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“Dire ce que l’on fait, faire ce que l’on dit” W W W . C A R C A N S . F R

Rêves et réalités entremêlés
Formuler des vœux en ce début de l’an 2019, revient
à dresser la liste de tout ce qu’un être humain peut
souhaiter, tant la France entière s’est exprimée avec force
et conviction sur l’ensemble des sujets ces dernières
semaines. Conscient à la fois de mes attributions et de
mon champ d’action, je limiterai les miens au domaine
du réalisable, en espérant que l’action publique locale
continue de correspondre à ce qu’en attendent nos
concitoyens.
Car la réalité, aussi froide qu’elle puisse apparaître, doit
être guidée par le souci du bien commun. Donc inclure
une part d’irrationnel, telle que la meilleure santé
possible, pour soi-même et les proches, mais aussi pour
ce petit caillou navigant dans l’infini, cette planète sans
équivalent connu, qui tousse et éternue de plus en plus,
avec beaucoup de médecins et peu d’infirmiers à son
chevet. L’évoquer, c’est - une fois encore - mesurer la
chance de vivre ici.

2019 reste dans l’esprit
Cette chance, parfois mal estimée car trop quotidiennement banale, il nous appartient d’en assumer la
coresponsabilité, puisque la Nature et l’Homme se
partagent désormais le poids des évolutions. Nous avons
toujours voulu y prendre notre part, nous l’avons fait et
nous continuons. Notre engagement peut tenir en une
phrase : que l’espace public carcanais soit à la hauteur
de son environnement, que les actions économiques et
sociales soient au service de tous.

2019 s’inscrit bien évidemment dans cette logique, avec la
troisième tranche de travaux de voirie et d’enfouissement
de réseaux à Carcans-Plage, dont l’attractivité sera
considérablement améliorée ; rue du Mayne Pauvre,
assainissement refait à neuf, ainsi que la voirie ; réforme
statutaire de nos installations touristiques afin que leurs
bénéfices servent au mieux les intérêts communaux
et par conséquent améliorent encore les services à la
population. En un temps où subventions et dotations
s’amenuisent, nous misons sur nos ressources propres
et notre gestion rigoureuse, sans recours systématique
à la fiscalité. Et ça marche, comme le retour d’une forêt
communale bénéficiaire va à nouveau le démontrer.
Dans ces conditions, c’est avec un plaisir vraiment
tout particulier que j’englobe dans mes pensées des
élus compétents portant Carcans dans leur cœur, des
employés municipaux emplissant leurs multiples tâches
avec honneur et fierté et une population qui partage
dans le meilleur esprit la joie d’être «du pays». Qu’il est
doux de vivre dans la France profonde !
Patrick MEIFFREN
Maire de Carcans-Maubuisson

À cet égard, je rappelle qu’en 2018 le stationnement
sur les allées Fernand-Bernède à Maubuisson, un réel
problème, a été réglé par la création d’un vaste parking
où le souci esthétique s’est substitué à l’anarchie, comme
je souligne les gros travaux à l’école, le renouvellement
de nos liens avec la CAF et de nouvelles solutions pour
la couverture santé des plus fragiles.

Carcans Infos s’offre un petit coup de jeune ! Illustration du fameux
changement dans la continuité, une présentation retouchée entend
contribuer à une information plus agréable, plus abordable, plus complète.
Mais toujours aussi sincère. Un vœu, encore un : qu’il vous séduise...

Enfance-Jeunesse

19 nouveaux au CMJ
Le 1er décembre dernier, les 19 jeunes
conseillers nouvellement élus se sont réunis
en Mairie, en présence du maire, de MMes
Chariot, ajointe et Charrier, conseillère
déléguée, ainsi que l’ensemble de la
commission Jeunesse pour la traditionnelle
réunion d’installation du Conseil Municipal
des Jeunes.
Les 19 nouveaux conseillers du CMJ pour le mandat
2018/2020 sont :
• CM1 (6 élus) : William Garcia, Lili Barbe-Marquet, Jean
Baruteau, Marilou Lajoie, Coleen Martibeau, Louane
Meslard ;
• CM2 (5 élus) : Flora Filin, Jules Bertrand, Julie Loubière,
Emma Loubière, Chloé Robin ;
• 6e (2 élus) : Esteban Fresquet, Paco Serradeill ;
• 5e (5 élus) : Lana Chabaud, Coline Garcia, Killian
Martineau, Mathis Marquand, Kieren Scheel ;
• 4e (1 élu) : Mathéo Robin.

La nouvelle équipe aura à cœur de proposer et de mener
à bien de nouveaux projets, mais aussi de poursuivre les
actions déjà engagées par l’équipe précédente, comme
le renouvellement de la participation à Carcan’Scène, le
jumelage avec un autre Conseil Municipal des Jeunes, la
création d’un parc BMX.
Rappelons que l’équipe sortante du CMJ a achevé son
mandat 2016-2018 avec la fierté d’avoir mené à bien de
nombreux projets parmi lesquels :
-
des actions de communication avec la création de
panneaux Eco-citoyen et la publication du Code du Jeune
Citoyen ;
- des actions de découverte avec la visite de l’Hôtel de
Région, du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux et la
participation à la vie publique, cérémonies communales
et évènements culturels (Carcan’Scène) ;
- l’organisation de nombreuses sorties conviviales (visite de
l’Espace Darwin, sortie au Trampoline Park de Bordeaux
et organisation de soirées festives en juin).
D’ores et déjà, ‘bonne chance !’ à nos nouveaux conseillers.
Nous ne doutons ni de leur énergie ni de leur enthousiasme
pour leurs projets.

Couverture santé :
une solution pour tous
Mobilisée pour favoriser l’accès aux soins pour tous. Une meilleure
couverture santé grâce au CCAS. Carcans rejoint le dispositif
de santé mutualisé, Ma Commune, Ma Santé, puisqu’en octobre
dernier, une convention de partenariat associative a été signée
entre le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de Carcans et
l’association ACTIOM (Action de mutualisation pour l’amélioration
du pouvoir d’achat).
La volonté des élus étant de permettre au plus grand nombre
d’accéder facilement à une couverture complémentaire santé de
qualité, ce dispositif a été choisi car il développe une offre collective
et propose aux habitants de bénéficier des avantages négociés
auprès des mutuelles partenaires. L’association défend vos intérêts,
vous conseille, négocie pour vous les meilleures garanties et ce à
des tarifs avantageux. Des permanences en mairie sont assurées pour
étudier les besoins au cas par cas.
Service Conseils et Souscriptions :
05 64 10 00 48 - macommunemasante.org

Élections
européennes
Les élections européennes de 2019 se
dérouleront le 26 mai, pour élire les 79
députés représentant la France au Parlement
européen.
Il est possible de s’inscrire sur les listes
électorales d’ici le 31 mars, soit sur servicepublic.fr, soit à l’accueil de la mairie, soit par
courrier postal adressé également à la mairie.
Dans tous les cas, se munir des pièces suivantes :
formulaire
de
demande
d’inscription,
photocopie d’une pièce d’identité, justificatif
de domicile.
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Tourisme

Camping municipal
et Village de l’Océan
sous le régime
de l’EPIC
Le 13 décembre, le conseil municipal a voté la
création d’une régie pour la gestion des activités
commerciales et touristiques communales et
en a adopté les statuts.

#Carcans
Naturellement

Dorénavant, les activités du camping, du village de
l’Océan ainsi que de l’aire de camping-car de Bombannes,
seront gérées par un Établissement Public Industriel et
Commercial (EPIC) qui comme son nom ne l’indique pas,
est une structure dotée de la personnalité morale et de
l’autonomie financière.
Cette création découle de la nécessité de trouver une
solution aux limites du régime du Service Publique
Industriel et Commercial (SPIC) dont relevaient jusqu’alors
camping et village, qui ne permettait de reverser, qu’à titre
exceptionnel une partie du bénéfice net vers le budget de
la Ville pour financer une dépense d’investissement.
Monsieur le percepteur, ayant remarqué que les conditions
de reversement n’étant que rarement réunies, il convenait
donc de doter les services commerciaux d’un statut mieux
adapté.

Plusieurs solutions s’offraient à elle :
Après avoir écarté les solutions de la vente pure et
simple ou de la délégation de service public, riches en
inconvénients, la Commune a opté pour un Établissement
Public Industriel et Commercial (EPIC), solution qui
répondait aux mieux aux intérêts et permettait de garder le
contrôle de l’outil tout en obtenant le versement du loyer

dont la légitimité juridique et financière est incontestable.
Le nouvel EPIC sera géré par un conseil d’administration
composé de 6 membres issus du conseil municipal (Patrick
Meiffren, Henri Sabarot, Eloïse Chariot, Claudine Magot,
Pierre Jacob, Fabrice Garcia) et dirigé par un directeur.
Ce CA sera bientôt amené à convenir avec la municipalité
d’un loyer, dont le montant sera de plusieurs centaines de
milliers d’Euros.
L’EPIC relèvera du droit privé qui offre un cadre juridique
plus souple et mieux adapté pour la gestion d’une activité
commerciale.
Il convient de rappeler qu’en 2018, le chiffre d’affaire
net du camping (déduction faite de la TVA et de la taxe
de séjour) a dépassé pour la première fois de son histoire
le million d’Euros. Les revenus générés par les activités
touristiques et commerciales constituent la source de
revenu non fiscale la plus importante pour le budget de
la commune.
Derrière chaque investissement, chaque service mis
en place par la municipalité, il y a donc un peu de la
redevance payée par toute personne ayant fréquenté le
camping ou le village de l’Océan.

Les permanences de l’agence postale
de Maubuisson auront lieu désormais le mardi
et jeudi de 10h00 à 12h et restent inchangées
le samedi de 10h à 12h (à partir de début mars
et hors périodes estivales).

L’Agenda de poche 2019
est mis à votre disposition
gracieusement à l’accueil
de la mairie.
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Travaux

Partout, des travaux
d’embellissement

Carcans-Maubuisson | En concertation étroite avec

l’association syndicale du lotissement du Super Maubuisson
la commune a mené à bien un important programme
d’aménagement d’un parking de 100 places de stationnement
à l’entrée du dit-lotissement. Coût 685 300 € HT.

En 2018, la municipalité a mené à bien
plusieurs programmes de travaux, de création
ou d’amélioration des voiries ou des bâtiments
communaux :

Bâtiments communaux | Les bâtiments de l’École

publique font l’objet d’un suivi régulier. Ainsi l’an dernier,
il y eut d’importants travaux d’entretien sur différentes
parties de ce bâtiments pour un montant de 55 812 € (peinture,
placage de pierre, mise en sécurité, plomberie, chauffage,
électricité, etc.)

Carcans plage | Dans le cadre de la poursuite de son

programme d’embellissement de la station de Carcans
plage, la commune a réalisé des travaux de requalification
des rues de la Forêt et des Sapins Verts, c’est-à-dire reprise
de la voirie, effacement des réseaux et matérialisation d’un
parking au droit du Village vacances.
Montant 576 065 € HT. En 2019 la municipalité engagera
la 3e phase (rues des Pêcheurs et du Truc, avenues des
Dunes, des Sables). Requalification de voirie, effacement
de réseau et adduction d’eau potable qui ont débuté le 21
janvier pour une livraison ce 29 mars.

Environnement

Énergies renouvelables :
Médoc Biogaz est né
La société Médoc Biogaz : du biogaz médocain
dans le réseau public. Vers une véritable
transition énergétique.
La transition énergétique prend chez nous une forme concrète, puisqu’une importante unité de méthanisation est en
train de voir le jour à Saint-Laurent-Médoc, où un collectif de six agriculteurs de Saint-Laurent, Carcans et Hourtin
exploite quelque 2.500 hectares. Ce collectif réunit Thibault Varenne (président), Jean-Michel Saint-Marie, François
Varenne, Luc Gabeur, Pierre Féron, Jean-François Bénard, associés à la société Néomix Méthanisation. Le but est de
produire du biogaz à partir de Cultures Intermédiaires à Vocation Energétique (CIVE). Ces cultures intermédiaires qui,
plutôt que d’être détruites avant l’implantation de la culture principale, seront valorisées grâce à la méthanisation.

Le verre va à la borne
Le SMICOTOM nous informe que la collecte en borne, qui concerne déjà plus de 96 % du territoire
français, sera applicable avant l’été sur Carcans. Donc, la collecte du verre en porte à porte sera
abandonnée au profit de plusieurs bornes de collecte.
Pour stocker et emmener le verre dans les bornes dédiées, il est possible de conserver les bacs de
collecte actuels.Le SMICOTOM rénovera le parc de bornes à verre et en rajoutera, afin de faciliter
le tri des habitants.
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#Carcans
Naturellement

Six médailles
du travail
pour le personnel
communal

Samedi 19 janvier 2019, Patrick Meiffren, Maire de
Carcans-Maubuisson a présenté ses vœux au personnel
municipal de la commune.
Lors de cette traditionnelle cérémonie, en récompense
du travail accompli au sein des différents services,
six agents ont été décorés par le Maire de la médaille
du travail. Philippe Bos et Maryse Picat se sont vus
remettre la médaille d’or (30 ans de service).
Sébastien Houdet, Jérôme Rivera, ainsi que Sophie
Bonnel et Bettina Lacour (toutes les deux absentes sur
la photo) se sont vus remettre la médaille d’argent (20
ans de service).

Le Père Noël est passé le 15
Samedi 15 décembre, le maire et le conseil municipal ont invité les
enfants de l’école de Carcans et ceux de la commune âgés de moins de
3 ans, à participer au traditionnel après-midi récréatif de Noël organisé
dans la salle des Sports.
Dans une ambiance festive et en présence du père Noël, les enfants ont
bénéficié de l’installation de structures gonflables, d’ateliers éphémères
de maquillage, de sculpture sur ballons et de mascottes géantes. Un
goûter a été servi et un cadeau leur a été remis. Un apéritif destiné aux
parents a clôturé ce bien agréable moment.

Ambiance garantie avec nos anciens
Jeudi 20 décembre, le maire et le conseil municipal ont partagé
un après-midi festif avec les plus de 80 ans de la commune
pour lancer les Fêtes de Noël ensemble, avec un cadeau et
un goûter.
Ce moment sympathique a été animé en chanson par les
membres du Club Ambiance. Les élus se sont rendus au
domicile des personnes empêchées pour leur remettre leur
présent et leur souhaiter de joyeuses fêtes.

Crazy Dolls pour les aînés
Conduits par le maire, les conseillers se sont rendus
salle Enavans dimanche 13 janvier pour partager le
repas organisé en l’honneur des plus de 70 ans et
échanger des vœux chaleureux, accompagnés par un
spectacle de la troupe cabaret Crazy Dolls.
Plus de 200 convives ont vivement apprécié.
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PRÉSENTS : Patrick MEIFFREN, Éloïse CHARIOT,
Christian MARBOEUF, Marie Délhia DEJEAN, Maryse
BEYRIERE, Patrick BERRON, Claudine MAGOT,
Henri SABAROT, Bernard LAGARDERE, Florence
DARRACQ, Corinne COCUREAU-LAFOREST, Pierre
JACOB, Florent LAGUNE, Jenny PEREIRA.
EXCUSÉS : Dominique FEVRIER (pouvoir à Bernard
LAGARDERE), Jean-François DARTIGUES, Fabrice
GARCIA (pouvoir à Jenny PEREIRA), Corinne CHARRIER ,
Carole PIVOTEAU.

Ordre du jour
Approbation du PV de la séance du 29 octobre
Aucune observation
Rendu compte des décisions du maire
Remboursements de sinistres, autorisation d’un acte
de concession, entre la Commune et l’AAPPMAC pour
un droit de pêche sur le lac, concession d’un terrain à
usage de tonne.

Tarifs publics 2019
01a restaurant scolaire
Prix du repas : 2,55 pour un enfant, 4,90 pour un
adulte,
01b Concession du domaine communal
Il est proposé d’appliquer pour l’année 2019, une
augmentation modulée d’environ 2%,
01c Redevances de navigation sur le lac et mouillages
De même, augmentation modulée d’environ 2%,
01d Prêt de biens immobiliers et mobiliers
Augmentation modulée d’environ 2%, hormis pour les
spectacles pour enfants, dont les tarifs sont maintenus
à hauteur de ceux de 2016
01e Photocopies et fax
Maintien des tarifs à la même hauteur que ceux de
2018, hormis celui du recto/verso format A4 (noir et
blanc), inchangé depuis plusieurs années.
01f Mise à disposition de moyens
Augmentation d’environ 2 %.
02 - CAP 33, MODALITÉS POUR LA SAISON
Il est proposé de renouveler cette action en 2019.
03 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS :
ACOMPTES AU TITRE DE 2019
Avant de débuter la traditionnelle question des
acomptes aux associations, E. Chariot souligne que lors
de la réunion du bureau municipal, il a été abordé la
teneur du courrier adressé au Maire par quatre écoles
de surf locales, contresigné par C. Pivoteau, ainsi que
le compte-rendu en découlant, de la rencontre tenue
en Mairie, en octobre dernier. Eu égard aux propos
formulés, le Conseil s’accorde unanimement pour ne
pas verser d’acompte au COSC et de suspendre, le cas
échéant, la subvention annuelle habituelle.
À la suite du départ à la retraire de plusieurs
agents, le COSPCC avait demandé une subvention
complémentaire. Cette demande a été refusé et sera
réexaminée à l’occasion du BP 2019.
04 - CRÉATION D’EMPLOIS CONTRACTUELS À
PARTIR DE L’AVANT-SAISON 2019
Création de deux emplois saisonniers affectés au
service technique de la Ville pour une durée maximale,
continue ou fractionnée, de six mois.
05 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS
COMMUNAUX (AVANCEMENTS DE GRADE)
Prise en considération de divers avancements de grades
06 - CREATION D’UN EMPLOI CONTRACTUEL,
CHARGE DE COMMUNICATION
Il s’agit d’un emploi non permanent contractuel, sur
une quotité hebdomadaire de 24 heures, chargé de la
communication auprès de la Ville, pour une durée d’un
an maximum, et ce à compter du 1er janvier 2019.
07 - AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE
COVOITURAGE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL
M. le Maire propose d’aménager une aire de
covoiturage aux abords immédiats de la place de la
Mattade, dont l’espace paraît suffisamment vaste pour
y réaliser quelques places de stationnement.
08 - AVENANT N° 02 – TRANSFERT À FREE MOBILE DE
LA CONVENTION DE MISE EN LOCATION D’UN SITE
Avenant de la Convention de location de l’ouvrage
nommé château d’eau au Bourg pour y implanter les
équipements techniques de radiotéléphonie, avec

la société FREE MOBILE qui se substitue à l’actuel
titulaire la société INFRACOS.

le Mayne et celui des Fougères II) appartenant aux
consorts Thoraval.

09 - BUDGETS VILLE ET SERVICES COMMERCIAUX.

20 - INCORPORATION DE VOIRIE
Rétrocession gratuite par L’ASL du Hameau de
l’Ombrière des voies et réseaux à la commune et
intégration dans le domaine public communal.

ADMISSIONS EN NON-VALEUR
A la demande du comptable public, trésorier de
Castelnau-Médoc, admission en non-valeur de produits
irrécouvrables,

10 - BUDGET VILLE 2018 .

AFFECTATION DE
DÉPENSES EN SECTION D’INVESTISSEMENT
Certains biens acquis par la Commune ayant une durée
de vie suffisamment longue pour que leur acquisition
s’apparente à une dépense d’investissement, ils seront
imputés en section d’investissement du budget ville (2
caméras piétons et 14 panneaux de rue).

11 - DÉCISION MODIFICATIVE
N° 03. BUDGET VILLE
Ajustement des inscriptions budgétaires du budget
primitif, pour tenir compte de la consommation
effective des crédits, mais aussi des nouveaux
engagements de l’équipe municipale.
Ces ajustements se traduisent à la fois par des
augmentations, des diminutions de crédits, des
transferts de crédits entre chapitres, ainsi que des
virements d’article à article à l’intérieur d’un même
chapitre. Les recettes nouvelles correspondent à des
subventions notifiées. DM équilibrée à 34 125 € en
fonctionnement et 22 875 € en investissement.
12 - DÉCISION MODIFICATIVE
N° 01. BUDGET FORET
Ajustement des inscriptions du budget primitif pour
tenir compte de la consommation effective des
crédits, D’où des augmentations de crédits sur certains
articles en dépenses et recettes d’investissement et de
fonctionnement, afin de rectifier des écritures liées à
l’amortissement de la subvention d’équipement reçue
de la Commune lors de l’acquisition d’une épareuse en
2015. DM équilibrée à 4.710.€ en fonctionnement et
en investissement.
13 - DÉCISION MODIFICATIVE
N°02. BUDGET TRANSPORT
Prise en compte de la consommation effective des
crédits, afin de rectifier les écritures sur l’amortissement
de la subvention reçue du Département pour
l’acquisition d’un bus. Équilibrée à 14.768.€ en
fonctionnement et 51.688.€ en investissement.
14 - DÉCISION MODIFICATIVE N°01. BUDGET
SERVICES COMMERCIAUX
Ces ajustements se traduisent par des augmentations
de crédits sur plusieurs articles de dépenses de
fonctionnement, compensés par des recettes nouvelles
liées à la location d’emplacements du Camping
Municipal et la perception de l’assurance annulation
sur la vente de séjours au Camping et au Village de
Vacances. Équilibrée à 20.400 € en fonctionnement
15 - DÉCISION MODIFICATIVE
N°01. BUDGET LOTISSEMENT DES CHEVREUILS
Ajustement des crédits liés aux comptes de stocks pour
le budget 2018. Équilibrée à 7.800€ en fonctionnement
et en investissement.
16 - BUDGET VILLE. OUVERTURE DE CRÉDITS
D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 2019
Nécessité d’ouvrir les crédits nécessaires en vue de la
réalisation de travaux d’aménagement et l’acquisition
de certains équipements. Crédits ouverts à hauteur de
251.500 €.
17 - EAU ET ASSAINISSEMENT.
OUVERTURE DE CRÉDITS
En vue de la réalisation de travaux d’aménagement du
réseau d’eau ou d’assainissement, crédits à engager au
cours du premier trimestre 2019.
Ouverts à hauteur de 250.000 €.
18 - TRANSFERT AU SDEEG DE LA COMPÉTENCE
ÉCLAIRAGE PUBLIC
Transfert au SDEEG (Syndicat Départemental
d’Energie Electrique de la Gironde pendant une
durée de 9 ans des prérogatives suivantes à partir du
01/01/2019 : a) maîtrise d’ouvrage des investissements,
sur les installations d’éclairage public, dont les
installations sportives, et de mise en lumière,
comprenant notamment les extensions, renforcements,
renouvellements, rénovations, mises en conformité
et améliorations diverses ; b) maîtrise d’oeuvre des
travaux d’éclairage public réalisés sous maîtrise
d’ouvrage du Syndicat Départemental ; maintenance
(curative et préventive) des installations d’éclairage
public ; c) économies d’énergie sur EP ; d) exploitation
et gestion du réseau EP.
19 - CESSION de PARCELLE
Cession en faveur de la Commune, d’une parcelle de
587 m² (emprise de la voirie reliant le Lotissement

21 - MISE À DISPOSITION DE LOCAUX EN FAVEUR
DU SIAEBVELG
Les locaux du SIAEBVELG, actuellement installés
à l’Hôtel de Ville sont devenus trop exigus de par
l’accroissement des missions. Il a donc été proposé une
mise à disposition de locaux communaux actuellement
vacants, situés rue de la Poste, pour une durée de 9 ans
renouvelable, moyennant un loyer annuel de 6.000E.
22 -

CRÉATION D’UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC
LOCAL POUR LA GESTION DU CAMPING DE
L’OCÉAN, DU VILLAGE DE VACANCES ET DE L’AIRE
DE CAMPING-CARS
Il a été décidé la création d’une régie dotée de
l’autonomie financière et de la personnalité morale,
dénommée Régie des activités touristiques et
commerciales de Carcans.
Par conséquent, il appartenait au conseil de désigner
les six membres du conseil d’administration, en
l’occurrence Patrick Meiffren, Eloïse Chariot, Henri
Sabarot, Claudine Magot ; Pierre Jacob, Fabrice Garcia
(abstention de Dominique Février lors des votes par
pouvoir donné à Bernard Lagardère).

23 - SERVICES COMMERCIAUX. OUVERTURE DE
CRÉDITS
En vue de la réalisation de travaux d’aménagement et
l’acquisition d’équipements.
Ouverts à hauteur de 72.300€
24 - CDC MÉDOC ATLANTIQUE . APPROBATION
DU RAPPORT DE LA CLECT
Des transferts de compétences entre les communes
et la CdC ont eu lieu : a) les cotisations versées au
Syndicat Intercommunal des Bassins Versants de
la Pointe du Médoc, dans le cadre de la prise de
compétence GEMAPI ; b) les cotisations versées au
SDIS ; c) la restitution aux communes des compétences
relatives aux nettoyages des plages et à l’entretien des
accès publics aux plages urbaines.
La Commission Locale d’Évaluation des Charges
Transférées a fixé les montants des attributions de
compensation.
Questions diverses
• Intercommunalité. Puerre Jacob fait part de ses
inquiétudes quant au fonctionnement et à la position
des élus au sein de la CdC Médoc Atlantique, en
arguant du fait d’un manque de communication interne
et de concertation. Il déplore le poids que représentent
les communes de Soulac et de Vendays Montalivet, par
rapport aux autres. Il regrette la politique de projets
et de solidarité que représentait l’ancienne CdC des
Lacs Médocains, contrairement à la nouvelle CdC, qui
pratique plutôt une politique de non changement.
• Mouvements de personnels. Départs d’Eric Cormont
(mutation à Blanquefort) et d’Arnaud Degardin, d’ici
l’été prochain, (nouvelle orientation professionnelle).
• Agents retraités. Le maire précise qu’une date sera
arrêtée dans le courant de l’année pour réunir les
agents prenant leur retraite.

16 février 2019 : on débat !
Dans le cadre du grand débat national,
la municipalité organise une réunion
publique le samedi 16 février à 10
heures dans la salle de la Bugade.
Vous souhaitez exprimer une opinion
sur les grands enjeux sociétaux et
institutionnels ?
Venez nombreux,
votre avis sera écouté.
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