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COMPTE RENDU DE SÉANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 14 DECEMBRE 2021 

 

 
L’an deux mil vingt et un, le 14 décembre, le Conseil Municipal de la Commune du Porge, dûment convoqué le 9 décembre 
2021, s’est réuni en séance ordinaire, en salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Sophie BRANA, Maire 
de Le Porge. 
 
Présents : Sophie BRANA, Didier DEYRES, Anne-Sophie ORLIANGES, Philippe PAQUIS, Vanessa LABORIE-SALESSE, Sylvain 
LAMOTHE, Christine GARRIDO, Ingrid CONNESSON, David FAURE, Nicolas FERET, Michel LAPEYRE, Lucia MARTA, Marie-José 
LOPES NIEBORG, Yohann PECHE, Laure IVASKEVICIUS, Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE. 
 
Pouvoirs :  
Olivier MOURELON .................................... pouvoir à Sylvain LAMOTHE 
Constance SCHULLER................................. pouvoir à Philippe PAQUIS 
Martial ZANINETTI ..................................... pouvoir à Pierre HARROUARD 
Bernard HAMONIER .................................. pouvoir à Sonia MEYRE 
 
Absent(e)s : Guillaume BOUSBIB, Corine SEGUIN (excusée) 
 
Nombre de Conseillers en Exercice : 23 
 
Secrétaire de séance : Didier DEYRES 
 
Madame la Maire procède à l’appel nominatif des conseillers municipaux présents et représentés. Le quorum requis étant 
atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer. 

 
 

DECISIONS DU MAIRE 
 
DECISION DU MAIRE 21/69 portant sur des travaux d'entretiens paysagers au lotissement de Villeneuve par l’entreprise 
PILLON PAYSAGES, pour un montant total de 3 950,22 € TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/70 portant sur le renouvellement des tuyauteries à la station Gleize Vieille par la SAUR, pour un 
montant total de 11 280,00 € TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/71 portant sur la pose de bandes rugueuses sur les accès en entrée d’agglomération par 
l’entreprise SERI, pour un montant total de 11 861,09 € TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/72 portant sur la pose de panneaux lumineux avec radar de protection avenue de la Côte d'argent 
par l’entreprise SERI, pour un montant total de 8 651,04 € TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/73 portant sur un marquage au sol « Zone 30 » sur les accès en entrée d’agglomération par 
l’entreprise SERI, pour un montant total de 3 576,07 € TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/74 portant sur la pose d’un panneau clignotant avec radar de détection « 50km/h » au hameau de 
la Grêle par l’entreprise SERI, pour un montant total de 4 231,92 € TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/75 portant sur l’installation d’une jardinière et de deux range-vélos au chemin de Gleysaou par la 
SAS BAGNERES BOIS, pour un montant total de 3 162,25 € TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/76 portant sur le nettoyage de 170 pins au camping La Grigne par la société Christophe TARI, pour 
un montant total de 11 424,00 € TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/77 portant sur des travaux de voirie au camping La Grigne par l’entreprise SANZ TP, pour un 
montant total de 49 633,44 € TTC. 
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DECISION DU MAIRE 21/78 portant sur une commande de mobilier à la SARL AVENIR MOBILIERS pour le camping La 
Grigne, pour un montant total de 5 724,00 € TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/79 portant sur des travaux de rénovation des blocs sanitaires au camping La Grigne, pour un 
montant total de 12 558,43 € TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/80 portant sur la création d’emplacements pour camping-cars par SANZ TP MEDOC au camping La 
Grigne, pour un montant total de 18 513,60 € TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/81 portant sur le remplacement de cabines de douche par SANITEC au camping La Grigne, pour un 
montant total de 5 113,88 € TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/82 portant sur l’hydrocurage de réseaux eaux usées au camping La Grigne, pour un montant total 
de 3 780,00 € TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/83 portant sur la modification d'une régie d'avances "dépenses diverses", annulant et remplaçant 
la décision 20/35 du 9 décembre 2020. 
 
DECISION DU MAIRE 21/84 portant sur la modification d'une régie de recette "marché de détail" ", annulant et remplaçant 
la décision 02/10 du 16 août 2002. 
 
DECISION DU MAIRE 21/85 portant sur la réfection de la signalétique au camping La Grigne par l’entreprise COYOTE, pour 
un montant total de 3 799,00 € HT. 
 
DECISION DU MAIRE 21/86 portant sur une commande de matériel informatique auprès de SYNEXIA pour la mairie, pour 
un montant total de 3 836,40 € TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/87 portant sur une étude de la structure et des fondations de la Grange à tiroirs par BS 
INGENIERIE, pour un montant total de 3 000 € TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/88 portant sur des travaux en électricité au camping La Grigne par la société Pascal Léonard, pour 
un montant total de 9 333,53 € TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/89 portant sur la pose de bornes SEIFEL pour l’aménagement de l’aire de camping-cars au camping 
La Grigne, pour un montant total de 7 186,70 € TTC. 
 
 
 

 

DÉLIBÉRATIONS 
 

N°21-102_Candidature auprès de la CAF pour agrément EVS 
Adoptée à l’unanimité 

N°21-103_Demande de subvention au Département au titre des Espaces de Vie Sociale - Aide au pilotage 
Adoptée à l’unanimité 

N°21-104_Avenant à la convention de financement de l’OPAH 
Adoptée à l’unanimité 

N°21-105_Convention ORT 
Adoptée à l’unanimité 

N°21-106_Extension de la PIMPA : échange de parcelle avec la CdC 
Adoptée à l’unanimité 

N°21-107_Convention de prestation de services avec la SPL 
Adoptée à l’unanimité 
N°21-108_Tableau de classement des voiries communales 
Adoptée à l’unanimité 
N°21-109_Forêt – Etat d’assiette 2022 et modalités de vente 
Adoptée à l’unanimité 
N°21-110_Convention avec le SIAEBVELG pour la gestion des zones humides des Lacs Médocains  
Adoptée à l’unanimité 
N°21-111_Compte rendu d’activités de concession 2020- SIE d’Arès 
Adoptée à l’unanimité 
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N°21-112_Inscription de la commune sur la liste nationale des communes soumises à l’érosion du trait de côte 
Adoptée à l’unanimité 
N°21-113_Autorisation de recrutement d’agents non titulaires 2022 
Adoptée à la majorité avec 4 abstentions (Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE, Martial ZANINETTI par procuration à P. 
HARROUARD et Bernard HAMONIER par procuration à S. MEYRE). 

N°21-114_Tableau des effectifs 
Adoptée à la majorité avec 4 abstentions (Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE, Martial ZANINETTI par procuration à P. 
HARROUARD et Bernard HAMONIER par procuration à S. MEYRE). 

N°21-115_Contrat PEC 
Adoptée à la majorité avec 4 abstentions (Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE, Martial ZANINETTI par procuration à P. 
HARROUARD et Bernard HAMONIER par procuration à S. MEYRE). 

N°21-116_Besoins saisonniers – Saison 2022 
Adoptée à l’unanimité 

N°21-117_Tarification du camping – Saison 2022 
Adoptée à l’unanimité 

N°21-118_Tarification des services communaux 2022 
Adoptée à l’unanimité 

N°21-119_Fixation des surtaxes et PAC eau et assainissement 
Adoptée à l’unanimité 

N°21-120_Vote du taux d’imposition 2022 
Adoptée à l’unanimité 

N°21-121_Convention de participation financière 2022 pour les modulaires de gendarmerie 
Adoptée à l’unanimité 

N°21-122_Attribution d’une subvention exceptionnelle au PACC 
Adoptée à l’unanimité 

N°21-123_Adoption du budget primitif – Bois et forêt 
Adoptée à l’unanimité (Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE, Martial ZANINETTI par procuration à P. HARROUARD et Bernard 
HAMONIER par procuration à S. MEYRE ne prenant pas part au vote). 

N°21-124_Adoption du budget primitif – Eau et assainissement 
Adoptée à l’unanimité (Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE, Martial ZANINETTI par procuration à P. HARROUARD et Bernard 
HAMONIER par procuration à S. MEYRE ne prenant pas part au vote). 

N°21-125_Adoption du budget primitif – Transport scolaire 
Adoptée à l’unanimité (Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE, Martial ZANINETTI par procuration à P. HARROUARD et Bernard 
HAMONIER par procuration à S. MEYRE ne prenant pas part au vote). 

N°21-126_Adoption du budget primitif – Camping 
Adoptée à l’unanimité (Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE, Martial ZANINETTI par procuration à P. HARROUARD et Bernard 
HAMONIER par procuration à S. MEYRE ne prenant pas part au vote). 

N°21-127_Adoption du budget primitif – Communal 
Adoptée à l’unanimité (Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE, Martial ZANINETTI par procuration à P. HARROUARD et Bernard 
HAMONIER par procuration à S. MEYRE ne prenant pas part au vote). 

N°21-128_Effacement de dette 
Adoptée à l’unanimité 
  
 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Moratoire contre le projet « champs captants » du Médoc : Vote favorable à l’unanimité 


