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PROCES VERBAL 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. 

 

 
La séance débute à 19h00. 
Le procès-verbal de la séance précédente est adopté à l’unanimité, étant précisé par Elise MOURA que c’était pour répondre 
à une demande des riverains qu’elle avait proposé de déplacer les panneaux de signalisation. 
 

 
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. 
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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. 
 

 

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. 
Sonia MEYRE et Ingrid CONNESSON s’interrogent sur la durée d’une année seulement, mais la raison ne peut être donnée en 
séance publique, étant liée à la situation personnelle du locataire, comme rappelé par Sonia MEYRE. 
 
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 total 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. 



 

 

3 
 

 
 
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. 

 

 

 
 
 

DÉLIBÉRATIONS 
 
Sur l’ensemble des délibérations budgétaires, les membres de la minorité précisent que par cohérence avec leur 
position exprimée à l’occasion du vote du Budget, ils ne prendront pas part aux votes. Sonia MEYRE précise qu’ils 
souhaiteraient disposer d’une vision globale du budget et siéger dans la Commission Finances. 
David FAURE procède à une présentation globale de chaque Budget et budget annexe. 
Il précise notamment que le déficit 2021 du Budget principal de la Commune est lié d’une part à une régularisation 
d’écriture comptable d’environ 608.000 € datant de la dissolution du Budget annexe de la ZAE et d’autre part à 
l’absence de versement d’excédent en provenance du Budget annexe Bois. 
Madame la Maire précise que l’année 2021 a été marquée par une légère augmentation des dépenses de 
personnel et des combustibles, mais par une baisse de la plupart des dépenses de fonctionnement. 
Sonia MEYRE, au sujet des Transports scolaires, s’interroge sur le changement du bus alors qu’il manque de 
chauffeur. Madame la Maire précise que la commune compte un chauffeur, et qu’un second sera formé. 
 
 
 
DELIBERATION  N° 22-22 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 - BUDGET « PRINCIPAL » 

 

Le Conseil Municipal, 
 
 Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux 
de titres de recettes, les bordereaux des mandats, en référence au compte administratif 2021, le compte de gestion dressé 
par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, et 
l’état des restes à réaliser ; 
 
 Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2020 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
1 °  Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y compris celles relatives à 

la journée complémentaire ; 
 
2 ° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 
 
3 °  Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 

à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
(Sonia MEYRE, Elise Moura, Corine SEGUIN, Martial ZANINETTI par procuration à E. MOURA et Pierre HARROUARD par 

procuration à S. MEYRE ne prenant pas part au vote), 
 
DÉCLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2021 par le Receveur, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
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DELIBERATION  N° 22-23 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 - BUDGET « BOIS ET FORÊT » 
 

Le Conseil Municipal, 
 
 Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux 
de titres de recettes, les bordereaux des mandats, en référence au compte administratif 2020, le compte de gestion dressé 
par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, et 
l’état des restes à réaliser ; 
 
 Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2020 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
1 °  Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y compris celles relatives à 

la journée complémentaire ; 
 
2 ° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 
 
3 °  Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 

à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
(Sonia MEYRE, Elise Moura, Corine SEGUIN, Martial ZANINETTI par procuration à E. MOURA et Pierre HARROUARD par 

procuration à S. MEYRE ne prenant pas part au vote), 
 
DÉCLARE à l’unanimité de ses membres présents et représentés, que le compte de gestion dressé pour l’exercice 

2021 par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de 
sa part. 

 
 
 
DELIBERATION  N° 22-24: APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 - BUDGET « CAMPING » 

 
Le Conseil Municipal, 
 
 Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux 
de titres de recettes, les bordereaux des mandats, en référence au compte administratif 2021, le compte de gestion dressé 
par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, et 
l’état des restes à réaliser ; 
 
 Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2020 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
1 °  Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y compris celles relatives à 

la journée complémentaire ; 
 
2 ° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 
 
3 °  Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 

à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
(Sonia MEYRE, Elise Moura, Corine SEGUIN, Martial ZANINETTI par procuration à E. MOURA et Pierre HARROUARD par 

procuration à S. MEYRE ne prenant pas part au vote), 
 
 
DÉCLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2021 par le Receveur, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
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DELIBERATION  N° 22-25 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 - BUDGET « EAU ET ASSAINISSEMENT » 
 
Le Conseil Municipal, 
 

 Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux 
de titres de recettes, les bordereaux des mandats, en référence au compte administratif 2021, le compte de gestion dressé 
par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, et 
l’état des restes à réaliser ; 
 

 Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2020 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
1 °  Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y compris celles relatives à 

la journée complémentaire ; 
 
2 ° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 
 
3 °  Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
 

à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
(Sonia MEYRE, Elise Moura, Corine SEGUIN, Martial ZANINETTI par procuration à E. MOURA et Pierre HARROUARD par 

procuration à S. MEYRE ne prenant pas part au vote), 
 
 

DÉCLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2021 par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

 
 
DELIBERATION  N° 22-26 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 - BUDGET « TRANSPORTS SCOLAIRES » 

 

Le Conseil Municipal, 
 
 Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux 
de titres de recettes, les bordereaux des mandats, en référence au compte administratif 2021, le compte de gestion dressé 
par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, et 
l’état des restes à réaliser ; 
 
 Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2020 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés  et qu’il a 
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
1 °  Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y compris celles relatives à 

la journée complémentaire ; 
 
2 ° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 
 
3 °  Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 

à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
(Sonia MEYRE, Elise Moura, Corine SEGUIN, Martial ZANINETTI par procuration à E. MOURA et Pierre HARROUARD par 

procuration à S. MEYRE ne prenant pas part au vote), 
 
DÉCLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2021 par le Receveur, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
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DELIBERATION  N° 22-27: APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - BUDGET PRINCIPAL 
 

Le Conseil Municipal délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2021 dressé par Mme Sophie BRANA, Maire, après 
s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
 

 à l’unanimité de ses membres présents et représentés (Madame la Maire se retirant pour le vote), 
(Sonia MEYRE, Elise Moura, Corine SEGUIN, Martial ZANINETTI par procuration à E. MOURA et Pierre HARROUARD par 

procuration à S. MEYRE ne prenant pas part au vote), 
 
1°  Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
COMPTE ADMINISTRATIF 

 

LIBELLÉ 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Résultats reportés    
Opérations de l’exercice  

 
3 862 586.19 

976 194.93 
3 616 859.47 

 
1 458 811.32 

1 412 136.66 
1 069 923.60 

 
5 321 397.51 

2 388 331.59 
4 686 783.07 

TOTAUX exercice 245 726.72  388 887.72  634 614.44  
Résultat de clôture 
Restes à réaliser 

 730 468.21  1 023 248.94  730 468.21 

TOTAUX CUMULÉS 3 862 586.19 4 593 054.40 1 458 811.32 2 482 060.26 5 321 397.51 7 075 114.66 
RÉSULTATS.DÉFINITIFS  730 468.21  1 023 248.94  1 753 717.15 

 

 
2°  Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs 
avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds 
de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 
comptes ; 
3°  Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4°  Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
 
 
DELIBERATION  N° 22-28 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - BUDGET BOIS 
 

Le Conseil Municipal, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2021 dressé par Mme Sophie BRANA, Maire, après 
s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
 

 à l’unanimité de ses membres présents et représentés (Madame la Maire se retirant pour le vote), 
(Sonia MEYRE, Elise Moura, Corine SEGUIN, Martial ZANINETTI par procuration à E. MOURA et Pierre HARROUARD par 

procuration à S. MEYRE ne prenant pas part au vote), 
 
1°  Lui donner acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
COMPTE ADMINISTRATIF 

 

LIBELLÉ 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 
Dépenses ou 

Déficit 
Recettes ou 
Excédents 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
110 239.11 

78 433.02 
299 289.63 

136 249.35 
104 616.85 

 
203 396.4

7 

57 816.33 
214 855.96 

 
502 686.10 

TOTAUX exercice  189 050.52  98 779.62  287 830.14 

Résultats de clôture 
Restes à réaliser 

 267 483.54 37 469.73   230 013.81 

TOTAUX CUMULÉS 110 239.11 377 722.65 31 632.50 203 396.4
7 

214 855.96 444 869.77 

RÉSULTATS DÉFINITIFS  267 483.54 37 469.73   230 013.81 

 
2°  Constater, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs 
avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds 
de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 
comptes ; 
3°  Reconnaître la sincérité des restes à réaliser ; 
4°  Arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
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DELIBERATION  N° 22-29 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - BUDGET CAMPING 

 

Vu l’avis favorable du Conseil d’Exploitation Camping du 8 juin 2022 ; 
 
Le Conseil Municipal, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2021 dressé par Mme Sophie BRANA, Maire, après 
s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
 
 

 à l’unanimité de ses membres présents et représentés (Madame la Maire se retirant pour le vote), 
(Sonia MEYRE, Elise Moura, Corine SEGUIN, Martial ZANINETTI par procuration à E. MOURA et Pierre HARROUARD par 

procuration à S. MEYRE ne prenant pas part au vote), 
 
 

1°  Lui donner acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
COMPTE ADMINISTRATIF 

LIBELLÉ 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
1 346 375.54 

308 188.44 
1 578 473.91 

 
269 002.42 

89 843.80 
417 355.29 

 
1 615 377.96 

398 032.24 
1 995 829.20 

TOTAUX exercice  232 098.37  148 352.87  380 451.24 
Résultats de clôture 
Restes à réaliser 

 540 286.81  238 196.67  778 483.48 

TOTAUX CUMULÉS 1 346 375.54 1 886 662.35 269 002.42 507 199.09 1 615 377.96 2 393 861.44 

RÉSULTATS.DÉFINITIFS  540 286.81  238 196.67  778 483.48 

 
2°  Constater, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs 
avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds 
de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 
comptes ; 
3°  Reconnaître la sincérité des restes à réaliser ; 
4°  Arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
DELIBERATION  N° 22-30 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT 

 

Le Conseil Municipal délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2021 dressé par Mme Sophie BRANA, Maire, après 
s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
 

 à l’unanimité de ses membres présents et représentés (Madame la Maire se retirant pour le vote), 
(Sonia MEYRE, Elise Moura, Corine SEGUIN, Martial ZANINETTI par procuration à E. MOURA et Pierre HARROUARD par 

procuration à S. MEYRE ne prenant pas part au vote), 
 
 
1°  Lui donner acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
COMPTE ADMINISTRATIF 

LIBELLÉ 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 
Dépenses 

ou 
Déficit 

Recettes 
ou 

Excédents 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes 
ou 

Excédents 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
367 122.86 

188 049.87 
499 538.44 

6 908.79 
467 857.93 

 
522 123.01 

 
834 980.79 

 
1 021 661.45 

TOTAUX exercice  132 415.58  54 265.08  186 680.66 

Résultats de clôture 
Restes à réaliser 

 320 465.45  47 356.29   

TOTAUX CUMULÉS 367 122.86 687 588.31 474 766.72  522 123.01 834 980.79 1 209 711.32 

RÉSULTATS.DÉFINITIFS  320 465.45  47 356.29  367 821.74 

 
2°  Constater, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs 
avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds 
de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 
comptes ; 
3°  Reconnaître la sincérité des restes à réaliser ; 
4°  Arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
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DELIBERATION  N° 22-31 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - BUDGET TRANSPORTS SCOLAIRES 

 

Le Conseil Municipal sous la conduite de Madame la Maire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2021 dressé 
par Mme Sophie BRANA, Maire, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré ; 

 à l’unanimité de ses membres présents et représentés (Madame la Maire se retirant pour le vote), 
(Sonia MEYRE, Elise Moura, Corine SEGUIN, Martial ZANINETTI par procuration à E. MOURA et Pierre HARROUARD par 

procuration à S. MEYRE ne prenant pas part au vote), 
 
1°  Lui donner acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
COMPTE ADMINISTRATIF 

LIBELLÉ 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
24 967.22 

87 777.14 
25 878.33 

 
0.00 

43 975.91 
1 193.86 

 
24 967.22 

131 753.05 
27 072.19 

TOTAUX exercice  911.11  1 193.86  2 104.97 
Résultats de clôture 
Restes à réaliser 

 88 688.25  45 169.77  133 858.02 

TOTAUX CUMULÉS 24 967.22 113 655.47 0.00 45 169.77 24 967.22 158 825.24 

RÉSULTATS DÉFINITIFS  88 688.25  45 169.77  133 858.02 

 
2°  Constater, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs 
avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds 
de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 
comptes ; 
3°  Reconnaître la sincérité des restes à réaliser ; 
4°  Arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
 
 
DELIBERATION  N° 22-32: AFFECTATION DES RÉSULTATS DE 2021 SUR 2022-BUDGET PRINCIPAL 

 

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

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

 
DÉCIDE de procéder à l’affectation du résultat comme suit : 
 
 Résultat de la section de fonctionnement à affecter : 
 
. Résultat de l’exercice .................................................................................... déficit ....................... - 245 726.72 € 
. Résultat reporté de l’exercice antérieur ....................................................... excédent .................... 976 194.93 € 
. Résultat de clôture à affecter : (A1) .............................................................. excédent .................... 730 468.21 € 
 
 Besoin réel de financement de la section d’investissement : 
 
. Résultat de la section d’investissement de l’exercice ................................... déficit ....................... - 388 887.72 € 
. Résultat reporté de l’exercice antérieur ....................................................... excédent ................. 1 412 136.66 € 
. Résultat comptable cumulé ........................................................................... excédent ................. 1 023 248.94 € 
. Dépenses d’investissement engagées non mandatées ..................................................................................... 0 € 
. Recettes d’investissement restant à réaliser .................................................................................................... 0 € 
. Solde des restes à réaliser ................................................................................................................................. 0 € 
. Excédent de financement ............................................................................................................... 1 023 248.94 €  
 
 Affectation du résultat de la section de fonctionnement : 
 
. Résultat excédentaire (A1) ................................................................................................................ 730 468.21 € 
. En dotation complémentaire en réserves : 
  (Recette budgétaire au compte R 1068) ........................................................................................................... 0 € 
. En excédent reporté à la section de fonctionnement 
  (Recette non budgétaire au cpte 110/ligne budgétaire 002 du budget N + 1) ................................. 730 468.21 € 
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 Transcription budgétaire de l’affectation du résultat 2021 : 
 

Section de Fonctionnement Section d’Investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Déficit reporté 
 
/ 

R 002 : 
excédent reporté 

730 468.21 € 

D 001 : 
solde exécution N-1 

/ 

R 001 : 
solde exécution N-1 

1 023 248.94 €  
1068 :  0 € 

 
 
 
DELIBERATION  N° 22-33: AFFECTATION DES RÉSULTATS DE 2021 SUR 2022-BUDGET BOIS 

 

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

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

 
 
DÉCIDE de procéder à l’affectation du résultat comme suit : 
 
 Résultat de la section de fonctionnement à affecter : 
 
. Résultat de l’exercice .................................................................................... excédent .................... 189 050.52 € 
. Résultat reporté de l’exercice antérieur ....................................................... excédent .................... 214 682.37 € 
. Part affectée à l’investissement (1068 de 2021) ..........................................  .................................... 136 249.35 € 
. Résultat de clôture à affecter : (A1) .............................................................. excédent ...................  267 483.54 € 
 
 Besoin réel de financement de la section d’investissement : 
 
. Résultat de la section d’investissement de l’exercice ................................... excédent ...................... 98 779.62 € 
. Résultat reporté de l’exercice antérieur ....................................................... déficit ......................  - 136 249.35 € 
. Résultat comptable cumulé ........................................................................... déficit ........................  - 37 469.73 € 
. Dépenses d’investissement engagées non mandatées ..................................................................................... 0 € 
. Recettes d’investissement restant à réaliser .................................................................................................... 0 € 
. Solde des restes à réaliser ................................................................................................................................. 0 € 
. Besoin réel de financement..........................................................................  ...................................  - 37 469.73 € 
 
 Affectation du résultat de la section de fonctionnement : 
 
. Résultat excédentaire (A1) ...............................................................................................................  267 483.54 € 
 
. En dotation complémentaire en réserves : 
  (recette budgétaire au compte R 1068) ............................................................................................ - 37 469.73 € 
 
. En excédent reporté à la section de fonctionnement 
   (recette non budgétaire au cpte 110/ligne budgétaire 002 du budget N + 1) ................................  230 013.81 € 
 
 
 
 Transcription budgétaire de l’affectation du résultat 2021 : 
 

Section de Fonctionnement Section d’Investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

D 002 : 
déficit reporté 

 

R 002 : 
Excédent reporté 

230 013.81  € 

D 001 :  
solde exécution N-1 

37 469.73 € 

R 001 : 
solde exécution N-1 
1068 :  37 469.73 € 
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DELIBERATION  N° 22-34: AFFECTATION DES RÉSULTATS DE 2021 SUR 2022-BUDGET CAMPING 
 

Vu l’avis favorable du Conseil d’Exploitation Camping du 8 juin 2022 ; 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
(Sonia MEYRE, Elise Moura, Corine SEGUIN, Martial ZANINETTI par procuration à E. MOURA et Pierre HARROUARD par 

procuration à S. MEYRE ne prenant pas part au vote), 
 

DÉCIDE de procéder à l’affectation du résultat comme suit : 
 
 Résultat de la section de fonctionnement à affecter : 
 
. Résultat de l’exercice .................................................................................... excédent .................... 232 098.37 € 
. Résultat reporté de l’exercice antérieur ....................................................... excédent .................... 608 188.44 € 
. Part affectée à l’investissement (recette budgétaire au compte R 1068 de 2021) ……………………...  300 000.00 € 
. Résultat de clôture à affecter : (A1) .............................................................. excédent .................... 540 286.81 € 
 
 Besoin réel de financement de la section d’investissement : 
 
. Résultat de la section d’investissement de l’exercice ................................... excédent .................... 148 352.87 € 
. Résultat reporté de l’exercice antérieur ....................................................... excédent ...................... 89 843.70 € 
. Résultat comptable cumulé(R 001) ............................................................... excédent .................... 238 196.67 € 
. Dépenses d’investissement engagées non mandatées ..................................................................................... 0 € 
. Recettes d’investissement restant à réaliser .................................................................................................... 0 € 
. Solde des restes à réaliser ................................................................................................................................. 0 € 
. Excédent réel de financement........................................................................................................... 238 196.67 € 
 
 
 Affectation du résultat de la section de fonctionnement : 
 
. Résultat excédentaire (A1) ................................................................................................................ 540 286.81 € 
 . En dotation complémentaire en réserves : 
  (recette budgétaire au compte R 1068) ............................................................................................................ 0 € 
. En excédent reporté à la section de fonctionnement 
  (recette non budgétaire au cpte 110/ligne budgétaire 002 du budget N + 1) .................................. 540 286.81 € 
 
 Transcription budgétaire de l’affectation du résultat 2021 : 
 

Section de Fonctionnement Section d’Investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

 
 
/ 

R 002 : 
excédent reporté 

 
540 286.81 € 

D 001 : 
solde exécution N-1 

 
 

R 001 : 
solde exécution N-1 

238 196.67 € 
1068 : 0 € 

 
 
 
DELIBERATION  N° 22-35: AFFECTATION DES RÉSULTATS DE 2021 SUR 2022 - BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT 

 

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

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

 
 
DÉCIDE de procéder à l’affectation du résultat comme suit : 
 
 Résultat de la section de fonctionnement à affecter : 
 
. Résultat de l’exercice .................................................................................... excédent .................... 132 415.58 € 
. Résultat reporté de l’exercice antérieur ....................................................... excédent .................... 194 958.66 € 
. Part affectée à l’investissement (recette budgétaire au compte R 1068 de 2021) ……………………...       6 908.79 € 
. Résultat de clôture à affecter : (A1) .............................................................. excédent ...................  320 465.45 € 
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 Besoin réel de financement de la section d’investissement : 
 
. Résultat de la section d’investissement de l’exercice ................................... excédent .....................  54 265.08 € 
. Résultat reporté de l’exercice antérieur ....................................................... déficit ............................ -6 908.79 € 
. Résultat comptable cumulé ........................................................................... excédent .....................  47 356.29 € 
. Dépenses d’investissement engagées non mandatées ..................................................................................... 0 € 
. Recettes d’investissement restant à réaliser .................................................................................................... 0 € 
. Solde des restes à réaliser ................................................................................................................................. 0 € 
. Excédent réel de financement...........................................................................................................   47 356.29 € 
 
 Affectation du résultat de la section de fonctionnement : 
 
. Résultat excédentaire (A1) ...............................................................................................................  320 465.45 € 
 
. En dotation complémentaire en réserves : 
  (Recette budgétaire au compte R 1068) ..........................................................................................................  0 € 
 
. En excédent reporté à la section de fonctionnement 
  (Recette non budgétaire au cpte 110/ligne budgétaire 002 du budget N + 1) ................................  320 465.45 € 
 
 Transcription budgétaire de l’affectation du résultat 2021 : 
 

Section de Fonctionnement Section d’Investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

 
Déficit reporté : 0 € 

 

R 002 : 
excédent reporté 

320 465.45 € 

D 0001 : 
solde exécution N-1 : 0  € 

 

R 001  
solde exécution N-1 : 

47 356.29 € 
 

1068 : 0 € 
 

 
 
 
DELIBERATION  N° 22-36: AFFECTATION DES RÉSULTATS DE 2021 SUR 2022 - BUDGET TRANSPORTS SCOLAIRES 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
(Sonia MEYRE, Elise Moura, Corine SEGUIN, Martial ZANINETTI par procuration à E. MOURA et Pierre HARROUARD par 

procuration à S. MEYRE ne prenant pas part au vote), 
 
 
DÉCIDE de procéder à l’affectation du résultat comme suit : 
 
 Résultat de la section de fonctionnement à affecter : 
 
. Résultat de l’exercice .................................................................................... excédent ........................... 911.11 € 
. Résultat reporté de l’exercice antérieur ....................................................... excédent ...................... 87 777.14 € 
. Résultat de clôture à affecter : (A1) .............................................................. excédent ...................... 88 688.25 € 
 
 
 Besoin réel de financement de la section d’investissement : 
 
. Résultat de la section d’investissement de l’exercice ................................... excédent ........................ 1 193.86 € 
. Résultat reporté de l’exercice antérieur ....................................................... excédent ...................... 43 975.91 € 
. Résultat comptable cumulé ........................................................................... excédent ...................... 45 169.77 € 
. Dépenses d’investissement engagées non mandatées ..................................................................................... 0 € 
. Recettes d’investissement restant à réaliser .................................................................................................... 0 € 
. Solde des restes à réaliser ................................................................................................................................. 0 € 
. Excédent réel de financement............................................................................................................. 45 169.77 € 
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 Affectation du résultat de la section de fonctionnement : 
 
. Résultat excédentaire (A1) .................................................................................................................  88 688.25 € 
. En dotation complémentaire en réserves : 
  (recette budgétaire au compte R 1068) ........................................................................................................... .0 € 
. En excédent reporté à la section de fonctionnement 
  (recette non budgétaire au cpte 110/ligne budgétaire 002 du budget N + 1) ...................................  88 688.25 € 
 
 
 Transcription budgétaire de l’affectation du résultat 2021 : 
 

Section de Fonctionnement Section d’Investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

 
/ 

R 002 : 
excédent reporté 

88 688.25 € 

D 0001 : 
solde exécution N-1 

/ 

R 001 : 
solde exécution N-1 

45 169.77 € 
1068 : 0€  

 
 

 
DELIBERATION  N° 22-37 - RÉPARTITION DU FONDS DEPARTEMENTAL D’AIDE A L’EQUIPEMENT COMMUNAL 2022 – 

FOND DE CONCOURS INTERCOMMUNAL - FINANCEMENT DU PROGRAMME ACQUISITIONS 2022 
 

Vu    le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 5214-16 ; 
 
Vu    la délibération n°44-06-18 du 26 juin 2018 sur la mise en place d’un fonds de concours pour les communes de la 
Communauté de Communes Médullienne, la délibération n°18-065 du 1er août 2018 du Conseil Municipal approuvant le 
Règlement d’attribution des fonds de concours de la Communauté de communes Médullienne ; 
                         

Les modalités d’attribution du Fonds Départemental d’Aide à l’Équipement des Communes (FDAEC) sont votées par 
le Conseil Départemental. Le taux de financement du FDAEC est calculé sur le coût HT de l’opération (travaux sur équipements 
communaux, voirie, achats de matériels) et ne peut dépasser 80 % du coût HT de l’opération. 

 
                   Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés 
par une Communauté de Communes à ses communes membres. La Communauté de Communes Médullienne a renouvelé le 
versement d’un fonds de concours de 10 000 € à toutes ses communes. 
 

Il est proposé d’affecter cette somme au programme de renouvellement du parc matériel. 
 

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

DÉCIDE  de réaliser en 2022 le renouvellement de deux tracteurs pour un montant total de 176 310 € HT. 

SOLLICITE le Département de la Gironde pour attribuer à ce titre la totalité de la subvention prévue dans le cadre du 
FDAEC, soit 19 618 € ;  

SOLLICITE la Communauté de Communes Médullienne pour l’affectation du fonds de concours de 10 000 € ; 

ASSURE  le financement complémentaire en autofinancement ; 

 

AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à ces opérations.     

 
Sonia MEYRE s’étonne que la Commune doive acheter des tracteurs forestiers alors que c’est l’ONF qui gère la 
forêt, et regrette que la Commune ne se soit pas plus battue contre la soumission forcée. 
Madame la Maire précise que ce n’est pas à proprement parler l’ONF qui gère et que la majeure partie de 
l’exploitation est réalisée en régie par la commune. Elle poursuit en rappelant le contentieux engagé par la 
collectivité contre l’arrêté ministériel d’assujettissement au régime forestier et la situation qui est la même pour 
toutes les communes qui disposaient encore de forêts non assujetties. Didier DEYRES complète en regrettant que 
la municipalité précédente ne se soit pas davantage battue. 
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DELIBERATION  N° 22-38: RESTAURATION SCOLAIRE – AJOUT D’UN TARIF 
 
Le Conseil municipal est seul compétent pour déterminer les tarifs de la restauration scolaire dans les écoles maternelles et 
élémentaires.  
 
Vu  le Code de l’Education, notamment l’article R531-52 ; 
 
Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant la nécessité de voter de nouveaux tarifs pour des repas d’exception proposés aux associations de la Commune ; 
 
Considérant la faisabilité par le restaurant scolaire de répondre à ces demandes occasionnelles ; 
 
Madame la Maire propose l’application de deux nouveaux tarifs à proposer aux associations de la Commune qui 
souhaiteraient, de façon occasionnelle, proposer un repas à ses adhérents : 

- 25 euros TTC pour un menu traditionnel ; 
- 30 euros TTC pour un menu amélioré. 

 
Les repas proposés comprennent : entrée, plat, salade/fromage, dessert, café, vin, pain ainsi que le service à table. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
APPROUVE  le tarif de 25 € pour un repas traditionnel ; 
APPROUVE  le tarif de 30 € pour un repas amélioré. 

 
 
 
DELIBERATION  N°22-39: TRAVAUX FORESTIERS - PROGRAMME 2022 
 
Vu le plan d’aménagement forestier établi par l’Office National des Forêts, accepté le 18 Décembre 2019 par délibération 

du Conseil Municipal sur la période 2019/2033, prévoyant certains travaux de débroussaillement, d’élagage, 
d’entretien de chemins et pare-feu pour 2022 ; 

 
Vu le descriptif des actions proposées et leur localisation ; 
 
  

Le Conseil Municipal, à la majorité avec 5 abstentions (Corine SEGUIN, Sonia MEYRE, Elise MOURA, Martial ZANINETTI 
par pouvoir à Elise MOURA et Pierre HARROUARD par pouvoir à Sonia MEYRE), 

 
DONNE son aval pour le programme ci-joint de travaux de maintenance, sylvicoles, d’infrastructures et 

touristiques sur la forêt communale  
  
Le montant estimatif total de ce programme d’actions est de 180 950,00 € HT. 
 
 
CHARGE Madame la Maire ou son représentant de porter ce programme à connaissance de l’ONF et de signer 

toutes les pièces se rapportant à cette affaire. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022 « Forêt ». 
 
Après la présentation par Didier DEYRES, Madame la Maire précise qu’une majeure partie des sommes sont purement 
indicatives dans la mesure où il s’agit de travaux réalisés en régie. 
Elise MOURA précise que la minorité s’abstient pour marquer son désaccord de principe avec l’assujettissement mais qu’elle 
est en phase avec les travaux programmés. 
 
 
 
DELIBERATION  N° 22-41: DESIGNATION D’UN COORDINATEUR COMMUNAL  POUR LE RECENSEMENT DE LA POPULATION 

DE 2023 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V, articles 156 à 158; 
Vu  la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ; 
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Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 modifié définissant les modalités d’application du titre V de la Loi n°2002-276 ; 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du recensement de la 

population ; 
 
Madame la Maire expose que les communes de moins de 10 000 habitants font l’objet d’une enquête de recensement de la 
population tous les 5 ans. Ainsi, la Commune aura à procéder du 19 janvier au 18 février 2023 au recensement de sa 
population. 
Elle rappelle que le recensement général est organisé sous sa responsabilité et qu’il s’agit d’une obligation pour la collectivité. 
De la qualité de la collecte du recensement dépendent le calcul de la population légale de la commune, mise à jour et diffusée 
chaque année fin décembre, ainsi que les résultats statistiques concernant les caractéristiques des habitants et des 
logements (âge, diplômes, nombre de pièces, etc), diffusés au mois de juin suivant.  
Madame la Maire précise qu’un coordonnateur communal doit être désigné, en tant qu’interlocuteur privilégié de l’INSEE 
durant la campagne, pour pouvoir suivre et encadrer les travaux de recensement ainsi que pour recruter les agents destinés 
à assurer cette mission sur le terrain. 
Il convient dans un premier temps de désigner un coordinateur communal qui aura pour mission principale :  

- mise en place de l’organisation de l’enquête dans la commune ; 
- mise en place de la logistique ; 
- organisation du recrutement et de la formation des agents recenseurs ; 
- contribution à la communication au sein de la commune ; 
- encadrement et suivi des agents recenseurs ; 
- transmission chaque semaine à l’INSEE les indicateurs d’avancement de la collecte ; 
- gestion des opérations de suivi et de fin de collecte. 

 
Madame la Maire ajoute qu’il est désormais possible pour les habitants de répondre au recensement par internet même si 
cela n’empêche pas les questionnaires papier. L’INSEE a mis à disposition des collectivités une plateforme en ligne pour 
améliorer la qualité du service rendu aux habitants et pour permettre d’alléger la charge de travail des agents recenseurs. En 
effet, grâce à ce protocole par internet, plus de 30% de logements pourraient s’effectuer sans visite d’un agent recenseur.  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
PREND ACTE du dispositif, 
 
AUTORISE  Madame la Maire ou son représentant à : 

- Désigner un coordonnateur communal chargé de la préparation et de la réalisation de l’enquête de recensement 
2023 ; 

- Recruter des agents recenseurs ; 
- Inscrire les sommes nécessaires au budget de l’exercice concerné.  

 

 
 
DELIBERATION  N°22-42: Conventions de veille avec l’EPFNA : Programme pluriannuel d’intervention 2018-2022 - Secteur 
« Allée de la forêt » et Secteur « Cafés du centre » 
 
L'EPFNA a pour vocation d’accompagner et préparer les projets des collectivités publiques par une action foncière en amont 
ainsi que par la mise à disposition de toutes expertises et conseils utiles en matière foncière.  
 
Il est un acteur permettant la mise en œuvre d’une politique foncière volontariste via l’acquisition de terrains nus ou bâtis  
destinés aux projets d‘aménagement des collectivités et est habilité à réaliser des acquisitions foncières et des opérations 
immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement ultérieur des terrains par les collectivités ou les opérateurs 
qu'elles auront désignés.  
 

Les conventions ci-annexées ont pour objet de :  

• définir les objectifs partagés par la commune et l’EPFNA ;  

• définir les engagements et obligations que prennent la commune et l’EPFNA dans la mise en œuvre d’un dispositif 
(études, acquisition, gestion, cession, ...) visant à faciliter la maîtrise foncière des emprises nécessaires à la 
réalisation d’opérations entrant dans le cadre de la convention ;  

• préciser les modalités techniques et financières d’interventions de l’EPFNA et de la commune, et notamment les 
conditions financières dans lesquelles les biens immobiliers acquis par l’EPFNA seront revendus à la Collectivité 
et/ou aux opérateurs désignés par celle-ci.  

 
 
Vu  le code de l’urbanisme ; 
 



 

 

15 
 

Vu  le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2008-645 en date du 30 juin 2008, modifié par le décret n° 2017-837 du 5 mai 2017 régissant 

l’Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine (EPFNA) ; 
 

Vu  la délibération du 26 mai 2020 donnant délégation à Madame la Maire le droit d’exercer, au nom de la commune, 
le droit de préemption urbain et du droit de priorité ; 

 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
AUTORISE  Madame la Maire ou son représentant à signer les conventions ci-annexées. 
 
CHARGE  Madame la Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ses opérations.  

 
Sonia MEYRE s’interroge sur la valeur ajoutée de l’EPFNA. 
Madame la Maire précise l’intérêt du portage foncier : la commune, sans avoir à acquérir les biens, pourra avoir 
la main sur le devenir et la qualité des opérations (à titre d’exemple, la Commune pourrait demander à ce qu’un 
bailleur social se porte acquéreur d’un ensemble foncier préalablement acquis par l’EPFNA). 
A la question posée par Sonia MEYRE sur l’existence de discussions préalables avec les propriétaires concernés, 
Madame la Maire répond par l’affirmative pour ce qui concerne les principaux propriétaires (Pick up et M. GLORIS).  
 
 
 
DELIBERATION N°22-43: ACTUALISATION DE LA CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE DU SERVICE COMMUN 
INTERCOMMUNAL CHARGE DE L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS 

Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-4-2 et L5211-4-3 ; 

Vu  le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.422-1 à L.422-8 et les articles R.410-5, R.423-15 à R.423-48 ; 

Vu  la délibération du conseil Communautaire n°17-04-15 créant un service commun intercommunal chargé de 
l’instruction des ADS et approuvant la 1ère convention de mise à disposition du service ; 

Considérant la nécessité d’actualiser la convention adoptée en 2015, afin de tenir compte des évolutions de procédures entre 
les communes et la communauté de communes concernant les modalités d’instruction des ADS et la mise en place de la 
dématérialisation du dépôt des autorisations d’urbanisme depuis le 1er janvier 2022 ; 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
AUTORISE Madame la Maire à signer la convention ci-annexée et à entreprendre toutes les démarches nécessaires 

à la mise en œuvre de ce service. 

 
 
 
DELIBERATION  N° 22-44: CDC MÉDULLIENNE – CONVENTION D’UTILISATION DES LOCAUX PARTAGÉS DANS LE CADRE DES 
ACTIVITES ENFANCE JEUNESSE 
 

Vu  les statuts de la Communauté de Communes « Médullienne » adoptés par toutes les communes adhérentes portant 
notamment sur la compétence « ACTION SOCIALE » : Structures multi accueil petite enfance, enfance, et Structures 
d’accueil et d’animation en faveur des jeunes, 

 
Vu  la délibération n° 83-12-16 du 14 décembre 2016 du Conseil communautaire approuvant le Contrat de Prestations 

Intégrées pour la gestion des activités Enfance entre la CdC Médullienne et la SPL Enfance Jeunesse et la délibération 
n° 05-01-17 du 24 janvier 2017 autorisant le Président de la CdC Médullienne à signer toute convention régissant les 
relations entre la CdC Médullienne et la SPL Enfance Jeunesse ? 

 
Vu la délibération du 28 juin 2021 du Conseil municipal autorisant Madame la Maire à signer la convention permettant 

le remboursement des fluides des exercices 2020 et 2021, et la délibération du 28 septembre 2021 du Conseil 
municipal autorisant Madame la Maire à signer le protocole d’accord visant à obtenir le remboursement des fluides 
des exercices 2018 et 2019 
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La commune et la CDC Médullienne partagent certains locaux. Pour ce qui est des locaux municipaux, la CDC rembourse à 
la commune les fluides utilisés à l’occasion des activités enfance-jeunesse exercées par son délégataire, la SPL Enfance 
Jeunesse. Jusqu’à présent, ce montant était calculé sur la base de l’utilisation de salles complémentaires à celles de la Pimpa. 
En 2022, année des travaux d’extension et de restructuration de ce bâtiment dédié à héberger les activités d’accueil 
périscolaire, d’accueil de loisirs sans hébergement et du mercredi, il sera calculé en tenant compte des locaux de substitution 
mis à disposition par la commune (réfectoires et pièces alentour). 
 

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

APPROUVE les modalités de mise à disposition de locaux communaux à la CDC Médullienne à l’occasion des activités 
enfance-jeunesse réalisées par son délégataire ; 

 
APPROUVE la convention et son annexe jointes à la présente délibération ; 
 
VALIDE le montant forfaitaire de remboursement des fluides de 19 873 € pour l’année 2022 ; 
 
PRECISE que le montant pour les années à venir dépendra des locaux qui resteront nécessaires à la SPL une fois 

les travaux de la Pimpa achevés ; 
 
AUTORISE Madame la Maire à signer la convention afférente, ci-jointe, son annexe financière et tout document 

afférent, à revoir le forfait avec la communauté de communes Médullienne si cela s'avère nécessaire et 
à signer les avenants éventuels à intervenir. 

 
 
 
DELIBERATION  N° 22-45: CAMPING MUNICIPAL DE LA GRIGNE - FIXATION DES REDEVANCES POUR LES COMMERCANTS  - 
SAISON 2022 - AJOUT D’UN TARIF 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales en ses articles L1311-1 relatif aux dépendances immobilières 

du domaine public communal et L2241-1 concernant la gestion des biens lui appartenant ; 
 
Vu l’ordonnance ministérielle du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence dans les 

domaines du commerce et de l’industrie ; 
 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de déterminer les modalités d’occupation des locaux rattachés à 

l’exploitation du service public commercial du camping municipal et notamment les bâtiments destinés aux 
différents commerces d’accompagnement, pendant la période d’ouverture saisonnière ; 

 
Vu   le conseil d’exploitation dans sa séance du 14 mars 2022 ; 
 
Vu la délibération N°22-13 adoptant le montant de la redevance pour les commerçants de la saison 2022 au 

camping ; 
 
Considérant  la possibilité de partager le local mis à disposition pour des activités de bien-être à caractère 

complémentaire ; 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
DÉCIDE la mise en place d’une nouvelle redevance journalière d’un montant de 15 euros TTC pour chaque 

commerçant dès lors que le local mis à disposition est partagé.  
 
CHARGE Madame la Maire ou son représentant de signer les contrats à caractère précaire et révocable (pour la 

saison estivale) avec les commerçants concernés. 
 
 
 
DELIBERATION  N° 22-46: CRÉATION D’EMPLOIS EN CDD SAISONNIERS AU  CAMPING MUNICIPAL SAISON 2022 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, livre 2 « administration et services communaux », titre 2 « services 
communaux », chapitre 1 « régies municipales » et notamment ses articles R 2221.28 et R 221.72 relatifs aux conditions 
affectant le recrutement du personnel des régies dotées de la seule autonomie financière ; 
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Vu la délibération du 30 mars 2006 instaurant la régie municipale pour l’exploitation directe du service public à caractère 
commercial du camping municipal « La Grigne », ainsi que le règlement intérieur qui y est annexé ; 

 
Considérant que le personnel est soumis à un statut de droit privé en raison du caractère commercial du service ; 
 
Prise en considération la convention collective de l’Hôtellerie de Plein Air identifiée sous le numéro 3271 et les divers 

avenants qui s’y rattachent ; 
 
Considérant  
Le besoin de préparer le terrain et les locations avant l’ouverture du camping, 
Les besoins saisonniers pendant l’ouverture du camping, la possibilité de modulation de ces emplois en fonction de la 
saisonnalité, du taux de fréquentation, des horaires d’ouverture, 
 
Sur avis favorable du conseil d’exploitation de la régie formulé en sa séance du 8 juin 2022 ; 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
DÉCIDE des emplois à caractère saisonnier pour la saison 2022 au camping municipal entre le 3 janvier et le 27 

novembre 2022 dont le contenu est le suivant : 
 
 
Rappel : Création de postes sur cette période 2022 avec adaptation et modulation de ces emplois en fonction de la 

saisonnalité, des travaux prévus, du taux de fréquentation et des horaires d’ouverture. 
 
 

A. Agent d’entretien terrain 
 
Profil des postes : travail par équipe, horaires déterminés par le directeur ou son assistant en fonction des besoins. Personne 
sérieuse, travailleuse et motivée. Travail le week-end. 
 
2 postes d’agent d’entretien catégorie 1, coefficient 110  
Les agents seront chargé de l’entretien et du nettoyage des espaces verts sur le camping et sur le site du Gressier (parkings, 
plage et accès plages). Les agents devront être sensibililés à l’environnement et à la protection dunaire. 
 
Conditions particulières pour l’ensemble de ces emplois 
 
Possibilité d’hébergement sur place avec gratuité de l’emplacement et des installations sanitaires mises à disposition (tout 
accompagnant paiera naturellement tarif plein et sera soumis à l’autorisation de la direction). 
 
 
CHARGE Madame la Maire de procéder au recrutement des agents selon les dispositions prévues sur la 

convention collective nationale de l’Hôtellerie de Plein Air et ses mises à jour successives et de signer 
les contrats à intervenir. 

 
Les crédits correspondant aux salaires et charges sociales sont inscrits au budget 2022 « Régie SPIC Camping ». 

 
 
Marie-Josée NIEBORG précise qu’il s’agit des emplois de la « brigade verte » qui interviendront de début juillet à 
début septembre. 
Anne-Sophie ORLIANGES ajoute qu’actuellement, deux stagiaires travaillent sur des supports d’animation pour 
sensibiliser les plagistes à la protection du milieu dunaire. 
 
 
 
DELIBERATION  N° 22-47 : CONVENTION AVEC LE SDIS 33 POUR LE CONTRÔLE DES POINTS D’EAU INCENDIE PUBLICS ET LA 

GESTION ADMINISTRATIVE DES POINTS D’EAU INCENDIE PRIVÉS 
 

 
L’article L.1424-42 du CGCT dispose que « le service départemental d’incendie et de secours n’est tenu de procéder qu’aux 
seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l’article L.1424-2 ». 
 
S’il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions, il peut demander aux 
personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du Conseil 
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d’Administration. Il est envisagé que le SDIS de la Gironde puisse prendre en charge, au profit des communes du département, 
des services ne relevant pas de ses missions propres et rendus à l’ensemble des communes membres de la structure 
intercommunale pour concourir à la prévention et la protection des personnes et des biens. 
 
La réalisation par le SDIS33 des opérations de contrôle des points d’eau incendie publics et de la gestion des points d’eau 
privés entre la catégorie des services ne relevant pas des missions propres de l’établissement, les modalités de réalisation de 
ses opérations et des démarches administratives sont définies dans une convention à signer entre le SDIS et les communes, 
en application de l’arrêté préfectoral du 26 juin 2017 portant Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre 
l’Incendie sur le département de la Gironde, chapitre II, paragraphe B chapitre IV.  
 
La durée de la convention est de 1 an, renouvelable 2 fois maximum, par tacite reconduction. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 26 juin 2017 portant Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie sur le 

département de la Gironde ; 
 
Vu  la délibération N°35-04-19 de la Communauté de communes de la Médullienne du 11 avril 2019 relative à la convention 

attribuant une subvention de fonctionnement au SDIS 33 pour 2019 ; 
 
Vu la délibération n°2021-073 du SDIS votée en Conseil d’Administration en date du 10 décembre 2021 ; 
 
Vu le projet de convention annexé à la présente délibération ; 
           
Considérant l’intérêt de poursuivre ce partenariat avec le SDIS 33 ; 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à signer la convention avec le SDIS 33, annexée à la présente 

délibération ainsi que toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 
 

 
Questions diverses : 
 
Madame la Maire rappelle au Conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, décisions et arrêtés) 
entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux personnes intéressées pour les actes 
individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité. 
A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes règlementaires et décisions ne 
présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera assurée sous forme électronique, sur leur site 
internet.  
Les communes de moins de 3500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, elles peuvent choisir, par 
délibération, les modalités de publicité des actes de la commune : 

- Soit par affichage 

- Soit par publication sur papier 

- Soit par publication sous forme électronique. 

Madame la Maire propose au Conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes règlementaires et 
décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel : publicité sous forme électronique sur le 
site internet de la Mairie. 
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NUMEROTATION DES 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 

 


