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COMPTE RENDU DE SÉANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 22 JUIN 2021 
 

 
 
L’an deux mil vingt et un, le vingt-deux juin, le Conseil Municipal de la Commune du Porge, dûment convoqué le 17 juin 2021, 
s’est réuni en séance ordinaire, à la salle des fêtes, sous la présidence de Madame Sophie BRANA, Maire de Le Porge. 
 
Présents : Sophie BRANA, Didier DEYRES, Anne-Sophie ORLIANGES, Philippe PAQUIS, Sylvain LAMOTHE, Guillaume BOUSBIB, 
Ingrid CONNESSON, David FAURE, Nicolas FERRET, Laure IVASKEVICIUS, Michel LAPEYRE, Lucia MARTA, Marie-José LOPES 
NIEBORG, Yohann PECHE, Martial ZANINETTI, Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE, Bernard HAMONIER. 
 
Absente : Corinne SEGUIN. 
 
Pouvoirs :  
Christine GARRIDO  ................................... pouvoir à Ingrid CONNESSON 
Vanessa LABORIE-SALESSE ........................ pouvoir à Anne-Sophie ORLIANGES 
Olivier MOURELON ................................... pouvoir à Philippe PAQUIS 
Constance SCHULLER ................................ pouvoir à Sophie BRANA 
 
Nombre de Conseillers en Exercice : 23 
 
Secrétaire de séance : Ingrid CONNESSON 
 
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 21/15 portant sur une commande pour l’aménagement de l’aire de jeux du camping La Grigne à la société 
KAZO 2 Maison Roches pour un montant de 20 760 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/29 portant sur une commande de fraisat auprès de la société SPIE BATIGNOLLES MALET pour un 
montant de 7 200 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/30 portant sur l’achat d’un véhicule utilitaire auprès de la société LABAT pour un montant de 7 550,76 
euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/31 portant suppression de la régie de recettes pour la bibliothèque municipale 
 
DECISION DU MAIRE 21/32 portant suppression de la régie d’avances et de recettes des secours d’urgence du C.C.A.S. 
 
DECISION DU MAIRE 21/33 portant suppression de la régie de recettes pour les photocopies. 
 
DECISION DU MAIRE 21/34 portant suppression de la régie de recettes pour les salles communales. 
 
DECISION DU MAIRE 21/35 portant suppression de la régie de recettes pour la taxe de séjour. 
 
DECISION DU MAIRE 21/36 portant sur l’achat d’équipements pour le camping La Grigne à la société MBE COBAL pour un 
montant de 3 286,20 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/37 portant commande de travaux d’éclairage public au SDEEG pour un montant de 43 897,87 euros 
TTC. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

2 
 

DECISION DU MAIRE 21/38 portant passation d’un contrat de prestation de services pour l’assistance à la rédaction du DUERP 
avec la société SECUREF pour un montant de 3 500 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/39 portant commande de panneaux pour le camping la Grigne à la société COYOTE Compagnie pour un 
montant de 3 210 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/40 portant commande de travaux de réaménagement du poste de secours à la société SANITEC pour un 
montant de 19 751,39 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/41 portant commande de prestation d’animation pour la saison 2021 au Camping la Grigne à la société 
SASU NEO’FIT pour un montant de 4 720 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/42 portant commande de portique tournant à la société SERI pour un montant de 3 048,96 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/43 portant sur une consultation de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de la grange en « maison du 
projet » d’un tiers lieu auprès de la société ISOLAT ARCHITECTURE pour un montant de 22 002 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/44 portant cession pour destruction de quatre véhicules communaux à la société Patrick BILLOT. 
 
DECISION DU MAIRE 21/45 portant commande pour le remplacement de la baie informatique au camping municipal la Grigne à 
la Société électrique Launay Aquitaine pour un montant de 6 892,48 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/46 portant commande pour l’achat d’une remorque porte barrières et d’un lot de barrières métalliques 
à la société ALTRAD pour un montant de 4 452 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/48 portant sur le traitement biologique contre les chenilles processionnaires du pin au camping la 
Grigne par la société ESTIBO SAS pour un montant de 3 439,80 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/49 portant sollicitation du Département de la Gironde au titre du fonds d’aide aux études générales. 
 
 

***** 

 
 

DÉLIBÉRATIONS 
 
 

DELIBERATION N° 21-53 : Représentation de la commune 
 

Adoptée à l’unanimité 

DELIBERATION N° 21-54 : Convention relative à la mise en œuvre de l’action « Stratégie d’accueil 
des plages de Gironde soumise à pression métropolitaine » - Avenant 
 

Adoptée à l’unanimité 

DELIBERATION N° 21-55 : Entretien des équipements touristiques en secteur domanial – 
Programme 2021 
 

Adoptée à l’unanimité 

DELIBERATION N° 21-56 : Adhésion à un groupement d’achats du SDEEG – Véhicules électriques / 
Gaz naturel 
 

Adoptée à l’unanimité 

DELIBERATION N° 21-57 : Achat d’un four pour le restaurant scolaire – Demande de subvention 
au Département 
 

Adoptée à l’unanimité 

DELIBERATION N° 21-58 : Réhabilitation / aménagement d’une maison de projet au sein de la 
Grange sur l’espace Fraigneau – Demande de subvention au Département 
 

Adoptée à la majorité avec 4 
ABSTENTIONS (Martial 

ZANINETTI, Pierre 
HARROUARD, Sonia MEYRE, 

Bernard HAMONIER) 

DELIBERATION N° 21-59 : Achat de radars pédagogiques – Demande de subvention au 
Département 
 

Adoptée à l’unanimité 

DELIBERATION N° 21-60 : Schéma directeur des itinéraires cyclables et pédestres - Demande de 
subvention au Département 
 

Adoptée à l’unanimité 
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DELIBERATION N° 21-61 : Achat d’équipements pour numériser et archiver les documents des 
archives municipales – Demande de subvention au Département 
 

Adoptée à l’unanimité 

DELIBERATION N° 21-62 : Mise en œuvre d’un plateau surélevé au niveau de la RD3 – Demande 
de subvention au Département 
 

Adoptée à l’unanimité 

DELIBERATION N° 21-63 : Répartition du FDAEC – Fonds de concours intercommunal – 
Financement du programme voirie 2021 
 

Adoptée à l’unanimité 

DELIBERATION N° 21-64 : Décision modificative n°1 Budget principal 2021 
 

Adoptée à la majorité avec 4 
ABSTENTIONS (Martial 

ZANINETTI, Pierre 
HARROUARD, Sonia MEYRE, 

Bernard HAMONIER) 

DELIBERATION N° 21-65 : Gratification de stage Guillaume LEMASSON 
 

Adoptée à l’unanimité 

DELIBERATION N° 21-66 : Gratification de stage Clotilde COLMAIRE 
 

Adoptée à l’unanimité 

DELIBERATION N° 21-67 : Paiement rétroactif des astreintes de la police municipale du 1er 
septembre 2016 au 30 septembre 2020 
 

Adoptée à l’unanimité 

DELIBERATION N° 21-68 : Participation à l’amicale du personnel communal pour le Comité 
national d’action sociale 
 

Adoptée à l’unanimité 

DELIBERATION N° 21-69 : Report des avoirs de 2020 en 2022 pour le camping municipal la Grigne 
 

Adoptée à l’unanimité 

DELIBERATION N° 21-70 : Autorisation donnée au régisseur de rembourser directement des 
réservations annulées pour des séjours prévus entre le 1er mars et le 15 septembre 2020 au 
camping municipal la Grigne 
 

Adoptée à l’unanimité 

DELIBERATION N° 21-71 : Avis sur le transfert de compétences « Plan local d’urbanisme 
intercommunal » à la Communauté de communes Médullienne 
 

Adoptée à la majorité avec 1 
vote CONTRE (Bernard 

HAMONIER) 

DELIBERATION N° 21-72 : Convention de mise à disposition des services de la Communauté de 
communes Médullienne pour l’instruction des autorisations du droit des sols - Avenant 
 

Adoptée à l’unanimité 

DELIBERATION N° 21-73 : Convention de servitude entre ENEDIS et la commune pour le Pôle 
médical 
 

Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


