SEANCE ORDINAIRE DU 15 AVRIL 2013
L’an deux mil treize, le lundi quinze avril, à dix-huit heures, le Conseil Municipal légalement convoqué le 08 avril 2013,
s'est réuni en séance publique à la Mairie, sous la présidence d’Henri SABAROT, Maire.
PRESENTS : Henri SABAROT, Éloïse CHARIOT, Dominique FEVRIER, Christian MARBOEUF, Bernard LAGARDERE, JeanFrançois DARTIGUES, Patrick MEIFFREN, William CUDELOU, Corinne CHARRIER, Marie-Délhia DEJEAN, Jean-Francis
SEGUY, Véronique FEUILLET, Patrick BERRON, Pierre JACOB, Robert DELIESSCHE, Claudine MAGOT, Michel MOREAU.
ABSENTS EXCUSES : Florence LABATUT qui donne pouvoir à Dominique FEVRIER.
SECRETAIRE DE SEANCE : Michel MOREAU


PREAMBULE


Le quorum étant atteint, M. le Maire ouvre la séance en excusant l’élue absente qui a donné pouvoir à Dominique FEVRIER. Il propose à
l’assemblée, qui l’accepte, de désigner Michel MOREAU pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.
A l’interrogation de Monsieur le Maire, les conseillers présents confirment avoir reçu dans les délais impartis, la convocation à
la présente séance, portant mention de l’ordre du jour complet.
L’ordre du jour porté sur la convocation, affichée et adressée aux conseillers municipaux le 8 avril 2013 était le suivant :
 Approbation du procès-verbal des séances du 12/12/2012 et du 07/03/2013
 Rendu compte des décisions du Maire
01/08
09/16
17
18/25
26
27/34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

- Approbation des Comptes de Gestion de 2012 (budgets Ville & annexes)
- Approbation des Comptes Administratifs de 2012 (budgets Ville & annexes)
- Bilan des cessions et acquisitions foncières 2012
- Affectation des résultats 2012 (budgets ville et annexes)
- Fiscalité directe locale : Taux d’imposition pour 2013
- Approbation des Budgets Primitifs 2013 (budgets ville & annexes)
- Subventions aux associations 2013
- Création et suppression simultanée de plusieurs postes (avancements de grades)
- Création d’emplois contractuels pour la saison estivale 2013
- Création d’un emploi sous contrat d’avenir (service technique)
- Enfouissement du réseau téléphonique routes de Lacanau et du Lac / conventions France-Télécom et demande de subventions
départementales
- Convention avec Médoc Océan pour l’évènementiel « Carcan’Scène » 2013
- Rétrocession des parties communes et voies du lotissement « super Maubuisson »
- Patrimoine / cession gratuite des parcelles CW 175 et 177 (terrain Boyé)
- CAP 33 / modalités de fonctionnement et tarifs de fréquentation pour l’été 2013
- Demande de subvention départementale pour le nettoyage des plages 2013
- Demande de subvention au titre du F.D.A.E.C. 2013
- S.D.C.I. de la Gironde / fusion du SIBV du Gargouilh et du Grand Crastiou
- Convention avec R.T.E. pour la liaison souterraine à 63 kV « Hourtin-Lacanau »
- Formation du jury d’assises pour 2014

 Questions diverses

 À la demande de M. le Maire, portant sur le retrait de la question n°41, le conseil municipal accepte à l’unanimité de la reporter à une
séance ultérieure. Les questions n°42 à n°48 seront donc renumérotées « 41 à 47 ».

ORDRE DU JOUR :
 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DES SEANCES DES 12/12/2012 ET 07/03/2013
Aucune observation n’étant formulée, les procès-verbaux respectifs des séances du mercredi 12/12/2012 et du jeudi
07/03/2013, mis aux voix, sont adoptés à l’unanimité.
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 RENDU COMPTE DES DECISIONS DU MAIRE
Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, M. le Maire rend compte au Conseil
Municipal du contenu exhaustif des décisions qu’il a prises par délégation de compétences, depuis la séance publique
ordinaire tenue le 12/12/2012, en vertu de la délibération n°2008-03/02 du 15/03/2008, modifiée par celles du 14 octobre
2008 et du 19 juin 2009, respectivement numérotées 2008/10-08 et 2009/06-08.
Il s’agit en résumé de :
1 - dépenses pour lesquelles les crédits budgétaires étaient suffisants et qui figurent dans le tableau ci-après :
Selon le décret n°2011-1853 : Recensement économique des marchés dont le montant initial excède 15.000€ HT (depuis le 12/12/2011)
DATE
SIGNATURE

ART.
OPE.

OBJET DE COMMANDE

TITULAIRE

C.P.

ERDF

33173

MONTANT
HT (€)

BUDGET VILLE
28/12/2012

2315/79

Enfouissement des réseaux électriques
 Route du Lac
 Route de Lacanau

88 245,84
76 680,36

2 – des décisions numérotées 2013/01 à 2013/02, portant respectivement :
 Concession du 05 mars 2013 au 31 décembre 2019, d’un terrain d’environ 237 m2 sur la parcelle cadastrée BE numéro
42, à usage de potager, dépôt non réglementé de matériaux ou de produits sans exploitation commerciale, en faveur
de Mme et M. DESCOMPS demeurant 98 bis, avenue du Pouch.
 Concession à compter du 1er avril 2013, d’un logement de type T4, situé 8 rue du stade – 33121 CARCANS, à titre
d’occupation précaire, à Mlle DALLA SANTA Sophie, employée en qualité d’Adjoint d’animation à la Commune de
Carcans, moyennant un loyer mensuel de 150 €, révisable annuellement.

Ces dernières décisions ont été transmises dans leur intégralité au contrôle de légalité, comme à l’accoutumée.
 Le conseil municipal en prend acte.
PRECISIONS PORTANT SUR LES QUESTIONS FINANCIERES A SUIVRE :
M. le Maire propose à l’assemblée de travailler sur la présentation synthétique des budgets réalisés par le pôle financier, sous
couvert de la directrice des services. Il tient à féliciter particulièrement les agents du service comptable pour leur mobilisation
respective et la qualité des documents élaborés.
M. le Maire rappelle que l’ensemble des budgets a été examiné en détails lors des réunions de bureau et « toutes
commissions », tenues respectivement les 22 mars, 26 mars et 4 avril 2013.
Sur sa proposition, les membres du Conseil Municipal s’accordent pour examiner successivement les comptes de gestion
2012, les comptes administratifs 2012, l’affectation des résultats 2012 et les budgets primitifs 2013 de chaque établissement,
avant de procéder à leur adoption.
A l’issue de l’exposé du Maire, les membres du conseil municipal sont invités à procéder à l’examen et au vote des délibérations n°1
à n°34, sachant que le « bilan annuel de la politique foncière » menée par la collectivité (débat obligatoire pour les communes de
plus de 2.000 habitants) sera acté et intercalé en position n°17.

01 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION – BUDGET PRINCIPAL VILLE 2012
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives pour l’exercice 2012, ainsi que les titres définitifs
des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres et de
mandats, le Compte de Gestion dressé par M. le Receveur Percepteur de Castelnau Médoc accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que de l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et celui des
restes à payer,
Après s’être assuré que M. le Receveur Percepteur de Castelnau Médoc a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2011, celui des titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
CONSIDERANT l’exactitude des inscriptions tant en recettes qu’en dépenses,
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CONSIDERANT que les comptes présentés par M. le Receveur Percepteur de Castelnau Médoc sont conformes et concordants
aux écritures de l’ordonnateur,
STATUANT sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2012 y compris celles relatives à la journée
complémentaire,
STATUANT sur l’exécution du budget de la Ville de Carcans, pour l’exercice 2012, en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
Après en avoir délibéré, DECLARE, à l’unanimité, que le Compte de Gestion de la VILLE DE CARCANS, pour l’exercice 2012,
dressé par M. le Receveur Percepteur de Castelnau-Médoc, visé par le Comptable Centralisateur et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

02: APPROBATION DU COMPTE DE GESTION – SERVICE ANNEXE EAU-ASSAINISSEMENT (REA) 2012
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M49,
Après s’être fait présenter le budget primitif de EAU et ASSAINISSEMENT et les décisions modificatives pour l’exercice 2012,
ainsi que les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titres et de mandats, le Compte de Gestion dressé par M. le Receveur Percepteur de Castelnau Médoc
accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que de l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à
recouvrer et celui des restes à payer,
Après s’être assuré que M. le Receveur Percepteur de Castelnau Médoc a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2011, celui des titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
CONSIDERANT l’exactitude des inscriptions tant en recettes qu’en dépenses,
CONSIDERANT que les comptes présentés par M. le Receveur Percepteur de Castelnau Médoc sont conformes et concordants
aux écritures de l’ordonnateur,
STATUANT sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2012, y compris celles relatives à la
journée complémentaire,
STATUANT sur l’exécution du budget Annexe Eau-Assainissement de la Ville de Carcans, pour l’exercice 2012, en ce qui
concerne les différentes sections budgétaires,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
Après en avoir délibéré, DECLARE à l’unanimité, que le Compte de Gestion du Service ANNEXE EAU-ASSAINISSEMENT de la
VILLE DE CARCANS, pour l’exercice 2012, dressé par M. le Receveur Percepteur de Castelnau Médoc, visé par le Comptable
Centralisateur et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

03 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION – SERVICE ANNEXE FORET 2012
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
Après s’être fait présenter le budget primitif de la FORET et les décisions modificatives pour l’exercice 2012, ainsi que les titres
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres et
de mandats, le Compte de Gestion dressé par M. le Receveur Percepteur de Castelnau Médoc accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que de l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et celui des
restes à payer,
Après s’être assuré que M. le Receveur Percepteur de Castelnau Médoc a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2011, celui des titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
CONSIDERANT l’exactitude des inscriptions tant en recettes qu’en dépenses,
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CONSIDERANT que les comptes présentés par M. le Receveur Percepteur de Castelnau Médoc sont conformes et concordants
aux écritures de l’ordonnateur,
STATUANT sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2012, y compris celles relatives à la
journée complémentaire,
STATUANT sur l’exécution du budget Annexe FORET de la Ville de Carcans, pour l’exercice 2012, en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
Après en avoir délibéré, DECLARE à l’unanimité, que le Compte de Gestion du Service ANNEXE FORET de la VILLE DE
CARCANS, pour l’exercice 2012, dressé par M. le Receveur Percepteur de Castelnau Médoc, visé par le Comptable
Centralisateur et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

04 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION – SERVICE ANNEXE TRANSPORT 2012
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M43,
Après s’être fait présenter le budget primitif du TRANSPORT et les décisions modificatives pour l’exercice 2012, ainsi que les
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de
titres et de mandats, le Compte de Gestion dressé par M. le Receveur-Percepteur de Castelnau Médoc accompagné des états
de développement des comptes de tiers, ainsi que de l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et celui des
restes à payer,
Après s’être assuré que M. le Receveur Percepteur de Castelnau Médoc a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2011, celui des titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
CONSIDERANT l’exactitude des inscriptions tant en recettes qu’en dépenses,
CONSIDERANT que les comptes présentés par M. le Receveur Percepteur de Castelnau Médoc sont conformes et concordants
aux écritures de l’ordonnateur,
STATUANT sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2012, y compris celles relatives à la
journée complémentaire,
STATUANT sur l’exécution du budget Annexe TRANSPORT de la Ville de Carcans, pour l’exercice 2012, en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
Après en avoir délibéré, DECLARE à l’unanimité, que le Compte de Gestion du Service ANNEXE TRANSPORT de la VILLE DE
CARCANS, pour l’exercice 2012, dressé par M. le Receveur Percepteur de Castelnau Médoc, visé par le Comptable
Centralisateur et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

05 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION – SERVICE ANNEXE «MAISON DES SPORTS DE GLISSE» 2012
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
Après s’être fait présenter le budget primitif de la « MAISON DES SPORTS DE GLISSE » et les décisions modificatives pour
l’exercice 2012, ainsi que les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats
délivrés, les bordereaux de titres et de mandats, le Compte de Gestion dressé par M. le Receveur Percepteur de Castelnau
Médoc, accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que de l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des
restes à recouvrer et celui des restes à payer,
Après s’être assuré que M. le Receveur Percepteur de Castelnau Médoc a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2011, celui des titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
CONSIDERANT l’exactitude des inscriptions tant en recettes qu’en dépenses,
CONSIDERANT que les comptes présentés par M. le Receveur Percepteur de Castelnau Médoc sont conformes et concordants
aux écritures de l’ordonnateur,
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STATUANT sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2012, y compris celles relatives à la
journée complémentaire,
STATUANT sur l’exécution du budget Annexe « MAISON DES SPORTS DE GLISSE » de la Ville de Carcans, pour l’exercice 2012,
en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
Après en avoir délibéré, DECLARE à l’unanimité, que le Compte de Gestion du Service ANNEXE « MAISON DES SPORTS DE
GLISSE » de la VILLE DE CARCANS, pour l’exercice 2012, dressé par M. le Receveur Percepteur de Castelnau Médoc, visé par le
Comptable Centralisateur et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

06 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION – budget annexe des SERVICES COMMERCIAUX 2012
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M4,
Après s’être fait présenter le budget primitif des SERVICES COMMERCIAUX et les décisions modificatives pour l’exercice 2012,
ainsi que les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titres et de mandats, le Compte de Gestion dressé par M. le Receveur-Percepteur de Castelnau-Médoc,
accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que de l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à
recouvrer et celui des restes à payer,
Après s’être assuré que M. le Receveur Percepteur de Castelnau Médoc a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2011, celui des titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
CONSIDERANT l’exactitude des inscriptions tant en recettes qu’en dépenses,
CONSIDERANT que les comptes présentés par M. le Receveur Percepteur de Castelnau Médoc sont conformes et concordants
aux écritures de l’ordonnateur,
STATUANT sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2012, y compris celles relatives à la
journée complémentaire,
STATUANT sur l’exécution du budget des SERVICES COMMERCIAUX de la Ville de Carcans, pour l’exercice 2012, en ce qui
concerne les différentes sections budgétaires,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
Après en avoir délibéré, DECLARE à l’unanimité, que le Compte de Gestion DES SERVICES COMMERCIAUX de la VILLE DE
CARCANS, pour l’exercice 2012, dressé par M. le Receveur Percepteur de Castelnau Médoc, visé par le Comptable
Centralisateur et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

07 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION – budget annexe LOTISSEMENTS ANCIENNE ZAC 2012
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M4,
Après s’être fait présenter le budget primitif des Lotissements de l’ancienne ZAC et les décisions modificatives pour l’exercice
2012, ainsi que les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,
les bordereaux de titres et de mandats, le Compte de Gestion dressé par M. le Receveur-Percepteur de Castelnau-Médoc,
accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que de l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à
recouvrer et celui des restes à payer,
Après s’être assuré que M. le Receveur Percepteur de Castelnau Médoc a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2011, celui des titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
CONSIDERANT l’exactitude des inscriptions tant en recettes qu’en dépenses,
CONSIDERANT que les comptes présentés par M. le Receveur Percepteur de Castelnau Médoc sont conformes et concordants
aux écritures de l’ordonnateur,
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STATUANT sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2012, y compris celles relatives à la
journée complémentaire,
STATUANT sur l’exécution du budget « Lotissements de l’ancienne ZAC » de la Ville de Carcans, pour l’exercice 2012, en ce qui
concerne les différentes sections budgétaires,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
Après en avoir délibéré, DECLARE à l’unanimité, que le Compte de Gestion du Budget Annexe « Lotissements de l’ancienne
ZAC » de la VILLE DE CARCANS, pour l’exercice 2012, dressé par M. le Receveur Percepteur de Castelnau Médoc, visé par le
Comptable Centralisateur et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

08 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION – budget annexe LOTISSEMENT LES CHEVREUILS 2012
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M4,
Après s’être fait présenter le budget primitif du Lotissement « LES CHEVREUILS » et les décisions modificatives pour l’exercice
2012, ainsi que les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,
les bordereaux de titres et de mandats, le Compte de Gestion dressé par M. le Receveur-Percepteur de Castelnau-Médoc,
accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que de l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à
recouvrer et celui des restes à payer,
Après s’être assuré que M. le Receveur Percepteur de Castelnau Médoc a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2011, celui des titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
CONSIDERANT l’exactitude des inscriptions tant en recettes qu’en dépenses,
CONSIDERANT que les comptes présentés par M. le Receveur Percepteur de Castelnau Médoc sont conformes et concordants
aux écritures de l’ordonnateur,
STATUANT sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2012, y compris celles relatives à la
journée complémentaire,
STATUANT sur l’exécution du budget du Lotissement « LES CHEVREUILS » au POUCH de la Ville de Carcans, pour l’exercice
2012, en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,
Après en avoir délibéré, DECLARE à l’unanimité, que le Compte de Gestion du Budget Annexe Lotissement « LES
CHEVREUILS » de la VILLE DE CARCANS, pour l’exercice 2012, dressé par M. le Receveur Percepteur de Castelnau Médoc, visé
par le Comptable Centralisateur et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

09 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET PRINCIPAL VILLE 2012
M. le Maire ayant quitté la salle, conformément aux dispositions de l’article L.2121-14 du CGCT, la séance est
momentanément présidée par le doyen d’âge, Michel MOREAU.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU la délibération du Conseil Municipal du 12/04/2012 approuvant le Budget Primitif de la Ville de CARCANS pour 2012,
VU les délibérations du Conseil Municipal relatives aux Décisions Modificatives n°1 et 2 du Budget Principal de la Ville de
CARCANS, votées respectivement les 21 septembre et 12 décembre, pour l’exercice 2012,
CONSIDERANT que d’après l’état de situation de l’exercice 2012 clos, fourni par le comptable, les écritures de l’ordonnateur
sont en tous points, conformes à celles du Trésorier Municipal de Castelnau Médoc, lesquelles enregistrent les résultats ciaprès :
LIBELLE
Montant des Recettes
Montant des Dépenses
Résultat de l’exercice 2012 (A)

FONCTIONNEMENT
4 664 683.91 €
4 297 280.58 €
367 403.33 €

INVESTISSEMENT
2 337 166.69 €
1 346 558.98 €
990 607.71 € (Excédent)
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Excédent 2011 Reporté
Déficit 2011 Reporté
Report du résultat de l’Exercice précédent 2011 (B)
Restes à Réaliser 2012 - Recettes
Restes à Réaliser 2012 - Dépenses
Report des Restes à Réaliser le l’exercice 2012 (C)

227 689.10 €
--227 689.10 €
-------

--137 713.41 €
137 713.41 € (déficit)
59 395.00 €
777 125.00 €
717 730.00 € (déficit)

RESULTAT CUMULE DE L’EXERCICE 2012 (A+B+C)

595 092.43 €

135 164.30 € (Excédent)

 LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE, à l’unanimité des suffrages exprimés, le COMPTE ADMINISTRATIF 2012 de la
VILLE DE CARCANS, tel que présenté.

10 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – SERVICE ANNEXE EAU-ASSAINISSEMENT (REA) 2012
M. le Maire étant toujours absent de la salle, la séance continue d’être présidée par le doyen d’âge, Michel MOREAU.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M49,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12/04/2012 approuvant le Budget Primitif 2012 « Eau et Assainissement »
de la Ville de CARCANS,
VU les délibérations du Conseil Municipal relatives aux Décisions Modificatives n°1 et 2, du Budget Annexe EAU & ASST de la
Ville de CARCANS, votées respectivement les 21 septembre et 12 décembre, pour l’exercice 2012,
CONSIDERANT que d’après l’état de situation de l’exercice 2012 clos, fourni par le comptable, les écritures de l’ordonnateur
sont en tous points, conformes à celles du Trésorier Municipal de Castelnau Médoc, lesquelles enregistrent les résultats ciaprès :
LIBELLE

EXPLOITATION

Résultat de l’exercice 2012 (A)
Excédent 2011 Reporté
Déficit 2011 Reporté
Report du résultat de l’Exercice précédent 2011 (B)
Restes à Réaliser 2012 - Recettes
Restes à Réaliser 2012 - Dépenses
Report des Restes à Réaliser le l’exercice 2012 (C)

639 278.16 €
600 143.18 €
39 134.98 € (Excédent)
243 211.84 €
--243 211.84 € (Excédent)
-------

RESULTAT CUMULE DE L’EXERCICE 2012 (A+B+C)

282 346.82 € (Excédent)

Montant des Recettes
Montant des Dépenses

INVESTISSEMENT
595 859.91 €
853 085.68 €
257 225.77 € (déficit)
471 414.54 €
--471 414.54 € (Excédent)
83 832,00 €
358 210,00 €
274 378.00 € (déficit)
60 189.23 € (déficit)

 LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE, à l’unanimité des suffrages exprimés, le COMPTE ADMINISTRATIF 2012 du
service annexe Eau et Assainissement de la VILLE de CARCANS, tel que présenté.

11 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – SERVICE ANNEXE FORET 2012
M. le Maire étant toujours absent de la salle, la séance continue d’être présidée par le doyen d’âge, Michel MOREAU.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12/04/2012 approuvant le Budget Primitif 2012 « FORET » de la Ville de
CARCANS,
VU la délibération du Conseil Municipal relative à la Décision Modificative n°1 du Budget Annexe FORET de la Ville de
CARCANS, votée le 21 septembre, pour l’exercice 2012,
CONSIDERANT que d’après l’état de situation de l’exercice 2012 clos, fourni par le comptable, les écritures de l’ordonnateur
sont en tous points, conformes à celles du Trésorier Municipal de Castelnau Médoc, lesquelles enregistrent les résultats ciaprès :
LIBELLE
Montant des Recettes
Montant des Dépenses
Résultat de l’exercice 2012 (A)

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

257 925.48 €
182 139.58 €
75 785.90 € (excédent)

75 890.38 €
21 622.90 €
54 267.48 € (excédent)
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Excédent 2011 Reporté
Déficit 2011 Reporté
Report du résultat de l’Exercice précédent 2011 (B)
Restes à Réaliser 2012 - Recettes
Restes à Réaliser 2012 - Dépenses
Report des Restes à Réaliser le l’exercice 2012 (C)

15 272.86 €
--15 272.86 € (excédent)
-------

--36 860.09 €
36 860.09 € (déficit)
45 030.48 €
45 800.00 €
769.52 € (déficit)

RESULTAT CUMULE DE L’EXERCICE 2012 (A+B+C)

91 058.76 € (excédent)

16 637,87 € (excédent)

 LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE, à l’unanimité des suffrages exprimés, le COMPTE ADMINISTRATIF 2012 du
service annexe FORET de la ville de Carcans, tel que présenté.

12 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – SERVICE ANNEXE TRANSPORT 2012
M. le Maire étant toujours absent de la salle, la séance continue d’être présidée par le doyen d’âge, Michel MOREAU.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M43,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12/04/2012 approuvant le Budget Primitif 2012 du TRANSPORT de la
Ville de CARCANS,
VU la délibération du Conseil Municipal relative à la Décision Modificative n°1 du Budget Annexe TRANSPORT de la Ville de
CARCANS, votée le 12 décembre, pour l’exercice 2012,
CONSIDERANT que d’après l’état de situation de l’exercice 2012 clos, fourni par le comptable, les écritures de l’ordonnateur
sont en tous points, conformes à celles du Trésorier Municipal de Castelnau Médoc, lesquelles enregistrent les résultats ciaprès :
LIBELLE
Montant des Recettes
Montant des Dépenses
Résultat de l’exercice 2012 (A)
Excédent 2011 Reporté
Déficit 2011 Reporté
Report du résultat de l’Exercice précédent 2011 (B)
Restes à Réaliser 2012 - Recettes
Restes à Réaliser 2012 - Dépenses
Report des Restes à Réaliser le l’exercice 2012 (C)
RESULTAT CUMULE DE L’EXERCICE 2012 (A+B+C)

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

129 351.99 €
130 020.94 €
668.95 € (déficit)
10 643.93 €
--10 643.93 € (excédent)
-------

91 755.51 €
184 938.00 €
93 182.49 € (déficit)
119 138.21 €
--119 138.21 € (excédent)
-------

9 974.98 € (excédent)

25 955.72 € (excédent)

 LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE, à l’unanimité des suffrages exprimés, le COMPTE ADMINISTRATIF 2012 du
service annexe TRANSPORT de la Ville de Carcans, tel que présenté.

13 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – SERVICE ANNEXE « MAISON DES SPORTS DE GLISSE » 2012
M. le Maire étant toujours absent de la salle, la séance continue d’être présidée par le doyen d’âge, Michel MOREAU.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12/04/2012 approuvant le Budget Primitif « MAISON DES SPORTS DE
GLISSE » de la Ville de CARCANS, pour 2012,
CONSIDERANT que d’après l’état de situation de l’exercice 2012 clos, fourni par le comptable, les écritures de l’ordonnateur
sont en tous points, conformes à celles de M. le Trésorier Municipal de Castelnau Médoc, lesquelles enregistrent les résultats
ci-après :
LIBELLE
Montant des Recettes
Montant des Dépenses
Résultat de l’exercice 2012 (A)
Excédent 2011 Reporté
Déficit 2011 Reporté

FONCTIONNEMENT
17 267.47 €
30 525.66 €
13 258.19 € (Déficit)
27 239.53 €
---

INVESTISSEMENT
11 933.18 €
7 231.50 €
4 701.68 € (excédent)
--4 701.18 €
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Report du résultat de l’Exercice précédent 2011 (B)
Restes à Réaliser 2012 - Recettes
Restes à Réaliser 2012 - Dépenses
Report des Restes à Réaliser le l’exercice 2012 (C)

27 239.53 € (Excédent)
-------

RESULTAT CUMULE DE L’EXERCICE 2012 (A+B+C)

13 981.34 € (Excédent)

4 701.18 € (Déficit)
------0.50 € (excédent)

 LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE, à l’unanimité des suffrages exprimés, le COMPTE ADMINISTRATIF 2012 du
service annexe « MAISON DES SPORTS DE GLISSE » de la Ville de Carcans, tel que présenté.

14 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – SERVICE ANNEXE DES SERVICES COMMERCIAUX 2012
M. le Maire étant toujours absent de la salle, la séance continue d’être présidée par le doyen d’âge, Michel MOREAU.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M4,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12/04/2012 approuvant le Budget Primitif 2012 des SERVICES
COMMERCIAUX de la Ville de CARCANS,
VU les délibérations du Conseil Municipal relatives aux Décisions Modificatives n°1 & n°2 du Budget DES SERVICES
COMMERCIAUX de la Ville de CARCANS, votées respectivement les 1er octobre et 12 décembre, pour l’exercice 2012,
CONSIDERANT que d’après l’état de situation de l’exercice 2012 clos, fourni par le comptable, les écritures de l’ordonnateur
sont en tous points, conformes à celles de M. le Trésorier Municipal de Castelnau Médoc, lesquelles enregistrent les résultats
ci-après :
LIBELLE
Montant des Recettes
Montant des Dépenses
Résultat de l’exercice 2012 (A)
Excédent 2011 Reporté
Déficit 2011 Reporté
Report du résultat de l’Exercice précédent 2011 (B)
Restes à Réaliser 2012 - Recettes
Restes à Réaliser 2012 - Dépenses
Report des Restes à Réaliser le l’exercice 2012 (C)
RESULTAT CUMULE DE L’EXERCICE 2012 (A+B+C)

EXPLOITATION

INVESTISSEMENT

960 567.38 €
822 753.15 €
137 814.23 € (excédent)

206 650.36 €
284 872.45 €
78 222.09 € (déficit)

58 695.14 €
--58 695.14 € (excédent)
------196 509.37 € (excédent)

146 188.94 €
--146 188.94 € (excédent)
--154 607.00 €
154 607.00 € (déficit)
86 640.15 € (déficit)

 LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE, à l’unanimité des suffrages exprimés, le COMPTE ADMINISTRATIF 2012 des
SERVICES COMMERCIAUX de la VILLE de CARCANS, tel que présenté.

15 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET LOTISSEMENTS ANCIENNE ZAC 2012
M. le Maire étant toujours absent de la salle, la séance continue d’être présidée par le doyen d’âge, Michel MOREAU.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M4,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12/04/2012 approuvant le Budget Primitif 2012 du Budget Annexe
« LOTISSEMENTS de l’ancienne ZAC » de la Ville de CARCANS,
VU la délibération du Conseil Municipal relative à la Décision Modificative n°1 du Budget Annexe « LOTISSEMENTS de
l’ancienne ZAC » de la Ville de CARCANS, votée le 12 décembre, pour l’exercice 2012,
CONSIDERANT que d’après l’état de situation de l’exercice 2012 clos, fourni par le comptable, les écritures de l’ordonnateur
sont en tous points, conformes à celles de M. le Trésorier Municipal de Castelnau Médoc, lesquelles enregistrent les résultats
ci-après :
LIBELLE
Montant des Recettes
Montant des Dépenses
Résultat de l’exercice 2012 (A)
Excédent 2011 Reporté
Déficit 2011 Reporté
Report du résultat de l’Exercice précédent 2011 (B)

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

443 004.74 €
402 687.85 €
40 316.89 € (excédent)
15 774.09 €
--15 774.09 € (excédent)

267 149.76 €
208 891.02 €
58 258.74 € (excédent)
--101 510.21 €
101 510.21 € (déficit)
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Restes à Réaliser 2012 - Recettes
Restes à Réaliser 2012 - Dépenses
Report des Restes à Réaliser le l’exercice 2012 (C)
RESULTAT CUMULE DE L’EXERCICE 2012 (A+B+C)

------56 090.98 € (excédent)

------43 251.47 € (Déficit)

 LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE, à l’unanimité des suffrages exprimés, le COMPTE ADMINISTRATIF 2012 du
Budget Annexe « LOTISSEMENTS de l’ancienne ZAC » de la VILLE DE CARCANS, tel que présenté.

16 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET LOTISSEMENT « LES CHEVREUILS » 2012
M. le Maire étant toujours absent de la salle, la séance continue d’être présidée par le doyen d’âge, Michel MOREAU.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M4,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 12/04/2012 approuvant le Budget Primitif 2012 du Budget Annexe
« LOTISSEMENT LES CHEVREUILS » de la Ville de CARCANS,
VU la délibération du Conseil Municipal relative à la Décision Modificative n°1, du Budget Annexe « LOTISSEMENT LES
CHEVREUILS » de la Ville de CARCANS, votée 12 décembre, pour l’exercice 2012,
CONSIDERANT que d’après l’état de situation de l’exercice 2012 clos, fourni par le comptable, les écritures de l’ordonnateur
sont en tous points, conformes à celles de M. le Trésorier Municipal de Castelnau Médoc, lesquelles enregistrent les résultats
ci-après :
LIBELLE
Montant des Recettes
Montant des Dépenses

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Excédent 2011 Reporté
Déficit 2011 Reporté
Report du résultat de l’Exercice précédent 2011 (B)
Restes à Réaliser 2012 - Recettes
Restes à Réaliser 2012 - Dépenses
Report des Restes à Réaliser le l’exercice 2012 (C)

249 736,35 €
3 614,21 €
246 122,14 € (Excédent)
13 990,86 €
--13 990,86 € (Excédent)
-------

12 009,14 €
15 623,35 €
3 614,21 € (Déficit)
--12 009,14 €
12 009,14 € (Déficit)
-------

RESULTAT CUMULE DE L’EXERCICE 2012 (A+B+C)

260 113,00 € (Excédent)

15 623,35 € (Déficit)

Résultat de l’exercice 2012 (A)

 LE CONSEIL MUNICIPAL APPROUVE, à l’unanimité des suffrages exprimés, le COMPTE ADMINISTRATIF 2012 du
Budget Annexe « LOTISSEMENT LES CHEVREUILS » de la VILLE DE CARCANS, tel que présenté.
A l’issue de l’adoption des comptes administratifs 2012, M. le Maire réintègre la salle du conseil et reprend la présidence de la séance,
tout en remerciant ses collègues de la confiance qu’ils lui accordent.

17 : BILAN DE LA POLITIQUE FONCIERE 2012
Exposé du Maire :
En application d’une circulaire interministérielle en date du 12 février 1996 et conformément aux dispositions de l’article
L.2241-1 du C.G.C.T., « le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d’une commune de plus de 2.000
habitants donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal ».
La population de Carcans excédant ce seuil, M. le Maire invite le conseil municipal à en délibérer.
Le bilan doit comporter le détail des cessions et des acquisitions réalisées au titre de l’exercice considéré, retracées
effectivement dans le Compte Administratif.
Cette présentation doit être tenue au moins une fois par an, permettant ainsi aux membres de l’assemblée délibérante de
porter une appréciation sur la politique foncière menée par la collectivité territoriale.
Compte tenu de cet exposé, les tableaux ci-dessous retracent les opérations réalisées sur chaque Budget concerné par des
mouvements fonciers réalisés en 2012 et retracés aux Comptes Administratifs respectifs, à savoir :

BILAN DES CESSIONS 2012
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE « LOTISSEMENTS ancienne ZAC » :
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Désignation
du bien
Lot 4 - B1
Lot 7 – B4

Localisation

Références cadastrales

Origine de propriété

Identité du cédant

Identité du cessionnaire

Baynasse Sud
« L’Ombrière »
Baynasse Sud
« L’Ombrière »

CA/271-279

Terrain communal très ancien

CA/274-282

Terrain communal très ancien Commune de Carcans M et Mme BLOCK
Dominique
TOTAL CESSIONS

Commune de Carcans M et Mme GAYRAUD Eric

Montants
en € HT
117 056,86
117 056,86
234 113,72

COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL VILLE :
Désignation
du bien
Terrain non
bâti

Localisation
« La Baynasse » &
« Les Sylvadoures »

Références
cadastrales
BX/119 à 129
BX/131 à 160

Origine de propriété
Terrain communal très
ancien

Identité du cédant

Identité du cessionnaire

Commune de Carcans

SA GRISEL
TOTAL CESSIONS

Montant
en € TTC
600 000,00
(acompte)
600 000,00

BILAN DES ACQUISITIONS FONCIERES 2012 :
« État néant », qu’il s’agisse du compte administratif 2012 de la Ville ou des services annexes.
 à l’unanimité, LE CONSEIL MUNICIPAL en prend acte.

18 : AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2012 – BUDGET PRINCIPAL VILLE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU le Compte Administratif 2012 du budget principal VILLE, voté par le Conseil Municipal ce jour,
VU les états des dépenses et des recettes engagées et la situation de clôture de la Section d’investissement,
CONSIDERANT que ledit compte présente un excédent de Fonctionnement d’un montant de 595 092,43 €, qu’il convient
d’affecter,
VU les besoins de financement nécessaires au budget principal VILLE pour l’exercice 2013,
Résultat de la section de Fonctionnement 2012 à affecter :
Résultat de l’exercice
Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 002 du CA)
Résultat de clôture à affecter

(A1)
(A2)

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

(R/001)
(D/001)

Dépenses d’investissement engagées non mandatées
Recettes d’investissement restant à réaliser
Solde des restes à réaliser
(B) Besoins (-) réel de financement
Excédent (+) réel de financement

Excédent
367 403,33 €
Déficit
Excédent
227 689,10 €
Déficit
Excédent
595 092,43 €
Déficit
Besoin réel de financement de la section d’Investissement
Excédent
990 607,71 €
Déficit
Excédent
Déficit
137 713,41 €
Excédent
852 894,30 €
Déficit
777 125,00 €
59 395,00 €
Déficit
717 730,00 €
0
+ 135 164,30 €

 LE CONSEIL MUNICIPAL adopte à l’unanimité l’affectation du résultat 2012 du Budget principal VILLE comme suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses en €
Recettes en €
D/002 =
R/002=
595 092,43

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses en €
Recettes en €
D/001 = 0,00
R/001 =
852 894,30 €
R/1068 =
0

19 : AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION 2012 – SERVICE ANNEXE EAU & ASSAINISSEMENT (REA)
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M49,
VU le Compte Administratif 2012 du budget Annexe EAU-ASSAINISSEMENT, voté par le Conseil Municipal ce jour,
VU les états des dépenses et des recettes engagées et la situation de clôture de la Section d’investissement,
CONSIDERANT que ledit compte présente un excèdent d’exploitation d’un montant de 282 346,82 € qu’il convient d’affecter,
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VU les besoins de financement nécessaires au budget Annexe EAU-ASSAINISSEMENT pour l’exercice 2013,
Résultat de la section d’exploitation 2012 à affecter :
Résultat de l’exercice,

Excédent
Déficit
Excédent
Déficit
(A1) Excédent
(A2) Déficit

Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 002 du CA)
Résultat de clôture à affecter
Besoin réel de financement de la section d’Investissement :
Résultat de l’exercice
Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 001 du CA)
Résultat comptable cumulé

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

Dépenses d’investissement engagées non mandatées
Recettes d’investissement restant à réaliser
Solde des restes à réaliser
(B) Besoins (-) réel de financement
Excédent (+) réel de financement

Déficit

39 134,98 €
243 211,84 €
282 346,82 €

257 225,77 €
471 414,54 €
214 188,77 €
358 210,00 €
83 832,00 €
274 378,00 €
- 60 189,23 €

 LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :
 ADOPTE d’une part, l’affectation et la reprise des résultats 2012 du service EAU-ASSAINISSEMENT comme suit :
SECTION D’EXPLOITATION
Dépenses en €
Recettes en €
D/002 =
R/002=
222 157,59

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses en €
Recettes en €
D/001 =
R/001
214 188,77
R/1068 =
60 189,23

 DECIDE d’autre part, de reverser au Budget Principal Ville 2013 la somme de 222 000€, prise sur l’excédent 2012
dégagé en section d’exploitation du Budget Eau & Assainissement (article R/002) et mandate le Maire à cet effet pour
émettre le mandat (article D/672) et le titre (article R/756) correspondants, respectivement sur chaque budget.

20 : AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2011 – SERVICE ANNEXE FORET
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU le Compte Administratif 2012 du budget Annexe FORET, voté par le Conseil Municipal ce jour,
VU les états des dépenses et des recettes engagées et la situation de clôture de la Section d’investissement,
CONSIDERANT que ledit compte présente un excédent de Fonctionnement d’un montant de 91 058,76 € qu’il convient
d’affecter,
VU les besoins de financement nécessaires au budget Annexe FORET pour l’exercice 2013,
Résultat de la section de Fonctionnement 2011 à affecter :
Résultat de l’exercice
Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 002 du CA)
Résultat de clôture à affecter

(A1)
(A2)

Besoin réel de financement de la section d’Investissement :
Résultat de l’exercice
Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 001 du CA)
Résultat comptable cumulé
Dépenses d’investissement engagées non mandatées
Recettes d’investissement restant à réaliser
Solde des restes à réaliser
(B) Besoins (-) réel de financement
Excédent (+) réel de financement

(R/001)
(D/001)

Excédent
Déficit
Excédent
Déficit
Excédent
Déficit

75 785,90 €

Excédent
Déficit
Excédent
Déficit
Excédent
Déficit

54 267,48 €

Excédent

15 272,86 €
91 058,76 €

36 860,09 €
17 407,39 €
45 800,00 €
45 030,48 €
- 769,52 €
0
+ 16 637,87 €
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 LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE, à l’unanimité, l’affectation et la reprise des résultats 2012 du Budget Annexe FORET
comme suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses en €
Recettes en €
D/002 =
R/002= 91 058,76

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses en €
Recettes en €
D/001 =
R/001 =
17 407,39
R/1068 =
0

21 : AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION 2012 – SERVICE ANNEXE TRANSPORT
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M43,
VU le Compte Administratif 2012 du budget Annexe TRANSPORT, voté par le Conseil Municipal ce jour,
VU les états des dépenses et des recettes engagées et la situation de clôture de la Section d’investissement,
CONSIDERANT que ledit compte présente un excèdent d’exploitation d’un montant de 9 974,98 € qu’il convient d’affecter,
VU les besoins de financement nécessaires au budget Annexe TRANSPORT pour l’exercice 2013,
Résultat de la section d’exploitation 2012 à affecter :
Résultat de l’exercice
Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 002 du CA)
Résultat de clôture à affecter

(A1)
(A2)
Besoin réel de financement de la section d’Investissement :
Résultat de l’exercice
Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 001 du CA)
Résultat comptable cumulé

(R/001)
(D/001)

Dépenses d’investissement engagées non mandatées
Recettes d’investissement restant à réaliser
Solde des restes à réaliser
(B) Besoins (-) réel de financement
Excédent (+) réel de financement

Excédent
Déficit
Excédent
Déficit
Excédent
Déficit
Excédent
Déficit
Excédent
Déficit
Excédent
Déficit

668,95 €
10 643,93 €
9 974,98 €

93 182,49 €
119 138,21 €
25 955,72 €

Déficit
0
+ 25 955,72 €

 LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE, à l’unanimité, l’affectation et la reprise des résultats 2012 du Budget Annexe
TRANSPORT comme suit :
SECTION D’EXPLOITATION
Dépenses en €
Recettes en €
D/002 =
R/002=
9 974,98

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses en €
Recettes en €
D/001 =
R/001 =
25 955,72
R/1068 =
0

22 : AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2012 – « MAISON DES SPORTS DE GLISSE »
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU le Compte Administratif 2012 du budget Annexe « MAISON DES SPORTS DE GLISSE », voté par le Conseil Municipal ce jour,
VU les états des dépenses et des recettes engagées et la situation de clôture de la Section d’investissement,
CONSIDERANT que ledit compte présente un excèdent de Fonctionnement d’un montant de 13 981,34 € qu’il convient
d’affecter,
VU les besoins de financement nécessaires au budget Annexe MAISON DES SPORTS DE GLISSE pour l’exercice 2013,
Résultat de la section de fonctionnement 2012 à affecter :
Résultat de l’exercice
Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 002 du CA)
Résultat de clôture à affecter

(A1)
(A2)

Excédent
Déficit
Excédent
Déficit
Excédent
Déficit

13 258,19 €
27 239,53 €
13 981,34 €
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Besoin réel de financement de la section d’Investissement :
Résultat de l’exercice
Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 001 du CA)
Résultat comptable cumulé
Dépenses d’investissement engagées non mandatées
Recettes d’investissement restant à réaliser
Solde des restes à réaliser
(B) Besoins (-) réel de financement
Excédent (+) réel de financement

Excédent
Déficit
Excédent
Déficit
Excédent
Déficit

4 701,68 €

4 701,18 €
0,50 €

Déficit
+ 0,50 €

 LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE, à l’unanimité, l’affectation et la reprise des résultats 2012 du Budget Annexe
« MAISON DES SPORTS DE GLISSE » comme suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses en €
Recettes en €
D/002 =
R/002 = 13 981,34

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses en €
Recettes en €
D/001 =
R/001 =
0,50
D/1068 =
0

23 : AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION 2012 – BUDGET DES SERVICES COMMERCIAUX
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M4,
VU le Compte Administratif 2012 du budget des SERVICES COMMERCIAUX, voté par le Conseil Municipal ce jour,
VU les états des dépenses et des recettes engagées et la situation de clôture de la Section d’investissement,
CONSIDERANT que ledit compte présente un excèdent d’exploitation d’un montant de 196 509,37 € qu’il convient d’affecter,
VU les besoins de financement nécessaires au budget des SERVICES COMMERCIAUX pour l’exercice 2013,
Résultat de la section d’exploitation 2012 à affecter
Résultat de l’exercice
Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 002 du CA)
Résultat de clôture à affecter
Besoin réel de financement de la section d’Investissement :
Résultat de l’exercice
Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 001 du CA)
Résultat comptable cumulé
Dépenses d’investissement engagées non mandatées
Recettes d’investissement restant à réaliser
Solde des restes à réaliser
(B) Besoins (-) réel de financement
Excédent (+) réel de financement

Excédent
Déficit
Excédent
Déficit
(A1) Excédent
(A2) Déficit
Excédent
Déficit
Excédent
Déficit
(R/001) Excédent
(D/001) Déficit

Déficit

137 814,23 €
58 695,14 €
196 509,37 €

78 222,09 €
146 188,94 €
67 966,85 €
154 607,00 €
0,00 €
154 607,00 €
- 86 640,15 €

 LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE, à l’unanimité, l’affectation et la reprise des résultats 2012 du Budget des SERVICES
COMMERCIAUX comme suit :
SECTION D’EXPLOITATION
Dépenses en €
Recettes en €
D/002 =
R/002 = 109 869,22

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses en €
Recettes en €
D/001 =
R/001
= 67 966,85
R/1068 =
86 640,15

24 : AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2012 – « LOTISSEMENTS de l’ancienne ZAC »
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU le Compte Administratif 2012 du budget Annexe LOTISSEMENT ANCIENNE ZAC, voté par le Conseil Municipal ce jour,
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VU les états des dépenses et des recettes engagées et la situation de clôture de la Section d’investissement,
CONSIDERANT que ledit compte présente un excédent de Fonctionnement d’un montant de 56 090,98 €,
VU les besoins de financement nécessaires au budget Annexe LOTISSEMENTS de l’ancienne ZAC pour l’exercice 2013,
Résultat de la section de Fonctionnement 2012 à affecter
Résultat de l’exercice
Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 002 du CA)
Résultat de clôture à affecter
Besoin réel de financement de la section d’Investissement :
Résultat de l’exercice
Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 001 du CA)
Résultat comptable cumulé

Excédent
Déficit
Excédent
Déficit
(A1) Excédent
(A2) Déficit

40 316,89 €

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

58 258,74 €

Dépenses d’investissement engagées non mandatées
Recettes d’investissement restant à réaliser
(B) Besoins (-) réel de financement
Excédent (+) réel de financement

15 774,09 €
56 090,98 €

101 510,21 €
43 251,47 €

- 43 251,47 €

 LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE, à l’unanimité, la reprise des résultats 2012 du Budget Annexe « LOTISSEMENTS de
l’ancienne ZAC » comme suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses en €
Recettes en €
D/002 =
R/002 = 56 090,98

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses en €
Recettes en €
D/001 = 43 251,47
R/001 =

25 : AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2012 – « LOTISSEMENT LES CHEVREUILS »
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU le Compte Administratif 2012 du budget Annexe LOTISSEMENT LES CHEVREUILS, voté par le Conseil Municipal ce jour,
VU les états des dépenses et des recettes engagées et la situation de clôture de la Section d’investissement,
CONSIDERANT que ledit compte présente un excédent de Fonctionnement d’un montant de 260 113,00 €,
VU les besoins de financement nécessaires au budget LOTISSEMENT LES CHEVREUILS pour l’exercice 2013,
Résultat de la section de Fonctionnement 2012 à affecter
Résultat de l’exercice
Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 002 du CA)
Résultat de clôture à affecter
Besoin réel de financement de la section d’Investissement :
Résultat de l’exercice
Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 001 du CA)
Résultat comptable cumulé
Dépenses d’investissement engagées non mandatées
Recettes d’investissement restant à réaliser
(B) Besoins (-) réel de financement
Excédent (+) réel de financement

Excédent
Déficit
Excédent
Déficit
(A1) Excédent
(A2) Déficit
Excédent
Déficit
Excédent
Déficit
(R/001) Excédent
(D/001) Déficit

246 122,14 €
13 990,86 €
260 113,00 €

3 614,21 €
12 009,14 €
15 623,35 €

15 623,35 €

 LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE, à l’unanimité, la reprise des résultats 2012 du Budget Annexe LOTISSEMENT LES
CHEVREUILS comme suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses en €
Recettes en €
D/002 =
R/002 = 260 113,00

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses en €
Recettes en €
D/001 = 15 623,35
R/001 =
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26 : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION - 2013
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU l’état n°1259 MI, dressé par les services fiscaux, où figurent les bases prévisionnelles d’imposition pour 2013,
CONSIDERANT la proposition de M. le Maire visant à maintenir les différents taux d’imposition, à savoir la Taxe
d’Habitation, le Foncier bâti et le Foncier Non bâti, à hauteur de ceux appliqués en 2012;
CONSIDERANT les besoins de ressources nécessaires à l’équilibre du budget communal pour l’exercice 2013,
Après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité :
 de voter les taux d’imposition de la fiscalité directe locale pour l’année 2013, ainsi qu’il suit (maintien) :
* TAXE D’HABITATION :
* FONCIER BATI :
* FONCIER NON BATI :

08,92 %
11,72 %
31,90 %

 d’arrêter le produit fiscal pour 2013 à 1 180 002 €, inscrit à l’article 73111 du budget primitif, selon le tableau ci-après :
Désignation
Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

Taux votés
8,92 %
11,72 %
31,90 %

Bases d’imposition (€)
6 331 000
4 832 000
153 500
Produit fiscal attendu pour 2013

Produit correspondant (€)
564 725
566 310
48 967
1 180 002

27 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF DE LA VILLE – ANNEE 2013
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU la délibération n°2012-12-12 n°08 du 12-12-2012, portant autorisation de dépenses avant l'adoption du Budget Ville 2013,
VU l’état des restes à réaliser de 2012 (dépenses et recettes),
VU le Compte de Gestion du Receveur-Percepteur et le Compte Administratif du Budget Ville pour l’exercice 2012, approuvés
tous deux ce jour,
VU l’affectation du résultat de fonctionnement votée ce même jour pour ledit Budget,
VU les prévisions de recettes et de dépenses pour l’exercice budgétaire 2013, tenant compte de la reprise des résultats 2012
et de l’affectation du résultat de fonctionnement 2012 précitée,
Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :
ADOPTE :
la section de Fonctionnement du Budget VILLE 2013, laquelle s’équilibre, tant en dépenses qu’en recettes à : 4 565 502 €
. avec un report en section de fonctionnement (article R/002) de 595 092.43 €
ADOPTE :
la section d’Investissement du Budget VILLE 2013, laquelle s’équilibre, tant en dépenses qu’en recettes à :
2 904 693 €
. avec un report en section d’investissement de 852 894.30€ (article R/001-excédent)
. sans affectation du résultat de fonctionnement.
Le présent vote intervient :
 pour la section de fonctionnement, par chapitre sauf pour les crédits spécialisés figurant à l’article 6574 qui font l’objet
d’une annexe spécifique.
 pour la section d’investissement, par chapitre et avec les opérations individualisées suivantes, figurant aux documents
budgétaires :
Opération 65 : Mise en Sécurité Centre Sport Santé - 2012
Opération 66 : Restructuration Avenue de Maubuisson et Place du Pôle
Opération 72 : Etudes & Travaux « Convention d’Aménagement de Bourg - 2010 » 1ère Phase
ème
Opération 75 : Etudes & Travaux « Convention d’Aménagement de Bourg - 2011 » 2 Phase
Opération 77 : Etudes & Travaux « Réfection Puisards – Boulevard du Lac - 2012 »
ème
Opération 78 : Etudes & Travaux « Convention d’Aménagement de Bourg - 2012 » 3 Phase
ème
Opération 79 : Etudes & Travaux « Convention d’Aménagement de Bourg - 2013 » 4 Phase
Opération 80 : Etudes & Travaux « Création d’un Skate Park »
Page 16 sur 27

28 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013 – SERVICE ANNEXE EAU/ASSAINISSEMENT (REA)
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les dispositions applicables aux Services Publics Industriels
et Commerciaux,
VU la délibération 2012-12-12-09 du 12 décembre 2012, portant autorisation de dépenses avant l'adoption du Budget EAU &
ASSAINISSEMENT 2013,
VU l’instruction budgétaire et comptable M49,
VU l’état des restes à réaliser de 2012 (dépenses et recettes),
VU le Compte de Gestion du Receveur-Percepteur et le Compte Administratif du Budget Annexe REA pour l’exercice 2012,
approuvés tous deux ce jour,
VU l’affectation du résultat d’exploitation votée ce même jour,
VU les prévisions de recettes et de dépenses pour l’exercice budgétaire 2013, tenant compte de la reprise des résultats 2012
et de l’affectation du résultat d’exploitation 2012 précitée,
Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :
 ADOPTE la section d’EXPLOITATION du Budget EAU & ASSAINISSEMENT 2013,
laquelle s’équilibre, tant en dépenses qu’en recettes à :……………………………………………………….…
. avec un report de la section d’exploitation de : 222 157.59 € (R/002)
 ADOPTE la section d’Investissement du Budget EAU & ASSAINISSEMENT 2013,
laquelle s’équilibre, tant en dépenses qu’en recettes à :……………………….……………………………….…
. avec un report en section d’investissement de : 214 188.77 € (Article R/001 - Excédent)
. avec une affectation du résultat d’exploitation 2012 de : 60 189.23 € (Article R/1068)

847 057 €

1 188 790 €

Le présent vote intervient :
 pour la section d’exploitation, par chapitre,
 pour la section d’investissement, par chapitre et avec les opérations individualisées suivantes, figurant aux documents
budgétaires :
Opération 12 : Assainissement Bourg (Etude Diagnostic Réseau d’assainissement) – PROG/2000
ème
Opération 30 : Provision Etudes Station de Lagunage du Bourg- Asst 38 Tranche – PROG/2010
ème
Opération 31 : Travaux d’AEP 18 Tranche – Renforcement Réseau « La Barrade » – PROG/2010
ème
Opération 32 : Provision Etudes Asst 39 Tranche – Réseau Rte d’Hourtin - PROG/2010
ème
Opération 33 : Provision AEP 19 Tranche – Réfection Château d’eau ZAC – PROG/2011
Opération 34 : Provision nouvelle tranche – Chemisage Bourg + Conduite refoulement Bombannes

29 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013 – SERVICE ANNEXE FORET
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU l’état des restes à réaliser de 2012 (dépenses et recettes),
VU le Compte de Gestion du Receveur-Percepteur et le Compte Administratif du Budget Annexe FORET pour l’exercice 2012,
approuvés tous deux ce jour,
Vu l’affectation du résultat de fonctionnement votée ce même jour, pour ledit Budget,
VU les prévisions de recettes et de dépenses pour l’exercice budgétaire 2013, tenant compte de la reprise des résultats 2012
et de l’affectation du résultat de fonctionnement 2012 précitée,
Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :
 ADOPTE la section de Fonctionnement du Budget FORET 2013,
laquelle s’équilibre, tant en dépenses qu’en recettes à : ………………………………………………………… 273 550 €
. dont un report en section de fonctionnement de : 91 058.76 € (Article R/002-excédent)
 ADOPTE la section d’Investissement du Budget FORET 2013,
laquelle s’équilibre, tant en dépenses qu’en recettes à : ………………………………………………………… 196 135 €
. Dont un report en section d’investissement de : 17 407.39 € (Article R/001- Excédent)
Le présent vote intervient :
 pour la section de fonctionnement, par chapitre
 pour la section d’investissement, par chapitre et sans opération comme indiqué dans les documents budgétaires.
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30 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013 – SERVICE ANNEXE TRANSPORT
VU l’instruction budgétaire et comptable M43,
VU l’état des restes à réaliser de 2012 (dépenses et recettes),
VU le Compte de Gestion du Receveur-Percepteur et le Compte Administratif du Budget Annexe TRANSPORT pour l’exercice
2012, approuvés tous deux ce jour,
VU l’affectation du résultat d’exploitation votée ce même jour, pour ledit Budget,
VU les prévisions de recettes et de dépenses pour l’exercice budgétaire 2013, tenant compte de la reprise des résultats 2012
et de l’affectation du résultat d’exploitation 2012 précitée,
Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :
 ADOPTE la section d’exploitation du Budget TRANSPORT 2013,
laquelle s’équilibre, tant en dépenses qu’en recettes à : …………………………………………………………..
. Dont un report en section d’exploitation de : 9 974.98 € (Article R/002-excédent)
 ADOPTE la section d’Investissement du Budget TRANSPORT 2013,
laquelle s’équilibre, tant en dépenses qu’en recettes à : ……………………………………………………………
. Dont un report en section d’investissement de : 25 955.72 € (Article R/001-excédent)
. Sans affectation de la section d’exploitation

118 535 €

43 895 €

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

31 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013 – SERVICE ANNEXE « MAISON DES SPORTS DE GLISSE »
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU l’état des restes à réaliser de 2012 (dépenses et recettes),
VU le Compte de Gestion du Receveur-Percepteur et le Compte Administratif du Budget Annexe « MAISON DES SPORTS DE
GLISSE » pour l’exercice 2012, approuvés tous deux ce jour,
VU l’affectation du résultat de fonctionnement votée ce même jour, pour ledit Budget,
VU les prévisions de recettes et de dépenses pour l’exercice budgétaire 2013, tenant compte de la reprise des résultats 2012
et de l’affectation du résultat de fonctionnement 2012 précitée,
Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :
 ADOPTE la section de Fonctionnement du Budget Annexe « MAISON DES SPORTS DE GLISSE » 2013,
laquelle s’équilibre, tant en dépenses qu’en recettes à : ………………………………………………………………………
. Dont un report en section de fonctionnement de : 13 981.34 € (Article R/002-excédent)
 ADOPTE la section d’Investissement du Budget Annexe « MAISON DES SPORTS DE GLISSE » 2013,
laquelle s’équilibre, tant en dépenses qu’en recettes à : ……………………………………………………………………….
. Dont un report en section d’investissement de : 0.50 € (Article R/001-excédent)
. Sans affectation du résultat de fonctionnement 2012

33 791 €

9 961 €

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

32 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013 – « SERVICES COMMERCIAUX »
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les dispositions applicables aux Services Publics Industriels
et Commerciaux,
VU la délibération n°2012-12-12-10 du 12 décembre 2012, portant autorisation de dépenses d’investissement avant
l'adoption du Budget des Services Commerciaux 2013,
VU l’instruction budgétaire et comptable M4,
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VU l’état des restes à réaliser 2012 du Budget des SERVICES COMMERCIAUX (dépenses et recettes),
VU le Compte de Gestion du Receveur-Percepteur et le Compte Administratif du Budget des SERVICES COMMERCIAUX pour
l’exercice 2012, approuvés tous deux ce jour,
VU les prévisions de recettes et de dépenses pour l’exercice 2013 du Budget des SERVICES COMMERCIAUX, tenant compte de
la reprise des résultats 2012 et de l’affectation du résultat d’exploitation 2012 précitée,
Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :
 ADOPTE la section d’EXPLOITATION du Budget SERVICES COMMERCIAUX 2013,
laquelle s’équilibre, tant en dépenses qu’en recettes à :……………………………………………………….… 1 104 369 €
. dont un report en section d’exploitation de : 109 869.22 € (R/002-excédent)
 ADOPTE la section d’Investissement du Budget SERVICES COMMERCIAUX 2013,
laquelle s’équilibre, tant en dépenses qu’en recettes à :……………………………………………………….…
. dont un report en section d’investissement de : 67 966.85 € (Article R/001-excédent)
. avec une affectation de la section d’exploitation de : 86 640.15 € (Article R/1068)

525 271 €

Le présent vote intervient :
 pour la section d’exploitation, par chapitre
 pour la section d’investissement, par chapitre et avec les opérations suivantes, comme indiqué aux documents
budgétaires :
ère

Opération 10 : Travaux Restructuration Camping Municipal – 1 tranche
ème
Opération 12 : Travaux Restructuration Camping Municipal – 2 tranche
ème
Opération 13 : Travaux Restructuration Camping Municipal – 3 tranche

33 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013 – « LOTISSEMENTS DE L’ANCIENNE ZAC »
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU l’état des restes à réaliser de 2012 (dépenses et recettes),
VU le Compte de Gestion du Receveur-Percepteur et le Compte Administratif du Budget Annexe des LOTISSEMENTS de
l’ancienne ZAC pour l’exercice 2012, approuvés tous deux ce jour,
VU l’affectation du résultat de fonctionnement votée ce même jour, pour ledit Budget,
VU les prévisions de recettes et de dépenses pour l’exercice budgétaire 2013, tenant compte de la reprise des résultats 2012
et de l’affectation du résultat de fonctionnement 2012 précitée,
Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :
 ADOPTE la section de fonctionnement du Budget Annexe LOTISSEMENTS de l’ancienne ZAC 2013,
laquelle s’équilibre, tant en dépenses qu’en recettes à : …………………………………………………………..
300 016 €
. dont un report en section de fonctionnement de : 56 090.98 € (Article R/002-excédent)
 ADOPTE la section d’Investissement du Budget Annexe LOTISSEMENTS de l’ancienne ZAC 2013,
laquelle s’équilibre, tant en dépenses qu’en recettes à : ……………………………………………………………
151 728 €
. dont un report en section d’investissement de : 43 251.47 € (Article D/001-déficit)
. sans affectation de la section de fonctionnement
Le présent vote intervient :
 pour la section d’exploitation, par chapitre
 pour la section d’investissement, par chapitre et sans opération comme indiqué dans les documents budgétaires.

34 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013 - LOTISSEMENT « LES CHEVREUILS »
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU l’état des restes à réaliser de 2012 (dépenses et recettes),
VU le Compte de Gestion du Receveur-Percepteur et le Compte Administratif du Budget Annexe du LOTISSEMENT LES
CHEVREUILS pour l’exercice 2012, approuvés tous deux ce jour,
VU l’affectation du résultat de fonctionnement votée ce même jour, pour ledit Budget,
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VU les prévisions de recettes et de dépenses pour l’exercice budgétaire 2013, tenant compte de la reprise des résultats 2012
et de l’affectation du résultat de fonctionnement 2012 précitée,
Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :
 ADOPTE la section de fonctionnement du Budget Annexe LOTISSEMENT LES CHEVREUILS 2013,
laquelle s’équilibre, tant en dépenses qu’en recettes à : ……………………………………………………………
. dont un report en section de fonctionnement de : 260 113.00 € (Article R/002-excédent)
 ADOPTE la section d’Investissement du Budget Annexe LOTISSEMENT LES CHEVREUILS 2012,
laquelle s’équilibre, tant en dépenses qu’en recettes à : ……………………………………………………………
. dont un report en section d’investissement de : 15 623.35 € (Article D/001-déficit)
. sans affectation de la section de fonctionnement

426 000 €

15 625 €

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

35 : SUBVENTIONS COMMUNALES - 2013
Le Maire donne la parole à Éloïse Chariot qui rappelle à l’Assemblée sa délibération du 12/12/2012 permettant de verser les
subventions aux associations locales par anticipation au vote du Budget Primitif, sous forme d’un acompte de 50% du
montant de celles allouées en 2012.
CONSIDERANT qu’il convient de fixer pour 2013, la liste des associations et organismes divers contribuant notamment à la vie
sportive, culturelle et sociale de la Commune, auxquels cette dernière apporte un soutien financier,
CONSIDERANT la nécessité de déterminer pour chacun des organismes, comités ou associations, le montant de la subvention
allouée au titre de 2013, après examen de leur bilan tant moral que financier de l’année passée et de leurs projets à venir,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

 DECIDE, A L’UNANIMITE des suffrages exprimés (M. Moreau, C. Magot, JF Séguy, P. Berron et H. Sabarot, s’estimant
juge et partie, ne participant pas au vote) de fixer le montant des subventions et participations allouées aux associations
locales et organismes divers, au titre de l’année 2013, de la manière suivante :
ASSOCIATIONS / ORGANISMES
A.C.C.A. CARCANS
ANCIENS COMBATTANTS (LES)
ASSO. PECHE COTIERE CARCANAISE
ASSO. PARENTS D’ELEVES
L’ATELIER (ex. ATELIER DESSIN PEINTURE ENCADREMENT)
BADMINGTON CLUB
BIEN VIVRE A CARCANS-MAUBUISSON
BOULE CARCANAISE
CHORALE MAR Y SOL
CLUB AMBIANCE
COMITE DES FETES (LE)
C.O. SURF CLUB
COULISSES DE L’ESTRAN (LES)
C.V.B.
DECORES DU TRAVAIL (LES)
FOOTBALL CLUB MEDOC OCEAN
GRIMPEURS DES SABLES (LES)
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
HIP N’JAZZ
LIRE
MAISON DES ARTS & TRADITIONS POPULAIRES (LA)
MUSCU TOP’FORM
WINDY GLISS CARCANS (ex. SAIL WHELLING CLUB)
SKI NAUTIQUE CLUB
TENNIS-CLUB DE CARCANS
TENNIS-CLUB DE MAUBUISSON
ZENITH

Montant en €
1 360
660
50
1 035
255
1 015
530
255
380
730
6 778
5 400
530
13 073
285
15 150
300
1 315
1 700
730
1 100
255
5 400
955
1 015
456
530

OBSERVATIONS

dont provision de 1 200 €/vide grenier

dont 500 € à titre exceptionnel

dont 700 € à titre exceptionnel
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COSPCC
COOPERATIVE COLLEGE HOURTIN
I.M.E. /APEI MEDOC
MUTILES DU TRAVAIL
PREVENTION ROUTIERE
SOUVENIR FRANCAIS
UNS SPORT – Collège Hourtin
TOTAL €

1 540
2 982
100
72
70
70
656
66 732

dont 2 400 €, à titre exceptionnel

Les crédits sont inscrits à l’article 6574 du budget de l’exercice 2013.
M. le Maire reprend la parole et poursuit l’ordre du jour.

36 : CREATION ET SUPPRESSION SIMULTANEE DE PLUSIEURS POSTES (AVANCEMENTS DE GRADES)
Le Maire informe l’Assemblée de la nécessité de modifier le tableau des emplois communaux afin de prendre en
considération divers avancements de grade, concernant plusieurs agents, promouvables en raison de leur ancienneté et de
leur valeur professionnelle.
Ces propositions ont obtenu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du Centre Départemental de Gestion
de la Fonction Publique de la Gironde, réunie successivement les 30 janvier et 27 février 2013.
En application de la règlementation en vigueur, la modification du tableau des emplois consiste à créer et supprimer
simultanément les postes considérés, sachant que les suppressions ont été soumises à l’avis du Comité Technique Paritaire,
siégeant au Centre de Gestion de Bordeaux, réuni le 27 Mars 2013.
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :

 DECIDE de modifier le tableau des emplois communaux, de la manière suivante :
NOMBRE

Date d’effet
simultanée

SUPPRESSION DE POSTES

2

01/05/2013

Adjoint Administratif Principal de 2 classe

Adjoint Administratif de 1 classe

e

1

01/05/2013

Adjoint Administratif de 2 classe

1

Agent de Maîtrise Principal

1

01/05/2013

Agent de Maîtrise

1

e

2

01/05/2013

Adjoint Technique Principal de 2 classe

e

1

01/05/2013

Adjoint Technique de 1 classe

CREATION DE POSTES
e

Adjoint Administratif Principal de 1 classe

Adjoint Technique Principal de 1 classe
Adjoint Technique Principal de 2 classe
e

Adjoint Technique de 1 classe

1

01/05/2013

NOMBRE
e

e

e

2

2

e

1

e

1

Adjoint Technique de 2 classe

 CHARGE le Maire de procéder à la nomination des agents concernés par ces avancements, à partir du 1er mai 2013.
 PRECISE que les postes susmentionnés seront supprimés du tableau à la date d’effet des nouvelles nominations, sachant
que le Comité Technique Paritaire, siégeant au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde,
préalablement saisi, a émis un avis favorable lors de sa séance du 27 mars 2013.
 DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget de l’exercice 2013.

37 : CREATION D’EMPLOIS CONTRACTUELS POUR LA SAISON 2013
M. le Maire rappelle à l’Assemblée qu’afin de pourvoir, comme chaque année, à la préparation et au bon déroulement de la
saison touristique, il convient de procéder au recrutement des effectifs de renfort, de manière progressive et dégressive dans
le temps.
A ce titre, il convient de recenser les besoins en personnels contractuels pour les services communaux (budget Ville) et pour
le camping municipal de l’Océan (budget des Services Commerciaux), tout en confiant le soin au Maire de fixer plus
précisément les périodes de recrutement, en fonction du plan de charge des travaux.
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, décide à l’unanimité, de créer les emplois contractuels suivants, au titre de
la saison 2013, sachant que les durées d’embauche définies, pourront être continues ou fractionnées :
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AU TITRE DU BUDGET VILLE :
SERVICE TECHNIQUE :
ème
4 adjoints techniques de 2 classe
ème
7 adjoints techniques de 2 classe

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

SERVICE ADMINISTRATIF (BIBLIOTHEQUE) :
ème
1 adjoint administratif de 2 classe

Pour une durée maximale de 2 mois et demi

SERVICE ANIMATION :
ème
1 adjoint d’animation de 2 classe

Pour une durée maximale de 1 mois et demi

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

Pour une durée maximale de 2 mois et demi

AU TITRE DU BUDGET DES SERVICES COMMERCIAUX :
CAMPING DE L’OCEAN :
6 adjoints administratifs de 2

ème

classe

Pour une durée maximale de 2 mois

 PRECISE l’échelle de rémunération afférente à ces emplois saisonniers :
 Les adjoints administratifs de 2ème classe, d’animation de 2ème classe, ainsi que les adjoints techniques de 2ème classe
(quelle que soit leur affectation) seront rémunérés sur la base du 1er échelon de l’échelle 3 de rémunération (soit IB 297 –
IM 309) pour une quotité de 35/35e.
 Les A.S.V.P. seront rémunérés sur la base du 1er échelon de l’échelle 3 de rémunération (soit IB 297 – IM 309) pour une
quotité de 35/35e.
 CHARGE le Maire de procéder aux recrutements en temps utile et en fonction des besoins.
 PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits aux budgets de l’exercice en cours.

38 : CREATION D’UN EMPLOI D’AVENIR – SERVICE TECHNIQUE
Monsieur le Maire informe les membres de l’Assemblée que le dispositif des emplois d’avenir, créé par la loi n°2012-1189 du
26/10/2012, a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle et l’accès à la qualification des jeunes (âgés de moins de 25
ans) sans emploi, non qualifiés ou peu qualifiés, et rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, par leur
recrutement dans des activités présentant un caractère d’utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de
création d’emplois.
Les jeunes en emploi d’avenir pourront ainsi acquérir une première expérience professionnelle et des compétences pour
évoluer vers un autre emploi dans le cas où ce premier poste ne peut être pérennisé par l’employeur, grâce à un
accompagnement renforcé en termes de formation professionnelle.
Le cadre réglementaire de l’emploi d’avenir est celui des contrats uniques d’insertion (CAE – CIE). L’Etat prend en charge une
partie de la rémunération afin de diminuer les coûts d’embauche et de formation pour l’employeur (à hauteur de 75% de la
rémunération brute au niveau du SMIC), le contrat est conclu pour une durée déterminée de 3 ans (durée pouvant être
prolongée à 5 ans à titre dérogatoire), prioritairement à temps plein (35/35e).
Afin de faire face à l’accroissement des missions du service Technique de la Ville, il est proposé de recruter un agent, dans le
cadre d’un emploi d’avenir, pour une durée de 3 ans et sur une quotité de 35 heures hebdomadaires.
Entendu l’exposé et après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :
 APPROUVE cette proposition visant à augmenter les effectifs du service Technique communal, à partir du 1er mai 2013.
 HABILITE le Maire à engager les démarches auprès de Pôle Emploi et de la Mission Locale, afin de souscrire la conventiontype avec les services de l’État, au titre du dispositif des Emplois d’Avenir.
 AUTORISE le Maire à recruter à compter du 1er mai 2013, un jeune demandeur d’emploi, éligible aux critères d’accès du
dispositif, à raison de 35h par semaine sur une période de 3 ans, avec une rémunération calculée sur la base du 1er échelon
du grade d’adjoint technique de 2e classe (IB : 297, IM : 309) et à signer tous documents s’y rapportant.
 PRÉCISE que les dépenses correspondantes et les aides de l’Etat seront imputées au budget de la ville dès l’exercice 2013.
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39 : ENFOUISSEMENT DU RESEAU TELEPHONIQUE ROUTES DU LAC ET DE LACANAU
CONVENTION France TELECOM & DEMANDE DE SUBVENTION DEPARTEMENTALE
Il est présenté à l’assemblée le projet de travaux à souscrire avec France-Télécom, Unité Régionale Réseau Aquitaine, sise 53
Boulevard JJ. Bosc à 33065 Bordeaux cedex, définissant les modalités techniques et financières de l’opération de
dissimulation du réseau téléphonique, sur une partie de la route du Lac et de la route de Lacanau, parallèlement aux travaux
de la 4e tranche de la Convention d’Aménagement de Bourg, passée avec le Conseil Général.
L’enfouissement du réseau téléphonique concerne, pour la Route du Lac, la portion comprise entre la place du 11 Novembre
et la piste de la Francille, et pour la route de Lacanau, la portion comprise entre la Place des Combattants et la place de la
Mattade, conformément aux estimations datées respectivement du 8/02/2013 pour la route du Lac et du 13/09/2012 pour la
route de Lacanau, définissant les termes d’engagement financier des parties, dont la répartition est la suivante :
Route du Lac
 Le montant dû par la Commune à France télécom s’élève à :
 Le montant pris en charge par France Télécom s’élève à :
Route du Lacanau
 Le montant dû par la Commune à France télécom s’élève à :
 Le montant pris en charge par France Télécom s’élève à :

1.863,00 € HT ;
1.558,68 € HT ;
2.318,40 € HT ;
1.477,68 € HT ;

Le coût estimatif de l’opération d’enfouissement du réseau téléphonique génie civil (tranchées, fourreaux, chambres de
tirage) et étude proprement dite n’est pas encore défini.
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :
 ACCEPTE les devis présentés par France-Telecom, pour les travaux d’enfouissement du réseau téléphonique, route du
Lac et route de Lacanau, conformément aux descriptifs et estimatifs reçus, dont la répartition a été précisée ci-avant.
 ACCEPTE les termes des conventions proposées par le concessionnaire, se rapportant au même objet et AUTORISE M. le
Maire à les signer, ainsi que tous documents y afférents.
 SOLLICITE auprès du Conseil Général de la Gironde une subvention au taux le plus élevé sur la dépense globale dont
l’estimation n’est pas encore connue, et charge M. le Maire de déposer le dossier adéquat.
 PRECISE que les dépenses et recettes correspondantes seront imputées au budget de la Ville – Opération n°79.

40 : CONVENTION MEDOC OCEAN / EVENEMENTIEL « CARCAN’SCENE » - 2013
- VU les articles L.5211-4-1 II et L.5211-17 du Code Général des collectivités Territoriales,
- VU la délibération du conseil communautaire des Lacs Médocains en date du 28/09/2009, relative aux modifications
portées à l’article 10 « compétences » de ses statuts, nécessaires à l’ajustement des compétences facultatives et
optionnelles, en particulier le volet Tourisme,
- VU la délibération du Conseil Municipal en date du 22/04/2011, portant conventions souscrites entre la Ville et l’EPIC
office de tourisme communautaire Médoc Océan, pour assurer les missions confiées par la CDC des Lacs Médocains et
notamment, l’organisation de l’évènementiel « Carcan’Scène »,
Le Maire rappelle que, pour la préparation et la mise en œuvre de « Carcan’ Scène » se déroulant du 18 mai au 20 mai 2013,
les services et matériels appartenant à la ville, et nécessaires au festival, doivent être mis à disposition de l’EPIC Médoc Océan
et faire l’objet d’une convention particulière.
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :
 APPROUVE la convention proposée par le directeur de l’EPIC office de tourisme communautaire Médoc Océan, se
rapportant à la mise à disposition de moyens et services pour l’évènementiel « Carcan’ Scène 2013.
 AUTORISE le Maire à signer cette convention ainsi que tous documents annexes y afférents.
 PRECISE que la présente délibération sera transmise à M. le Directeur de Médoc Océan, dont le siège social est à Lacanau

41 : PATRIMOINE / CESSION DE PARCELLES (terrain BOYE) EN FAVEUR DE LA COMMUNE
M. le Maire fait part au conseil municipal du souhait de M. BOYE Jean Robert de céder à la commune de Carcans, deux
parcelles contiguës à la résidence « les Jardins du Bourg ».
Suivant le document d’arpentage n° 1908 E, dressé par le cabinet de géomètre EURL François BOYE, les parcelles cadastrées
CW 135 et CW162 sont remplacées par les parcelles suivantes, objet de la division :
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Situation ancienne

surface

CW 135

174 m²

CW 162

1 845 m²

Situation nouvelle
CW 175
CW 176
CW 177
CW 178

Propriétaire in fine
COMMUNE
M. BOYE
COMMUNE
M. BOYE

surface
146 m²
28 m²
110 m²
1 735 m²

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire,
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :
 ACCEPTE la cession, à l’euro symbolique, en faveur de la Commune, des parcelles cadastrées section CW n°175 et CW
n°177, conformément au tableau ci-dessus, représentant une contenance totale de 256m².
 AUTORISE M. le Maire à signer l’acte d’acquisition desdites parcelles, à l’euro symbolique, en la forme administrative
(ou notariale), ainsi que tous actes et pièces relatifs à cette affaire.

42 : CAP 33 - FONCTIONNEMENT ETE 2013
M. le Maire donne la parole à Corinne Charrier qui présente la question :

Il est rappelé qu’une opération CAP 33 est organisée chaque année par la Commune, avec le soutien technique et financier du
Conseil Général de la Gironde, afin d’offrir au public estival et à la population locale, un programme d'activités sportives
durant la saison d’été.
Il est proposé à l’assemblée de renouveler cette action en 2013, suivant les perspectives de fonctionnement établies par la
Commission « Vie Associative, Scolaire, Enfance et Jeunesse » du 19 février dernier :
- Elle se déroulera au bourg, ainsi que sur les stations et les plages de Maubuisson et de Carcans-Océan,
- L’équipe sera composée de trois animateurs,
- L’accent sera mis sur les activités les plus porteuses et lucratives, selon les modalités et conditions à définir dans le
cadre d’une convention avec le Conseil Général.
Modalités :
- Période de fonctionnement : période estivale 2013
- Public accueilli : en famille ou individuels de plus de 15 ans
- Programme : composé d’activités de découvertes gratuites, de tournois et de cessions d’approfondissement (pour ces
dernières, la participation financière des familles sera fonction de la spécialité).
Des conventions seront passées en tant que de besoin, entre la Commune et les différents partenaires associatifs et
institutionnels intervenants.
Il est proposé de fixer les tarifs de participation aux activités CAP 33 pour la saison 2013, de la manière suivante :
ACTIVITES
MINI STAGES

TARIFS

Remise en forme
TOURNOIS

5€
25 €
45 €
2€

La séance
Les 6 séances
Les 12 séances
Par personne

Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :
 DONNE son accord de principe à la proposition formulée, visant à reconduire l’opération « CAP 33 ».
 AUTORISE le Maire à signer la convention, liant la Commune au Département de la Gironde, et à constituer le dossier de
demande de subvention.
 CREE pour la préparation, le suivi et l’encadrement des activités, les emplois contractuels suivants, sur une quotité
hebdomadaire maximale de 35/35e :
NOMBRE
D’AGENTS &
FONCTION

1 Chef de centre

GRADE

Éducateur des Activités
Physiques et Sportives
e
de 2 classe

ECHELON

e

6

INDICES
Indices de la
Fonction Publique
Territoriale en
vigueur au
moment des
nominations

DUREE CONTRACTUELLE MAXIMALE
Aspect préparation et bilan : 4 mois à temps non complet,
avec une rémunération calculée en fonction des heures
réelles d’intervention dans la limite maximale de 70 heures.
Aspect encadrement et suivi : 2 mois maximum, à temps
complet, la rémunération étant calculée en fonction de la
durée réelle de travail.

Page 24 sur 27

2 Intervenants

Éducateurs des
Activités Physiques et
e
Sportives de 2 classe

2 mois à temps complet, la rémunération étant calculée en
fonction de la durée réelle de travail.

er

1

 MANDATE le Maire pour procéder à la nomination des personnels sur ces postes.
 AUTORISE le Maire à signer les conventions d’animation avec les structures et les associations partenaires et prestataires.
 APPROUVE les tarifs de participation aux activités CAP 33 pour la saison 2013, ci-dessus.
 PRECISE que les crédits nécessaires à sa réalisation ainsi que les financements correspondants seront inscrits au budget de
fonctionnement de la Ville pour l’exercice en cours.

43 : DEMANDE DE SUBVENTION DEPARTEMENTALE POUR LE NETTOYAGE DES PLAGES 2013
M. le Maire donne la parole à Christian Marboeuf qui présente la question :

Le SINPA (Syndicat Intercommunal de Nettoyage des Plages Atlantiques) qui intervenait jusqu’en 2012, sur le littoral des
communes du Verdon jusqu’au Porge, a fait l’objet d’une dissolution par arrêté du Préfet de la Gironde, conformément aux
préconisations du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale.
De ce fait, et dans la mesure où aucune autre structure intercommunale n’a repris la compétence, chaque commune se
retrouve seule référente pour solliciter un financement auprès du Département de la Gironde et pour entreprendre ces
opérations de nettoyage, en avant-saison et pendant la saison.
En outre, le Conseil Général a adopté pour 2013, un nouveau dispositif d’aide aux Communes, en fixant la dépense plafonnée
éligible à 70.000 €, et en axant ses priorités sur la préservation du milieu naturel et la biodiversité du littoral girondin.
Ainsi, le taux de l’aide départementale ne pourra bénéficier d’une majoration « qualitative » de 15%, (et atteindre le taux
maximal de 80% accordé précédemment au SINPA) que SI le nettoyage est EXCLUSIVEMENT manuel, c’est-à-dire sans
utilisation de moyen mécanique (cribleuse).
Au vu des devis sollicités auprès d’entreprises et des dépenses estimatives à exécuter en régie, il est présenté à l’assemblée le
récapitulatif du coût prévisionnel de nettoyage des plages pour 2013, accompagné de la note de présentation exigée pour
constituer le dossier de demande de subvention départementale.
Ouï l’exposé de M. l’adjoint au Maire et après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :
 APPROUVE l’opération de NETTOYAGE DES PLAGES, programmée pour 2013, concernant exclusivement la plage océane, et
sollicite à cet effet une subvention du conseil général de la Gironde, au taux de 50,05%, (maximum de 65% x
Coefficient de solidarité de 0,77) selon les modalités résumées ci-après :

Nature et coût estimatif des
opérations de nettoyage

Nettoyage manuel : 73.335€ HT
Nettoyage mécanique : 45.000€ HT

Montant
ELIGIBLE
en € HT

Plan de financement prévisionnel
en € HT
Aide départementale
sollicitée
(50,05% de 70.000 €)

Autofinancement

35.035,00

83.300,00

70.000
0

Échéancier prévisionnel de
réalisation avec montant des
dépenses en € HT

Fin avril à début
septembre 2013

118.335,00

 CHARGE M. le Maire de transmettre au Président du Conseil Général de la Gironde, la présente délibération, accompagnée
des pièces administratives adéquates.

44 : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU F.D.A.E.C. 2013 (TRACTEUR ET BROYEUR FORESTIERS)
M. Marboeuf poursuit la présentation de la question :

Il est rappelé à l’Assemblée que les modalités d’attribution du Fonds Départemental d’Aide à l’Équipement des Communes
ont été reconduites par le Conseil Général pour 2013.
Cette dotation du Département, dans le cadre de sa politique d’aménagement du territoire girondin, vise à aider les
Communes à réaliser leurs investissements, sachant que le cumul avec une autre subvention départementale pour une même
opération n’est pas autorisé.
Au vu des devis établis par une société spécialisée dans les ventes de matériel agricole, il est proposé à l’Assemblée d’acquérir
en 2013 un broyeur forestier et un nouveau tracteur, dédiés principalement au budget annexe de la Forêt, et de consacrer à
ces deux équipements les crédits du F.D.A.E.C. à hauteur de 43.493 €,
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(montant de la subvention annoncée par courrier du Conseiller Général en date du 19/03/2013 : enveloppe de 130.479 €
répartie en parts égales en faveur des trois communes du canton).
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :
 APPROUVE intégralement la proposition présentée, à savoir solliciter la subvention du F.D.A.E.C. s’élevant à 43.493€, pour
financer partiellement l’acquisition en 2013 des matériels forestiers suivants :
 Tracteur dont la dépense est estimée à 52.900 € HT.
 Broyeur à marteaux, dont la dépense est estimée à 24.600 € HT
 MANDATE M. le Maire pour constituer et transmettre le dossier de demande de subvention auprès du Département de la
Gironde, sous couvert du Conseiller Général du Canton.

45 : PROCEDURE DE FUSION DES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX DES BASSINS VERSANTS (SIBV)
DU CENTRE MEDOC et DU GARGOUILH ET GRAND CRASTIOU
M. le Maire donne la parole à William Cudelou qui présente la question :

Après avoir rappelé que le Schéma Départemental de Coopération Intercommunal, adopté le 15 décembre 2011 par le
Préfet de la Gironde, prévoit la fusion du SIBV du Centre Médoc et du SIBV du Gargouilh et du Grand Crastiou, Monsieur
Le Maire informe qu’il convient de délibérer sur les projets de statuts du syndicat fusionné.
Après lecture des statuts projetés annexés,
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :
 DONNE un avis favorable au projet de statuts du nouveau Syndicat Mixte des Bassins Versants « Centre MédocGargouilh », issu de la fusion des deux syndicats mentionnés ci-dessus.

46 : CONVENTION AVEC R.T.E. POUR LA LIAISON SOUTERRAINE 63KV « HOURTIN-LACANAU »
M. le Maire donne la parole à Dominique Février qui présente la question :

L’assemblée est informée que RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE (R.T.E.) demande la mise à disposition de terrains situés
à Carcans (33121), sur la parcelle cadastrée section AC n°23, lieu-dit Sainte-Hélène Sud, afin d’installer une ligne souterraine
pour alimenter le réseau de distribution publique d’électricité et une chambre de jonction.
En vue de l’exploitation de ces ouvrages, R.T.E. sollicite le droit de passage de ses agents et la mise à disposition permanente
des dégagements pour le passage du matériel, en soumettant un projet de convention spécifique.
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité :
 AUTORISE la mise à disposition du terrain nécessaire et l’accès du personnel et du matériel de « RESEAU DE TRANSPORT
D’ELECTRICITE » (R.T.E.) sur la parcelle cadastrée section AC n°23 appartenant à la Commune.
 MANDATE le Maire pour signer la convention correspondante, proposée par R.T.E., et procéder à sa publication avec
faculté de subdéléguer.
M. le Maire reprend la parole et poursuit l’ordre du jour :

47 : COMPOSITION DU JURY D’ASSISES (ANNEE 2014) > TIRAGE AU SORT DE 6 ELECTEURS
Il est rappelé à l’Assemblée qu’en application de l’article 261 du Code de procédure pénale, dans chaque commune, le Maire,
en vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle, tire au sort publiquement à partir de la liste électorale, un nombre
de noms triple de celui fixé par l’arrêté préfectoral pour la circonscription.
Pour la constitution de cette liste préparatoire, ne sont pas retenus les électeurs qui n’auront pas atteint l’âge de 23 ans au 1er
Janvier 2014.  Il convient donc d’écarter ceux nés après le 1er Janvier 1991.
Pour la Commune de Carcans, l’arrêté préfectoral du 4 Avril 2013 porte le nombre de jurés à DEUX, le tirage au sort portera
donc sur SIX électeurs.
Le procédé de désignation retenu est le suivant :
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Un 1er tirage donnera le numéro de la page de la liste générale et un 2e tirage donnera la ligne et par conséquent, le nom du
juré.
Le tirage au sort, effectué séance tenante, donne le résultat suivant :
N°

NUMEROS DE PAGE

D’ORDRE

ET DE LIGNE

NOM - PRENOMS

DATE & LIEU DE NAISSANCE

01
02
03

Page 199 – ligne 9 RIVERA David
Page 046 – ligne 9 CHENAL Luc, Jacques, Marius, Pierre
Page 123 – ligne 1 LACOUR Bettina épouse HUNOLD

18/02/1975 à Arès – 33
17/12/1948 à Bordeaux – 33
08/05/1973 à Bègles – 33

04
05
06

Page 209 – ligne 3 SANCHEZ ép. ROUMILLAC Marie-Charlotte 18/12/1982 à Pessac – 33
Page 134 – ligne 1 LATHIERE épouse PATROUILLEAU Dany
30/10/1947 à Châteauneuf – 16
Page 014 – ligne 7 BAUD Jean Baptiste
22/01/1987 à Bordeaux – 33

ADRESSE (N° & RUE) SUR CARCANS

6, route de Capdeville – 33121
37, allée de la Gotte – 33121
2, rue du Mayne Pauvre – 33121
29, Lot. Les Forestières – 33121
26, route de Philibert – 33121
13, résidence Le Sextant - 33121

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

 QUESTIONS DIVERSES
Rencontre avec M. Delpech, Préfet de la Gironde :
M. Sabarot évoque son rendez-vous récent avec le Préfet, ayant eu pour objet deux sujets principaux :
1°) Les noyades survenues à Lacanau et au Porge, le week-end dernier, période à laquelle « Dragon 33 » n’est pas affecté aux secours
sur le littoral et où les plages ne sont pas encore surveillées. M. Sabarot a fait part des difficultés rencontrées pour recruter des
sauveteurs en avant-saison, d’autant que les moyens ne sont pas mutualisés en matière de surveillance et de sécurité des plages
girondines. Il faut savoir que les dépenses de personnels saisonniers (civils et CRS) sont de l’ordre de 1 million d’euros pour la
Communauté des Lacs Médocains, pour les trois communes qui la composent, représentant un tiers du budget annuel de
fonctionnement.
2°) Le projet de centrale photovoltaïque sur le territoire d’Hourtin, qui a recueilli un avis favorable de la part du Préfet. M. Sabarot
souligne la pertinence des propos tenus par celui-ci, ayant conduit à une critique constructive.
Anciens Combattants :
 Michel Moreau sollicite la pose d’une plaque commémorative, au niveau du parking public attenant à la pharmacie, en mémoire
des anciens combattants d’Afrique du Nord. Cette demande recueille un avis favorable de principe de la part du Maire ; il est
proposé de mettre en place une telle plaque lors des « journées du patrimoine », en septembre prochain, à l’occasion de la
dénomination d’autres sites, tels le stade, le square du bourg, l’école… (places et espaces publics à identifier en amont).
 Par ailleurs, il propose, dans le cadre des cérémonies du 8 mai et du 11 novembre, de faire appel à 3 musiciens (clairon, trompette,
tambour), prestation qui sera certainement plus appréciée que le système de sonorisation habituel. Sur accord unanime de
l’assemblée, cette prestation d’un montant annoncé de 200€ par cérémonie, fera l’objet d’une subvention complémentaire en
faveur de l’association des anciens combattants de Carcans, qui règlera le groupe de musiciens intervenants.

L’ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à 21h20

Bon pour diffusion et publication
à Carcans, le 19 avril 2013
Le Maire, Henri SABAROT
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