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COMPTE RENDU DE SÉANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 28 SEPTEMBRE 2021 

 

 
L’an deux mil vingt et un, le vingt-huit septembre, le Conseil Municipal de la Commune du Porge, dûment convoqué le 23 
septembre 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, Christine GARRIDO, 
Ingrid CONNESSON, David FAURE, Nicolas FERET, Lucia MARTA, Yohann PECHE, Constance SCHULLER, Martial ZANINETTI, Sonia 
MEYRE. 
 
Absent excusé : Bernard HAMONIER 
 
Pouvoirs :  
Vanessa LABORIE-SALESSE ........................ pouvoir à Christine GARRIDO 
Guillaume BOUSBIB .................................. pouvoir à Anne-Sophie ORLIANGES 
Michel LAPEYRE ........................................ pouvoir à Sylvain LAMOTHE 
Marie-José LOPES NIEBORG ...................... pouvoir à Anne-Sophie ORLIANGES 
Olivier MOURELON ................................... pouvoir à Philippe PAQUIS 
Laure IVASKEVICIUS .................................. pouvoir à Sophie BRANA 
Pierre HARROUARD................................... pouvoir à Sonia MEYRE 
Corine SEGUIN .......................................... pouvoir à Martial ZANINETTI 
 
 
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 20/34 portant annulation de la décision du Maire 19/45 portant passation d’une commande de panneaux 
à messagerie variable auprès de la société LUMIPLAN, pour un montant de 36 979,20€ TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/24 portant sur une commande de 4000 litres de GNR à la société UGAP, pour un montant total de 
3 348,58€ TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/26 portant sur la passation d’un marché sous forme de MAPA pour l’acquisition de 10 bungalows toilés 
5 places sans sanitaire pour le camping La Grigne, auprès de la société CIAT TRIGANO, pour un montant total de 122 364,00€ 
TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/27 portant sur une commande de produits d’entretien pour le camping La Grigne, auprès de la société 
IPC, pour un montant total de 7 714,39€ TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/28 portant annulation de la décision du Maire 21/18, portant sur le renouvellement du parc de 
téléphonie au sein de la Municipalité par la société SYNEXIA pour un montant de 12 867,12€ TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/50 portant sur une commande de 5000 litres de GNR à la société UGAP, pour un montant total de 
3 633,79€ TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/51 portant sur une consultation relative à une étude urbaine participative dans l’objectif de revitaliser 
le centre-bourg, pour un montant total de 44 040€ TTC. 
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DECISION DU MAIRE 21/52 portant passation d’un acte modificatif n°2 pour le marché de gardiennage du camping municipal La 
Grigne pour la saison 2021. 
 
DECISION DU MAIRE 21/53 portant annulation de la décision du Maire 21/30, portant sur l’achat d’un véhicule utilitaire 
d’occasion pour le camping La Grigne, pour un montant de 7 550,76€ TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/54, portant passation d’un marché sous forme de MAPA pour des travaux de mise aux normes de la 
piste DFCI Courdey T2 en forêt communale avec la société SEE ROLLIN, pour un montant de base de 72 732,72€ TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/56, portant commande de 4 tables de ping-pong auprès de la société CASAL SPORT, pour un montant 
total de 3 806,00€ TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/58, portant sur la passation d'un contrat de prestation en conseil dans le cadre de la gestion de la forêt 
communale avec la société M2S2 Consult, pour un montant total de 3 240,00€ HT. 
 
DECISION DU MAIRE 21/59, portant sur la passation d'un contrat de prestation avec La Poste pour une aide à la dénomination 
et à la numérotation des voies communales, pour un montant total de 3 948,00€ HT. 
 
DECISION DU MAIRE 21/60, portant sur des travaux de remise en état d’un trottoir suite à un sinistre, pour un montant total de 
5 628,00€ HT. 
 

***** 
 

DÉLIBÉRATIONS 
 
 

DELIBERATION N°21-74 : Dénomination de voies communales 
Adoptée à l’unanimité 
 

DELIBERATION N°21-75 : Modification des comités consultatifs 
Adoptée à l’unanimité 
 

DELIBERATION N°21-76 : Changement statutaire du SDEEG 
Adoptée à l’unanimité 
 

DELIBERATION N°21-77 : CDC Médullienne - Approbation du rapport d’activité 2020 
Adoptée à l’unanimité 
 

DELIBERATION N°21-78 : Budget principal de la Commune – Décision Modificative n°2 
Adoptée à l’unanimité 
 

DELIBERATION N°21-79 : Attribution d’une subvention annuelle à la SHAAPB 
Adoptée à l’unanimité 
 

DELIBERATION N°21-80 : Attribution d’une subvention exceptionnelle aux Echassiers du Porge Baseball 
Adoptée à l’unanimité 
 

DELIBERATION N°21-81 : Modalités d’accueil des apprentis 
Adoptée à la majorité avec 4 votes CONTRE (Martial ZANINETTI, Sonia MEYRE, Pierre HARROUARD par pouvoir à Sonia MEYRE et 
Corine SEGUIN par pouvoir à Martial ZANINETTI. 
 

DELIBERATION N°21-82 : Modification du tableau des effectifs - Création d’un poste de rédacteur 
Adoptée à l’unanimité 
 

DELIBERATION N°21-83 : Forêt - Travaux 2021 
Adoptée à l’unanimité 
 

DELIBERATION N° 21-84 : Modalités d'attribution des avantages en nature 
Adoptée à l’unanimité 
 

DELIBERATION N°21-85 : Indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
Adoptée à l’unanimité 
 

 


