventuel retard d’examen
et de vote par la Commission Permanente du Département.
 LE MANDATE pour accomplir les démarches nécessaires auprès de tout autre partenaire susceptible de
financer cet investissement et l’autorise à formuler une demande de subvention, sur la base du dossier
présenté séance tenante.

40 : RD207 - REALISATION DE DEUX PLATEAUX SURELEVES SUR LA DEVIATION DE
MAUBUISSON- CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT & DEMANDE DE SUBVENTION AU
TITRE DES AMENAGEMENTS DE SECURITE
Dominique Février poursuit la présentation de cette question
Exposé :
La municipalité souhaite réaliser, si possible avant l’été 2018, des travaux d’aménagement permettant
d’améliorer la sécurité sur la « petite déviation de Maubuisson », au niveau de son croisement avec la rue des
mimosas, consistant en la réalisation de deux plateaux surélevés et la pose de signalisation règlementaire, dont
l’opération a reçu un accord de principe du Pôle Exploitation du Département.
Le projet vise essentiellement à « casser » la vitesse de circulation des véhicules empruntant cette voie, pour
une meilleure sécurisation des usagers, des riverains et des piétons, d’autant que pendant la saison estivale, cet
axe est particulièrement très fréquenté.
En ce qui concerne les spécificités techniques, un avis favorable a été émis le 27/11/2017 par le Centre Routier
Départemental, à condition de respecter les éléments suivants :
- Les caractéristiques et signalisations des plateaux devront être conformes au guide CERTU « coussins et
plateaux » (édition 2010), notamment en ce qui concerne les rampes dont la pente devra être comprise
entre 5% et 7%.
- Les dispositifs devront mesurer 8 mètres de plat ou 10 mètres en cas de circulation de bus, plus les deux
rampants.
- Les matériaux utilisés devront avoir un coefficient « STR » supérieur ou égal à 0,45.
- La définition d’un plateau étant une « surélévation de la chaussée occupant toute la largeur de la chaussée
d’un trottoir à l’autre », il sera nécessaire de chaque côté de la voie, de construire des trottoirs, dont la
hauteur ne pourra excéder 2 cm par rapport au niveau supérieur du plateau.
La Commune de Carcans étant à l’initiative de ces travaux et en assurant la direction technique, aura la qualité
de maître d’ouvrage pendant l’opération de construction.
Dans la mesure où cet aménagement se situe sur une emprise de voie départementale (RD 207), en
agglomération, l’accord du Département doit être concrétisé par une convention.
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Par ailleurs, les travaux envisagés étant susceptibles d’être subventionnés par le Conseil Départemental, au titre
d’un dispositif dénommé « aménagements de sécurité », au taux maximal de 40% sur une dépense plafonnée à
20.000 € HT, il est proposé de solliciter cette instance pour obtenir son aide financière.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 APPROUVE et autorise M. le Maire à signer la convention proposée par le Département de la Gironde, pour la
réalisation, sous maîtrise d’ouvrage communale, de deux plateaux surélevés ainsi que la pose de la
signalisation règlementaire, en agglomération sur la R.D. 207 (PR 29+320 et PR 29+332).
 SOLLICITE à cet effet une subvention du Conseil Départemental, au titre des « aménagements de sécurité »
sur l’exercice 2018, au taux de 30,00%, selon les modalités résumées dans le tableau ci-après :
Plan de financement prévisionnel
Auto
Subvention du Département
sollicitée
financement
4. 210,50 €
Plateaux surélevés sur RD 207
(Dépense ELIGIBLE de 14 035 €
9.821,50 € HT
« petite déviation de Maubuisson »
x taux de 40% x C.d.S. de
(estimatif de 14.035 € HT)
0,75)
Opération

Échéancier prévisionnel de réalisation
avec montants des dépenses

juin 2018

14 035 € HT

 CHARGE M. le Maire de déposer, auprès du Conseil Départemental, le dossier de subvention adéquat,
accompagné d’une demande de démarrage anticipé des travaux, pour pallier un éventuel retard d’examen
et de vote par la Commission Permanente du Département.
 Le MANDATE pour accomplir les démarches nécessaires auprès de tout autre partenaire susceptible de
financer cet investissement et l’autorise à formuler une demande de subvention, sur la base du dossier
présenté séance tenante.

M. le Maire reprend la parole pour la donner à M. Patrick Berron

41 : ENGAGEMENT DANS UN PLAN DE GESTION DIFFERENCIEE ET DEMANDE DE SUBVENTION
LE CONSEIL MUNICIPAL,
CONSIDERANT la volonté de la Commune de Carcans, depuis plusieurs mois, de s’engager dans une démarche
environnementale de diminution sensible d’utilisation de produits phytosanitaires, pour l’entretien de ses
espaces publics, ayant déjà fait l’objet d’un kit de communication à destination de la population, à l’automne
dernier ;
CONSIDERANT le travail technique et pédagogique réalisé en partenariat avec les agents territoriaux, les élus et
le SIAEBVELG (Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Eaux du Bassin Versant et Etangs du Littoral
Girondin) afin de mieux appréhender et organiser les nouvelles pratiques liées à la gestion différenciée ;
CONSIDERANT l’objectif affiché par la municipalité de gérer les différents espaces publics de manière adaptée à
leur situation, afin de favoriser la biodiversité, ainsi que les sites naturels, dans le respect des personnels et des
administrés ;
CONSIDERANT la nécessité de structurer cette démarche par l’acquisition de matériels appropriés à l’entretien
des espaces publics ;
CONSIDERANT la possibilité de bénéficier d’un financement du Conseil Départemental de la Gironde, dans le
cadre d’un plan de gestion différenciée des espaces publics ;
Ouï l’exposé du conseiller municipal délégué et après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité :
 AFFIRME son engagement et APPROUVE le plan de gestion différenciée des espaces publics du territoire
communal, impliquant notamment l’acquisition de divers matériels, tels qu’ils sont listés ci-après.
 SOLLICITE une subvention du Conseil Départemental au taux de 60% (affecté du coefficient de solidarité
2018, fixé pour Carcans à 0,75) et charge le Maire de déposer le dossier nécessaire dans les meilleurs délais.
 PRECISE le plan de financement prévisionnel :
 Dépense totale estimative :

14.041,98 € HT soit 16.850,38 € TTC

 Subvention du Département (45%) :

6.318,89 €

 Autofinancement communal (55%) :

7.723,09 € HT soit 10.531,49 € TTC
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Besoins sur la commune de Carcans en gestion différenciée
CORRESPONDANCE FICHE
NUMERO
ANNEE
N°

1

-2-3-7-9-

2018

2

-2-3-4-5-7-8-

2018

3

-2-3-5-7-

2018

4

-2-3-4-5-6-7-82018
9-

5

-2-3-5-7-9-

2018

6

-1-3-5-7-

2018

MATERIEL

PRIX
UNITAIRE
QUANTITE
ESTIMATIF
en €

Débroussailleuse électrique Excelion 2000 (756,5 € HT) PELLENC
2
+ Batterie ULIB 1100 (1 266,5 € HT)
+ Tête de coupe City Cut (reciprocator) (244,8 € HT)
+ Tête de coupe Tap Cut (bobine fil) (30,6 € HT)
Bineuse électrique Cultivion (637,5 € HT) - PELLENC
2
+ Batterie ULIB 700 (841,5 € HT)
+ Lame 22cm de désherbage (64,69 € HT)
Elagueuse électrique Selion T220-300 (918 € HT) - PELLENC
1
+ Batterie ULIB 1500 (1 581 € HT)
+ Harnais confort (110,5 € HT)
Taille haie électrique Helion Compact 2 (467,75 € HT) PELLENC
1
+ Batterie ULIB 1100 (1 266,5 € HT)
+ Lamier r4 75cm (187 € HT)
Souffleur électrique BGA85 (192,66 € HT) - STIHL
2
+ Batterie AP300 (192,66 € HT)
+ Chargeur AL500 (112,66 € HT)
Tondeuse VIKING électrique RMA443C (333,36 € ) - STIHL
1
+ 2 batteries AP300 (192,66 € HT)
+ Chargeur AL500 (112,66 € HT)
TOTAL pour 2018 des investissements prévus
Financement Département Gironde (*) TAUX
Coût total autofinancement

PRIX TOTAL
ESTIMATIF HT
en €

PRIX TOTAL
ESTIMATIF TTC
en €

2 298.40

4 596.80

5 516.16

1 543.69

3 087.38

3 704.86

2 609.50

2 609.50

3 131.40

1 921.00

1 921.00

2 305.20

497.9
8

995.96

1 195.15

831.3
4

831.34

997.61

14 041.98
6 318.89
7 723.09

16 850.38

45%
55%

10 531.49

(*) 60% x Coeff. de solidarité de 0,75 pour Carcans en 2018

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

42 : CDC MEDOC ATLANTIQUE / MODIFICATION DES STATUTS LIEE A L’EXERCICE DE LA GEMAPI
M. le Maire expose à l’assemblée que le conseil communautaire « Médoc Atlantique », par délibération du 08
mars 2018, a approuvé la modification de ses statuts, afin de compléter les compétences facultatives en matière
de GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations).
En effet, afin de faciliter le travail des syndicats de bassins versants et éviter les difficultés d’un fonctionnement
à la carte, le conseil communautaire a souhaité insérer dans ses statuts, pour compléter les compétences
facultatives en matière de GEMAPI, le (3°) de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement, à savoir
l’approvisionnement en eau.
Pour que la modification soit réellement entérinée, les nouveaux statuts projetés doivent être adoptés à la
majorité des deux tiers des conseils municipaux des communes membres représentant au minimum la moitié de
la population totale ou la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers minimum de la population,
y compris le conseil municipal de la commune la plus peuplée si elle regroupe plus du quart de la population
totale.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-17 et suivants,
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
VU l'arrêté préfectoral en date du 12 décembre 2016, portant création de la communauté de communes MEDOC
ATLANTIQUE, issue des Communautés de Communes de la Pointe du Médoc et des Lacs Médocains,
VU les statuts actuels de la Communauté de Communes MEDOC ATLANTIQUE,
VU le projet de statuts joint en annexe,
OUÏ l’exposé du Maire,
CONSIDERANT la prise en compte de la modification de la compétence GEMAPI dans les statuts figurant en
annexe,
APRÈS en avoir pris connaissance et en avoir délibéré, DÉCIDE à l’unanimité :
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-

d’approuver la modification des statuts communautaires, tels qu’ils figurent en annexe, permettant de
compléter les compétences facultatives en matière de GEMAPI, en insérant le (3°) de l’article L.211-7 du
Code de l’Environnement, à savoir l’approvisionnement en eau.

-

de charger le Maire en tant que de besoin de l’exécution de la présente délibération, qui sera transmise au
contrôle de légalité, par voie dématérialisée, et notifiée au Président de la CdC MEDOC ATLANTIQUE.

>> ci-après les statuts, reproduits en réduction

STATUTS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MÉDOC ATLANTIQUE
Projet CC 08/03/2018

1-

PREAMBULE

Arrêté le 29 mars 2016, le schéma départemental de coopération intercommunale de la Gironde, dans son article 9, a prescrit
l’orientation qui consiste à fusionner la communauté de communes de la Pointe du Médoc avec la communauté de communes des
Lacs Médocains pour constituer une communauté de communes de 14 communes pour une population municipale de 25 055
habitants.
Le préfet a, en application des dispositions de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République, mis en œuvre une telle orientation du SDCI par arrêté préfectoral du 12 avril 2016 portant projet de
périmètre de la fusion de la communauté de communes de la Pointe du Médoc et de la communauté de communes des Lacs
Médocains. Cet arrêté préfectoral a été notifié à la commune le 13 avril 2016.
Les communautés de communes des Lacs Médocains et de la Pointe du Médoc ont favorablement accueilli ce projet de fusion, par
délibérations respectives du 20 et 17 juin 2016.
Par arrêté du 12 décembre 2016, le préfet de Gironde a acté la création de la Communauté de communes MEDOC ATLANTIQUE
issue de la fusion des Communauté de communes des Lacs Médocains et de la Pointe du Médoc.
2-

COMPOSITION

En application des articles L. 5211-41-3 et L. 5216-1 et suivants du CGCT et de l’article 35 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015
portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite loi NOTRe), il est créé une Communauté de communes issue de la
fusion de la Communauté de communes de la Pointe du Médoc et de la Communauté des Lacs Médocains.
Cette communauté regroupe les communes suivantes :
• Carcans,
• Grayan et l’Hôpital,
• Hourtin,
• Jau-Dignac et Loirac,
• Lacanau,
• Naujac sur Mer,
• Queyrac,
• Saint Vivien de Médoc,
• Soulac sur Mer,
• Talais,
• Valeyrac,
• Vendays-Montalivet,
• Vensac,
• Le Verdon sur Mer.
3-

NOM DE LA COMMUNAUTÉ

La Communauté de communes prend le nom de :
« COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MÉDOC ATLANTIQUE ».
4-

SIÈGE

Le siège de la Communauté est fixé au 9, rue du Maréchal d’Ornano à Soulac-sur-Mer (33780).
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5-

DURÉE

La Communauté est constituée pour une durée illimitée.
6-

OBJET ET COMPÉTENCES

La Communauté exerce pour le compte de ses communes membres les compétences suivantes :
6.1- Compétences obligatoires
6.1.1 - En matière de développement économique
.
•
Création, aménagement, entretien, et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire (notamment l’éclairage public, la voirie, les trottoirs, les réseaux pluviaux, d’assainissement
et d’eau potable, d’électricité et de fibre optique…)
•
Actions de développement économique, dans les conditions prévues à l'article L4251-17 du CGCT, notamment dans le
cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une stratégie de développement économique et touristique à l’échelle de la
communauté de communes
•
Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales et artisanales d’intérêt communautaire ;
•
Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme et gestion des équipements touristiques structurants (tels
que Ports maritimes de plaisance, haltes nautiques estuariennes, centres de remise en forme, pôles de séjour organisé, activités
équestres, parc de loisirs nautiques, espace polyvalent du phare de Richard à Jau-Dignac-et-Loirac, golf de Grayan et l’Hôpital)
6.1.2 - En matière d’aménagement de l’espace communautaire
•
Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ;
• Schéma de cohérence territoriale (SCOT) et schéma de secteur ;
6.1.3 - En matière d’ordures ménagères
•
Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.
6.1.4 - En matière d’accueil des gens du voyage
•
Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil.
6.1.5 - En matière de Gestion des Milieux aquatiques et de prévention des inondations, à compter du 1er janvier 2018, dans les
conditions prévues aux 4 alinéas suivants de l’article L.211-7 du code de l’environnement :
 (1°) L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;


(2°) L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal,
à ce lac ou à ce plan d'eau ;



Ajout (3°) L’approvisionnement en eau ;



(5°) La défense contre les inondations et contre la mer ;

L’exercice de cette compétence porte à la fois sur la lutte contre l’érosion sur la côte atlantique et la lutte contre l’inondation sur la
côte estuarienne. Il concerne notamment l’établissement de stratégies communautaires de gestion de ces aléas naturels et le
maintien des protections suivantes : le système d’endiguement estuarien de la commune de Valeyrac à celle du Verdon sur Mer
(digue, cordons de retour et pelles des chenaux), les ouvrages de protection contre la mer de Soulac sur Mer, Vendays-Montalivet et
Lacanau.
 (8°) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations
boisées riveraines.
En la matière, la Communauté de communes aura la possibilité d’adhérer à un syndicat sans consultation préalable des communes
membres, comme prévue par l’article L5214-27 du CGCT.
6.2 - Compétences optionnelles
6.2.1 - Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur
du logement des personnes défavorisées
6.2.2 - Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux
actions de maîtrise de la demande d'énergie,
6.2.3 - Action sociale d’intérêt communautaire
6.2.4 - Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire,
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6.2.5 - En matière de développement et d’aménagement sportif de l’espace communautaire : Construction aménagement,
entretien et gestion des équipements sportifs d’intérêt communautaire.
6.2.6 - Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public afférentes en
application de l'article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations
6.2.7 - En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville
; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion
économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le
contrat de ville
6.3 - Compétences supplémentaires
•

Création, aménagement, entretien et gestion des voies et équipements nécessaires à l’itinérance douce suivants : pistes
cyclables, circuits de randonnée pédestres et équestres.
L’exercice de cette compétence porte sur les pistes cyclables en secteur ONF et les pistes cyclables touristiques, à l’exclusion
de celles relevant de la compétence départementale.

•

Aménagement, promotion, amélioration des services et des conditions d’accueil des ports suivants : Goulée, Port de Richard,
Saint-Vivien-de-Médoc, Port de Talais, Port de Neyran, Port aux huîtres au Verdon-sur-Mer.

•

Aménagement de l’espace destiné à favoriser le développement de la Zone industrialo-portuaire du Verdon sur Mer, gérée
par le Grand Port Maritime en tant qu’opération d’intérêt national.

•

Contribution au SDIS en lieu et place des communes membres.

•

En matière de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI), à compter du 1er janvier 2018,
au titre de l’article L.211-7 du code de l’environnement les compétences supplémentaires sont les suivantes :
- « 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols » : Actions directes ou indirectes
pour lutter contre l’érosion des terres, restauration des fossés.
- « 6° La lutte contre la pollution » : Etude et analyse de la qualité des eaux ainsi que plan de gestion différenciée 0% phyto
- « 7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines » : Réaliser des études et travaux touchant au
suivi, à la surveillance, à la restauration et à la gestion de la biodiversité, actions de lutte contre les nuisibles, suivi des
cumuls et des niveaux des lacs et des nappes de surface, lutte contre les espèces invasives, conseil technique aux
communes.
- « 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants » : Entretien et gestion des écluses.
- « 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques » :
Suivi de la qualité des eaux (piézométrie).
- « 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux
aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une
unité hydrographique » : Actions d’animations, de concertation et d’information et animation SAGE Lacs Médocains et
sites Natura 2000.

En la matière, la Communauté de communes aura la possibilité d’adhérer à un syndicat sans consultation préalable des communes
membres, comme prévue par l’article L5214-27 du CGCT
• La gestion des sites Natura 2000 des Lacs Médocains.
• L’acquisition de données et le suivi topo-bathymétriques et de courantologie nécessaire à l’élaboration des stratégies de
gestion du trait de côte.
• Le soutien et accompagnement aux initiatives, aux évènements et manifestations du territoire et du Médoc qui ont des
retombées locales et promeuvent l’excellence, l’ambition médocaine et/ou la promotion du territoire et de son
patrimoine (historique, sportif, culturel, social, touristique, architectural, naturel).
• Le soutien financier accordé aux communes pour des manifestations et fêtes communales dans le cadre d’un
programme des fêtes labellisées par la Communauté de communes.
La communauté est compétente pour les communes de Carcans, Hourtin et Lacanau pour :
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• L’entretien des plans plages (liste ci-après) et accès publics aux plages océanes, études et créations de nouveaux plans
plages ;
Communes
Plan plage
Hourtin
Hourtin plage
Carcans
Carcans plage
Lacanau Plage Nord
Lacanau
Lacanau Plage Sud
• Le transport scolaire : ramassage des élèves des trois communes fréquentant d’une part, le collège de Lacanau et
d’autre part, le collège d’Hourtin et les élèves des écoles maternelle et primaire d’Hourtin, empruntant l’itinéraire des
collégiens, en qualité d’organisateur secondaire ;
•

La sécurité des plages : toute action visant à faciliter la compétence de surveillance des plages ou des lacs telle que
définie dans les statuts du syndicat intercommunal à vocation unique pour la surveillance des plages et des lacs du
littoral girondin, prise en charge et management des équipes de surveillance des plages, équipements meubles et
immeubles nécessaires à l’exercice de cette compétence.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. le Maire donne la parole à M. Pierre Jacob

43 : MOTION DE SOUTIEN A LA CANDIDATURE DE LACANAU, POUR L’ORGANISATION DE
L’EPREUVE DE SURF AUX JEUX OLYMPIQUES DE 2024
Exposé :
La ville de Lacanau a été la première ville en France, en 1979, à s’engager dans une compétition internationale
de surf, le Lacanau Pro. Cet événement a permis à Lacanau d’accéder à une notoriété mondiale dans cette
discipline, venant développer, au fil des décennies, la filière des sports de glisse et plus largement du tourisme
sur notre façade océane Médocaine.
Forte de cette dynamique, la ville de Lacanau souhaite poursuivre son implication et accompagner les Jeux
Olympiques PARIS 2024 en devenant ville hôte pour l’épreuve de surf.
A ce titre, le Conseil Municipal de Lacanau a délibéré favorablement au dépôt de cette candidature. Cette
dernière, en partenariat avec « Bordeaux Métropole », pourrait ainsi venir compléter les épreuves de football
déjà actées et qui devraient être organisées au stade Matmut Atlantique de Bordeaux.
Au-delà de l’aspect sportif, au-delà de la notoriété et de l’exposition médiatique des jeux olympiques, cette
candidature est une opportunité unique de poursuivre la professionnalisation de la filière surf sur le territoire.
Elle permet la mise en œuvre d’un véritable pôle d’excellence permettant à la fois la dynamisation des activités
touristiques, mais également l’accélération du développement de l’activité économique. Elle vient compléter la
stratégie retenue dans le projet de charte du Parc Naturel Régional du Médoc pour le soutien à l’innovation, aux
industries de pointe et à la filière composite en Médoc.
En conséquence
CONSIDERANT le rôle de Lacanau dans l’histoire et dans le développement du surf européen ;
CONSIDERANT l’expérience de la ville et du Lacanau surf club, en matière d’accueil et d’organisation de
compétitions nationales, européennes et internationales de surf ;
CONSIDERANT l’expérience de Bordeaux Métropole dans l’accueil d’événements de très forte ampleur ;
CONSIDERANT l’opportunité que pourrait représenter une épreuve olympique de surf à Lacanau en matière de
développement touristique et économique à l’échelle du territoire communautaire ;
CONSIDERANT, l’attachement de Carcans à cette discipline au travers du Carcans Océan Surf Club fondé en 1984,
de l’activité générée par les écoles de surf et du pôle national de formation des moniteurs de surf à l’UCPA
Bombannes depuis 1992 ;
CONSIDERANT enfin les liens fraternels entre nos deux communes ;
LE CONSEIL MUNICIPAL :
 Affirme son soutien UNANIME à la candidature de Lacanau pour l’organisation de l’épreuve de surf aux Jeux
Olympiques de 2024.
M. le Maire reprend la parole pour la question suivante
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44 : COMPOSITION DU JURY D’ASSISES (ANNEE 2019) > TIRAGE AU SORT DE SIX ELECTEURS
Il est rappelé à l’Assemblée qu’en application de l’article 261 du Code de procédure pénale, dans chaque
commune, le Maire tire au sort publiquement à partir de la liste électorale, en vue de dresser la liste
préparatoire de la liste annuelle, un nombre de noms triple de celui fixé par l’arrêté préfectoral pour la
circonscription.
Pour la constitution de cette liste préparatoire, ne sont pas retenus les électeurs qui n’auront pas atteint l’âge de
23 ans au 1er Janvier 2019  Il convient donc d’écarter ceux nés après le 1er Janvier 1996.
Pour la Commune de Carcans, l’arrêté préfectoral en date du 28/03/2018 porte le nombre de jurés à deux, le
tirage au sort portera donc sur six électeurs.
Le procédé de désignation retenu est le suivant :
Un 1er tirage donnera le numéro de la page de la liste générale et un 2e tirage donnera la ligne, et par
conséquent, le nom du juré.
Le tirage au sort, effectué séance tenante, donne le résultat suivant :
N°
d’Ordre
01
02
03

N° de page
et de ligne
P.004 – L.5
P.201 – L.8
P.129 – L.4

Nom - Prénom
ANTOINE Marie-Christine, épouse
GOUDENECHE
SORRIAUX Thierry, Laurent,
Georges
LEGRAND Jeanne, Lucienne,
Argentine épouse LEVEL

Date et lieu de naissance

adresse (n° et voie) sur
CARCANS - 33121

19/08/1954 à Carcans – 33

06, route de Capdeville

28/07/1963 à Clichy – 92

84, rue du Pic vert

30/08/1936 à Wimereux – 62

26, rue du pré du moulin

04

P.165 – L.8

OVALE Didier, Jules, Benjamin

07/04/1949 à Fleury-les-Aubrais – 45

56, route de Bordeaux

05

P.176 – L.5

PONS Anthony, Alain

11/05/1984 à Chaumont – 52

63 T, route de Bordeaux

06

P.079 – L.4

EDOM Mélanie, France-Lise

19/11/1986 aux Abymes - 97

24, Pôle de Maubuisson

Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, la liste préparatoire sera établie, en double
exemplaire, dont un sera transmis au Tribunal de Grande Instance, sachant qu’il conviendra de solliciter auprès
des tirés au sort, la profession qu’ils exercent.
Enfin, chaque personne sera informée que ce tirage ne constitue que le stade préliminaire de la procédure et
que la liste définitive sera établie ultérieurement dans les conditions prévues aux articles 262 et suivants, du
Code de procédure pénale.

 QUESTIONS DIVERSES
 Le Sextant : M. le Maire fait savoir à l’assemblée que le bailleur social « Gironde Habitat » a renouvelé son
offre d’hébergements saisonniers au Sextant. L’amplitude d’ouverture a été élargie cette année sur la
période du 1er mai au 15 octobre. A ce jour, les logements sont tous d’ores et déjà réservés.
 Contrôle technique : Ch. Marboeuf attire l’attention des élus sur l'adoption d'une directive européenne, qui va
véritablement durcir le contrôle technique en vigueur en France, à partir du 20/05/2018. En effet, la nouvelle
réglementation met en place des cas dits de « défaillance critique », qui n'existaient pas auparavant, engendrant de
surcroit un coût plus onéreux. Il conseille donc aux automobilistes concernés d’anticiper la mesure, en prenant rendezvous chez leur centre de contrôle technique avant la date du 20 mai.
 Divers : à l’interrogation de Mme Dejean, concernant le chalet installé à Maubuisson pour l’exploitation de location de
Rosalies (véhicules à pédales), et la concession de location de transats accordée à Mme Combes, un débat s’instaure à
propos de l’opportunité ou non d’accorder de telles concessions sur la station de Maubuisson.
 Médoc/Tourisme : P. Jacob informe l’assistance de la mise en ligne sur le site du Syndicat du Pays Médoc, de
vidéos particulièrement sympathiques, axées sur la découverte des paysages de notre territoire Médocain. Il
s’en félicite et tient à remercier le Pays Médoc pour cette initiative remarquable. (https://www.paysmedoc.com - onglet Galerie)

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h20
Etabli à Carcans, le 20 avril 2018
Le Maire,
Patrick MEIFFREN
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