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2012, la tête haute

Henri SABAROT
Maire de Carcans
Président de la Communauté
de Communes des Lacs Médocains

C

omme chaque année débutante, 2012 porte sa part
d’inconnu, spectaculairement
augmentée par l’énorme point
d’interrogation qu’est notre échéance
électorale majeure, un rendez-vous à la
fois lointain et déjà bien présent. Continuité, modification légère ou changement radical ? La réponse sera un jalon
parmi d’autres dans l’approche d’une
question autrement plus vaste que la
seule situation française : la crise mondiale.
Crise est incontestablement le mot vedette, le mot qui revient dans toutes les
conversations «sérieuses», que l’on met
à toutes les sauces, qui jette un voile sur
le Nouvel An et qui, à lui seul, sert d’explication universelle. Démonstration
sommaire mais compréhensible : le marasme financier planétaire est une crise
collective ; le chômage est une crise individuelle.
La crise, si je puis m’autoriser une définition, est le produit d’un déséquilibre, une atteinte à une certaine forme
d’harmonie. Il en va ainsi de notre santé
physique. Quand bien même Carcans
serait-il le village d’Astérix, il continue
et continuera je l’espère contre vents et
marées à se réclamer d’une forme aboutie d’équilibre, où aucune composante
n’écrase les autres. Se replier sur soi serait un déséquilibre, surtout au moment
où s’imposent les ouvertures.
C’est pourquoi nous avons souscrit sans
hésiter à ce regroupement naturel que
tout le monde connaît désormais : la
Communauté de Communes des Lacs
Médocains, une entité de juste dimension, ainsi que le préfet de la Gironde
vient encore de l’affirmer, qui exerce année après année dans sa jeune existence

Entouré des élus municipaux, des maires de Lacanau et d’Hourtin, ainsi que des délégués intercommunaux, Henri Sabarot présente bilans et perspectives aux Carcanais réunis samedi 7 janvier à La
Bugade pour les voeux traditionnels.

un nombre croissant de compétences
qui, à l’évidence, servent de façon égale
le bien-être des trois communes : le nettoyage des plages, les pistes cyclables, la
promotion touristique, les ordures ménagères ou les relais d’assistance maternelle sont des cas aujourd’hui indiscutés
comme le seront demain des dossiers
touchant à l’aménagement du territoire
ou à la protection accrue de l’environnement.
Cette répartition équilibrée des tâches,
sous l’autorité des mêmes personnes,
maires et délégués élus travaillant en
harmonie, n’empiète en rien sur la vie
proprement communale.
Au contraire, elle la soulage et autorise
une croissance continue. Notre capacité
d’investissement est toujours là, notre

développement touristique est conforté,
notre forêt naguère sinistrée est en passe
de retrouver son rythme et nos projets,
parce qu’ils ignorent l’utopie, se concrétisent chaque année.
Les très jeunes et les séniors, cibles prioritaires de l’action publique, en sont les
premiers bénéficiaires et, par conséquent, les «adultes» en reçoivent les
retombées. Tout est fait pour que le mot
«crise» s’estompe dans notre vocabulaire, pour que les années réputées aventureuses se passent aussi paisiblement que
les autres, pour que votre dynamisme ou
votre quête de qualité de vie soient satisfaits.
Que 2012 vous épargne peines et déceptions. Carcans, une fois encore, ne
baisse pas les yeux devant ses défis.

Le site de votre commune - www.carcans.fr - votre site

SÉANCE DU 26 JUILLET 2011
PRÉSENTS : Henri SABAROT, Éloïse CHARIOT, Dominique FEvRIER,
Christian MARBOEUF, Bernard LAGARDERE, Patrick MEIFFREN, William
CUDELOU, Claude DALIER, Marie-Délhia DEJEAN, Jean-Francis SEGUY,
Patrick BERRON, Pierre JACOB, Robert DELIESSCHE, Claudine MAGOT,
Michel MOREAU.
EXCUSÉS : Jean-François DARTIGUES (pouvoir à Patrick BERRON), Corinne
CHARRIER (pouvoir à Éloïse CHARIOT), véronique FEUILLET (pouvoir à
Christian MARBOEUF), Florence LABATUT (pouvoir à Dominique FEvRIER).

ORDRE DU JOUR

Approbation du PV de la séance du 22 avril 2011. Unanimité. Rendu compte des décisions du maire. Il s’agissait
de dépenses prévues et budgétisées (voirie, éclairage public,
mobilier urbain…) et de diverses concessions (terrains pour
potagers, logement…).
1. Budget Ville. DM n°1.
Notification de recettes (Subventions du Département, remboursements de charges sociales et d’assurance…) et de dépenses (travaux sur la tribune du stade, cotisations…).
2. Budget Forêt. DM n°1.
Prise en compte de recettes de ventes de bois (9.500 €).
3. Nettoyage des plages. Dénomination, Subvention.
Afin de répondre à un souhait du Département, la seule plage
océane concernée par la participation financière du Conseil
Général, 18.000 €, ouverte sur deux zones de baignade surveillées, est dénommée Plage centrale.
4. Création d’emploi.
Afin de faire face à l’accroissement d’activité, recrutement
d’un agent saisonnier chargé du suivi technique des animations communales programmées durant l’été 2011.
5. Transport scolaire. Délégation de compétence.
D’une part l’ensemble des marchés publics de transport
étaient en cours d’attribution par le Conseil Général, d’autre
part les conventions de gestion des lignes en régie directe expirent le 31 août 2012.
Le Conseil s’est prononcé en faveur de la délégation de compétence au CG et a décidé de prendre à sa charge la part non
subventionnée. Par conséquent, aucune participation financière demandée aux familles dans le cadre scolaire.
6. Eau/Assainissement. Rapport délégataire et DDTM.
Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable.
7. Avis sur le projet départemental de coopération intercommunale
voir par ailleurs
8. Dénomination de voies.
La voie de desserte secondaire du secteur du Mayne Pauvre
est nommée impasse du Mayne Pauvre.
9. Renouvellement du contrat Enfance-Jeunesse
voir par ailleurs
10. Convention d’aménagement de bourg. Deuxième
tranche.
Rappel : Carcans a sollicité l’aide du Conseil Général dans le
cadre d’une Convention d’Aménagement de Bourg, (terrassements, assainissement, drainage et chaussées…) des quatre
principaux axes de l’entrée du Bourg, réalisables sur 4 années
consécutives. Accord de principe sur le programme de travaux pour l’année.
11. Rapport d’activités de la CCLM.
Le Conseil prend acte du rapport d’activités 2010 de la Communauté de Communes des Lacs Médocains, retraçant la vie
de l’institution, les actions entreprises et le compte administratif de l’exercice clos.

12. Pose de ralentisseurs avenue de Maubuisson.
Des ralentisseurs de type coussins berlinois seront posés à la
demande du président du Syndicat des Propriétaires de la Résidence du Haut Maubuisson. Une abstention.
Un 4e bureau de vote
La création d’un 4e bureau ouvert dès cette année, entraîne le
redécoupage suivant :
Bureau 1 : Zone Nord Est du Bourg – villeneuve – Couyras
– Couyrasseau – Berdillan – Berron – Pipeyrous – Troussas
Nord.
Bureau 2 : Le Montaut – Maubuisson et son ancienne ZAC –
Bombannes – Carcans Plage.
Bureau 3 : Zone Ouest du bourg – La Barrade – Le Touat –
Sainte Hélène de l’Etang – Le Pouch – Capdeville – LA Mattade – Coutin – Devinas.
Bureau 4 : Troussas Sud – Le Mayne-Pauvre- Zone Sud-Est
du bourg.

SÉANCE DU 28 OCTOBRE 2011
PRESENTS : Henri SABAROT, Éloïse CHARIOT, Dominique FEvRIER,
Christian MARBOEUF, Bernard LAGARDERE, Jean-François DARTIGUES, Patrick MEIFFREN, William CUDELOU, Corinne CHARRIER,
Claude DALIER, Marie-Délhia DEJEAN, Jean-Francis SEGUY, véronique
FEUILLET, Florence LABATUT, Patrick BERRON, Pierre JACOB, Robert
DELIESSCHE, Claudine MAGOT, Michel MOREAU.

ORDRE DU JOUR

Approbation du Procès-verbal du 26 juillet 2011. Unanimité. Rendu compte des décisions du maire. Il s’agit de dépenses courantes pour lesquelles les crédits budgétaires étaient
suffisants.
1. Budget Eau-Assainissement. DM n°1
Rectification de 4.000 euros sur les dépenses de fonctionnement.
2. Budget Services Commerciaux. DM n°1
Ajustements de crédits concernant essentiellement la restructuration du camping municipal pour 225.476 euros.
3. Budget Ville. DM n°2
Ajustements en dépenses et recettes concernant matériels et
outillage, entretien et cotisations diverses.
4. Budget Forêt. DM n°2
Ajustements de crédits portant sur divers travaux en dépenses
et sur le produit d’une coupe et l’encaissement d’une subvention en recettes.
5. Budget Lotissement Les Chevreuils. DM n°1
Subvention exceptionnelle de la ville pour prestations de services.
6. Budget Lotissement Ancienne ZAC. DM n°2
Subvention exceptionnelle de la ville pour achat d’équipements.
7. Réforme de la fiscalité de l’urbanisme. Instauration de
la taxe d’aménagement
voir ci-contre
8. Avenant à la convention avec La Poste
Depuis 25 ans, une Agence Postale est ouverte à Maubuisson
en complément du service existant au bureau du Bourg, avec
affectation d’un agent communal en semaine et un contractuel pour les samedis, hors période estivale. En contrepartie,
La Poste verse une indemnité qui vient d’être réévaluée.
En outre, le plafond des retraits de dépannage d’espèces ou
de demande de versement est porté à 350 € par compte et par
titulaire, sur 7 jours glissants.
9. Mise aux normes de l’éclairage public
Chaque année, le Syndicat Intercommunal d’Electrification

du Médoc inscrit à son budget une aide aux communes pour
travaux d’éclairage public, d’un montant de 388.745 €.
Dans ce cadre, il est proposé aux communes la mise aux normes de leur réseau tenant compte des économies d’énergie,
donc des remplacements d’ampoules obligatoires en 2015.
Le projet comporte surveillance et entretien.
Carcans décide de signer la convention afférente avec EDF
et fournira les renseignements techniques nécessaires à sa
concrétisation.
10. Taxe sur l’électricité. Perception par le SIEM
Le Syndicat Intercommunal d’Electrification du Médoc,
auquel adhère Carcans, continuera de percevoir la taxe, selon la formule de calcul nouvelle et reversera aux Communes
50% du produit perçu.
11. Tarifs 2012
Fixations des barèmes, tant pour le Camping municipal que
pour le village de vacances, selon les périodes d’ouverture.
12. Subvention exceptionnelle
L’association HIP’N JAZZ participant activement aux manifestations communales, notemment à l’arbre de noël, sollicite
une subvention de 500 €. Accordé.
13. Utilisation de biens mobiliers et immobiliers. Règlement intérieur
Adoption d’un règlement ayant pour objet de déterminer
les conditions d’utilisation des locaux communaux, réservés
prioritairement aux activités organisées par le mouvement associatif local, les scolaires et les particuliers résidant dans la
Commune.
14. Subventions aux associations.
Adoption d’un règlement d’attribution des aides financières, applicable aux associations locales ou intercommunales
ayant un intérêt local. Ce cadre de référence clarifiera et sécurisera les relations financières entre les associations et la
collectivité.
15. Enfance-Jeunesse. Emploi renouvelé
Renouvellement du contrat d’un emploi aidé pour les services
A.L.S.H. /A.P.S. /E.M.S et structure jeunesse Ado’Minos, pour
une période de six mois à raison de 25 heures hebdomadaires.
16. Dénomination de voie
La voie de desserte du Lotissement Les Tamaris, situé route du
Lac, s’intitulera rue des Tamaris.
17. SAGE des Lacs Médocains.
Un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux)
est un document permettant une gestion équilibrée et durable
de la ressource en eau. Adoption de la procédure de révision
légale engagée par la Commission Locale de l’Eau.
18. Modification du prix de vente de lots
La municipalité commercialise des parcelles à bâtir situées
aux lieux-dits Les Sylvaines et Baynasse-sud secteur de l’Ombrière. Il est proposé de réviser, pour certains, le prix de cession à la baisse - 10% - en prenant en considération la configuration des terrains.
19. Motion du Conseil sur la filière viticole
En bonne solidarité médocaine, mais aussi en par mesure
de bon sens, adoption d’une motion demandant au gouvernement de remettre en cause une décision de l’Union Européenne rendant totalement libre la plantation de vignes sur
tout le territoire.
20. Dématérialisation des actes administratifs. Convention avec la Préfecture
La loi du 13 août 2004 autorise la transmission par voie électronique des actes des collectivités. La Commune choisit de
s’engager dans ce dispositif sécurisé et économique.
21. Vente de bois. Programme 2011
L’Assemblée autorise l’Office National des Forêts à procéder
à une vente de bois portant sur 37 parcelles forestières.

SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 2011

PRESENTS : Henri SABAROT, Eloïse CHARIOT, Dominique FEvRIER,
Christian MARBOEUF, Bernard LAGARDERE, Patrick MEIFFREN, William
CUDELOU, Claude DALIER, Marie-Délhia DEJEAN, Jean-Francis SEGUY,
véronique FEUILLET, Florence LABATUT, Patrick BERRON, Pierre JACOB,
Robert DELIESSCHE, Claudine MAGOT, Michel MOREAU.
EXCUSES : Jean-François DARTIGUES (pouvoir à Patrick BERRON) ; Corinne CHARRIER (pouvoir à Dominique FEvRIER).

ORDRE DU JOUR

Approbation du PV de la séance du 28 octobre. Unanimité.
Rendu compte des décisions du maire. Engagement de dépenses prévues (travaux divers) , fourniture de plans de pins (pour
12.500 €), achat de bus scolaire (150.000 €), voirie sur lotissements (25.665 €) ; modification d’une régie de Recettes.
1. BP Ville. DM n°3.
Prise en compte de subventions notifiées, ainsi qu’une partie
de l’excédent du Budget Annexe Lotissements ; ajustement
de crédits de la section d’investissement (658.500 €) réduisant la prévision d’emprunt.
2a. Budget Lotissements ancienne ZAC. DM n°2.
Enregistrement de ventes (585.000 €) de terrains.
2a. Budget Lotissements Les Chevreuils. DM n°2.
Enregistrement d’écritures comptables.
3. Budget Transport. DM n°1.
Ajustement des crédits pour l’acquisition du nouveau bus
scolaire et vente de la navette.
4. Budget Eau/Assainissement. DM n°2.
Récupération des crédits Château d’eau de la ZAC, afin de
provisionner les travaux d’assainissement réalisés en urgence
route de Capdeville.
5. BP Ville. Admission en non valeur.
Recettes irrécouvrables (occupation du domaine public ) pour
1.479,81 €.
6. BP Ville. Affectation en Investissement.
Imputation en Section d’Investissement de dépenses à longue
espérance de vie, tels que plantation d’arbres, panneaux…
7. BP Ville. Ouverture de crédits d’Investissement.
En vue d’achat d’équipements divers (informatique, matériel,
outillage…).
8. Budget Eau/Assainissement. Ouverture de crédits d’Investissement.
Essentiellement, provision pour la station de lagunage du
bourg.
9. Budget Services commerciaux. Ouverture de crédits
d’Investissement.
Immobilisation et travaux neufs au camping (87.000 €).
10. Modification des cadences d’amortissement.
L’amortissement est une technique comptable qui permet,
chaque année, de constater forfaitairement la dépréciation
des biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler. Il s’agissait en l’occurrence d’adopter une démarche
plus favorable et de fixer les durées.
11. Acomptes de subventions.
versement de 50% de la subvention accordée l’an dernier
aux associations carcanaises.
Précision : la Chambre Régionale des Comptes, dans le cadre
de son contrôle des deniers publics, peut procéder à la vérification des comptes des associations percevant un financement public.
12. Produit des concessions au cimetière.
A des fins de simplification, la ville percevra le produit et
reversera l’équivalent au CCAS, qui percevait directement
jusqu’alors.

13 a et b. Tarifs publics 2012. Concession du domaine privé communal. Plus 2% environ
Nouvelle tarification consultable en mairie.
13 c, d, e. Tarifs publics 2012. Concession nautiques et de
plage ; mouillage de bateaux ; redevance de navigation. Plus
2 % environ.
Nouvelle tarification consultable en mairie.
Pour les contribuables assujettis à la taxe d’habitation ou à la
taxe foncière sur les propriétés bâties, les sociétaires d’associations nautiques locales, ainsi que les loueurs de bateaux
titulaires d’une concession communale, il est fait application
d’une réduction de 50 %.
Les bateaux appartenant aux Clubs ou Associations sportives
implantés sur la Commune, sont exonérés totalement de la redevance de navigation. valable pour les bateaux de sécurité.
13 f, g. Tarifs publics 2012. Location de salles et de matériels ;
photocopies, fax.
Nouvelle tarification consultable en mairie.
13 h. Tarifs publics 2012. Restaurant scolaire.
Augmentation de l’ordre de 2%.
13 i, j. Tarifs publics 2012. Stationnement : camping-cars et
véhicules de vente.
Augmentation de l’ordre de 2%.
13 h. Tarifs publics 2012. Eau/Assainissement.
Maintien des tarifs 2011 de la part Collectivité, grâce au désendettement partiel du budget REA
14. Création d’emplois contractuels.
Afin de pourvoir, comme chaque année, à la préparation et
au bon déroulement de la saison touristique, il convient de
procéder au recrutement d’effectifs de renfort, de manière
progressive et dégressive dans le temps. Ce sera le cas pour
trois agents techniques et un administratif.
15. Approbation de la modification du règlement du POS
(Secteur «Mona Lisa» à Maubuisson).
Les conclusions de l’enquête publique sont adoptées.
16. Avis sur inscription et classement des lacs médocains.
voir par ailleurs
17. Règlement intérieur d’utilisation des bus municipaux.
Au regard de l’évolution du droit, des moyens et des responsabilités, il est nécessaire de sécuriser les mises à disposition
des deux bus (transport scolaire, liés aux activités scolaires ou
sportives). Un règlement intérieur va permettre de pérenniser
ses utilisations, sans les entraver.
18. Travaux de sécurité routière. Convention avec le CG.
Régularisation des travaux effectués par la Commune (trottoirs, piste cyclable, assainissement pluvial, îlots séparateurs)
dans le cadre de la Convention d’Aménagement de Bourg.
19. Diagnostic du réseau d’eau potable.
Pour une gestion optimisée du patrimoine et avoir une
connaissance détaillée du réseau, un audit sera effectué afin
qu’il établisse un bilan, qu’il identifie les dysfonctionnements,
qu’il propose des voies de progrès et qu’il dresse une liste des
travaux à réaliser.
20. Eau potable, forage de l’ancienne ZAC.
Conformément à la législation en vigueur, une Déclaration
d’Utilité Publique est indispensable pour autoriser les prélèvements d’eau, déterminer les périmètres de protection, préserver le captage de toute pollution éventuelle. A ces fins,
le Conseil décide d’acquérir les terrains du périmètre et de
solliciter les subventions prévues.
21. Enfouissement du réseau basse tension.
Dans le cadre du réaménagement du centre Bourg, le Syndicat Intercommunal d’Electrification du Médoc sera sollicité
pour une première tranche de travaux d’enfouissement du réseau électrique situé route d’Hourtin. Ce programme estimé
à 50.000,00 € HT pourrait être financé ainsi : ERDF 40%,
SIEM 35%, autofinancement 25%.

22. Motion contre une taxe à l’hectare dans les communes
forestières.
La Loi de finances pour 2012 prévoit la création d’une taxe
de 2 € par hectare de forêt que les communes forestières,
soumises au régime forestier, devront à l’Office National des
Forêts, en difficulté financière. Cela pénaliserait lourdement
des communes déjà affaiblies par les tempêtes de 1999 et de
2009. En conséquence, une motion défavorable est adoptée.
23. Destruction de nids de frelons asiatiques.
Gironde vigilante, association de défense des intérêts des usagers du Service public d’incendie et de secours du département, a demandé la prise en charge gracieuse par le SDIS33
de la destruction des nids de frelons. Considérant que ceuxci nuisent à toute la biodiversité ainsi qu’à l’écosystème, et
qu’il s’agit d’une opération de salubrité publique, le Conseil
adopte la motion présentée par l’association.

QUESTIONS DIVERSES
28 OCTOBRE

- Christian Marboeuf informe qu’il convient d’envisager le
remplacement, dans le cadre du budget 2012 d’un camion
acquis en 1996 et désormais hors service.
- Michel Moreau aborde la question de la destruction des
nids de frelons asiatiques chez les administrés. Un lien sur
le site internet de la Commune informera de la conduite à
tenir.

19 DÉCEMBRE

- Michel Moreau adresses ses remerciements pour la décision de restaurer le Monument aux Morts, situé dans l’enceinte du cimetière.
- L’INSEE fixe à 2.209 habitants la population officielle au
1er janvier 2012 (soit + 44 habitants par rapport au résultat
précédent).
- Suite à un « réquisitoire » de Brigitte Dupeyron, présidente
de l’A.E.D.C.M., paru dans le journal des propriétaires du
Médoc et à un courrier adressé à l’Agence Régionale de
Santé (ARS) pour faire part de ses inquiétudes quant à la
qualité des eaux de baignade sur Carcans, le maire communique la réponse intégrale formulée par l’ARS, stipulant que
les résultats des analyses, au titre de la saison 2011, pour les
4 sites (Carcans-plage, Bombannes, Concorde, le Pôle) sont
classés «excellents».
Quant aux mousses blanchâtres apparues à la surface des
lacs du littoral girondin l’Agence de l’Eau Adour-Garonne
indique qu’il s’agit d’un phénomène naturel et non d’un indice de pollution. Le Conseil est unanime pour faire paraître
le courrier de l’ARS en droit de réponse dans le journal des
propriétaires du Médoc.

Ordures ménagères
Afin de mieux répondre aux besoins, le SMICOTOM a modifié ses horaires de ramassage. Si vous avez des hésitations sur
le nouveau calendrier vous concernant, deux solutions :
- consulter le site www.smicotom.fr
- demander le dépliant disponible en mairie.

L’ensemble des délibérations intégrales
est consultable en mairie

SITES CLASSÉS

Un «non» au nouveau zonage
Il s’agit de nouveaux projets de périmètres de sites classés
soumis à enquête administrative, puis à l’avis de la Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites,
avant d’être adressé au Ministère pour décision. Sont concernés, selon la formule, «des espaces protégés d’importance
nationale à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, des espaces naturels et ruraux ainsi
que des espaces bâtis remarquables».
Le Conseil municipal du 19 décembre :
- dans l’incertitude de la mise en place de la SCAP, présentée
par la DREAL à Bazas en octobre et en particulier la possibilité de reprendre les périmètres de sites classés,
- dans l’incertitude liée aux termes «protection forte», employés dans la définition de la SCAP, compte tenu des diver-

ses règlementations environnementales qui impactent déjà
le territoire carcanais (Natura 2000, ZNIEFF, SAGE, Loi Littoral),
- mesurant la lourdeur et la complexité d’intervention tant
pour les activités économiques (tourisme, sylviculture…) que
récréatives (chasse, pêche, nautisme...) sur l’ensemble des
zones classées ;
donne un avis défavorable sur les deux projets de «classement» et «d’inscription» du site des Lacs Médocains (et du
massif dunaire), tant que les conditions de la mise en œuvre
de la SCAP ne seront pas précisées.
De plus, il est demandé que les ajustements concernant les
zones aménagées sur le territoire communal, soient pris en
compte.

RENOUvELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE-JEUNESSE

Dispositif reconduit pour 2011-2014
L’ensemble des structures d’accueil de loisirs permet de
prendre en compte le temps extra scolaire de l’ensemble
des 0-17 ans révolus. En effet, la municipalité a réussi grâce
notamment au soutien technique et financier apporté par la
CAF et la MSA au sein du dispositif CEJ à atteindre les objectifs fixés :
• Développer une offre de service équilibrée,
• Améliorer la qualité des différentes formules d’accueil,
• Elargir l’accès de certaines structures à un plus grand nombre d’enfants (ouverture de l’ALSH au 3-5 ans révolus)
• Apporter une réponse adaptée aux attentes particulière des
familles,
• Permettre l’accessibilité aux familles modestes par la mise
en place d’une politique tarifaire ajustée (tarifs indexés au
quotient familial pour l’ensemble des structures APS/EMS,
ALSH, structure jeunesse avec 1 redécoupage des tranches
de quotients familiaux en 2010),
• Adapter les services aux contraintes professionnelles des
parents (garderie avant ouverture et après fermeture de
l’ALSH, modification des modalités d’inscription de l’ALSH,
extension des séquences d’ouverture de l’ALSH à toutes les
vacances scolaires excepté Noël),
• Couvrir l’ensemble des tranches d’âges (création de la
structure jeunesse Ado’Minos en 2009),
• Communiquer auprès des familles de façon efficace sur les
structures d’accueil enfance et jeunesse (dossier d’inscription
unique, règlement intérieur unique, site internet avec une rubrique spécialement dédié aux structures enfance-jeunesse),
• Ouvrir les structures aux familles (organisation de portes
ouvertes, fête de fin de session …)
• Mettre à disposition de chaque structure des locaux adaptés à l’accueil des enfants et des jeunes (création du Pôle
enfance jeunesse en 2008),
• Qualifier l’équipe d’animation des ALSH, APS et EMS.
Par ailleurs, la dernière période du CEJ, 2007-2011, a permis
de réaliser les actions nouvelles suivantes :
• Création de la structure jeunesse Ado’Minos.
• Mise en place de 2 mini-séjours pour les adolescents.
• Organisation de vacances sportives.
• Redécoupage des tranches de quotient familial et révision
de l’ensemble des tarifs.
• Création du Pôle Enfance Jeunesse.
Ainsi il est proposé et adopté de renouveler le CEJ pour la
période 2011-2014.

IntercommunalItés

L’avis de la Commune

L’Etat a engagé une réforme de l’administration territoriale pour
simplifier les institutions locales, renforcer la compétitivité des territoires, faire progresser la solidarité territoriale. Etapes : achever la
carte de l’intercommunalité, rationnaliser les EPCI à fiscalité propre, simplifier l’organisation.
Pour notre territoire, la Communauté des Lacs Médocains Carcans, Hourtin et Lacanau - est maintenue telle quelle. Les
propositions conduisent également à réduire le nombre de syndicats de 7 à 3. Carcans était donc invitée à se prononcer sur
les propositions préfectorales. En conséquence et pour l’essentiel,
le Conseil a émis un avis favorable sur le maintien de la Communauté de Communes des Lacs Médocains, du SIAEBvELG, du
SMICOTOM, du S.I. de Lège-Cap-Ferret pour la surveillance des
plages et des lacs du littoral Girondin et du Syndicat Mixte du Pays
Médoc. En revanche, il a émis un avis défavorable sur la dissolution du S.I. pour le Nettoyage des Plages Atlantiques (SINPA), ainsi
qu’en matière d’Eau et d’Assainissement, sur la fusion de tous les
syndicats existants.

Une taxe locale d’aménagement unique

La loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 a modifié en
profondeur le régime des taxes d’urbanisme actuelles, qui seront
progressivement remplacées par la taxe d’aménagement et le versement pour sous-densité. Ces nouvelles taxes d’urbanisme seront
instaurées au 1er mars 2012 au sein des communes ayant délibéré
en faveur de leur application avant le 30 novembre 2011 (le délai
d’application est reporté au 1er janvier 2014 pour Mayotte).
Plus clairement : les permis de construire ou déclaration préalable
déposés à partir du 1er mars 2012 seront soumis à ce nouveau
régime fiscal. A terme, les taxes d’urbanisme et participations actuelles devront être définitivement abrogées au 1er janvier 2015.
La Taxe d’Aménagement remplacera la TLE, la TDCAUE et la
TDENS. La quasi-totalité des taxes d’urbanisme actuelles, telles
que la Taxe Locale d’Equipement (TLE), la Taxe Départementale
des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement
(TDCAUE) et la Taxe Départementale des Espaces Naturels et
Sensibles (TDENS) seront remplacées au profit d’une taxe unique
: la Taxe d’Aménagement. Le versement pour Sous-Densité : une
nouvelle taxe facultative. Le versement pour Sous-Densité (vSD)
sera instauré de manière facultative dans les communes disposant d’un Plan d’Occupation des Sols ou d’un Plan Local d’Urbanisme. Les communes qui souhaitent instaurer cette taxe devront
définir un Seuil Minimal de Densité (SMD) dans certains secteurs
géographiques de la commune.

PLAN NATIONAL NUTRITION SANTÉ - PNNS

Carcans, commune rurale pilote

Sous l’impulsion du professeur et conseiller municipal JeanFrançois Dartigues, Carcans est inscrite au Plan National Nutrition Santé depuis 2008. Cette démarche s’inscrit parfaitement
dans l’engagement de la municipalité en faveur «du bien vivre
et du bien vieillir».
C’est ainsi que des actions originales de promotion des bonnes
habitudes alimentaires et de l’activité physique sont proposées,
notamment aux jeunes et aux séniors.
Au nombre des actions mises en place, on retiendra l’élaboration par une diététicienne de repas équilibrés proposés aux
enfants de l’école et des structures jeunesses, en collaboration
avec le personnel de restauration communal.
En 2012, un projet de jardin potager va permettre de réunir
enfant et séniors autour de la même thématique.

Pour la municipalité, cet engagement en faveur des bonnes pratiques alimentaires et
des activités physiques sont
donc des éléments clés de
sa politique globale, dont le
succès et aujourd’hui cité en
exemple. Carcans a ainsi été
amené à faire part de son expérience sur l’application du
PNNS lors de la réunion de
l’association des Eco-Maires, le 14 décembre dernier à SaintMédard en Jalles, dont l’objet était la mise en place du prochain plan, le PNNS 3.
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Le concept, en faveur d’une réelle mixité fondé sur une entraide naturelle, s’inscrit dans la politique municipale en faveur
du maintien à domicile et plus largement du «Bien vieillir»; il a
retenu toute l’attention des participants du colloque organisé le
22 novembre à Bordeaux par l’Office Aquitain de Recherches,
d’Etudes, d’Information et de Liaison sur les problèmes rencontrés par les personnes âgées.

28 novembre : un coup de ciseau pour recoller les liens entre les générations.

Responsable

de la publication
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et Réalisation

On se souvient de l’inauguration le 28 novembre par le maire
de Carcans de la résidence intergénérationnelle Les Jardins du
Bourg, en présence du directeur du bailleur social Logevie, de
madame la députée Pascale Got et des représentants de l’Etat
et du Conseil Général.
Ce programme immobilier original, développé conjointement
par la Municipalité et Logévie, propose en un seul ensemble
dix logements adaptés pour les séniors et cinq plus classiques
pour les familles.
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Solution originale en faveur
du maintien à domicile
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