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COMPTE RENDU DE SÉANCE 
  DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 21 JUIN 2022 
 

 
 

 
L’an deux mil vingt-deux, le vingt-et-un juin, le Conseil Municipal de la Commune du Porge, dûment convoqué le 16 juin 
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, Vanessa LABORIE-SALESSE, Sylvain LAMOTHE, Christine 
GARRIDO, Guillaume BOUSBIB, Ingrid CONNESSON, David FAURE, Nicolas FERET, Michel LAPEYRE, Marie-José LOPES 
NIEBORG, Lucia MARTA, Yohann PECHE, Laure IVASKEVICIUS, Corine SEGUIN, Sonia MEYRE, Elise MOURA. 
 
Pouvoirs :  
Philippe PAQUIS ........................................ pouvoir à Didier DEYRES 
Olivier MOURELON .................................... pourvoir à Sylvain LAMOTHE 
Constance SCHULLER  ................................ pouvoir à Anne-Sophie ORLIANGES 
Martial ZANINETTI ..................................... pouvoir à Elise MOURA 
Pierre HARROUARD ................................... pouvoir à Sonia MEYRE 
 
Nombre de Conseillers en Exercice : 23 
 
Secrétaire de séance : Christine GARRIDO 
 
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 22/17 portant sur la location d’un local pour une activité de location à FUN BIKE LOCATIONS VÉLOS 
pour la saison 2022, pour un montant de 1 666,67 euros HT soit 2 000 euros TTC. 

 
DECISION DU MAIRE 22/18 portant sur l’exploitation d’une activité de restauration type snack/bar/brasserie avec la SAS 
L’HERMITAGE - 15 place Auberny - 33310 LORMONT, pour la saison 2022, pour un montant de 2 500 euros HT soit 3 000 
euros TTC, plus une part variable correspondant à 5% du chiffre d’affaires. 
 
DECISION DU MAIRE 22/19 portant sur l’exploitation d’une activité de type alimentation générale par la SAS NIANNING - 
33 ZAE de la Gare - avenue de Bordeaux - 33680 LE PORGE, pour les saisons 2022, 2023 et 2024 pour un montant annuel de 
23 297,50 euros HT soit 27 957,00 euros TTC (pour chaque saison). 
 
DECISION DU MAIRE 22/20 portant sur l’exploitation d’une activité de type panification par la SAS NIANNING - 33 ZAE de la 
Gare - avenue de Bordeaux - 33680 LE PORGE, pour les saisons 2022, 2023 et 2024 pour un montant annuel de 4 609,94 
euros HT soit 5 531,93 euros TTC (pour chaque saison). 
 
DECISION DU MAIRE 22/21 portant sur la location d’un local destiné à une activité de bien-être « naturopathie » à la micro-
entreprise LE BON EQUILIBRE - 33 ZAE de la Gare - Pôle santé, 1b chemin du Gleysaou - 33680 LE PORGE, pour la saison 
2022, pour un montant journalier de 25,00 euros HT, soit 30, 00 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 22/22 portant sur la location d’un local destiné à une activité de bien-être « coiffure », à Mme 
Nathalie ALVAREZ – 21 route de la Jenny - 33680 LE PORGE, pour la saison 2022, pour un montant journalier de 25,00 euros 
HT, soit 30, 00 euros TTC. 
 

DECISION DU MAIRE 22/23 portant sur la location d’un local destiné à une activité de bien-être « onglerie » à la micro-
entreprise LIM’A ONGLES – 16bis avenue des Landes - 33680 SAUMOS, représentée par Mme FERNANDEZ Alexandra, pour 
la saison 2022, pour un montant journalier de 25,00 euros HT, soit 30, 00 euros TTC. 
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DECISION DU MAIRE 22/24 portant sur la location d’un local destiné à une activité de bien-être « shiatsu » à la micro-
entreprise de Madame Christelle JUPPIN FERET – 150 bis avenue du Bassin d’Arcachon - 33680 LE PORGE, pour la saison 
2022, pour un montant journalier de 25,00 euros HT, soit 30, 00 euros TTC. 
 

DECISION DU MAIRE 22/25 portant sur la location d’un local pour un commerce de pizzas à emporter pour la saison 2022 à 
Monsieur Edouard COTTIN – 30 chemin de la Procession - 33680 LE PORGE, pour un montant total de 3790 euros HT, soit 
4548 euros TTC. 
 

DECISION DU MAIRE 22/34 portant sur des travaux de réfection de cheneaux à la salle des fêtes et au club des jeunes par la 
SAS SOPREMA – 7 rue Jean Baptiste Perrin – 33327 EYSINES, pour un montant total de 22 696,55 euros HT, soit 27 235,86 
euros TTC. 
 

DECISION DU MAIRE 22/35 portant sur la mise à disposition d’un logement communal situé au 4 place St Seurin, 33680 LE 
PORGE, derrière la Mairie annexe, pour la nouvelle responsable financière de la commune, pour la période du 01/04/2022 
au 30/09/2022. 

 
DECISION DU MAIRE 22/36 portant sur la passation d’un bail d’habitation sis au n° 32 Avenue de l’Océan LE PORGE avec M. 
Cédric THIERRY, à compter du 1er mai 2022. 

 
DECISION DU MAIRE 22/37 portant sur des relevés topographiques sur la route de la Jenny, sur le chemin de Gleysaou, sur 
le chemin de Lauzun et au carrefour entre le chemin de l’Archevêque et l’avenue de l’océan, effectués par EDANLO 
Ingénierie, pour un montant total de 5 540,00 euros HT, soit 6 648,00 euros TTC. 

 
DECISION DU MAIRE 22/38 portant sur la mise à disposition d’un logement communal situé place St Seurin, 33680 LE 
PORGE, pour le nouvel agent de la police municipal, jusqu’au 31 juillet 2022. 
 
DECISION DU MAIRE 22/39 portant passation d’un bail d’habitation avec M. Francis DROUARD, pour un logement 
communal sis n° 2 résidence Augustin Deschamps, Avenue de Maisonnieu, LE PORGE, jusqu’au 30 avril 2023 et pour un 
loyer mensuel de 300 euros. 
 
DECISION DU MAIRE 22/40 portant sur une mission de relevé, d’expertise et d’études, relative à des travaux de maîtrise 
d’œuvre portant sur la réhabilitation énergétique de bâtiments communaux associés à un réseau de chaleur biomasse par 
le SDEEG pour un reste à charge communal s’élevant à 4 387,50 euros.  
 
DECISION DU MAIRE 22/41 portant sur la location d’un local destiné à une activité de bien-être « sophrologie » pour la 
saison 2022, à Mme Marie-Line PILLOT-POTHIER en son statut de micro-entreprise – 6 lotissement Le petit bois - 33680 LE 
PORGE, pour un montant journalier de 25,00 euros HT, soit 30, 00 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 22/42 portant sur M. Fabien DROUARD et Mme Sabine GARNUNG, pour un logement communal sis n° 
6 résidence Augustin Deschamps, Avenue de Maisonnieu, LE PORGE, jusqu’au 30 juin 2025 et pour un loyer mensuel de 500 
euros. 
 
DECISION DU MAIRE 22/43 portant sur la commande d’un spectacle pyrotechnique pour le 13 juillet 2022, pour un 
montant total de 5 000 euros HT, soit 6 000 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 22/44 portant sur l’acte modificatif N°6 du marché de maitrise d'œuvre pour la construction neuve et 
la réhabilitation de voiries et d’aménagements d’espaces publics avec EDANLO pour un montant toal de 11 790.00 euros 
HT, soit 14 148.00 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 22/45 portant sur la passation d’un marché à bon de commande auprès de la société ALYCE, pour la 
livraison, la pose et la mise en service d’un dispositif de comptage et de remontée d’informations pour le parking du 
Gressier durant les 3 mois d’été et pour les saisons 2022, 2023 et2024, pour un montant total de 8 000 euros HT. 
 
DECISION DU MAIRE 22/46 portant sur l’achat d’un véhicule neuf de type 4x4, marque Toyota, modèle Hilux, pour un 
montant total de 25 221,67 euros HT soit 30 665,76 euros TTC dont 399,76 euros de carte grise. 
 
 
DECISION DU MAIRE 22/47 portant sur des travaux de réfection de voirie au camping municipal LA GRIGNE par  VAN 
CUYCK – COLAS France, pour un montant total de 37 974.50 euros HT, soit 45 569,40 € TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 22/47 portant sur une commande d’un lot de 20 tables et 40 bancs en polyéthylène chez MANUTAN, 

pour un montant total de 3 295,20 euros HT soit 3 954,24 euros TTC. 
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DÉLIBÉRATIONS 
 
 

N°22-22 : Approbation des comptes de gestion 2021 du budget « principal » Adoptée à l’unanimité  

N°22-23 : Approbation des comptes de gestion 2021 du budget « bois et forêt » Adoptée à l’unanimité 

N°22-24 : Approbation des comptes de gestion 2021 du budget « camping »  Adoptée à l’unanimité 

N°22-25 : Approbation des comptes de gestion 2021 du budget « eau et assainissement » Adoptée à l’unanimité 

N°22-26 : Approbation des comptes de gestion 2021 du budget « transports scolaires » Adoptée à l’unanimité 

N°22-27 : Adoption des comptes administratifs 2021 du budget « principal » Adoptée à l’unanimité 

N°22-28 : Adoption des comptes administratifs 2021 du budget « bois et forêt  Adoptée à l’unanimité 

N°22-29 : Adoption des comptes administratifs 2021 du budget « camping » Adoptée à l’unanimité 

N°22-30 : Adoption des comptes administratifs 2021 du budget « eau et assainissement » Adoptée à l’unanimité 

N°22-31 : Adoption des comptes administratifs 2021 du budget « transports scolaires » Adoptée à l’unanimité 

N°22-32 : Affectation des résultats de 2021 sur 2022 du budget « principal » Adoptée à l’unanimité 

N°22-33 : Affectation des résultats de 2021 sur 2022 du budget « bois et forêt » Adoptée à l’unanimité 

N°22-34 : Affectation des résultats de 2021 sur 2022 du budget « camping »  Adoptée à l’unanimité 

N°22-35 : Affectation des résultats de 2021 sur 2022 du budget « eau et assainissement » Adoptée à l’unanimité 

N°22-36 : Affectation des résultats de 2021 sur 2022 du budget « transports scolaires » Adoptée à l’unanimité 

N°22-37 : FDAEC 2022 et Fonds de concours de la CDC Médullienne Adoptée à l’unanimité 

N°22-38 : Restauration scolaire : ajout d’un tarif Adoptée à l’unanimité 

N°22-39 : ONF Programme de travaux 2022 Adoptée à la majorité avec 5 
abstentions 

N°22-40 : IHTS élections Adoptée à l’unanimité 

N°22-41 : Recensement : nomination d’un coordinateur Adoptée à l’unanimité 

N°22-42 : EPFNA : conventions de partenariat Allée de la forêt et Cafés du Porge Adoptée à l’unanimité 

N°22-43 : Convention de mise à disposition des services de la CDC Médullienne pour l’instruction 
des autorisations du droit des sols : avenant 

Adoptée à l’unanimité 

N°22-44 : Convention de mutualisation des locaux enfance/jeunesse 2022 Adoptée à l’unanimité 

N°22-45 : Redevance pour les commerçants : ajout d’un tarif pour le partage du local bien-être Adoptée à l’unanimité 

N°22-46 : Besoins complémentaires en personnel saisonnier Adoptée à l’unanimité 

N°22-47 : Convention SDIS PEI  Adoptée à l’unanimité 

 


