ENFANCE ET JEUNESSE
Dossiers
d’inscription
(vacances d’été 2015 et
année scolaire 2015-2016)
: un dossier d’inscription,
disponible depuis le 26
mai, est à retirer en Mairie
et à retourner à l’Accueil
dument complété. Il est
indispensable pour valider
l’inscription des enfants
fréquentant l’une des structures Enfance et Jeunesse.
Par ailleurs, l’inscription
au TAP s’effectuera du 1er
juin au 4 juillet. ALSH
été 2015 (6 juillet – 31
août) Inscriptions du du
1er au 20 juin. Programme
d’activités disponible en
Mairie et auprès des structures Enfance Jeunesse à
compter du 18 mai.
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Le service communal de
coordination sociale a
réalisé un guide à destination des jeunes et de
leurs parents. Intitulé,
Bien Grandir à Carcans,
il répertorie toute l’offre
mise en place par la municipalité à destination de la
jeunesse. Il est disponible
d’ores et déjà en Mairie
et au sein de la structure
Enfance-Jeunesse.
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e Médoc est en train de créer son
Parc Naturel Régional (que nous
appelerons désormais PNR), afin de
concrétiser un authentique état de fait – la
qualité de son environnement – et se doter
d’un «label» qui lui permettra de développer et de faire connaître davantage ses
atouts.
Rappelons tout dabord qu’un PNR est un
outil qui offre des perspectives de développement dans plusieurs domaines. Citons
notamment ici :
- le développement d’une offre de tourisme
de nature ;
- l’auto-réhabilitation du logement ;
- la valorisation des produits agricoles et
des savoirs-faire locaux ;
- la valorisation du bois local dans la
construction.
Il existe cinquante PNR en France, dont
deux en Aquitaine (Landes de Gascogne et
Périgord-Limousin). Le territoire des six
Communautés de communes composant le
Pays Médoc rejoint donc ce cercle restreint.
Si on détaille un peu, on constate qu’un
PNR c’est, pour le Médoc, plusieurs opportunités : a) obtenir un classement reconnu
nationalement pour la qualité paysagère
et patrimoniale d’un territoire ayant
particulièrement besoin de protection ; b)
constituer, dans le respect de l’environnement, l’outil de développement au service
d’une politique innovante d’aménagement
et de développement économique, social
et culturel.
L’obtention de ce classement ministériel
n’est pas chose aisée mais le Médoc est
en bonne voie. La première étape a été
franchie en 2011 avec l’obtention d’un avis
d’opportunité favorable, et depuis fin 2013,
le Syndicat mixte du Pays Médoc s’est
vu confier le soin de construire le projet
de territoire à 15 ans destiné à fonder la
Charte de son Parc. Pour ce faire, plusieurs
phases de concertation ont été menées avec
les élus, les acteurs et les partenaires. Les
dernières en date, ont porté sur les objectifs
stratégiques de l’avant-projet de charte du
PNR Médoc avant son approbation.
Les prochaines étapes consistent à faire
reconnaitre la qualité de l’avant projet de
charte auprès des instances nationales pour
obtenir cette labellisation. Une enquête
publique permettra de discuter du projet
avec les habitants au cours de la procédure.
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Un Guide pour la jeunesse

SÉANCES DES 23 JANVIER ET 15 AVRIL 2015

UN GRAND PROJET
EN PASSE D’ABOUTIR

et réalisation

1.185.298 € HT. Le Conseil décide en
conséquence de recourir à la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux
(DETR), fusion en 2011 de la DGE et de
la DDR.
Cette dotation vise à subventionner les
dépenses d’équipement des communes
et groupements de communes à fiscalité
propre, situés essentiellement en milieu
rural.
C’est pourquoi il est également décidé d’engager une seconde opération, la rénovation
du parc informatique de l’école primaire,
aujourd’hui parvenu en bout de course,
pour un montant estimé à 62.633 € HT.
La durabilité de la salle Multi-Activités
permet d’avoir recours à l’emprunt, afin
d’étaler dans le temps le remboursement,
mais aussi afin de profiter des taux actuels,
particulièrement bas.

: Hen ri SABAROT – Conception

a réforme des rythmes scolaires
entraîne pour les communes de se
doter d’équipements supplémentaires destinés à l’accueil des enfants et
aux activités encadrées qui leur seront
proposées.
Cela se traduit, ainsi qu’il a déjà été
annoncé, par la réalisation d’une salle
Multi-Activités, dont l’étude est aus stade
de l’avant-projet et qui sera prochainement
finalisée. Elle sera bien entendu dévolue
aux scolaires, mais aussi aux associations,
dont le nombre, l’intérêt et la diversité des
programmes méritent de rencontrer les
meilleurs conditions d’exercice.
Cette salle prendra place rue du Stade, à
l’emplacement de l’ex logement de l’instituteur et de celui actuellement occupé
par le molicier municipal, qui sera bien
évidemment relogé.
L’estimation de l’opération s’élève à
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Une salle
Multi-Activités

Le Parc
Naturel
Régional
du Médoc

Responsable

RYTHMES SCOLAIRES (SUITE)

L’avenir est notre présent

uand la plupart des indicateurs
fragilisent le moral des Français,
que le déficit national demeure
inquiétant, que l’on dénombre plus de 10 %
de chômeurs, que les perspectives semblent
floues, il serait presque indécent d’insister sur la capacité communale à étaler le
gros temps. Il n’empêche que l’heure est
venue de traiter des finances de Carcans,
de fournir les informations nécessaires à
l’exercice d’une pleine citoyenneté et même
d’entrer dans le détail de quelques dossiers.
Car, si les préoccupations de chacun sont
infiniment plus tournées vers le budget
familial, il n’est pas indifférent de savoir
que le domaine public reste en situation
de remplir ses obligations, c’est-à-dire de
proposer les services d’une société évoluée
en proposant des tarifs abordables. Imaginons le poids énorme qui viendrait peser
sur les comptes des particuliers si, du jour
au lendemain, ils ne devaient plus compter
que sur eux-mêmes pour assumer des
postes coûteux que la Commune permet
de mutualiser, tout en prenant sur elle une
bonne part du fardeau.
Voilà une raison suffisante pour jeter un
coup d’œil sur les choix communaux, qui
offrent la stabilité de l’ensemble des services
publics, une capacité de financement intacte,
une considération sans défaut envers le

monde associatif et, conséquence forte de
cette politique axée sur la priorité donnée
aux Carcanais, le maintien inchangé des
taux des taxes locales.
Il est d’ailleurs intéressant de noter tout
l’intérêt que nous avons à privilégier l’intercommunalité. Celle de nos Lacs Médocains,
cela va sans dire, mais aussi d’autres, au
niveau local ou départemental, qui permettent souvent de réaliser des économies, tout
en étant assuré de rencontrer un haut degré
de compétence. Décidément, la solisarité
reste payante.

L’horizon s’élargit
Carcans possède en ce domaine une expérience et une volonté. Cette aptitude à travailler avec les autres est le meilleur garant de
notre identité communale, puisqu’elle nous
enlève la charge de problèmes communs,
sans lien avec les particularismes. Comme
dans les sports d’équipe, le jeu collectif bien
compris développe la mise en valeur des
qualités de chacun.
Dans cet esprit, l’exemple du Parc Naturel
Régional du Médoc, qui entre dans la phase
finale de sa mise en place, est très parlant.
A l’opposé des projets aussi inadaptés que
morts-nés dont on a abreuvé la presqu’île

pendant des décennies, celui-ci repose sur
une réalité physique, environnementale,
historique, démographique, culturelle,
celle-là même qui est partagée par la totalité des collectivités médocaines, quels que
soient leurs profils. Ce sera particulièrement vrai pour Carcans. Et ce sera le meilleur exemple de mutualisation des moyens,
puisque nous serons à la fois tous Médocains et chacun soi-même.
Car nous sommes en train de franchir un
palier décisif : les connaissance accumulées
sur le climat, sur les conséquences des
pollutions, sur la démographie galopante,
sur la compatibilité entre protection et
développement, sur le retour de l’opinion vers une vie plus naturelle, plus saine,
vraiment transmissible à nos enfants, aboutissent à mettre en lumière le formidable
atout du Médoc : son environnement. Là est
notre chance, là est notre avenir.
Ce sera une belle aventure, digne d’intéresser la génération à venir, de la mobiliser, de lui permettre, si elle le souhaite
comme l’ont souhaité les générations précédentes, de «vivre au pays» et de s’en trouver
bien.
Henri SABAROT
Maire de Carcans

Informations utiles
ACTUALISER LE PLAN CANICULE
Dans le cadre du Plan mis en place du 1er juin au
31 août, la Municipalité instruit un registre nominatif des personnes : âgées de 65 ans et plus, âgées
de plus de 60 ans et reconnus inaptes au travail,
adultes handicapés bénéficiant d’un des avantages
prévus par le Code d’Action Social et Familial (AAH, ACTP, Carte d’Invalidité, Statut de
Travailleur Handicapé) ou d’une pension d’invalidité.
Ce registre permettra aux services sanitaires et sociaux de déclencher les interventions nécessaires en

cas de mise en place d’un plan d’alerte d’urgence.
Les personnes concernées peuvent s’inscrire sur ce
registre en Mairie.
Contact : Sophie Bonnel, coordinatrice sociale,
Tel : 05.56.03.90.20.
AIDES AUX AIDANTS
Permanence des bénévoles de l’association Aides au
Aidants du Pavillon.
Permanence à la mairie de Carcans les 1er et 3ème
vendredis matins du mois et les 2ème et 4ème
samedis matins du mois.
L’association apporte écoute et conseil aux Aidants

familiaux concernés par la maladie d’Alzheimer.
SIRÉNE = SÉCURITÉ
Dans le cadre du Système d’information et d’alerte
des populations (SIAP), Carcans Plage a été retenu
par les services de l’Etat, car éventuellement exposé
aux risques de submersion et d’incendie.
Une sirène d’alerte est donc installée sur le bâtiment
d’accueil du camping municipal de l’Océan. Opérationnelle dès ce printemps, elle sera déclenchée sur
ordre du préfet. Pour vérifier son bon fonctionnement, elle sera actionnée tous les 1ers mercredis du
mois à midi.

SÉANCE DU 23 JANVIER 2015
PRÉSENTS : Henri SABAROT, Éloïse CHARIOT, Dominique FEVRIER, Christian MARBOEUF,
Marie Délhia DEJEAN, Maryse BEYRIERE, Patrick BERRON, Claudine MAGOT, Bernard
LAGARDERE, Patrick MEIFFREN, Florence DARRACQ, Corinne COCUREAU-LAFOREST, Fabrice
GARCIA, Corinne CHARRIER, Carole PIVOTEAU, Pierre JACOB, Florent LAGUNE, Jenny PEREIRA.
EXCUSÉ : Jean-François Dartigues (pouvoir à Patrick Berron).

Ordre du jour

Approbation du procès-verbal de la séance du 19 décembre 2014
Aucune observation.
Rendu compte des décisions du maire
Diverses dépenses dont les crédits étaient engagés, dont : aménagement des espaces verts
autour du skate park, assurances du personnel, entretien du réseau d’éclairage public, etc.
1. Salle multi-activités/équipement numérique à l’école
Voir par ailleurs.
2. Cession de terrain
Acceptation de la proposition de M. et Mme Dubarry de céder à la Commune pour l’euro
symbolique une parcelle d’une superficie de 79ca (ancienne propriété de M. Christian Cartier
à la Barrade).
3. Adhésion au groupement de commande d’achat d’énergies d’Aquitaine
La suppression des tarifs réglementés de vente de l’électricité entraîne la caducité des contrats.
En conséquence, il faudra avoir signé avant le 31 décembre 2015 un nouveau contrat avec le
fournisseur choisi.
Optimiser la consommation, identifier les économies éventuelles et négocier des dispositions
adaptées sont des leviers utiles pour maitriser le budget énergie. Dans cette perspective,
le Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde a proposé à l’ensemble des
Communes du Département de rejoindre le groupement de commande pour «l’achat
d’énergies, de fournitures et de services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique».
La Commune décide d’adhérer à ce groupement et de prendre toute mesure préalable.
4. Effacement de réseau basse tension
Il est rappelé à l’Assemblée sa délibération du 12 décembre 2012, portant sur l’adoption, Dans
le cadre de la Convention d’Aménagement de Bourg, routes de Lacanau et du Lac, le principe
de l’effacement des réseaux électriques Basse Tension a été adopté. La participation financière
de la Commune (24.500 €) a été approuvée.
5. Tableau des emplois communaux
M. le Maire informe l’Assemblée de la nécessité de modifier le tableau des emplois communaux,
afin de Régularisation de la situation d’un agent territorial promu au grade d’adjoint technique
principal de 1e classe.

Questions diverses
École/Chauffage - Le contrat de maintenance passé avec une société spécialisée sera révisé
au plus vite, afin de régler les dysfonctionnements de la chaudière.
Voirie - Une forte dégradation de la route de Berdillan, due a priori à une circulation plus ou
moins importante de camion(s) transportant du bois de chauffage est signalée..

SÉANCE DU 15 AVRIL 2015
PRÉSENTS : Henri SABAROT, Éloïse CHARIOT, Dominique FEVRIER, Christian MARBOEUF,
Marie Délhia DEJEAN, Maryse BEYRIERE, Patrick BERRON, Claudine MAGOT, Jean-François
DARTIGUES, Bernard LAGARDERE, Patrick MEIFFREN, Florence DARRACQ, Corinne
COCUREAU-LAFOREST, Fabrice GARCIA, Carole PIVOTEAU, Pierre JACOB, Florent LAGUNE,
Jenny PEREIRA
EXCUSÉE : Corinne Charrier (pouvoir à Corinne Cocureau-Laforest).

Ordre du jour

Approbation du procès-verbal de la séance du 23 janvier 2015
Aucune observation.
Rendu compte des décisions du maire
Dépenses pour lesquelles les crédits budgétaires étaient suffisants, dont : éclairage public du
terrain d’honneur du stade, nettoyage des sanitaires du camping.
Par ailleurs, signature d’une convention avec le Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, pour
l’occupation d’un local à la Maison de la Station, signature d’une seconde convention avec La
Poste pour l’organisation de l’Agence Postale Communale à Maubuisson, pour une période
de six ans.
1 à 9. Approbations des comptes de gestion, principal et annexes
10 à 16. Approbations des comptes administratifs, principal et annexes
17. Bilan de la politique foncière 2014
Le bilan des acquisitions et cessions opérées donne lieu chaque année à une délibération du
conseil municipal.
18 à 25. Affectation des résultats de Fonctionnement 2014
- Ville : excédent de Fonctionnement de 1.346.996,07 €.
- Eau/Assainissement : excèdent d’Exploitation de 302.041,10 €.
- Forêt : excédent de Fonctionnement de 99.185,64 €.
- Transport : excèdent d’Exploitation de 6.873,91 €.
- Maison des Sports de Glisse : excèdent de Fonctionnement de 29.679,68 €.
- Services commerciaux : excédent d’Exploitation de 181.978,61 €.
- Lotissement ancienne ZAC ; excédent de Fonctionnement de 41.592,90 €.
- Lotissement Les Chevreuils : excédent de Fonctionnement de 457.999,00 €.
Ces excédents sont reversés en section d’Investissement.
26. Taux d’imposition 2015
Les trois taux d’imposition -Taxe d’Habitation, Foncier bâti, Foncier Non bâti – sont inchangés,
donc à hauteur de ceux appliqués en 2014. Voir le tableau ci-contre.
27 à 34. Budgets primitifs
A. Budget principal Ville.
Equilibré (dépenses et recettes) à 5.444.218 €, avec un report en section de Fonctionnement
de 1.273.425 €.
L’Investissement 2015 est équilibré à 3.172.967 €, avec un report de 325.840 € et une
affectation du résultat de Fonctionnement de 73.571 €.
B. Budget Eau-Assainissement (REA)
Section d’exploitation équilibrée à 888.441 €, avec un report de 302.041 €.
Section d’Investissement équilibrée à 3.810.734 €, avec report de 377.357 €.
C. Budget Forêt
Section de Fonctionnement équilibrée à 257.585 €, avec un report de 82.835 €.
Section d’Investissement équilibrée à 103.564 €, avec un report de 12.120 € et une affectation
du résultat de Fonctionnement de 16.350 €.
D. Budget Transport
Section d’Exploitation équilibrée à 133.645 €, avec un report de 6.873 €.
Section d’Investissement équilibrée à 60.937 €, avec un report de 42.997 €.

BUDGET COMMUNAL 2015

Pas d’augmentation de la fiscalité

L

es budgets communaux 2015 appellent quelques remarques,
inspirées par le contexte général comme par la politique constante
de Carcans
La politique de Carcans se caractérise d’abord par une rigueur de gestion
dont les effets ont été constatés exercice après exercice, par une priorité
absolue donnée aux besoins avérés de la population, même lorsqu’ils
présentent un coût élevé, par une capacité d’autofinancement maintenue
et par une quasi absence de dettes, due à un recours à l’emprunt parcimonieux. Nous reviendrons sur ce dernier aspect.
Conséquence particulièrement notoire de ces dispositions : une fiscalité
locale parmi les plus basses, fait d’autant plus remarquable que le profil
communal - balnéaire, saisonnalité, étendue du territoire, diversités des
sites et des stations, soins à apporter à l’environnement, attractivité générale,
etc. - inviterait au contraire à gonfler la participation de chacun.
Le contexte général – nous avons eu souvent l’occasion de l’évoquer – est
plutôt hostile. Les difficultés, tant européennes que nationales, ont diminué
et raréfié les subventions et dotations. L’Etat a radicalement tourné la page
des «largesses». La redistribution de l’argent public s’est quelque peu
effacée devant la priorité : le désendettement. Les refontes des grandes

collectivités territoriales invitent également à la plus extrême prudence. La
nature même de la relation citoyenne entre pouvoirs publics et électorat
pose question.
Dans ce climat, nos deux ressources historiques : le tourisme et le poids du
climat économique, la forêt et le poids des intempéries, imposent prudence
et patience, même si les plus grands espoirs peuvent être entretenus.
On lira ci-dessous les principaux investissements 2015 concernant nos prinAGREGEE
GENERALE
cipaux budgets. Outre lePRESENTATION
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ou différé, on2015
BUDGET
PRINCIPAL
&
BUDGETS
note à deux reprises un recours à l’emprunt. Trois explications ANNEXES
à cela : a)
répétons-le, notre situation financière, avec un endettement minimal ; b) il
s’agitBUDGET
de deux investissements
à forte durabilité, il FONCTIONNEMENT
serait donc injuste d’en
INVESTISSEMENT
faire supporter
le poids à la seule 3actuelle
génération
de contribuables
Ville
172 967,00
€
5 444 218,00; €c)
103 564,00 €
257 585,00 €
les tauxForêt
sont aujourd’hui à un taux historiquement
bas. Le remboursement
REA
3 810 734,00 €
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contraire, les nouveaux rythmes scolaires seront bien «digérés».

PRESENTATION AGREGEE GENERALE 2015
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ANNEXES ANNEXES
BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS
BUDGET
Ville
Forêt
REA
Transport
Services Commerciaux
Maison de la Glisse
Lot. "Les Chevreuils"
Lot. "Ancienne ZAC"
TOTAL SECTION

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

3 172 967,00 €
103 564,00 €
3 810 734,00 €
60 937,00 €
309 937,00 €
13 331,00 €
395 988,00 €
30 772,00 €
7 898 230,00 €

5 444 218,00 €
257 585,00 €
888 441,00 €
133 645,00 €
1 231 068,00 €
53 239,00 €
457 999,00 €
41 592,00 €
8 507 787,00 €

TOTAL
8 617 185 €
361 149 €
4 699 175 €
194 582 €
1 541 005 €
66 570 €
853 987 €
72 364 €
16 406 017 €
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Lot. "Les Chevreuils"
5,21%

Maison de la Glisse
Transport 0,41%

Lot. "Ancienne ZAC"
0,44%

1,19%

100,00%

L’ESSENTIEL DES INVESTISSEMENTS SIGNIFICATIFS (en TTC)
Services
Commerciaux
9,39%

Lot. "Les Chevreuils"
5,21%

Budget Ville
Lot. "Ancienne ZAC"
0,44%
Maison de€
la (emprunt
Glisse
- création d’une salle Multi-Activités : 1.580.000
: 800.000 € ) et
Transport 0,41%
aménagements des abords.
1,19%
- voirie : restructuration de Carcans Plage : 260.174 € ;
- éclairage public ; 129.000 € ;
Ville
52,52%
REA
- bâtiments communaux : 237.000 €.
28,64%
Budget Forêt
- acquisition d’une épareuse : 46.500 €.
Budget Eau et Assainissement (REA)
- réfection de la station de lagunage du Bourg : 2.628.000 2,20%
€Forêt
(emprunt : 1.300.000 €).

Ville
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28,64%

Forêt
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Budget des Services commerciaux
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Divers
travaux
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Budget: des
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commerciaux
-- Estran
camping
:
électrification
des emplacements
travaux
: Divers travaux d’amélioration
et de confort : et
138.023
€ ; d’éclairage public :
59
€. : électrification des emplacements et travaux d'éclairage public : 57.064 €.
-57.064
camping

FISCALITÉ LOCALE 2015

Fiscalité locale 2015
Taxe d’habitation
Foncier non bâti
Carcans
Hourtin
Lacanau

9,54
13,31
10,63

31,9
33,44
29,28

DE MULTIPLES CONTRAINTESDe multiples contraintes

Le contexte national de redressement des finances publiques,
a engendré une
59
baisse sérieuse des dotations provenant de l’État, et ce jusqu’en 2017. Pour
Carcans, la Dotation Globale de Fonctionnement 2015 sera réduite d’environ
75.000 € (s’ajoutant aux 30.000 € déjà prélevés en 2014).
La cotisation d’assurance statutaire souscrite pour les arrêts du personnel
(maladies, maternité, paternité,…) sera augmentée d’environ 60.000 € sur
l’année.
L’instruction des actes d’urbanisme, dont la compétence appartenait aux

Foncier bâti
12,54
19,87
19,26

services de l’État, est transférée totalement aux collectivités dès le 1er juillet
(coût : environ
25.000
€).
Le contexte
national de
redressement
des finances publiques, a engendré une baisse sérieuse des
dotations
provenant
de l’État,
ce jusqu’en
2017. Pour
Carcans,
la Dotation
de
La mise
en place
des etrythmes
scolaires,
pour
l’année
entière,Globale
est estimée
à
Fonctionnement
2015
devrait
être
réduite
d’environ
75.000
€
(s’ajoutant
aux
30.000
€
déjà prélevés
50.000 €.
en 2014).
Dans un avenir assez proche, la Commune pourrait néanmoins bénéficier de
La cotisation d’assurance statutaire souscrite pour les arrêts du personnel (maladies, maternité,
ressources non négligeables pour investir, en mettant en vente des terrains au
paternité,…) sera augmentée d’environ 60.000 € sur l’année.
Pouch (lotissement
des Chevreuils)
et en négociant
les aux
baux
emphytéotiques
L’instruction
des actes d’urbanisme,
dont la compétence
appartenait
services
de l’État, est
er porté par Belambra.
qu’elle
détient
dans
le
cadre
du
projet
transférée totalement aux collectivités dès le 1 juillet (coût : environ 25.000 €).
La mise en place des rythmes scolaires, pour l’année entière, est estimée à 50.000 €.
- t e x t e i n t é g r a l d e s d é l i b é r a tDans
i o nun
s avenir
c o n assez
s u l tproche,
a b l ela Commune
e n m a ipourrait
r i e -néanmoins bénéficier de ressources non
négligeables, bien que non pérennes, en mettant en vente des terrains au lotissement des Chevreuils
et en négociant les baux emphytéotiques qu’elle détient dans le cadre du projet porté par Belambra.
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E. Budget Maison des Sports de Glisse
Section de Fonctionnement équilibrée à 53.239 €, avec un report de 29.679 €.
Section d’Investissement équilibrée à 13.331 €.
F. Budget Services commerciaux
Section d’Exploitation équilibrée à 1.231.068 €, avec un report de 181.978 €.
Section d’Investissement équilibrée à 309.937 €, avec un report de 44.587 €.
G. Budget Lotissement de l’ancienne ZAC
Section de Fonctionnement équilibrée à 41.592 €, avec un report de 41.592 €.
Section d’Investissement équilibrée à 30.772 €, avec un report de 30.772 €.
H. Budget Lotissement Les Chevreuils
Section de Fonctionnement équilibrée à 457.999 €.
Section d’Investissement équilibrée à 395.988 €.
Pour l’ensemble des Budgets, lire également les données ci-contre.
35. Autorisations de programme et crédits d’investissement.
Approbation de l’autorisation de programme, à compter de 2015, pour la construction d’une
station d’épuration au Bourg et autorisation d’inscrire chaque année au budget REA les crédits
correspondants.
36. Subventions aux associations
Acompte traditionnel de 50% du montant des subventions allouées en 2014, (montant total :
67 410 €, répartis sur 35 associations) afin de contribuer à la bonne marche des diverses
%
TOTAL
activités.
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39. Convention
Médoc
– Carcan’Scène
Reconduction des accords de partenariat, avec prêt de matériels.
40. Permis de construire : convention avec le SDEEG
La loi ALUR de 2014 limitant dratiquement l’accompagnement des Communes par l’Etat pour
l’instruction et la délivrance des permis de construire, le Syndicat Départemental d’Energie
Electrique de la Gironde (SDEEG), spécialiste de la mutualisation des moyens, propose de
rendre ce service à moindre coût, sur la base d’une instruction à l’échelle de la Gironde,
garantissant proximité et réactivité, en toute sécurité juridique. Les Communes restent
pleinement compétentes en matière de planification et de délivrance des autorisations. A cet
affet, Carcans se propose de signer une Convention avec le syndicat.
41. Assurances : convention avec le CDG33
La Commune confie au Centre de Gestion la couverture des risques incapacités du personnel
fonctionnaire de la Ville.
42. Enfance Jeunesse : création de poste
La nouvelle organisation des structures enfance-jeunesse nécessitait la création d’un poste
d’adjoint d’animation de 1e classe, dont le recrutement aura des répercussions sur l’Ecole
Multisports, les temps d’activités péri et extra scolaires, les séjours de la Structure Jeunesse,
les surveillances des baignades.
43. Enfance Jeunesse : règlement intérieur
Le règlement intérieur unique était appelé à intégrer la structure jeunesse Ado’Minos et à
s’adapter aux conséquences de la réforme des rythmes scolaires.
44. Vente de bois
L’Office National des Forêts propose de réaliser, sur l’exercice 2015, une vente de bois portant
sur neuf parcelles forestières (135 ha) et dont le produit sera imputé au budget annexe de la
Forêt 2015.
45. Ramassage de cônes de pin
Signature d’une convention entre la commune et la société d’Anoste, de Vendays-Montalivet,
pour le ramassage de cônes de pin en forêt communale, à compter de 2015, comportant une
redevance de 10 € HT par hectare récolté.
46. Nettoyage des plages : demande de subvention
Le coût prévisionnel de nettoyage manuel des plages pour 2015 (plafonné à 70.000 €), entraîne
la constitution d’un dossier de demande de subvention départementale, au taux de 50,05 %.
47. Vente de terrain
Le Conseil répond favorablement à une demande de Mme et M. Le Gall, concernant l’achat
d’une partie d’une parcelle communale (160 m²) classée en zone non constructible et en
Espaces Boisés à conserver, pour un montant de 8.000 €.
48. Institut médico-éducatif
Le Conseil était appelé à se prononcer sur les conditions de la dissolution du SI de
l’Institut Médico-Educatif du Médoc, prévue par le Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale. Pas d’observations.
49. Jury d’Assises
Comme chaque année, tirage au sort public des électeurs éligibles au jury.

Questions diverses
Coût de scolarisation.
Le maire a communiqué le coût moyen annuel d’un élève scolarisé en élémentaire sur l’exercice
2014 : 370 €, soit 58.155 € pour les 157 enfants de la commune.
Cinéma
La société ARTEC, qui diffuse les séances de cinéma à l’Estran, a produit un bilan 2014 en déficit
et sollicite, au vu des statistiques fournies, une réduction de 50% de la redevance annuelle
qu’elle règle à la collectivité. Le Conseil répond favorablement compte-tenu de l’importance
du rôle culturel et de divertissement, tout en exigeant le maintien de la périodicité actuelle
des programmations.

