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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 28 SEPTEMBRE 2022 

 
 
 
 
L’an deux mil vingt-deux, le vingt-sept septembre, le Conseil Municipal de la Commune 

du Porge, dûment convoqué le 22 septembre 2022, s’est réuni en séance ordinaire, dans la salle du Conseil 
municipal, sous la présidence de Madame Sophie BRANA, Maire. 
 
Présents (14) : Sophie BRANA, Didier DEYRES, Sylvain LAMOTHE, Christine GARRIDO, David FAURE, Michel 
LAPEYRE, Lucia MARTA, Yohann PECHE, Constance SCHULLER, Olivier MOURELON, Laure IVASKEVICIUS, Corine 
SEGUIN, Pierre HARROUARD, Elise MOURA. 
 
Pouvoirs (7):  
Anne-Sophie ORLIANGES ..................... pouvoir à Didier DEYRES 
Philippe PAQUIS ................................... pouvoir à Sophie BRANA 
Vanessa LABORIE-SALESSE .................. pouvoir à Christine GARRIDO 
Nicolas FERET ....................................... pouvoir à Sylvain LAMOTHE 
Marie-José LOPES NIEBORG ................ pouvoir à Olivier MOURELON 
Martial ZANINETTI ............................... pouvoir à Pierre HARROUARD 
Sonia MEYRE ........................................ pouvoir à Elise MOURA 
 
Absente excusée (1) : Ingrid CONNESSON 
 
Absent (1): Guillaume BOUSBIB 
 
Nombre de Conseillers en Exercice : 23 
 
Secrétaire de séance : Laure IVASKEVICIUS 
 
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. 
 

 
La séance débute à 19h05. 
Le procès-verbal de la séance précédente est adopté à l’unanimité sans observation. 
 
 

DECISIONS DU MAIRE 
 
DECISION DU MAIRE 22/49 (annulant et remplaçant la Décision 22/46) portant sur l’achat chez BALLEYDIER, d’un 
véhicule neuf de type 4x4, marque Toyota, modèle Hilux, pour un montant total de 26 131,67 euros HT soit 
31 575,76 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 22/50 portant sur une commande de mobilier de bureau chez LYRECO pour l’accueil et la 
comptabilité, pour un montant total de 4 024,35 euros HT, soit 4 829,22 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 22/51 portant sur le remplacement de 3 portails à l’école Jean Degoul pour un montant total 
de 3 150 euros HT. 
 
DECISION DU MAIRE 22/52 portant sur le transfert de contrats de maîtrise d’œuvre à la société SERVICAD SUD 
OUEST concernant la mission d’assistance à la gestion du service public d’eau potable et d’assainissement sur 
2020-2021 et 2022. 
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DECISION DU MAIRE 22/53 portant sur une commande de matériel informatique auprès de SYNEXIA pour un 
scanner, une station d’accueil et deux écrans, pour un montant total de 2 695,36 euros HT, soit 3 234,43 euros 
TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 22/54 portant sur la commande de 6 séances de ciné plein air à ARTEC pour l’été, pour un 
montant total de 6 780,40 euros HT, soit 7 805,88 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 22/55 (annulant et remplaçant la Décision 22/09) portant sur l’achat d’un tracteur neuf chez 
AGRI 33 de type VALTRA N155 Hitech, pour un montant total de 136 810 euros HT, soit 164 172 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 22/56 portant sur des travaux de sécurisation des arrêts de bus par SERI, pour un montant 
total de 5 110, 00 euros HT, soit 6 132, 00 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 22/57 portant sur la passation d’un marché sous forme de MAPA, suite à déclaration de 
procédure infructueuse, pour les travaux de voirie et d’aménagement-sécurité dans le cadre du programme de 
voirie 2022. La société retenue est TPSL, avec une proposition d’un montant total de 158 776,05 euros HT, soit 
190 531,26 euros TTC. 

Didier DEYRES complète la décision en précisant les réfections de voiries prioritaires : chemin de Gleysaou avec une 
partie très abîmée, la route des Lacs au niveau de la sortie de la commune où il convient de refaire tous les endroits 
destructurés. La route de la Jenny avec une portion de route complétement déformée représente un budget assez 
conséquent. 
Pierre HARROUARD demande pourquoi l’ancien appel a-t-il été annulé ? Didier DEYRES répond que les candidats 
dépassaient le budget. 

 
 

 
 
 

DÉLIBÉRATIONS 
 

 
Il est proposé à l’assemblée de débuter le vote des délibérations par celle portant sur la redevance d’occupation 
du camping avant d’évoquer les budgets supplémentaires. Il n’y a pas d’opposition. 
 

 
DELIBERATION N°22-54 : REDEVANCE D’OCCUPATION DU CAMPING MUNICIPAL DE LA GRIGNE 
Rapporteur : Madame la Maire 
 
Il est rappelé à l’assemblée que le Camping municipal constitue un service public industriel et commercial (SPIC), 
formalisé par une régie dotée de la seule autonomie financière (Budget annexe). 
 
Le terrain sur lequel ont été aménagées les installations du Camping municipal figure à l’actif du Budget principal 

de la Commune. Si le camping était confié à un exploitant privé, la commune tirerait un loyer de cette mise à 

disposition. Or à ce jour, ce n’est pas le cas, ce qui a pour effet d’une part de priver le Budget principal de la 

collectivité d’une recette liée à l’exploitation de son patrimoine, et d’autre part de placer le Camping municipal, 

qui bénéficie à travers l’absence de charges liées à l’usage du foncier, d’un avantage déguisé, dans une position 

de concurrence déloyale avec les établissements privés analogues de la région. 

 

A la création de la régie avec autonomie financière en 2006, la question s’était posée. On peut ainsi lire dans le 

compte rendu de la réunion afférente : « La commune affecte des immeubles lui appartenant, à la régie qui en 

dispose. Le conseil municipal détermine le loyer dû par la régie sur ces bâtiments suivant leur valeur locative réelle. 

Sur cette base on pourrait essayer de définir le loyer 2006 que la régie verserait à la commune, somme qui serait 

à la fois inscrite en dépense de la régie et en recette sur le budget communal ». La commune n'avait pas donné 

suite dans cette voie, certainement pour ne pas risquer de pénaliser et fragiliser un jeune équipement.  
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Seules les dépenses liées au Camping et supportées par le Budget principal font l’objet, chaque année, d’un 

transfert de charges pour remboursement. Aujourd’hui, la Camping municipal de La Grigne est une affaire saine 

et pérenne. L’analyse des Comptes administratifs des 3 dernières années laisse en effet apparaître les épargnes 

nettes suivantes :  

2019 2020 2021 

  375 433,57 €   327 131,32 €   344 876,36 €  

 

Dès lors, il apparaît opportun de régulariser la situation qui est analogue à une relation bailleur/preneur et de 

mettre en place un régime par lequel le Budget annexe du Camping verse au Budget communal une redevance 

d’occupation via une procédure transparente et sécurisée. Cette redevance constitue la contrepartie de la mise à 

disposition par la Commune à la régie du Camping du foncier et des infrastructures aménagées au fur et à mesure 

des années.  

 

La Commune prendra en charge les dépenses relatives aux nouveaux investissements, le Budget annexe du 

Camping supportera les frais liés à son exploitation ainsi qu’à l’entretien courant et au renouvellement des 

infrastructures mises à disposition. Compte tenu d’un chiffre d’affaires approchant désormais les 2 000 000 € et 

d’un taux d’effort (rapport entre le loyer et le chiffre d’affaires) moyen de 15% constaté dans le commerce, la 

redevance annuelle proposée est forfaitaire et serait fixée à 300 000 €. 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 

 

DECIDE  la mise à disposition par le Budget principal de la Commune à la régie du Camping municipal constituée 

en Budget annexe, des infrastructures du Camping. 

 

APPROUVE  dès cette année l’application d’une redevance d’occupation du domaine public communal au Budget 

annexe du Camping d’un montant de 300 000€. 

Madame la Maire complète la présentation en indiquant que cela permettra au camping de payer moins d’impôts. 
Pierre HARROUARD précise que c’est une bonne chose et qu’il faut absolument que le camping reste municipal. 
Madame la Maire répond qu’il n’est pas prévu de changer. 

 
 
DELIBERATION N° 22-48 : VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE « PRINCIPAL » 2022 
Rapporteur : David FAURE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1612-1 et suivants, L2311-1 à 

L2343-2 relatifs aux finances et budgets communaux ; 
 
Vu la nomenclature comptable M 14 applicable à ce type de budget ; 
 
Vu le budget primitif 2022 adopté par délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2021 ; 
 
Vu le Compte administratif et les affectations de résultats de l’année 2021 adoptés par délibération du Conseil 

municipal du 21 juin 2022 ; 
 
 
Ce budget supplémentaire a pour objet principal la reprise des résultats 2021. Ses résultats étant excédentaires, 
leur reprise permet d’annuler le recours à l’emprunt. 
 
Il est également l’occasion d’ajuster certains articles et chapitres : 

- Augmentation des charges à caractère général et notamment des combustibles 
- Augmentation des charges de personnel suite à la hausse de la valeur du point d’indice 
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- Ajustement du fonds de concours au maximum de la contribution restant à financer à la CDC Médullienne 
au titre des travaux de la PIMPA 

- Inscription de dépenses imprévues en fonctionnement (100.000€) et en investissement (100.000€) 
- Contribution supplémentaire au CCAS (17.000€) et Redevance d’occupation du Camping (300.000€) 

 
Le rapporteur donne une présentation chapitre par chapitre de chacune des deux sections de ce Budget : 
 
 
Section de Fonctionnement 
 
 

CHAPITRE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Budget 2022 

O11 Charges à caractère général 1 200 000 

O12 Charges de personnel et frais assimilés 2 300 000 

65 Autres charges de gestion courante 265 000 

66 Charges financières 32 000 

67 Charges exceptionnelles 29 000 

022 Dépenses imprévues 100 000 

023 Virement à la section d’investissement 640 000 

O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections 79 000 

 TOTAL 4 645 000 € 

   

CHAPITRE RECETTES DE FONCTIONNEMENT Budget 2022 

002 Résultat reporté 730 468,21 

O13 Atténuations de charges  29 531,79 

70 Produits des services 612 000 

73 Impôts et taxes 2 000 000 

74 Dotations, subventions et participations 725 000 

75 Autres produits de gestion courante 500 000 

77 Produits exceptionnels 48 000 

 TOTAL 4 645 000 € 

 
 
Section d’Investissement 
 
 

CHAPITRE DEPENSES D'INVESTISSEMENT Budget 2022 

16 Emprunts et dettes assimilées 175 000 

20 Immobilisations incorporelles - Etudes 159 763,30 

204 Subventions d’équipement versées 110 263,70 

21 Immobilisations corporelles 1 655 000 

020 Dépenses imprévues 100 000 

 TOTAL 2 200 000 € 

   

CHAPITRE RECETTES D'INVESTISSEMENT Budget 2022 

O40 Opérations d'ordre de transfert entre sections 79 000 

021 Virement de la section de fonctionnement 640 000 

001 Résultat reporté 1 023 248,94 
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10 Dotations, fonds divers, réserves 257 491,06 

13 Subventions 200 000 

16 Emprunts et dettes assimilées 0 

165 Dépôts et cautionnements reçus 260 

 TOTAL 2 200 000 € 

 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 

(Pierre HARROUARD, Elise Moura, Corine SEGUIN, Martial ZANINETTI par procuration à P. HARROUARD et 
Sonia MEYRE par procuration à E. MOURA ne prenant pas part au vote), 

 
ADOPTE le budget supplémentaire 2022 du Budget Principal, présenté et voté par chapitre, qui 

s’équilibre tant en recettes qu’en dépenses à la somme de : 
                                     . 4 645 000,00 € en section de fonctionnement 

. 2 2000,00 € en section d’investissement 
 

 

 
Sur l’ensemble des délibérations budgétaires, par cohérence avec leur position exprimée à l’occasion du vote des 
budgets, Pierre HARROUARD indique que les membres de la minorité ne prendront pas part aux votes. En effet les 
mêmes données sont toujours manquantes. Les charges de personnel devraient être positionnées en premier. Par 
rapport à l’an dernier, il y a une augmentation du point d’indice et le recrutement de 2 agents supplémentaires. 
 
Mme la Maire explique que ce sont des remplacements et non pas des créations de poste. L’effectif reste le même 
depuis le début de leur mandat. 
 
David FAURE ajoute que ces délibérations ne relèvent pas de décisions budgétaires, les budgets seront débattus 
au moment du vote du budget. 
 

 
 
DELIBERATION N° 22-49 : VOTE BUDGET SUPPLEMENTAIRE « BOIS » 2022 
Rapporteur : David FAURE 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1612-1 et suivants, L2311-1 à 

L2343-2 relatifs aux finances et budgets communaux ; 
Vu la nomenclature comptable M 14 applicable à ce type de budget ; 
Vu le budget primitif 2022 adopté par délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2021 ; 
Vu le Compte administratif et les affectations de résultats de l’année 2021 adoptés par délibération du Conseil 

municipal du 21 juin 2022 ; 
 
Ce budget supplémentaire a pour objet principal la reprise des résultats 2021. Le rapporteur donne une 
présentation chapitre par chapitre de chacune des deux sections de ce Budget : 
 
 
Section de Fonctionnement 
 

CHAPITRE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Budget 2022 

O11 Charges à caractère général 363 000 

O12 Charges de personnel et frais assimilés 34 300 

65 Autres charges de gestion courante 450 500 

66 Charges financières 200 

67 Charges exceptionnelles 2 000 
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O23 Virement à la section d'investissement 400 000 

 TOTAL 1 250 000 € 

    
CHAPITRE RECETTES DE FONCTIONNEMENT Budget 2022 

002 Résultat reporté 230 013,81 

70 Coupes de bois et autres produits 988 986,19 

75 Autres produits de gestion courante 5 000 

77 Produits exceptionnels 26 000 

 TOTAL 1 250 000 € 

 
 
 
Section d’Investissement 
 

CHAPITRE DEPENSES D'INVESTISSEMENT Budget 2022 

001 Résultat reporté 37 0469,73 

16 Remboursement d'emprunt 17 600 

21 Autres immobilisations corporelles 494930,27 

 TOTAL 550 000 € 

   
CHAPITRE RECETTES D'INVESTISSEMENT Budget 2022 

O21 Virement de la section de fonctionnement 400 000 

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 37 469,73 

13 Subventions d’investissement 112 530,27 

 TOTAL 550 000 €  

 
Après lecture chapitre par chapitre, dans chacune des deux sections,  

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 

 
(Pierre HARROUARD, Elise Moura, Corine SEGUIN, Martial ZANINETTI par procuration à P. HARROUARD et 

Sonia MEYRE par procuration à E. MOURA ne prenant pas part au vote), 
 

ADOPTE le budget annexe « Bois » 2022 qui s’équilibre tant en recettes qu’en dépenses, à la somme de : 
1 250 000,00 € en section de fonctionnement et 550 000,00 € en section d’investissement. 

 
 
 
DELIBERATION N° 22-50 : VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE « EAU ET ASSAINISSEMENT » 2022 
Rapporteur : David FAURE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1612-1 et suivants, L2311-1 à 

L2342-2 relatifs aux finances et budgets communaux,  
Vu la nomenclature comptable M 49 applicable au service de gestion des réseaux d’adduction d’eau potable 

et d’assainissement en régie directe ou affermée, 
Vu le budget primitif 2022 adopté par délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2021 ; 
Vu le Compte administratif et les affectations de résultats de l’année 2021 adoptés par délibération du Conseil 

municipal du 21 juin 2022 ; 
Vu le Compte administratif et les affectations de résultats de l’année 2021 adoptés par délibération du Conseil 

municipal du 21 juin 2022 ; 
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Ce budget supplémentaire a pour objet principal la reprise des résultats 2021. Le rapporteur donne une 
présentation chapitre par chapitre de chacune des deux sections de ce Budget : 
 

 
Section de Fonctionnement 
 

CHAPITRE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Budget 2022 

O11 Charges à caractère général 40 000 

O23 Virement à la section d'investissement 414 000 

O42 Dotations aux amortissements 290 000 

66 Charges financières 36 000 

67 Charges exceptionnelles 5 000 

 TOTAL 785 000 € 

   
CHAPITRE RECETTES DE FONCTIONNEMENT Budget 2022 

001 Résultat reporté 320 465,45 

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 103 000 

70 Produits de service 351 534,55 

75 Autres produits de gestion courante 10 000 

  TOTAL 785 000 € 

 
 
 
Section d’Investissement 

CHAPITRE DEPENSES D'INVESTISSEMENT Budget 2022 

001 Résultat reporté 47 356,29 

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 103 000 

O41 Opérations patrimoniales : TVA 50 000 

16 Emprunts et dettes assimilées 170 000 

23 Immobilisations en cours 431 643,71 

  TOTAL 802 000 € 

   
CHAPITRE RECETTES D'INVESTISSEMENT Budget 2022 

13 Subventions d’investissement 48 000 

O21 Virement de la section d'exploitation 414 000 

O40 Opérations d'ordre de transfert entre sections 290 000 

O41 Opérations patrimoniales : TVA 50 000 

  TOTAL 802 000 €  

 
 
Après lecture chapitre par chapitre, dans chacune des deux sections,  
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 

(Pierre HARROUARD, Elise Moura, Corine SEGUIN, Martial ZANINETTI par procuration à P. HARROUARD et 
Sonia MEYRE par procuration à E. MOURA ne prenant pas part au vote), 

 
ADOPTE le budget supplémentaire 2022 du Service Public Eau et Assainissement qui s’équilibre tant en 

recettes qu’en dépenses à la somme de : 
. 785 000,00 € en section de fonctionnement 
. 802 000,00 € en section d’investissement 
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DELIBERATION N° 22-51 : VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE « TRANSPORTS SCOLAIRES » 2022 
Rapporteur : David FAURE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1612-1 et suivants, L2311-1 à 

L2343-2 relatifs aux finances et budgets communaux ; 
Vu la nomenclature comptable M 43 développé applicable à ce type de budget ; 
Vu le budget primitif 2022 adopté par délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2021 ; 
Vu le Compte administratif et les affectations de résultats de l’année 2021 adoptés par délibération du Conseil 

municipal du 21 juin 2022 ; 
 
Ce budget supplémentaire a pour objet principal la reprise des résultats 2021. Ses résultats étant excédentaires, 
le budget annexe peut envisager d’assumer l’achat d’un nouveau bus pour la régie communale. Le rapporteur 
donne une présentation chapitre par chapitre de chacune des deux sections de ce Budget : 
 
Section de Fonctionnement 
 

CHAPITRE DEPENSES D’EXPLOITATION Budget 2022 

O11 Charges à caractère général 30 000 € 

O12 Charges de personnel et frais assimilés 21 311,75 € 

023 Virement à la section d’investissement 88 688,25 € 

 TOTAL 140 000 € 

 

 
   

CHAPITRE RECETTES D’EXPLOITATION Budget 2022 

74 Subventions d'exploitation 51 311,75 € 

002 Résultat reporté 88 688,25 € 

 TOTAL 140 000 € 

 
Section d’Investissement 
 
 

CHAPITRE DEPENSES D'INVESTISSEMENT Budget 2022 

21 Immobilisations corporelles 200 000 € 

 TOTAL 200 000 € 

   
CHAPITRE RECETTES D'INVESTISSEMENT Budget 2022 

001 Résultat reporté 45 169,77 € 

021 Virement de la section d’exploitation 88 688,25 € 

16 Emprunts et dettes assimilées 66 141,98 € 

 TOTAL 200 000 € 

 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 

(Pierre HARROUARD, Elise Moura, Corine SEGUIN, Martial ZANINETTI par procuration à P. HARROUARD et 
Sonia MEYRE par procuration à E. MOURA ne prenant pas part au vote), 

 
 
ADOPTE le budget 2022 transports scolaires qui s’équilibre tant en recettes qu’en dépenses à la somme 

de : 
. 140 000,00 € en section de fonctionnement 

 . 200 000,00 € en section d’investissement 
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DELIBERATION N° 22-52 : VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE « CAMPING MUNICIPAL » 2022 
Rapporteur : David FAURE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1612-1 et suivants, L2311-1 à 

L2342-2 relatifs aux finances et budgets communaux ; 
 
Vu la nomenclature comptable M 49 applicable au service de gestion des réseaux d’adduction d’eau potable et 

d’assainissement en régie directe ou affermée ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1612-1 et suivants, L2311-1 à 

L2342-2 relatifs aux finances et budgets communaux, L2221-1 et suivants, R2221-72 à R2221-98 traitant des 
régies municipales gérant les services publics à caractère industriel ou commercial ; 

 
Vu la nomenclature comptable M 4 applicable à ce type de budget ; 
 
Vu le budget primitif 2022 adopté par délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2021 ; 
 
Vu le Compte administratif et les affectations de résultats de l’année 2021 adoptés par délibération du Conseil 

municipal du 21 juin 2022 ; 
 
Après lecture chapitre par chapitre, dans chacune des deux sections, le rapporteur présente le projet de budget 
supplémentaire 2022, bâti sur une saison estivale réussie et des résultats antérieurs cumulés excédentaires, ce 
qui permet le renouvellement progressif des infrastructures mais également le versement d’une redevance 
d’occupation au Budget principal de la Commune, propriétaire du site : 
 
 
Section de Fonctionnement 
 

CHAPITRE Dépenses Fonctionnement  Budget 2022 

O11 Charges à caractère général 1 345 000 

O12 Charges de personnel 560 000 

023 Virement à la section d’investissement 150 000 

65 Autres charges de gestion courante 11 000 

66 Charges financières 15 000 

67 Charges exceptionnelles 5 000 

69 Impôts sur les bénéfices 134 000 

O42 Opérations d’ordre de transfert de section à section 130 000 

 TOTAL  2 350 000 € 

   

CHAPITRE Recettes Fonctionnement  Budget 2022 

002 Résultat reporté 540 286,81 

70 Locations séjours et autres 1 709 713,19 

75 Autres produits de gestion courante 95 000 

77 Autres produits exceptionnels 5 000 

 TOTAL  2 350 000 € 
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Section d’Investissement 
 

CHAPITRE Dépenses Investissements  Budget 2022 

16 Remboursements emprunts 49 000 

21 Immobilisations corporelles 488 000 

 TOTAL  537 000 € 

   

CHAPITRE Recettes Investissements  Budget 2022 

001 Résultat reporté 238 196,67 

021 Virement de la section d’exploitation 150 000 

O40 Opérations d'ordre de transfert de section à section 130 000 

16 Emprunts et dettes assimilées 18 803,33 

 TOTAL  537 000 € 

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 

 
(Pierre HARROUARD, Elise Moura, Corine SEGUIN, Martial ZANINETTI par procuration à P. HARROUARD et 

Sonia MEYRE par procuration à E. MOURA ne prenant pas part au vote), 
 
ADOPTE le budget 2022 du « Camping Municipal » qui s’équilibre tant en recettes qu’en dépenses à la 

somme de : 
 . 2 350 000,00 € en section de fonctionnement 

. 537 000,00 € en section d’investissement 
 
 
 
DELIBERATION N°22-53 : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION des ANCIENS 
COMBATTANTS de la commune de Le Porge 
Rapporteur : David FAURE 
 
Vu   l’article L2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121-29 et L2321-1 ; 
 
Considérant la demande de l’association des Anciens Combattants de la commune de Le Porge en date du 11 

juillet 2022 portant sur un dédommagement suite à la location d’un bus avec chauffeur pour une 
excursion le 12 juillet 2022 ; 

 
Vu  le montant de la dépense engagée par l’association s’élevant à 1250 euros et le budget réduit de 

l’association, 
  

Le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
DÉCIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 300 euros (trois cents euros) à l’association « Les 

Anciens Combattants » pour les aider à couvrir une partie des dépenses engagées lors du 
déplacement du 12 juillet 2022. 

 
 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal. 
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David FAURE précise que cette association ne demande aucune subvention communale et qu’en conséquent, le 
budget de l’association ne leur permettait pas de couvrir une telle somme. 
Elise MOURA demande pourquoi le bus communal n’était pas disponible pour cette sortie du 11 juillet ? (la période 
scolaire étant terminée). David FAURE répond que le chauffeur du bus devait être en congé ce jour-là.  

 
 
DELIBERATION N°22-55 : TAXE SUR LE FONCIER BATI – ABATTEMENT 
Rapporteur : Madame la Maire 
 
Madame la Maire expose les dispositions de l’article 1383 du Code Général des Impôts permettant au Conseil 
Municipal de limiter l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des 
constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en 
logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation. 
 
Il est précisé que la délibération peut toutefois limiter ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles 
qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l’Etat prévus aux articles L 301-1 et suivants du Code de la 
Construction et de l’Habitation ou de prêts visés à l’article R.331-63 du même code. 
 
 
VU   l’article 1383 du Code Général des Impôts, 
 
CONSIDERANT  la recherche de marges de manœuvres financières pour augmenter les ressources de la 
collectivité, 
 
CONSIDERANT  l’attractivité de la commune en matière de projets de construction de maison d’habitation sur le 

territoire, 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
LIMITE l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions 
nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, à un taux 
de 40 % de la base imposable, en ce qui concerne tous les immeubles à usage d’habitation, 

 
CHARGE Madame la Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
 
 

DELIBERATION N° 22-56 : STATION SOUS MARINE CABLE AMITIE - PARCELLE CADASTREE SECTION AP NUMERO 
2 – CHANGEMENT DE TITULAIRE DU BAIL 

Rapporteur : Madame la Maire 
 
La commune de LE PORGE a consenti au profit de la société ORANGE un bail civil en date du 20 octobre 2019 et 
pour une durée de 25 ans, sur une surface de 280 m² dépendant de la parcelle cadastrée section AP numéro 2. 
 
Dans le cadre de sa politique de gestion, la société ORANGE doit transférer ledit bail de l’unité de pilotage réseau 
(UPR) vers la direction immobilière du groupe. 
 
Dans ces conditions, il convient d’établir un avenant au bail du 20 octobre 2019 dans le but d’en modifier le 
titulaire. 
 
Afin de permettre ce transfert de bail, il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Madame la Maire à signer 
un avenant actant la modification du titulaire du bail. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2122-22 ; 
 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; 
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Vu La délibération du Conseil municipal de la commune de LE PORGE en date du 15 octobre 2019 relative à 
l’autorisation de conclusion d’un bail civil sur la parcelle cadastrée section AP numéro 2 (pour partie) ; 

 
Considérant la nécessité de modifier le titulaire du bail conclu entre la commune de LE PORGE et la société 

ORANGE en date du 20 octobre, compte tenu des impératifs de gestion de la société ORANGE ; 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 

 
AUTORISE Madame la Maire à signer tout avenant concernant le changement de titulaire du bail civil 

conclu entre la société ORANGE et la commune de LE PORGE en date du 20 octobre 2019. 
 
CHARGE Madame la Maire de signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de ces dispositions. 
 

Madame la Maire profite de cette délibération pour apporter une réponse à l’une des questions diverses réservées 
à la fin de séance : Suite à l’implantation sur notre commune du passage du câble de l’amitié et suite à la 
proposition de la CCI de Bordeaux, quelle est la décision de la commune (et des élus communautaires) pour 
promouvoir, développer une offre et une activité liées à cette opportunité ? 

Un pôle de data center nécessitant jusqu’à 100 000m² de terrain, il faudrait prévoir un foncier important que la 
commune n’a pas, et avec la « Loi littoral » ce ne serait de toute façon malheureusement pas possible sur notre 
commune. La communauté de communes (qui a la compétence développement économique) a été sollicitée à ce 
sujet, l’idée a été émise de proposer l’implantation d’un data center près de la future piscine à St Hélène, cela serait 
d’autant plus intéressant par rapport à l’émission de chaleur fatale qui permettra de chauffer gratuitement la 
future piscine communautaire. 

Madame la Maire précise que l’implantation d’un date center permet la création de peu d’emplois directs. 

 
 
DELIBERATION N° 22 – 57 : CONSTITUTION DE SERVITUDES AU BENEFICE DE LA COMMUNE 
Rapporteur : Madame la Maire 
 
    La commune de LE PORGE a délivré en date du 27 septembre 2019 une autorisation d’aménager à la SCI les 4 
BLANC une parcelle sise lieudit « Villeneuve Ouest » cadastrée section BA numéro 155 d’une surface de 14 364 
m², en vue de la réalisation de 14 lots destinés à la construction. 
 
L’examen attentif de ce projet a fait apparaitre d’une part, la nécessité de maintenir et conforter une liaison douce 
destinée aux mobilités actives conformément aux usages actuels, et d’autre part un enjeu d’assainissement des 
eaux pluviales et usées de ce secteur. 
 
Aussi, la commune s’est rapprochée du demandeur pour apporter la meilleure solution possible à la prise en 
compte des enjeux identifiés. Il ressort de cette concertation que la mise en œuvre de servitudes au bénéfice de 
la collectivité permet d’atteindre les objectifs recherchés d’accès au public du tènement, d’entretien du réseau 
pluvial et de traitement des eaux usées. 
 
Le projet d’aménagement prévoit en outre la rétrocession d’une partie de la voirie créée à la commune eu égard 
à son intérêt public. 
 
Les servitudes seraient constituées comme suit :  
 

-  Servitude de passage 
Le propriétaire du fonds servant constitue au profit du bénéficiaire de la servitude un droit de passage pour 
piétons et cycles et canalisations des eaux usées. Ce droit de passage s’exercera sur une bande d’une largeur de 
2,50 mètres. 
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-  Servitude de passage pour entretien du fossé 

Le propriétaire du fonds servant constitue au profit du bénéficiaire de la servitude un droit de passage pour 
entretien du fossé. Ce droit de passage s’exercera sur une bande d’une largeur de 4 mètres. 
 
Le projet de constitution de servitudes et le plan joint complèteront utilement votre information. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
DÉCIDE favorablement du principe d’instauration de servitudes telles que figurant sur le plan annexé 

à la présente ; 
 
CHARGE Madame la Maire de signer tous les actes relatifs à cette opération. 
 
 

Madame la Maire précise qu’il y a 3 logements sociaux parmi les 14 logements. 
Pierre HARROUARD trouve que ce n’est pas suffisant, cela représente à peine les 20% règlementaires. 
Madame la Maire répond qu’il n’y a aucune obligation réglementaire dans le PLU actuel. Ce sera un point à revoir 

dans le futur PLU. 

 
 
DELIBERATION N° 22-58 : Convention de servitude entre ENEDIS et la commune de LE PORGE dans le cadre du 
raccordement de la résidence OFFSHORE - Autorisation à Madame la Maire de signer la convention  
Rapporteur : Madame la Maire 
 

La commune de Le Porge est sollicitée par la société ENEDIS dans le cadre des travaux de raccordement de la 
future résidence OFFSHORE située dans la zone artisanale et économique sur la parcelle cadastrée section BD 
numéro 106. 

Ces travaux consistant en la pose d’un nouveau coffret de coupure « 2D » et la création d’une nouvelle ligne 
électrique souterraine, nécessitent toutefois de disposer d’une emprise sur la parcelle communale cadastrée 
section BD numéro 43. 

Dans ces conditions, il convient pour la commune de consentir à une convention de servitude de passage sur la 
parcelle précitée. 

Le projet de convention joint à la présente complètera utilement votre information. 
 

Le Conseil Municipal, à la majorité de ses membres présents et représentés, 
DECIDE 
 

• d’approuver le principe de création d’une servitude de passage de réseau sur la parcelle cadastrée section 
BD numéro 43 au profit de la société ENEDIS; 

• d’autoriser Madame la Maire à conclure la convention correspondante avec la société ENEDIS, annexée à 
la présente délibération. 

 
  
 
DELIBERATION N° 22-59 : DIVISIONS PARCELLAIRES DE PROPRIETE OU EN JOUISSANCE A DECLARATION 
PRELABLE - DELIMITATION D’UN PERIMETRE DE MISE EN ŒUVRE  
 
En vertu des dispositions du code de l’urbanisme et en particulier des articles L.421-2, L.421-4, R.421-18 et 
suivants du code de l’urbanisme, les divisions effectuées dans une perspective de construire constituent une 
opération de lotissement. A ce titre, elles doivent être précédées d’une autorisation préalable, déclaration 
préalable ou permis d’aménager en fonction des caractéristiques de l’opération. 
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Ces dispositions excluent de fait les opérations de division effectuées dans une autre optique que l’acte de 
construire et peuvent porter atteinte à la qualité des paysages de notre commune. 
 
Pour mémoire, une partie du territoire communal est concernée par un classement à l’inventaire départemental 
des sites pittoresques de la Gironde et il apparait donc opportun d’encadrer les mutations foncières de ce secteur. 
 
Dans ces conditions, il est proposé au Conseil municipal de soumettre à déclaration préalable toute division 
volontaire, en propriété ou en jouissance, d’une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou 
successives. Ces dispositions seront applicables dans le périmètre du secteur inscrit concernant le territoire de la 
commune afin de préserver sa qualité paysagère, son caractère naturel et le maintien des équilibres biologiques. 
 
Le plan joint à la présente identifie précisément le secteur concerné. 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’urbanisme et en particulier les articles L.111-5-2, L.421-2, L.421-4, R.421-18 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 5 octobre 1967 instaurant l’inscription à l’inventaire départemental des sites 

pittoresques une partie du territoire de la commune de LE PORGE ; 
 
Considérant qu’il appartient à la collectivité d’instaurer les mesures réglementaires permettant la préservation 

dudit secteur ; 
 
Considérant qu’à ce jour aucune disposition ne permet d’encadrer les divisions volontaires en propriété ou en 

jouissance d’une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives ; 

 
Le Conseil municipal, à la majorité avec 5 votes CONTRE (Pierre HARROUARD, Elise Moura, Corine SEGUIN, 

Martial ZANINETTI par procuration à P. HARROUARD et Sonia MEYRE par procuration à E. MOURA), 
 

  
AUTORISE l’instauration d’un secteur à l’intérieur duquel les divisions volontaires en propriété ou en 

jouissance, d’une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives, seront 
soumises à déclaration préalable en vertu de l’article L.111-5-2 du code de l’urbanisme ; 

 
 DEFINIT      ledit secteur conformément au plan ci-joint ; 
 
CHARGE  Madame la Maire de l’exécution de ces dispositions. 
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Pierre HARROUARD demande sur quels critères la municipalité va-t-elle accepter ou non une division ? Madame la 
Maire répond que, notamment pour des raisons de sécurité, il convient d’éviter la multiplication des sorties sur la 
route. Pierre HARROUARD rétorque que le code de l’urbanisme permet pourtant d’avoir 2 sorties. Si le demandeur 
respecte la loi, pourquoi le Conseil municipal l’interdirait ? 
Madame la Maire répond que l’idée n’était pas de refuser mais plutôt d’encadrer, afin de limiter les divisions 
sauvages. 
 

Pierre HARROUARD souligne que l’argument « afin de préserver la qualité paysagère » contenu dans le texte de la 
délibération est quand même très subjectif. N’est-il pas possible de rédiger le texte autrement ?  
Madame la Maire répond que la loi le précise ainsi. Aujourd’hui la municipalité est mise devant le fait accompli, 
elle souhaite simplement que cela soit soumis à autorisation préalable. Pour le moment ce principe-là est instauré, 
mais ce sera dans l’attente de l’adoption du nouveau PLU. 
 

Pierre HARROUARD déclare que l’énoncé du texte ne va pas du tout dans le sens de ce que Mme la Maire vient 
d’expliquer alors qu’ils partagent finalement la même idée de fond. 
 

 
 
 
DELIBERATION N°22-60 : DELEGATION DU DROIT DE PREEMPTION DE LA COMMUNE AU PROFIT DE 
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER NOUVELLE AQUITAINE  
Rapporteur : Madame la Maire 
 
En date du 21 juin 2022, le Conseil municipal a approuvé la mise en œuvre d’une convention de vielle foncière 
entre la commune de LE PORGE et l’Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine (EPFNA).  
Ce partenariat vise à faciliter la maîtrise foncière des parcelles cadastrées sections AP numéros 112, 113, 122, 
295, 296, 374, 377, 379, 450, 451, 452, 453, 454, 455 (soit 2749 m² secteur place Saint Seurin / rue des 
Limonadiers) et section AP numéros 33 et 127 (7102m² secteur Allée de la Foret), dans la perspective d’insuffler 
une nouvelle dynamique dans le centre bourg. 
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Afin de renforcer l’efficacité de ce partenariat, il est proposé au Conseil municipal de déléguer à l’EPFNA son droit 
de préemption urbain sur lesdites parcelles. 
 
Les plans joints complèteront votre information. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2122-22 ; 
 
Vu le code de l’urbanisme et en particulier l’article L.213-3 ; 
 
Vu La délibération du Conseil municipal de la commune de LE PORGE en date du 21 juin 2022 relative à 

l’instauration d’une convention de veille foncière sur les parcelles cadastrées section AP numéros 33, 112, 
113, 122, 127, 295, 296, 374, 377, 379, 450, 451, 452, 453, 454, 455 ; 

 
Considérant que la délégation du droit de préemption de la commune sur les secteurs considérés permettra une 

meilleure efficacité du dispositif de veille foncière dont l’Etablissement Public Foncier Nouvelle Aquitaine est 
en charge ; 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 

 
AUTORISE  Madame la Maire à déléguer le droit de préemption urbain au bénéfice de l’Etablissement 

Public Foncier Nouvelle Aquitaine concernant les parcelles cadastrées section AP numéros 33, 
112, 113, 122, 127, 295, 296, 374, 377, 379, 450, 451, 452, 453, 454. 

 
CHARGE Madame la Maire de signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de ces dispositions. 
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DELIBERATION N° 22-61 : CONTRAT DE PRÊT A USAGE OU COMMODAT - MISE A DISPOSITION D’UN TERRAIN 

COMMUNAL POUR DES JARDINS PARTAGES 
Rapporteur : Madame la Maire 
 
Vu la délibération n° 16-052 du 25 mai 2016 portant sur la mise à disposition d’un terrain communal pour des 

jardins partagés ; 
 
Vu le projet de convention sous la forme d’un contrat de prêt à usage ou commodat ; 
 

En 2016, la municipalité a souhaité mettre à disposition un terrain communal à l’intention des habitants 
désirant cultiver un jardin. Le rôle majeur de ce lieu est d’ordre social puisqu’il accueille tous les Porgeais dans 
l’objectif de favoriser les échanges entre concitoyens. Parallèlement, ces jardins sensibilisent leurs usagers à 
l’environnement et au développement durable et, in fine, concourent à la préservation de la biodiversité. Le 
terrain communal concerné, d’une superficie de 2 990m², est situé Chemin de l’Archevêque, parcelle cadastrée A 
624. Il a été divisé en 14 parcelles et aménagé par la collectivité (clôtures extérieures, portail, puits forés). 

 
Il était à l’origine prévu d’établir une convention avec chacun des intéressés au moyen d’un contrat de 

prêt à usage. Cette disposition n’a pas été suivie dans le temps, elle rallonge les délais d’attribution et elle est 
source de malentendus quant aux rôles respectifs de la commune et de l’association créée pour animer ces 
jardins.  

 
Il est donc proposé de mettre à jour le Règlement intérieur de ces jardins désormais désignés comme 

« jardins potagers » et de laisser le soin à l’association de gérer l’attribution des parcelles, l’animation de ce site 
et la gestion des parties communes et projets collectifs entre jardiniers. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
APPROUVE le Règlement intérieur des jardins potagers annexé à la présente délibération ; 
 
AUTORISE Madame la Maire à signer les documents relatifs à cette opération. 

 
 
 
DELIBERATION N° 22-62 : ADHESION AU DISPOSITIF DE MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE DANS CERTAINS 

LITIGES DE LA FONCTION PUBLIQUE MIS EN ŒUVRE PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION 
PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE (CDG33) 

Rapporteur : Madame la Maire 
 
La médiation est un dispositif novateur qui peut être définie comme un processus structuré, par lequel deux ou 
plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide 
d’un tiers, le médiateur. 

Ce mode de règlement alternatif des conflits (sans contentieux) est un moyen de prévenir et de résoudre plus 
efficacement certains différends, au bénéfice : 

- Des employeurs territoriaux, qui peuvent souhaiter régler le plus en amont possible et à moindre coût 
certains litiges avec leurs agents, dans le respect des principes de légalité et de bonne administration, 
ainsi que des règles d’ordre public ; 

 

- Des agents publics, qui peuvent ainsi régler, dans l’échange, leurs différends avec leurs employeurs de 
manière plus souple, plus rapide et moins onéreuse. 

 

En outre, la durée moyenne d’une médiation ne dépasse pas 3 mois, ce qui est très court par rapport aux délais 
de jugement moyens qui sont constatés devant les tribunaux administratifs, sans compter l’éventualité d’un 
appel ou d’un pourvoi en cassation. 
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Les centres de gestion, tiers de confiance auprès des élus employeurs et de leurs agents, se sont vu confier par le 
législateur, au terme d’une expérimentation au bilan positif, la mise en œuvre d’un dispositif de médiation 
préalable obligatoire pour les litiges de la fonction publique territoriale.  

 
L’exercice de cette mission s’est défini sur la base d’une expérimentation de trois années et d’un travail 
collaboratif entre le Conseil d’Etat, les juridictions administratives et la Fédération Nationale des Centres de 
Gestion. 

 
La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a en effet inséré un nouvel 
article 25-2 dans la loi statutaire n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée qui oblige les centres de gestion à proposer, 
par convention, la mission de médiation préalable obligatoire prévue à l’article L. 213-11 du code de justice 
administrative.  
La mission de médiation préalable obligatoire est ainsi assurée par le Centre de Gestion de la Gironde sur la base 
de l'article 25-2 de la loi statutaire n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

Il s’agit d’une nouvelle mission à laquelle les collectivités et leurs établissements publics peuvent adhérer 
volontairement à tout moment, par délibération et convention conclue avec le Centre de Gestion. 

En y adhérant, la collectivité  choisit que les recours formés contre des décisions individuelles dont la liste est 
déterminée par décret et qui concernent la situation de ses agents sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une 
tentative de médiation.  

Le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 établit la liste des litiges ouverts à la médiation préalable obligatoire ainsi 
qu’il suit : 

- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés 
à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;  
 

- Décisions de refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, les refus 
de congés non rémunérés prévus aux articles 15,17, 18 et 35-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, 
relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; 
 

- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, 
d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue 
d'un congé mentionné au point précédent ; 
 

- Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un 

avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne ; 

- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la 
vie ; 
 

- Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les 

employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du 

code général de la fonction publique ; 

 

- Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des 

fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par le décret 

n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié, relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus 

inaptes à l'exercice de leurs fonctions. 

La conduite des médiations est assurée par des agents du Centre de Gestion formés et opérationnels, qui 
garantisse le respect des grands principes de la médiation : indépendance, neutralité, impartialité, confidentialité, 
principes rappelés notamment dans la charte des médiateurs des centres de gestion élaborée sous l’égide de la 
Fédération Nationale des Centres de Gestion. 
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Afin de faire entrer la collectivité dans le champ de ce dispositif de médiation préalable obligatoire, il convient de 
prendre une délibération autorisant l’autorité territoriale à conventionner avec le Centre de Gestion de la 
Gironde. 
 
Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 213-1 et suivants et R. 213-1 et suivants ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, et notamment son article 25-2 ; 
 
Vu la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire ; 
 
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion ; 
 
Vu le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à 
certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ; 
 
Vu la délibération n° DE-0017-2022 en date du 29 mars 2022 du Centre de Gestion de la Gironde portant mise en 
œuvre de la médiation préalable obligatoire ; 
 
Vu la délibération n° DE-0035-2022 en date du 31 mai 2022 du Centre de Gestion de la Gironde relative à la 
coopération régionale des centres de gestion de la Nouvelle-Aquitaine dans l’exercice de la médiation préalable 
obligatoire ; 
 
Vu la charte des médiateurs des centres de gestion élaborée par la Fédération Nationale des Centres de Gestion ; 
 
Vu le modèle de convention d’adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire figurant en annexe 
proposé par le Centre de Gestion de la Gironde ; 
 
Sur rapport de Madame la Maire, le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
  
DÉCIDE  

- De rattacher la collectivité  au dispositif de médiation préalable obligatoire prévu par l’article L 213-1 du 
Code de justice administrative et d’adhérer en conséquence à la mission proposée à cet effet par le Centre 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde ; 

 
- D’autoriser la Maire à conclure la convention proposée par le Centre de Gestion de la Gironde figurant en 

annexe de la présente délibération. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget Principal 2022. 
 
 
 

 
Madame la Maire répond aux questions diverses qui lui ont été envoyées en amont : 
 

Dispositions particulières pour la prévention des incendies: entretien des forêts, gestion des parkings et accès 
plages, accès à la forêt communale, entretien des bords de route, information dans les écoles …  

Sylvain LAMOTHE prend la parole en premier pour indiquer que la municipalité travaille en partenariat avec l’ASA-
DFCI pour le nettoyage autour des habitations. Il rappelle que la Loi oblige les propriétaires à entretenir dans un 
rayon de 50m autour de leur habitation. Certains ne pouvant s’y soumettre, la municipalité vient en soutien, 
notamment grâce au nouveau « cover-crop » acheté par la commune qui permet le nettoyage efficace des 
végétations hautes comme les végétations basses. 
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Une vigilance particulière est portée sur la vérification accrue des points d’eau pour s’assurer que le niveau des 
nappes phréatiques est toujours correct.  Cependant, certains puits forés sont à un niveau plutôt alarmant. 
Concernant l’accès plage, la prévention a été privilégiée pour limiter les risques. Sylvain LAMOTHE rappelle que 
la première cause est l’être humain. 

Corine SEGUIN expose le cas de la Jenny avec le stationnement dangereux de chaque côté de la route et 
l’incohérence d’avoir fermé l’accès au parking alors que les gens pouvaient se garer plus en amont. Elle relève 
qu’il y aurait pu avoir de graves difficultés en cas d’évacuation urgente. Madame la Maire répond qu’au vu de 
l’arrêté préfectoral, la commune avait obligation de fermer les accès forestiers. Cependant seul le stationnement 
d’un seul côté de la route avait été autorisé et un projet de renforcer la voie d’accès aux véhicules de secours par 
les pistes est en cours avec l’ONF. 

Elise MOURA indique que les gens n’ont pas compris pourquoi certains accès étaient ouverts et d’autres fermés. 
Madame la Maire répond que les accès ouverts correspondaient au plan plage. 

Pierre HARROUARD évoque la population qui vit au milieu de la forêt et s’inquiète pour les 30 prochaines années. 
Doit-on envisager de ne plus avoir accès à la forêt 3 mois dans l’année ? 

Sylvain LAMOTHE explique le danger potentiel sur la piste cyclable mais reconnaît qu’il y a du travail à faire et que 
de nombreux points ont été remontés à la Préfecture.  

Michel LAPEYRE convient qu’il faut préparer une stratégie pour éviter de prendre des décisions dans l’urgence. Il 
faudrait travailler davantage avec l’école pour sensibiliser les scolaires dès leur plus jeune âge. Madame la Maire 
précise que l’école organise chaque année des sorties avec l’ONF et le PNR, les Eco acteurs, etc pour sensibiliser 
sur la forêt. 
 

Arrêté municipal portant interdiction temporaire de l’exercice de la chasse jusqu’au 30/09 

Madame la Maire indique que cette décision fut prise à la demande de l’ACCA. Elise Moura souhaite connaître le 
nom de la personne qui le lui a demandé car faisant partie du bureau de l’association, elle a appris l’information 
par les réseaux sociaux et non par l’ACCA. Madame la Maire ne peut pas divulguer le nom de la personne mais 
cela a bien été fait en concertation, avec accord du président, par solidarité avec Saumos et St Hélène. 

Sylvain remercie tous les chasseurs qui se sont portés volontaires et explique que le risque était davantage lié au 
tir des chasseurs qu’aux chasseurs eux même (traces de poudre, inflammable). Madame la Maire rajoute que cela 
a ainsi permis une surveillance plus simple du massif forestier (diminution de nombre de voitures pouvant circuler 
en forêt). 

Pierre HARROUARD regrette la non communication de la municipalité au cours des incendies et salue celle de la 
Médullienne. Il regrette également de ne pas avoir été informé directement des évènements et sollicité dans les 
prises de décisions. Madame la Maire répond qu’il fallait agir rapidement et qu’elle attendait des informations 
sûres pour pouvoir communiquer. Sylvain ajoute qu’ils ont fait ce qu’ils ont pu et qu’il vaut mieux se concentrer 
sur le positif comme la solidarité des gens. 

Olivier MOURELON déclare que le plus important est finalement que les informations aient été reçues, peu 
importe qui les a diffusées. 
 

Sobriété énergétique : prévisions sur la commune et aide apportée aux habitants- 
Handicap : mises en conformité réalisées et à venir en matière d’accessibilité aux bâtiments publics 

Madame la Maire évoque le réseau de chaleur biomasse avec régulation thermique qui va être installé sur les 
bâtiments du pôle Brémontier (salle des fêtes, salle des jeunes, dojo). Par ailleurs des travaux d’isolation sont 
prévus sur février/mars, l’analyse des offres reçues est en cours. Pour l’éclairage public, un nouvel audit auprès 
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du SDEEG a été lancé car actuellement seulement 25% de l’éclairage est à led, c’est très peu. Une réflexion sur 
une coupure de l’éclairage public la nuit est en cours mais pour cela il faut installer une centrale pour programmer 
les horaires. 

Une consultation est actuellement menée pour la réhabilitation du pôle administratif et plus globalement des 
bâtiments communaux de la place St Seurin. Ce sera l’occasion de voir pour la mise aux normes énergétiques et 
l’accessibilité des bâtiments. Pour les particuliers, de nombreux dispositifs sont proposés avec le PNR et la 
Communauté de communes (Creaq, Soliha). Le CCAS abonde en fonction des revenus du foyer pour réduire le 
reste à charge des plus modestes sur leurs travaux énergétiques, c’est une première dans le Médoc. 

 

PLU : retro planning et axes majeurs de révision  

Madame la Maire indique qu’ils espèrent pouvoir lancer la consultation pour fin octobre pour déterminer le 
cabinet d’études qui va accompagner le projet. 

Pierre HARROUARD demande s’ils pourront le voir avant diffusion. Madame la Maire vérifiera si cela est possible 
en terme de confidentialité et rajoute qu’il faudra intégrer le SCOT, la loi littoral, le schéma directeur des eaux 
pluviales (dont le projet est en train d’être travaillé avec le SIAEBVELG). La municipalité espère retenir un cabinet 
en janvier, mais que tout compris il faudra tout de même compter 2 à 3 ans. 

 

Agenda 21 : projets en terme d’environnement et mise à jour  

Madame la Maire indique qu’il n’y a pas le personnel suffisant pour tenir un agenda 21 mais qu’à la lecture de 
l’existant, la plupart des actions sont toujours d’actualité et poursuivies. En outre, on peut noter : 

- Projet de végétaliser la cour de l’école ; 

- Gros projets de restauration des zones humides au Pas du Bouc ; 

- De nombreuses manifestations écoresponsables (David FAURE indique que la municipalité travaille avec 

les associations pour limiter les déchets lors des évènements, en collaborant notamment avec une autre 

association spécialisée dans les équipements recyclables de type eco-cups). 

 

Mini jardin Forêt à l'orée du bois : entretien et coût 

Elise MOURA mentionne que la parcelle en question n’est pas du tout entretenue, que tout est mort et que ça 
ne donne pas vraiment envie. Située en face de l’école, c’est même presque dangereux, il faudrait arranger cela. 
Madame la Maire précise que la pompe et le puits ont été offerts par les habitants et que la municipalité a payé 
les végétaux mais qu’avec l’été caniculaire de cette année, c’était compliqué. Elle rappelle également le concept 
du jardin forêt qui est censé être un peu sauvage. 
 
Constance SCHULLER rajoute que c’est aux habitants de se saisir de l’entretien, pas la municipalité. Madame la 
Maire rappelle que lors de la fête de la nature, il y avait alors des tomates et de la pelouse.  
 
David FAURE conclut en disant qu’il faut laisser du temps pour que les habitants s’approprient ce jardin et qu’il 
faut trouver un juste équilibre. 
 
 
 
L’ordre du jour étant clos, la séance est levée à 20h50.  
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NUMEROTATION DES DÉLIBÉRATIONS 
 

N°22-48 : Adoption du budget supplémentaire - Principal Adoptée à l’unanimité  

N°22-49 : Adoption du budget supplémentaire – Bois et Forêt Adoptée à l’unanimité 

N°22-50 : Adoption du budget supplémentaire – Eau et assainissement Adoptée à l’unanimité 

N°22-51 : Adoption du budget supplémentaire – Transport scolaire Adoptée à l’unanimité 

N°22-52 : Adoption du budget supplémentaire - Camping Adoptée à l’unanimité 

N°22-53 : Associations : attribution d’une subvention exceptionnelle Adoptée à l’unanimité 

N°22-54 : Camping municipal La Grigne - Redevance d’occupation Adoptée à l’unanimité  

N°22-55 : Taxe sur le foncier bâti - Abattement Adoptée à l’unanimité 

N°22-56 : Bail ORANGE : changement de titulaire Adoptée à l’unanimité 

N°22-57 : Echange foncier SCI BLANC Adoptée à l’unanimité 

N°22-58 : ENEDIS : servitude à créer Adoptée à l’unanimité 

N°22-59 : Divisions foncières : assujettissement au principe de déclaration Adoptée à la majorité (5 CONTRE) 

N°22-60 : Droit de préemption urbain : délégation à l’EPFNA Adoptée à l’unanimité 

N°22-61 : Jardins potagers de l’océan – Règlement intérieur Adoptée à l’unanimité 

N°22-62 : Médiation préalable Adoptée à l’unanimité 

 


