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SÉANCES DES 24 FÉVRIER ET 12 AVRIL 2012

Les beaux jours

L

e retour de ce que l’on appelle «les beaux jours»
s’accompagne chaque année
de nombreux phénomènes
naturels, allant de l’éclosion des
bourgeons sur les arbres à celle des
sourires sur le visage de nos concitoyens. Mais il est aussi des phénomènes plus humains donc plus
récents, tels que l’adoption des budgets communaux ou, tous les quatrecinq ans, la réapparition des urnes
et des isoloirs. A cet égard, 2012 est
comme chacun sait un millésime important.
Les délibérations du Conseil municipal d’avril et les débats nationaux
simultanés ont un grand point commun, qui se nomme tout simplement
l’argent. Certes, on n’oubliera pas de
préciser que les finances ne sont jamais un but en soi, l’essentiel étant ce
que l’on en fait ; il n’empêche que le
préalable obligé à toute «politique»,
qu’elle soit européenne, française ou
carcanaise, reste «en avoir ou pas».
La question, vieille comme la société, prend une tournure particulière quand elle est posée sur fond
de crise. Le spectre de la pénurie sert
de révélateur et entraîne des jugements sans appel sur le sérieux allemand ou la frivolité grecque. Entre
les deux, comme toujours, la France
cherche son destin propre. Et nos

collectivités, comme les ménages,
doivent s’accommoder…
Carcans, les chiffres des pages suivantes
l’attestent,
s’accommode
plutôt bien d’un contexte où rigueur
et prudence sont les deux piliers de
l’action. Même au cœur d’un marasme qui n’en finit pas, notre capacité d’une part à investir, d’autre part
à répondre aux attentes des concitoyens, reste intacte. L’achèvement,
avant l’été, de la deuxième et très
importante tranche des travaux
d’aménagement du Bourg en est le
symbole. Bien sûr, nous avons tous
subi la gêne engendrée par ce gros
chantier, fruit d’un partenariat efficace avec le Département, mais
nous avons tous ressenti qu’il aurait
été infiniment plus gênant de ne pas
avoir les moyens de l’entreprendre.
Dans quelques jours, l’enrobé
déroulé, nous aurons un centre
plus beau, plus sûr, plus accueillant et l’image de notre chère commune n’y aura rien perdu, bien au
contraire. De plus, nous savons que
la troisième tranche est sur rail, financement inclus.

Contribution personnelle
La sérénité que nous désirons à tous
égards ne nous sera pourtant pas accordée au seul vu de l’avancement
de la voirie. L’air du temps, qui ne

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

tolère pas d’anicroche, nous conduit
à souhaiter tout et tout de suite. Comment ne pas songer à ces vacances
de printemps, fraîches et humides,
si semblables à nos bonnes vieilles
«vacances de Pâques», plus souvent
qu’à leur tour accompagnées d’une
pluie incessante… Oui, j’ai déploré
cette eau qui gâchait une quinzaine
vouée pour certains au repos et aux
loisirs ; oui, je me suis réjoui de voir
tomber cette eau si nécessaire à nos
champs, nos forêts, notre lac, notre
nappe. C’est mal tombé…
Evidemment, il faut parfois beaucoup de courage pour mettre en
avant l’intérêt collectif, ce courage
qui est revenu comme un leitmotiv en pensant à celui de notre ami
Claude Dalier, finalement vaincu par
l’implacable.
Faudra-t-il maintenant à la fois de la
sérénité, du courage et un sens aiguisé de l’intérêt collectif pour achever 2012 ? L’urne et l’isoloir nous
font entrer dans une nouvelle étape
qui commence par «Bonne chance
à la France» et peut continuer par,
comme disait naguère un président
américain assassiné : «Ne nous demandons pas ce que le Pays peut
pour nous, mais ce que nous pouvons pour le Pays».
Souhaitons donc un bel été pour
Carcans, un bel été pour la France,
en faisant en sorte d’y contribuer.

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

SÉANCE Du 12 AVRIL 2012
PRÉSENTS : Henri SABAROT, Éloïse CHARIOT, Dominique FEVRIER,
Christian MARBOEUF, Bernard LAGARDERE, Jean-François DARTIGUES,
Patrick MEIFFREN, William CUDELOU, Corinne CHARRIER, Marie-Délhia DEJEAN, Jean-Francis SEGUY, Véronique FEUILLET, Patrick BERRON,
Pierre JACOB, Robert DELIESSCHE, Claudine MAGOT.
EXCuSÉS : Florence LABATUT (pouvoir à Dominique FEVRIER) ; Michel
MOREAU (pouvoir à Robert DELIESSCHE).

En préambule de l’ordre du jour, il est précisé qu’en raison du
décès de Claude Dalier, le nombre de conseillers en exercice
est désormais de 18, valeur de référence à retenir désormais
pour le calcul du quorum. Un hommage a été rendu à ce collègue estimé en observant une minute de silence (lire l’hommage par ailleurs).

Ordre du jour

Approbation du procès-verbal de la séance du 24 février.
Aucune observation. Rendu-compte des décisions du
maire : Concession d’un terrain d’environ 685 m² au lieudit le Pouch, en faveur de Mme et M. Jean-Pierre
Pasquier-Verrier.
1 à 8. Approbation des comptes de gestion. Les comptes de
gestion du Budget principal et des Budgets annexes tels que
dressés par le Receveur Percepteur de Castelnau Médoc n’ont
appelé aucune observation.
9 à 16. Approbation des comptes administratifs. Approbation unanime de l’ensemble des comptes communaux,
conformes aux écritures du Trésorier.
17. Bilan de la politique foncière 2011. Ce bilan dresse le
détail des cessions et des acquisitions réalisées et a reçu l’approbation du Conseil.
18. Budget Ville. Affectation du résultat de Fonctionnement.
L’essentiel de l’excédent (1.206.413,51 €) est affecté pour
978.724,41 € en section d’Investissement.
19. Budget REA. Affectation du résultat d’Exploitation.
L’excédent (322.298,30 €) est versé pour partie en section d’Investissement, pour partie (243.000 €) dans le Budget Ville.
20. Budget Forêt. Affectation du résultat de Fonctionnement. L’excédent (15.272,86 €) est versé en section d’Investissement.
21. Budget Transport. Affectation du résultat d’Exploitation. L’excédent (11.942,72 €) est versé en section d’Investissement.
22. Budget Maison des Sports de Glisse. Affectation du
résultat de Fonctionnement. L’excédent (39.172,71 €) est
versé en section d’Investissement.
23. Budget Services Commerciaux. Affectation du résultat
d’Exploitation. L’excédent (103.355,20 €) est versé en section d’Investissement.
24. Budget Lotissement de l’ancienne ZAC. Affectation du
résultat de Fonctionnement. L’excédent (117.284,30 €) est
versé en section d’Investissement.
25. Budget Lotissement Les Chevreuils. Affectation du
résultat de Fonctionnement. L’excédent (26.000,00 €) est
versé en section d’Investissement.
26. Taux d’imposition 2012. Sur proposition du maire et au
vu des résultats de l’exercice écoulé ainsi que des perspectives financières qui en découlent, le Conseil décide de maintenir inchangée les taux de la fiscalité locale. Voir le tableau
ci-contre.
27. Vote du Budget Primitif. 1 : Ville. La Conseil adopte un
Budget de Fonctionnement équilibré (dépenses et recettes) à
3.871.378 €, ainsi qu’un Budget d’Investissement équilibré à
1.987.956 €. Lire ci-contre.
28. Vote du Budget Primitif. 2 : REA - Eau et Assainissement. Section d’Exploitation équilibrée à 862.000 €, d’Investissement équilibrée à 1.506.893 €.
29. Vote du Budget Primitif. 3 : Forêt. Section de Fonction-
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n notera, en se reportant au détail des délibérations, ci-contre, que la sagesse financière
observée depuis de nombreuses années a non
seulement permis la réalisation des opérations prévues,
mais qu’elle autorise de poursuivre sereinement et sans
enprunt une politique annuelle d’Investissement sans
ralentissement.
• Ville. 1. Fonctionnement. Dépenses maîtrisées, c’est
notable car les services aux administrés augmentent,
tandis que les dotations de l’Etat stagnent. Pourtant, le
budget est équilibré, ce qui permet, une fois de plus,
de maintenir inchangés depuis 2009 les taux de la
fiscalité locale pour cette année.
2. Investissement. Principales recettes : une affectation à plus de 80% du résultat de Fonctionnement
2011, des soldes de quelques subventions (notamment celle de la Région obtenue pour l’aménagement de Maubuisson) et par l’inscription du FCTVA
sur les dépenses payées sur l’exercice écoulé (application du plan de relance de l’économie). Au titre des
dépenses : poursuite du programme quadriennal de
la Convention d’Aménagement de Bourg ; mise en
œuvre de puisards sur Maubuisson pour l’évacuation
des eaux pluviales ; provision pour la réhabilitation
de la toiture du bâtiment Sport-Santé, travaux de voirie sur le réseau communal, mise aux normes, éclairage public.
• SerViceS commerciaux. A la fois augmentation
des charges de gestion et diminution des charges de
personnels, en raison des prestations de nettoyage

Taxes locales : inchangées

Malgré la crise économique et les importants investissements prév
velle : les taux d’imposition restent inchangés pour la 3e année con
suivant permet une évaluation concrète.

La commune à mis en
de rencontre réunissa
structures Enfance et
participants et plus pa
rage de ce projet !

LES BUDGETS, VILLE ET ANNEXES

ssement ne connaîtra pas

udget, l’essentiel des bilans et perspectives financiers, ainsi que les pr

es

Charges Exceptionnelles
0,03 %

confiées à une entreprise extérieure ; parallèlement,
les travaux du camping de l’Océan sont poursuivis
(sanitaires, accueil) et une première phase de travaux
d’amélioration de l’Estran est programmée (projection numérique, sonorisation).
• lotiSSementS. Pas de commentaires particuliers.
À ce jour, seuls trois lots demeurent cessibles : deux
sur le secteur des Sylvaines et un à l’Ombrière. Sur
les Sylvadoures et Baynasse, ventes en fonction des
investigations auprès d’opérateurs extérieurs. Enfin,
concernant Les Chevreuils (au Pouch, 17 lots), étude
technique en cours y compris pour la création d’un
giratoire sur la voie départementale d’accès.

Intérêts d'emprunts
1,85 %
Charges Exceptionnelles
Autres Charges 0,03 %

• r.e.a. (eau-assainissement). En Investissement, plusieurs opérations importantes : étude de l’extension
de la station de lagunage du bourg ; réfection du
château d’eau de l’ancienne ZAC de Maubuisson ;
lancement de l’extension du réseau d’assainissement
route de Hourtin.
Non seulement la part communale sur les tarifs n’augmente toujours pas en 2012 (prix inchangés depuis
2007), mais reversement à la Ville de 243.000 €.

révus, une bonne nouconsécutive. Le tableau
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• tranSport. En Investissement, acquisition du bus
«blanc» (financement FDAEC 2011 et subvention de
la Ville). Le ramassage est pris en charge par la collectivité sans participation financière des familles.
• Forêt. Inscription assurée du produit des premières
ventes de bois, donc sans transfert du budget-Ville.
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un potager intergénérationnel

en place un potager intergénérationnel au sein de la résidence Les Jardins du Bourg. Un lieu
sant toutes les générations (séniors et familles de la résidence, école de Carcans, enfants des
et jeunesse). Un agent du service Espaces Verts pourra apporter un soutien à l’ensemble des
particulièrement aux enfants. D’ores et déjà merci à celles et ceux qui assureront le démar-
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Les montants des 8 budgets

Les enfants et les autres...
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as de crise

projets associés.

L’aménagement du Bourg dans sa traversée
n’est pas un vain mot.

ents,

Le camping municipal offrira un accueil
et des services améliorés.

L’ensemble des délibérations intégrales
est consultable en mairie

nement équilibrée à 217.522€, d’Investissement équilibrée à
90.555 €.
30. Vote du Budget Primitif. 4 : Transport. Section d’Exploitation équilibrée à 106.985 €, d’Investissement équilibrée à
184.938 €.
31. Vote du Budget Primitif. 5 : Maison des Sports de
Glisse. Section de Fonctionnement équilibrée à 47.918 €,
d’Investissement équilibrée à 16.934 €.
32. Vote du Budget Primitif. 6 : Services commerciaux.
Section d’Exploitation équilibrée à 1.006.394 €, d’Investissement équilibrée à 522.263 €.
33. Vote du Budget Primitif. 7 : Lotissement de l’ancienne
ZAC. Section de Fonctionnement équilibrée à 15.772 €, d’Investissement équilibrée à 101.512 €.
34. Vote du Budget Primitif. 8 : Lotissement Les Chevreuils. Section de Fonctionnement équilibrée à 13.990 €,
d’Investissement équilibrée à 12.010 €.
35. Patrimoine. Vente d’emprises foncières. Ouverture
d’une consultation destinée à choisir l’opérateur immobilier
qui sera en charge de la commercialisation de terrains à bâtir
situés à Maubuisson, aux Sylvadoure (neuf lots) et à Baynasse
(quinze lots).
36. Subventions communales 2012. Traditionnel versement
aux associations carcanaises d’un acompte de 50% de la subvention 2011, par anticipation du Budget Primitif.
37. Subvention exceptionnelle au Syndicat des Sylviculteurs. Participation afin que ce syndicat puisse continuer
d’agir dans l’intérêt de la collectivité.
38. Convention avec Médoc Océan. Mise à la disposition
de l’Office de Tourisme communautaire de matériels utiles à
la manifestation Carcan’Scène (24-28 mai).
39. Création d’emplois saisonniers contractuels. Recrutement annuel d’effectifs de renfort, de manière progressive et
dégressive dans le temps.
Au service technique : 8 adjoints ; au service administratif : un
adjoint ; à la Police municipale : quatre agents ; aux camping
et village de vacance : un rédacteur et six adjoints.
40. Emplois communaux, modification du tableau. Intégration d’un membre du personnel, jusque là agent technique,
dans la filière Animation (accueil à l’ALSH).
41. Convention avec Cap 33. Renouvellement annuel de
l’opération CAP 33 organisée par la Commune avec le soutien
du Conseil Général. L’opération se déroulera au Bourg, ainsi
qu’à Maubuisson et à l’Océan, avec trois animateurs nommés
par la Commune pour une durée de deux à quatre mois.
42. Enfance-Jeunesse : création de poste. Recrutement
d’un animateur polyvalent au bénéfice d’Ado’Minos pour
trois mois.
43. Convention Bus-Plage. Mise en place du 30 juin au 31
août, avec le Département, du Bus-Plage. Tous les moins de
20 ans et les familles (1 adulte + 1 enfant minimum), domiciliés à Carcans peuvent bénéficier du tarif (2 €), gratuité pour
les moins de 5 ans.
44. Avis sur le Schéma régional Climat-Air-Energie.
Le Conseil n’émet pas d’objections sur le projet qui découle du
Grenelle de l’Environnement, à l’exception de l’implantation
d’éoliennes sur les communes bordant le littoral atlantique.
45. Assainissement 39ème tranche, route d’Hourtin.
Le dossier d’avant-projet a été réalisé par le Cabinet INGEA –
14 rue Aurélien Scholl – 33000 Bordeaux.
Approbation de l’avant-projet, estimé à 250.000 € HT et demande des subventions correspondantes.
46. Composition du jury d’Assises. Assainissement 39ème
tranche, route d’Hourtin. Le tirage au sort annuel a été effectué.

Questions diverses

Columbarium. Félicitations aux services techniques municipaux pour leur agencement et embellissement du site cinéraire au cimetière.

SÉANCE Du 24 FÉVRIER 2012
PRÉSENTS : Henri SABAROT, Éloïse CHARIOT, Dominique FEVRIER,
Christian MARBOEUF, Bernard LAGARDERE, Patrick MEIFFREN,
William CUDELOU, Corinne CHARRIER, Claude DALIER , MarieDélhia DEJEAN, Jean-Francis SEGUY, Véronique FEUILLET, Patrick
BERRON, Pierre JACOB, Robert DELIESSCHE, Claudine MAGOT, Michel MOREAU.
EXCuSÉS : Jean-François DARTIGUES (pouvoir à Patrick BERRON) ;
Florence LABATUT.

Ordre du jour

Approbation du procès-verbal de la séance du 19 décembre 2011. Aucune observation. Rendu compte des
décisions du maire : Il s’agit pour l’essentiel de règlements de polices d’assurance, d’entretien d’éclairage
public et des sanitaires du camping municipal.
1. Avance de trésorerie du Budget Ville vers le Budget
des Services commerciaux. Afin de permettre à ce budget annexe de faire face à des dépenses propres au premier semestre en évitant des charges financières, la Ville
lui avance la somme de 200.000 €, remboursable avant le
1er août courant.
2. Château d’eau de Maubuisson. Demande de
subvention.
Des travaux de génie civil, sur en particulier la pose d’un
revêtement d’étanchéité, s’imposent. Le Département est
sollicité pour subventionner à hauteur de 10 % un coût
global de 137.954,60 €/HT, ainsi que pour autoriser un
démarrage anticipé du chantier, car il est indispensable
que les travaux - durée 5 semaines - soient achevés avant
la saison.

Oui à un Schéma
Climat-Air-Energie,
mais Non aux éoliennes
Lors de la séance du 12 avril, l’assemblée a donné un avis favorable au projet de Schéma Régional
Climat-Air-Energie d’Aquitaine (SRCAE), à une exception notable : l’implantation d’éoliennes sur les
communes bordant le littoral atlantique.
D’une part, parce qu’il est indispensable de préserver
un linéaire forestier et océanique unique, formant l’essentiel de l’identité médocaine balnéaire, donc son
attractivité, d’autre part comme Henri Sabarot l’a précisé, «Ces installations dans le massif forestier perturberaient la migration des oiseaux et nuiraient à l’évolution des Canadairs en cas d’incendie».
On observe en outre qu’une forte proportion de communes ou de communautés de communes adopte une
semblable attitude sur presque tout le territoire national. Aux griefs paysagers, s’ajoute une réelle incrédulité sur l’intérêt économique réel de semblables installations.
Le SRCAE, pour sa part, placé sous la double autorité du
Préfet de Région et du Président du Conseil Régional,
est une des suites du Grenelle de l’Environnement.
Il vise à moyen et long terme la maîtrise de la demande
énergétique et le développement des énergies renouvelables ; la réduction des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre ; l’adaptation
au changement climatique.

3. Forêt. Reboisement 2012 et subvention. La Commune
peut bénéficier de subventions allouées par le ministère de
l’Agriculture (maximum 80 %) afin de reconstituer des parcelles forestières sinistrées par la tempête Klaus du 24 janvier 2009. 34 ha 37 a pour un montant de 54.420 € sont
concernés.
4. Tourisme. Emploi saisonnier. Afin de pourvoir à la
préparation de la saison, il convenait de procéder au recrutement d’un agent supplémentaire au service Technique
pour une durée maximale de six mois.

Questions diverses
Label Tourisme. Le label «station classée de tourisme»
exigeant la présence «d’au moins 40% de chambres d’hôtels marquées ou labellisées», Carcans ne peut figurer dans
le classement des stations de tourisme.
Handisport. Dans un reportage réalisé sur Carcans pour
«Thalassa», la Commune a été mentionnée comme exemple au titre de l’accueil des sportifs handicapés au regard
du label handisport.
Eau de baignade. Suite à un «réquisitoire» de Brigitte Dupeyron, présidente de l’AEDCM, ayant trait à la qualité des
eaux de baignade sur Carcans, le maire rappelle que les
résultats des analyses, diligentées par l’ARS au titre de la
saison 2011, pour les 4 sites (Carcans-plage, Bombannes,
Concorde, le Pôle) sont «conformes à la directive de 76 et
classés excellents dans la simulation de classement issue
de la directive de 2006».
Il confirme que le journal des propriétaires du Médoc, dans
son édition de février-mars 2012, a fait paraître un article
de l’ARS «en droit de réponse» à celui de l’AEDCM, afin
d’informer les lecteurs.

Enfance et Jeunesse
- Dossier d’inscription pour les vacances été 2012 et l’année
scolaire 2012-2013 : à retirer en mairie à partir du 14 mai et
à retourner complété avant le 16 juin. Indispensable pour valider l’inscription des enfants fréquentant l’une des structures
Enfance et Jeunesse.
- ALSH été 2012 et structures jeunesse Ado’minos : inscriptions
du 21 mai au 16 juin. Programme d’activités disponible dès ale
14 mai, en mairie ou sur www.carcans.fr.

Plan Canicule : se faire connaître
Dans le cadre du plan canicule, mis en place du 1er juin au 31
août, la Municipalité instruit un registre nominatif des personnes
répondant à une ou plusieurs des conditions suivantes : âgées de
65 ans et plus, âgées de plus de 60 ans, reconnues 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 déclancher les interventions nécessaires en cas de la 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 social, 05.56.03.90.20.

Prenez le Bus de la plage
La municipalité propose l’opération Bus-Plage en juillet et août,
en partenariat avec le Département, qui permettra aux enfants et
accompagnants d’emprunter la ligne régulière pour se rendre à la
plage, à un tarif préférentiel de 2 euros (aller et retour compris).
S’inscrire en Mairie.

Ramassage des ordures ménagères
Planning de collecte des ordures ménagères consultable sur le
site www.smicotom.fr

ÉLECTIONS

2e Tour, 6 mai

100%
Sur pApier

: Qi-Qi – impRession : bordeaux impressions - imprimé
et Réalisation

Le 17 mars, notre ami et
collègue Claude Dalier
nous a quitté à la suite
d’une longue maladie. Il avait fait toute sa carrière au sein de
l’Office National des Forêts en qualité de
technicien ; il s’y était pleinement investi, notamment dans la gestion du domaine
de Bombannes. Très attaché à sa commune
d’adoption, Claude Dalier avait été élu lors
des élections municipales de 2001 puis brillamment reconduit aux élections de 2008.
Médocain de cœur, il a beaucoup oeuvré
pour la pratique et la promotion des activités cynégétiques, particulièrement la chasse aux gros gibiers.
Henri Sabarot et l’ensemble du conseil municipal adressent leurs sincères condoléances à l’épouse, aux enfants et aux parents
de Claude Dalier

: Henri SABArOT – conception

Claude
Dalier

de la publication

Voici l’ensemble des résultats des
élections Présidentielles à Carcans,
premier et second tour et bureau
par bureau. Ci-dessus, la carte de la
commune précisant les délimitations
des quatre bureaux de vote.

Responsable

1er Tour, 22 avril

recyclé

- encreS

végéTAleS

Les Présidentielles, bureau par bureau

