
 

 

1 
 

COMPTE RENDU DE SÉANCE 
  DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 12 AVRIL 2022 
 

 
 

 
L’an deux mil vingt-deux, le douze avril, le Conseil Municipal de la Commune du Porge, dûment convoqué le 7 avril 2022, 
s’est réuni en séance ordinaire, dans la salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Sophie BRANA, Maire. 
 
Présents : Sophie BRANA, Didier DEYRES, Anne-Sophie ORLIANGES, Philippe PAQUIS, Sylvain LAMOTHE, Christine GARRIDO, 
Guillaume BOUSBIB, David FAURE, Nicolas FERET, Michel LAPEYRE, Marie-José LOPES NIEBORG, Lucia MARTA, Constance 
SCHULLER, Corine SEGUIN, Pierre HARROUARD, Elise MOURA. 
 
Absente : Ingrid CONNESSON 
 
Pouvoirs :  
Vanessa LABORIE-SALESSE ........................ pouvoir à Christine GARRIDO 
Olivier MOURELON .................................... pourvoir à Sylvain LAMOTHE 
Laure IVASKEVICIUS  .................................. pouvoir à Philippe PAQUIS 
Yohann PECHE ........................................... pouvoir à Sophie BRANA 
Martial ZANINETTI ..................................... pouvoir à Elise MOURA 
Sonia MEYRE .............................................. pouvoir à Pierre HARROUARD 
 
Nombre de Conseillers en Exercice : 23 
 
Secrétaire de séance : Anne-Sophie ORLIANGES 
 
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 21/55 portant sur la passation de l’acte modificatif N°4 du marché de maîtrise d’œuvre pour la 
construction neuve ou la réhabilitation de voiries et d’aménagements d‘espaces publics, pour un montant de 14 790, 00 
euros HT, soit 17 748,00 euros TTC, correspondant à la rémunération définitive du Maître d’œuvre. 
 
DECISION DU MAIRE 21/91 portant sur la passation de l’acte modificatif N°5 du marché de maîtrise d’œuvre pour la 
construction neuve ou la réhabilitation de voiries et d’aménagements d‘espaces publics pour un montant de 12 025,10 
euros HT, soit 14 430,12 euros TTC, correspondant à la rémunération définitive du Maître d’œuvre. 
 
DECISION DU MAIRE 21/92 portant sur la passation d’un MAPA 2021-04 pour des travaux de dégagement/dépressage en 
forêt communale pour un montant de 4 850,00 euros HT pour le Lot N°1 et 6 305,00 euros HT pour le Lot N°2. 
 
DECISION DU MAIRE 21/93 portant sur la passation d’un MAPA 2021-04 pour des travaux de dégagement/dépressage en 
forêt communale pour un montant de 9 702,00 euros HT pour le Lot N°3. 
 
DECISION DU MAIRE 22/02 portant sur une commande de divers matériaux pour le camping municipal La Grigne auprès de 
LABENNE-ROUGIER, pour un montant total de 6 012,19 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 22/03 portant sur une commande de jeux pour enfants pour le camping municipal La Grigne auprès 
de la société HUSSON, pour un montant total de 8 563,15 euros HT, soit 10 275,78 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 22/04 portant sur une consultation relative à une mission d’élaboration du schéma directeur des 
itinéraires cyclables et pédestres de la commune auprès de la société IRIS CONSEIL pour un montant total de 37 975,00 
euros HT, soit 45 570,00 euros TTC. 
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DECISION DU MAIRE 22/05 (annule et remplace la décision N°21/69) portant sur des travaux d’entretien paysager 
effectués au lotissement de Villeneuve par l’entreprise PILLON PAYSAGES pour un montant total de 5 639,55 euros HT, soit 
6 767,46 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 22/06 portant sur une commande de 60kg de graines de pin maritime auprès de la société D’A NOSTE, 
pour un montant total de 6 300,00 euros HT, soit 6 930,00 euros TTC.  
  
DECISION DU MAIRE 22/07 portant sur l’achat d’un cover crop forestier à l’entreprise AGRI 33, pour un montant total de 
16 400 euros HT, soit 19 680 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 22/08 portant sur l’achat d’un tracteur VALTRA d’occasion à l’entreprise AGRI 33, pour un montant 
total de 39500 euros HT, soit 47 400 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 22/09 portant sur l’achat d’un tracteur VALTRA neuf à l’entreprise AGRI 33, pour un montant total de 
136 810 euros HT, soit 164 172 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 22/10 portant sur une commande de bloc sanitaire pour le camping municipal La Grigne à l’entreprise 
SANITEC pour un montant total de 5 726,86 euros HT, soit 6 872,23 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 22/11 portant sur des travaux de plomberie au camping municipal La Grigne par l’entreprise 
CHAUME, pour un montant total de 4 748,16 euros HT, soit 5 697,79 euros TTC pour une première commande et 2 720 
euros HT, soit 3 264 euros TTC pour une deuxième commande. 
 
DECISION DU MAIRE 22/12 portant sur l’achat de 4 cabanes DK’BANE pour le camping municipal auprès de la SAS 
NORTHSHORE CAMPERS pour un montant total de 12 340,00 euros HT, soit 14 808,00 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 22/13 portant sur la pose de 3 conteneurs enterrés au camping municipal par SANZ TP Medoc, pour 
un montant total de 19 729,40 euros HT, soit 23 675,28 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 22/14 portant sur la création d’un plateau sportif au camping municipal par Freetness Energy, pour un 
montant total de 4 896,00 euros HT, soit 5 875,20 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 22/15 portant sur l’achat de matériel de cuisine pour le restaurant scolaire auprès de la société 
BONNET THIRODE, pour un montant total de 14 845,43 euros HT, soit 17 814,52 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 22/16 portant sur l’attribution d’un marché de gardiennage pour la saison 2022 avec la société 
PLATINIUM SECURITE, pour un montant total de 39 319,35 euros HT, soit 47 183,22 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 22/26 portant sur la commande d’un spectacle ambulant à la TAKE IT EASY, en vue de la fête de la St 
Seurin, pour un montant total de 3 300,00 euros HT, soit 3 481,50 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 22/27 portant sur la commande d’une douche de plage double pour le Gressier auprès de la SAS 

ONLYWOOD, pour un montant total de 5 880,00 euros HT, soit 7 056,00 euros TTC. 

 

DECISION DU MAIRE 22/28 portant sur l’achat de portes chez BATILAND, pour deux logements sociaux communaux, pour 

un montant total de 5 034,00 euros HT, soit 6 040,80 euros TTC. 

DECISION DU MAIRE 22/29 portant sur la passation d’un contrat de bail avec la SAS HIVORY pour l’installation d’un relais 
de radiotéléphonie sur un terrain communal au lieu-dit Le Sécaillat. 
 
DECISION DU MAIRE 22/30 portant sur l’attribution d’un marché à bons de commande pour travaux d’impression avec 
LAPLANTE IMPRIMERIE, pour l’année 2022. 
 
DECISION DU MAIRE 22/31 portant sur la commande de 6 séances de ciné plein air auprès de la SARL ARTEC pour juillet et 

août 2022, pour un montant total de 8 230,40 euros HT soit 9 480,63 euros TTC. 

 

DECISION DU MAIRE 22/32 portant sur la commande auprès de LACROIX CITY de 2 radars pédagogiques avenue de l’océan 

et avenue de la côte d’argent, pour un montant total de 6 640,62 euros HT soit 7 968,74 euros TTC. 

DECISION DU MAIRE 22/33 portant sur des prestations d’animation fitness à SASU NEO’FIT pour la saison 2022 au camping 
La Grigne, pour un montant total de 6 600,00 euros HT. 
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DÉLIBÉRATIONS 
 

N° 22-08 : Décision modificative n°1 – Budget Camping  
Adoptée à l’unanimité 

N° 22-09 : Décision modificative n°1 – Budget principal de la Commune  
Adoptée à l’unanimité 

N° 22-10 : Attribution de subventions versées aux associations – 2022 
Adoptée à l’unanimité 

N° 22-11 : Fixation du tarif pour les frais liés à l’enlèvement des dépôts sauvages de déchets 
Adoptée à l’unanimité 

N° 22-12 : Cession de matériel 
Adoptée à l’unanimité 

N° 22-13 : Fixation des redevances pour les commerçants au Camping - Saison 2022 
Adoptée à l’unanimité 

N° 22-14 : Tarifs 2022 – Annule et remplace la délibération précédente 
Adoptée à l’unanimité 

N° 22-15 : État des besoins en MNS et nouvelle grille de rémunération 
Adoptée à l’unanimité 

N° 22-16 : Création au tableau des effectifs d’un poste de brigadier-chef principal 
Adoptée à l’unanimité 

N° 22-17 : Création au tableau des effectifs d’un poste d’adjoint principal 2ème classe 
Adoptée à l’unanimité 

N° 22-18 : Demande de subvention à la CAF pour les aménagements extérieurs de la Grange à tiroirs 
Adoptée à l’unanimité 

N° 22-19 : Entretien des équipements touristiques en secteur domanial programme 2022 - ONF 
Adoptée à la majorité avec 5 abstentions (Pierre HARROUARD, Elise MOURA, Corine SEGUIN, Martial ZANINETTI par pouvoir à 
Elise MOURA, Sonia MEYRE par pouvoir à Pierre HARROUARD), 

N° 22-20 : GIP : convention de groupement de commandes  
Adoptée à l’unanimité 

N° 22-21 : Adhésion au système de certification forestière PEFC 
Adoptée à l’unanimité 

  
 
 
 
 
 

 


