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PROCES-VERBAL 
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 NOVEMBRE 2021 

 
 
L’an deux mil vingt et un, le 16 novembre, le Conseil Municipal de la Commune du Porge, dûment convoqué le 10 
novembre 2021, s’est réuni en séance ordinaire, en salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Sophie 
BRANA, Maire de Le Porge. 
 
Présents : Sophie BRANA, Didier DEYRES, Anne-Sophie ORLIANGES, Philippe PAQUIS, Vanessa LABORIE-SALESSE, Sylvain 
LAMOTHE, Christine GARRIDO, Guillaume BOUSBIB, Ingrid CONNESSON, David FAURE, Nicolas FERET, Michel LAPEYRE, 
Olivier MOURELON, Lucia MARTA, Marie-José LOPES NIEBORG, Yohann PECHE, Constance SCHULLER, Pierre HARROUARD, 
Sonia MEYRE, Corine SEGUIN. 
 
Pouvoirs :  
Laure IVASKEVICIUS ................................... pouvoir à Sophie BRANA 
Martial ZANINETTI ..................................... pouvoir à Pierre HARROUARD 
Bernard HAMONIER .................................. pouvoir à Sonia MEYRE 
 
Nombre de Conseillers en Exercice : 23 
 
Secrétaire de séance : Anne-Sophie ORLIANGES 
 
Madame la Maire procède à l’appel nominatif des conseillers municipaux présents et représentés. Le quorum requis étant 
atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer. 
 

 
****** 

 
Validation du PV du Conseil municipal précédent 

 
Le procès-verbal est adopté à la majorité avec 3 votes contre (Martial ZANINETTI par pouvoir à Pierre HARROUARD, Sonia 
MEYRE et Pierre HARROUARD) et 2 absentions (Bernard HAMONIER et Corine SEGUIN étant absents lors du ce Conseil 
municipal) avec les observations suivantes : 

 
Pierre HARROUARD indique que le procès-verbal n’est pas le reflet du Conseil municipal, il manque l’intervention de 
Martial ZANINETTI et l’enregistrement de la séance qui n’a jamais été communiqué. 
Madame la Maire répond que tout est consultable en Mairie et que l’on n’a pas les moyens de diffuser les enregistrements. 
Concernant l’intervention de Martial ZANINETTI, elle répond qu’elle avait alors levé la séance et qu’il aurait fallu annoncer 
en début de séance qu’une déclaration allait être faite à la fin. Il convient d’envoyer les questions diverses en amont. 
 
Sonia MEYRE indique que Madame la Maire a levé la séance un peu trop rapidement. 
 
Pierre HARROUARD ajoute qu’il manque l’avis des membres du personnel au CT de septembre pour le contrat en 
apprentissage. Madame la Maire répond que cela sera ajouté au PV. 

 
****** 

 
DECISIONS DU MAIRE 

 
DECISION DU MAIRE 21/23 portant sur une commande de 5 défibrillateurs, pour un montant total de 7 619.40 € TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/47 portant sur la création de massifs PMV et leur alimentation, pour un montant total de 9 392.43 
€ TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/52 portant sur la pose d’un système de détection intrusion à l’école, à la cantine et aux ateliers, 
pour un montant de 4 042.49 € TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/57 portant sur la remise en conformité du système d’alarme incendie à l’Ecole, pour un montant 
de 4 042.49€ TTC. 
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DECISION DU MAIRE 21/61 portant sur un l’achat d’une remorque tribenne, pour un montant de 4 704 € TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/62 portant sur une commande de carrelage pour la réfection du vestiaire au poste de secours, 
pour un montant de 3829.20 € TTC. 
Sonia MEYRE demande pourquoi l’on externalise alors que les services techniques ont la compétence pour le faire. Sylvain 
LAMOTHE répond qu’il s’agit de refaire tout le système et que c’est un peu complexe pour eux. 
 
DECISION DU MAIRE 21/63 portant sur des travaux de plomberie poste de secours, pour un montant de 5 888.48 € TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/64 portant sur des travaux au presbytère, pour un montant de 37 894.94 € TTC. 
Madame la Maire précise que c’est suite au sinistre et que tout est pris en charge par les assurances.  
 
DECISION DU MAIRE 21/65 portant sur une commande de Panneaux à Messagerie Variable chez Lumiplan (annule et 
remplace la décision 20/34) pour un montant de 30 816 € TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/66 portant sur la passation d’un MAPA pour des travaux de voirie et d’aménagement de sécurité 
Chemin du Mérot et avenue de Villeneuve- Programme voirie 2021, pour un montant total de 221 427.00€ TTC. 
Pierre HARROUARD intervient en indiquant que Lauzun avait aussi été identifié comme prioritaire lors d’un précédent conseil 
municipal. 
Didier DEYRES répond que Lauzun a été retiré car le budget avait été dépassé avant l’appel d’offre, il fallait donc rester dans 
le budget établi mais que les travaux feront partie d’une autre tranche, ça se fera plus tard. 
Pierre HARROUARD dit qu’il serait bien de communiquer sur un échéancier des travaux. 
Didier DEYRES répond que c’est en cours, il faut refaire le planning établi précédemment pour revoir les priorités car de 
nombreuses routes ont été détériorées. Il faut aussi tenir compte des projets de lotissements pour ne pas refaire des routes 
qui seraient abimées par les travaux (ex : la rue de la Gare). 
Pierre HARROUARD indique qu’il conviendrait de mettre les promoteurs immobiliers face à leurs responsabilités avec les 
30% obligatoires et qu’avec ce qu’ils vont louer et vendre, il y a la possibilité de leur mettre la pression. 
Madame la Maire répond que la taxe d’aménagement majorée va aider à cela. 
Didier DEYRES rajoute qu’ils essaient de refaire les trottoirs pour sécuriser les zones piétonnes et que cela a un coût 
important. On essaie de faire les choses comme il faut. 
 
DECISION DU MAIRE 21/67 portant sur l’achat d'un four pour le restaurant scolaire, pour un montant de 17 900.70€ TTC. 
Madame la Maire explique que la décision précédente sur le sujet portait sur la demande de subvention, cette fois-ci la 
décision porte sur l’achat du four. Pour le moment le Département prend en charge 50 %. 
 
DECISION DU MAIRE 21/68 portant sur l’achat d'une braisière pour le restaurant scolaire, pour un montant total de 
20 902.68 € TTC. 
Madame la Maire précise que 80% de l’achat est pris en charge par l’Etat, notamment par les aides issues de la loi EGALIM. 

 
****** 

 

DÉLIBÉRATIONS 
 
 
Délibération N° 21-86 : APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL GrDF -  EXERCICE 2020 
 
Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le contrat de concession établi le 4 mars 2001 pour une durée de 30 ans ; 
 

 
Madame la Maire rend compte au Conseil Municipal du contenu de ce rapport. 
 
Les chiffres clés pour l’année 2020 sont les suivants : 
 

• longueur du réseau gaz : 23 945 mètres, le réseau n’ayant pas évolué depuis 2016 ; 

• âge moyen du réseau concédé : 14 ans ; 

• nombre de clients du réseau gaz : 260 dont 3 nouveaux clients; 

• quantités acheminées : 3 270 MWh  contre 3 418 MWh en 2019 ;  
 
Concernant la rubrique « Qualité de la distribution », en 2020 GrDF a enregistré 5 interventions de sécurité gaz contre 8 
interventions en 2019. 
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L’intégralité du rapport 2020 sera mis à la disposition du public à l’accueil de la Mairie. 
 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 

 
 

DÉCIDE d’approuver le compte-rendu annuel de concession 2021 sur l’exercice 2020 établi par GrDF. 
 
 
 
Délibération N° 21-87  ADOPTION DES RAPPORTS ANNUELS DES DELEGATAIRES ET DES RAPPORTS SUR LE PRIX ET LA 
QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’ALIMENTATION D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF - EXERCICE 2020 

 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles D.2224-1 à D.2224-5 rendant obligatoire la 
présentation au Conseil municipal d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’alimentation d’eau 
potable et d’assainissement collectif ; 

 
Vu la Loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public, (dite « Loi Mazeaud 

») ; 
 
Vu le Décret n° 2005-236 du 14 mars 2005 relatif au rapport annuel du délégataire de service public local et modifiant le 

code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) ;  
 

 
Le cadre règlementaire rend obligatoire la présentation au Conseil Municipal du rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de l'eau potable et de l'assainissement destiné notamment à l'information des usagers, et ceci quel que soit 
le mode de gestion.  
 
La gestion du service assainissement a été confiée à SUEZ et la gestion du service de l’eau a été confiée à la SAUR pour 12 
ans à compter du 1er janvier 2012. Les délégataires ont remis leurs rapports et il est rappelé à l’ensemble du Conseil 
Municipal que les documents sont à disposition de chacun et que le rapporteur est à la disposition de ceux qui souhaitent 
avoir plus d’informations. Ces rapports annuels sont mis à la disposition du public à la Mairie. 
 
  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
 
ADOPTE les rapports annuels des délégataires et les rapports sur le prix et la qualité du service public 

d’Alimentation d’Eau Potable et d’Assainissement Collectif proposés sur l’exercice 2020. 
 
 
Pierre HARROUARD relève que 18% de la population en plus est connectée, on arrive au bout du plan prévu. 4,70 € est un 
prix moyen aujourd’hui sur l’ensemble du bassin, mais on observe un excédent important. Il propose à la municipalité 
d’engager un aménagement pour consommer cet excédent en vue d’aider la population dans le cadre de la crise de l’énergie 
(augmentation du gaz, de l’électricité, des carburants, etc). 
Madame la Maire répond que les excédents servent aussi à investir et qu’il y a de gros investissements à faire sur le réseau 
d’assainissement (entre 700 000 et 800 000 euros minimum), que cela ne concerne pas les fuites mais bien l’assainissement 
(Didier DEYRES en avait déjà parlé lors d’un précédent conseil). 
Pierre HARROUARD rétorque qu’il y a un plan à construire sur plusieurs années et que les concessionnaires peuvent faire des 
efforts. 
Didier DEYRES explique que les eaux pluviales surchargent le réseau et reconnaît qu’il y a des problèmes sur 
l’assainissement. La meilleure solution serait d’avoir deux conduits pour permettre un bon écoulement. 
Madame la Maire ajoute qu’il y a du matériel vieillissant sur la station d’épuration et que les factures commencent à 
s’accumuler. 
 
 
 
Délibération N° 21-88 : REGLEMENT INTERIEUR DU PORTAGE DE REPAS A DOMICILE 
 
Vu la loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant sur diverses 

mesures en faveur de la cohésion sociale ; 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000350927&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000350927&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000810143&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000810143&dateTexte=
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Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L.121-6, L.123-4, L.123-5 ; 
 
Considérant qu’il convient de mettre en place un Règlement intérieur pour encadrer le service de portage de repas à 
domicile ; 
 

Madame la Maire présente au Conseil Municipal les principales dispositions contenues dans le projet du 
Règlement qui fixe notamment les conditions générales, le fonctionnement (repas, livraison et conditionnement) ainsi que 
les modalités de facturation, et permet ainsi d’encadrer ce service apporté par la Commune qui favorise le maintien à 
domicile et l’autonomie des personnes âgées. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 

 
ADOPTE le règlement intérieur du service de portage de repas à domicile annexé à la présente délibération. 

 
Madame la Maire indique qu’il n’existait aucun cadre légal à ce service, il convenait donc de rédiger un règlement intérieur. 
Il a été présenté au dernier Conseil d’Administration du CCAS et n’a fait l’objet d’aucune remarque. 

____________________________________________________________________________________ 
 

 
REGLEMENT INTERIEUR 

SERVICE DE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE 

 

 

 

 

             DISPOSITIONS GENERALES 

 

La Mairie du Porge a créé un service de portage de repas à domicile en liaison froide, destiné à un certain public qui réside 

sur la commune. Cette prestation vise à favoriser le maintien à domicile (et dans de bonnes conditions) de ses habitants. 

Ce service est associé à la cuisine centrale de la Commune, qui propose des menus sains et équilibrés et qui confectionne les 

repas livrés aux usagers du service. 

 

 

ARTICLE 1 - CONDITIONS GENERALES 

 

1.1 Conditions d’admission 

Pour avoir accès à ce service, il faut réunir une de ces conditions : 

 Être âgé(e) de 65 ans ou plus, avec des difficultés à préparer les repas. 

 Être handicapé(e) ou invalide. 

 Être temporairement invalide et/ou accidenté(e), sans condition d’âge. Un certificat médical doit être fourni dans ce cas. 

 Être enceinte : le recours au service de portage n’est possible que pendant le congé pathologique et pendant le congé 

maternité. Un certificat médical doit être fourni. 

 

Tout autre cas sera étudié spécifiquement. 

La Commune se réserve le droit de refuser certains usagers. 

 

Le CCAS sera consulté pour ce qui relève du choix des personnes bénéficiaires et sera informé de tout cas de bénéficiaire 

susceptible d’avoir besoin d’une aide à la personne. 

 

 

1.2 Inscription 

Pour bénéficier de ce service, l’usager (ou un « tiers demandeur ») doit en faire la demande auprès de l’accueil de la Mairie, 

chargé de l’inscription au service, par téléphone au 05.56.26.50.15 ou par mail accueil@mairie-leporge.fr.  

 

La demande devra être accompagnée d’une fiche de renseignements remplie, de la signature du présent règlement et de l’acte 

d’engagement. Ces documents, disponibles sur le site internet de la Mairie, seront remis pour chaque nouvelle demande 

d’inscription. 

 

Une copie de la carte d’identité est également requise. 

 

Le « tiers demandeur » est compris comme la personne qui demande à ce qu’une autre personne bénéficie du service et qui, 

éventuellement, va payer pour l’usager. Ce tiers est généralement un proche ou un enfant de l’usager. 

 

 

mailto:accueil@mairie-leporge.fr
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Toute allergie ou indisposition qui justifierait un protocole alimentaire individualisé devra être signalé au moment de 

l’inscription. 

1.3 Commande 

L’usager (ou le « tiers demandeur ») dispose d’un délai minimum de 48 heures pour toute commande de repas. 

 

 

ARTICLE 2 – FONCTIONNEMENT 

 

2.1 - Premier contact avec l’usager 

Un premier contact est organisé entre l’agent chargé de la livraison et l’usager en vue de favoriser la sécurité du ou des 

usagers par une connaissance préalable mutuelle. Ce premier contact vise également à effectuer un repérage des lieux et à 

expliquer le fonctionnement de la prestation. 

 

 

2.2 - Composition des repas 

Les repas sont confectionnés par la cuisine centrale de la commune. Il s’agit de repas variés, équilibrés et copieux. Ainsi, 

chaque repas comprend : 

- Un potage 

- Un hors d’œuvre 

- Un plat protéique et un légume 

- Un fromage 

- Un dessert 

- Un pain – 50 g 

Un menu amélioré sera proposé en fonction des fêtes ou évènements (Noël, Pâques…). 

 

 

2.3 - Livraison 

Un agent de la commune livre les repas entre 10h et 12h du lundi au vendredi. Un double portage est organisé le vendredi 

pour livrer le repas du vendredi et celui du samedi. Les repas correspondant à un jour férié seront distribués le ou les jours 

précédents. Lorsque le jour férié est un lundi, les usagers seront livrés le vendredi précédent. 

 

 

2.4 - Modalités de conservation du repas 

L’usager du portage de repas à domicile a pour obligation de disposer, à son domicile, d’un réfrigérateur ainsi que d'un four 

(traditionnel ou micro-ondes). Il est demandé à l’usager de laisser à l’agent l’accès au réfrigérateur afin d’y déposer le repas. 

Il est souhaitable également que la personne soit présente lors de la livraison. Si pour une quelconque raison ou imprévu, la 

présence de l’usager est impossible, celui-ci devra laisser à disposition de l’agent une glacière ou sac isotherme pour y 

déposer les denrées. 

 

Les préparations sont élaborées puis conservées selon le principe de la liaison froide et nécessitent l’observation de règles 

d’hygiène strictes. De façon à préserver les qualités gustatives des plats à réchauffer, l’agent chargé de la livraison est à 

même de donner des conseils de remise en température, en fonction des équipements dont dispose l’usager. Les plats ne 

devront être réchauffés qu’une seule fois et les restes ne devront pas être congelés. Il est impératif, pour des raisons 

sanitaires, que la chaîne du froid soit ininterrompue jusqu’au réchauffage. Dans le cas de panne de l’appareil de réfrigération 

ou de coupure de courant prolongée, il convient de procéder rapidement au réchauffage du repas. 

 

 

2.5 – Modalités de conditionnement du repas 

Conformément à la règlementation en vigueur, les repas sont conditionnés dans des barquettes individuelles jetables 

thermoscellées. La date de fabrication ainsi que la date limite de consommation sont indiquées par une étiquette sur chaque 

barquette.  

L’agent chargé de la livraison peut être sollicité par l’usager pour l’aider à la gestion de la conservation des produits livrés 

(par exemple, pour la vérification des dates de péremption). 

 

 

ARTICLE 3 - ARRÊT DEFINITIF ET TEMPORAIRE 

 

3.1 - A l’initiative de l’usager 

Définitif, l’usager peut demander à ne plus profiter du service de portage de repas à domicile, sans justification, par écrit et 

sous réserve d’un préavis de 2 jours à compter de la réception de sa résiliation. 

 

Temporaire, en cas d’hospitalisation programmée ou d’absence prolongée de son domicile, l’usager doit respecter un préavis 

de deux jours ouvrés.  

 

En cas de non-respect du préavis, les livraisons seront facturées. 
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En cas d’hospitalisation d’urgence, le respect du préavis ne sera pas exigé. Un signalement au service par tout moyen sera 

nécessaire. Les livraisons déjà effectuées seront facturées. 

 

3.2 - A l’initiative de la commune 

La commune se réserve le droit d’exclure toute personne bénéficiant du service de portage de repas pour non-respect du 

présent règlement. 

 

 

ARTICLE 4 – FACTURATION 

 

4.1 – Tarif 

Le prix du repas est fixé par délibération du Conseil municipal. 

 

 

4.2 – Facturation et les impayés 

La facturation se fait « à terme échu » : la facture sera remise une fois que le repas a été livré. C’est pour cette raison qu’à 

chaque portage de repas et tous les mois, il sera demandé à l’usager de remplir une feuille d’émargement. 

La facturation est faite au nom de l’usager (ou du « tiers demandeur »). 

Les titres de recettes élaborés par le service comptable de la Mairie, sont envoyés à la Trésorerie de Castelnau qui gère le 

recouvrement des sommes (paiements et impayés). 

 

 

4.3 – Paiement 

Les informations suivantes seront rappelées quand l’usager (ou le « tiers demandeur ») recevra les titres de paiement de la 

part de la Trésorerie. 

Concernant le mode de paiement, celui-ci peut se faire, au choix :  

- En espèces (dans la limite de 300€) ou en carte bancaire, auprès d’un buraliste ou d’un partenaire agréé. 

- Par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre du Trésor public et adressé à la Trésorerie de Castelnau. 

 

4.4 – Attestation fiscale 

Une attestation fiscale est remise à l’usager (ou au tiers demandeur), indiquant le montant annuel des sommes versées. 

 

 

 

ARTICLE 5 - ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 

5.1 - Engagement du personnel du service de portage de repas à domicile 

Le personnel s’engage à être chaleureux et respectueux de l’usager du service.  

 

Par ailleurs, le personnel s’engage à ne percevoir aucune rémunération de la part de l’usager. 

 

De plus, le personnel doit faire preuve de la plus grande discrétion professionnelle vis-à-vis des usagers à leur domicile et sur 

les informations qu’il peut détenir. Il est tenu par l’obligation de neutralité religieuse, politique et syndicale et par l’obligation 

de réserve envers la collectivité. 

 

Dans ce cadre, un questionnaire de satisfaction pourra être envoyé chaque année. Il portera sur la prestation de portage de 

repas, l’évaluation des repas, l’exécution du service, etc. 

 

Pour le personnel, il est exigé une formation H.A.C.C.P. et une formation de première urgence. Il devra assurer un rôle de 

« veille sociale », repérer d’éventuels bouleversements physiques, comportementaux et garder un œil sur l’état du logement 

du bénéficiaire.  

 

Le personnel signalera en Mairie tout accident ou incident survenu au cours de son activité professionnelle. 

Il lui est interdit de transporter le bénéficiaire en voiture. 

 

 

5.2 - Engagement de l’usager 

L’usager s’engage à être accueillant et respectueux du personnel. 

 

Comme tout usager d’un service public, l’usager peut consulter son dossier à tout moment et s’il devait remarquer une 

anomalie, il lui suffit d’en faire part à la Mairie. Le contenu de son dossier est protégé par le secret professionnel. 

 

Il est formellement interdit de verser au personnel une quelconque rémunération ou gratification. 

 

 

ARTICLE 6 - ASSURANCES DE L’USAGER ET DE LA COMMUNE 

 



 

 

7 
 

6.1 - L’usager  

Les dommages causés par un bien ou un animal appartenant à l’usager ne sont pas garantis par la police d’assurance de la 

Commune.  

L’usager est donc invité à vérifier que son assurance responsabilité civile couvre bien tout éventuel dommage causé par son 

fait ou du fait d’une chose dont il a la garde. 

 

 

6.2 – La Commune  

La Commune a souscrit une police d’assurance responsabilité civile et une police d’assurance accident qui couvre les 

missions effectuées par ses agents. 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Délibération N° 21-89 : CDC MÉDULLIENNE – REMBOURSEMENT FLUIDES AU TITRE DE 2018 ET 2019 - PROTOCOLE 

D’ACCORD TRANSACTIONNEL 
 
Vu  l’arrêté préfectoral du 04 novembre 2002 portant création de la Communauté de Communes « Médullienne » ; 
 
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 approuvant le Contrat de Prestations Intégrées pour la gestion 

des activités Enfance entre la CdC Médullienne et la SPL Enfance Jeunesse ; 
 
Vu  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 le Conseil communautaire du 09 novembre 2021 ; 
 
Considérant que cette convention annule et remplace l’ensemble des dispositions préexistantes notamment celles-ci 
établies au moment de la réalisation du transfert de la compétence Enfance Jeunesse des communes vers la Communauté 
de Communes ; 
 
Il est exposé que la commune et la CDC Médullienne partagent certains locaux dans le cadre des activités enfance-
jeunesse. A ce titre, la CDC rembourse à la commune les fluides utilisés dans les locaux communaux. 
La commune n’ayant jusqu’alors pas ratifié la convention relative aux fluides des locaux mutualisés en 2018 et 2019, il 
convient de régulariser la situation avant prescription afin de percevoir le remboursement de ces fluides, soit 13 799,63 € 
pour 2018 et autant pour 2019. 
 
Les conseillers municipaux s’étant vu remettre chacun un exemplaire du projet de protocole d’accord transactionnel 
accompagné de ses annexes, 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 

 
APPROUVE le projet de protocole d’accord transactionnel et ses annexes joints à la présente délibération ; 
 
AUTORISE Madame la Maire à signer le protocole d’accord transactionnel avec Monsieur le Président de la 

Communauté de Communes Médullienne et tous documents y afférents. 
 
 
Madame la Maire explique que l’ancienne mairie n’avait jamais signé la convention, d’où une perte d’argent substantielle 
pour la commune. Une négociation a dû être engagée avec la CdC, mais étant donné l’impossibilité de faire une convention 
rétroactive, il a été convenu de conclure un protocole d’accord transactionnel pour obtenir le remboursement des fluides.  

 
 

Délibération N°21-90 : AFFECTATION DES RÉSULTATS DE 2020 SUR 2021 - BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT (Annule et 
remplace la délibération n° 21-33)  
 
Rapporteur : David FAURE 
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Le Trésor Public a informé la collectivité d’une erreur dans l’affectation des résultats du Budget annexe « Eau et 
assainissement » : le déficit du résultat comptable cumulé doit être constaté et ne peut être automatiquement déduit de 
l’excédent reporté. Aussi, il s’agit de corriger une erreur en annulant et remplaçant la délibération afférente. 
 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
 

DÉCIDE  de procéder à l’affectation du résultat comme suit : 

 
 Résultat de la section de fonctionnement à affecter : 
 
. Résultat de l’exercice .................................................................................... excédent .................... 120 584.51 € 
. Résultat reporté de l’exercice antérieur ....................................................... excédent ...................... 74 374.15 € 
. Résultat de clôture à affecter : (A1) .............................................................. excédent .................... 194 958.66 € 
 
 Besoin réel de financement de la section d’investissement : 
 
. Résultat de la section d’investissement de l’exercice ................................... déficit ........................ -116 799.10 € 
. Résultat reporté de l’exercice antérieur ....................................................... excédent .................... 109 890.31 € 
. Résultat comptable cumulé ........................................................................... déficit ............................ -6 908.79 € 
. Dépenses d’investissement engagées non mandatées ..........................................................................................  
. Recettes d’investissement restant à réaliser .........................................................................................................  
. Solde des restes à réaliser ......................................................................................................................................   
. Besoin réel de financement....................................................................................................................................  

 
 Affectation du résultat de la section de fonctionnement : 
 
. Résultat excédentaire (A1) ................................................................................................................ 194 958.66 € 
 
. En dotation complémentaire en réserves : 
  (Recette budgétaire au compte R 1068)……………………………………………………………………………………………6 908.79 € 
 
. En excédent reporté à la section de fonctionnement 
  (Recette non budgétaire au cpte 110/ligne budgétaire 002 du budget N + 1) ................................. 188 049.87 €  
 
 
 Transcription budgétaire de l’affectation du résultat 2020 : 
 

Section de Fonctionnement Section d’Investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

 
Déficit reporté : 0 

 

R 002 : 
excédent reporté 

 188 049.87 € 

D 001 : 
solde exécution N-1 :  

6 908.79 € 

R 001  
solde exécution N-1 : 0 

1068 : 6 908.79 € 
 

 
 

Pierre HARROUARD interroge sur l’origine de l’erreur. David FAURE répond que le Trésor Public a relevé que ce n’était pas 
conforme car il manquait le report d’un montant en synthèse. 

 

 

Délibération N°21-91 : AFFECTATION DES RÉSULTATS DE 2020 SUR 2021 « BUDGET BOIS » ( Annule et remplace la 
délibération n° 21-31) 
 
Rapporteur : David Faure 
 
Le Trésor Public a informé la collectivité d’une erreur dans l’affectation des résultats du Budget annexe « Eau et 
assainissement » : le déficit du résultat comptable cumulé doit être constaté et ne peut être automatiquement déduit de 
l’excédent reporté. Aussi, il s’agit de corriger une erreur en annulant et remplaçant la délibération afférente. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
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DÉCIDE  de procéder à l’affectation du résultat comme suit : 

 
 Résultat de la section de fonctionnement à affecter : 
 
. Résultat de l’exercice .................................................................................... déficit ........................ -146 855.47 € 
. Résultat reporté de l’exercice antérieur ....................................................... excédent .................... 361 537.84 € 
. Résultat de clôture à affecter : (A1) .............................................................. excédent .................... 214 682.37 € 
 
 Besoin réel de financement de la section d’investissement : 
 
. Résultat de la section d’investissement de l’exercice ................................... déficit .......................... -38 694.99 € 
. Résultat reporté de l’exercice antérieur ....................................................... déficit ........................  - 97 554.36 € 
. Résultat comptable cumulé ........................................................................... déficit ....................... - 136 249.35 € 
. Dépenses d’investissement engagées non mandatées ..........................................................................................  
. Recettes d’investissement restant à réaliser .........................................................................................................  
. Solde des restes à réaliser ......................................................................................................................................  
. Besoin réel de financement..........................................................................  .................................... 136 249.35 € 

 
 Affectation du résultat de la section de fonctionnement : 
 
. Résultat excédentaire (A1) ................................................................................................................ 214 682.37 € 
 
. En dotation complémentaire en réserves : 
  (recette budgétaire au compte R 1068) ............................................................................................ 136 249.35 € 
 
. En excédent reporté à la section de fonctionnement 
   (recette non budgétaire au cpte 110/ligne budgétaire 002 du budget N + 1) ................................... 78 433.02 € 
 
 
 Transcription budgétaire de l’affectation du résultat 2020 : 
 

Section de Fonctionnement Section d’Investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

D 002 : 
déficit reporté 

 

R 002 : 
Excédent reporté 

78 433.02 € 

D 001 : 
solde exécution N-1 

136 249,35 € 

R 001 : 
solde exécution N-1 

/ 
1068 :  136 249.35 € 

 

 
 
Délibération N°21-92 : CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES - BUDGET BOIS et FORET 
 
Rapporteur : David FAURE 
 

En vertu des dispositions législatives qui organisent la séparation des ordonnateurs et des comptables, il appartient au 

receveur – agent de l'État – et à lui seul de procéder, sous le contrôle de l'État, aux diligences nécessaires pour le 

recouvrement des créances. 

 

Il s'agit en l'espèce de créances communales pour lesquelles le Comptable du Trésor n'a pu aboutir dans les procédures de 

recouvrement qui s'offraient à lui. 

 

Le montant total des titres à admettre en non-valeur s'élève à 80 €. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
 

• ACCEPTE d’admettre en non-valeur les produits suivants : 
DA CRUZ Philippe :   Exercice 2020 - Titre n° 46 pour un montant de 80 €     (vente de bois sur pieds). 
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• CHARGE                   Madame la Maire et Monsieur le receveur municipal de donner suite. 
 
Sonia MEYRE indique que pour l’ensemble des 5 délibérations suivantes (93 à 97) relatives au budget, ils ne prendront pas 
part au vote par manque de visibilité sur la stratégie et la politique générale de la municipalité. Pierre HARROUARD 
renchérit en disant qu’ils auraient apprécié un débat budgétaire car à ce jour ce ne sont que des chiffres posés. 
 
Madame la Maire répond qu’il ne s’agit que de modifications, le budget sera évoqué en décembre. 
 
 
Délibération N°21-93  DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 - BUDGET « BOIS ET FORÊT » 2021 
 
Rapporteur : David FAURE 

 
Vu   la délibération n° 21-36 du 30 mars 2021 sur le vote du Budget 2021 Bois et Forêt ;  
 
Madame la Maire donne lecture par chapitre de la décision modificative n°1 correspondant à des ajustements de dépenses 
en section de fonctionnement ne modifiant pas l’équilibre budgétaire en 2021 : des recettes supplémentaires de ventes de 
bois ayant été enregistrées, il est possible de procéder à de l’entretien et des réparations sur le matériel forestier de la 
collectivité. 
 

  Dépenses  (1)         Recettes   (1) 

Désignation Diminution  Augmentation  Diminution  Augmentation  

  de crédits de crédits de crédits de crédits 

FONCTIONNEMENT     

D-61551 : Matériel roulant  95 000,00 €   

D-6282 : Frais de gardiennage (églises, forêt et bois communaux…)  5 000,00 €   

TOTAL D-011 : Charges à caractère général  100 000,00 €   

R-7022 : Coupes de bois    84 750,65 € 

R-7028 : Autres produits agricoles et forestiers    2 500,00 € 

TOTAL R-70 : Produits des services, du domaine et ventes diverses    87 250,65 € 

R-7588 : Autres produits divers de gestion courante    5 249,35 € 

TOTAL R-75 : Autres produits divers de gestion courante    5 249,35 € 

R-7788 : Produits exceptionnels divers    7 500,00 € 

TOTAL R-77 : Produits exceptionnels    7 500,00 € 

TOTAL FONCTIONNEMENT  100 000,00 €  100 000,00 € 

INVESTISSEMENT     

D-001 : Solde d’exécution de la section d’investissement reporté  136 249,35 €   

TOTAL D-001 : Solde d’exécution de la section d’investissement reporté  136 249,35 €   

R-1328 : Autres    136 249,35 € 

TOTAL R-13 : Subventions d’investissement    136 249,35 € 

TOTAL INVESTISSEMENT  136 249,35 €  136 249,35 € 

TOTAL GÉNÉRAL 236 249,35 € 236 249,35 € 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés  

 
(Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE, Corine SEGUIN, Martial ZANINETTI par procuration à Pierre HARROUARD et Bernard 

HAMONIER par procuration à Sonia MEYRE ne prenant pas part au vote), 
 
 
ADOPTE la décision modificative n° 1 du Budget 2021 Bois et Forêt, votée par chapitre. 
 

 
 
Délibération N°21-94 : DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 - BUDGET « EAU ET ASSAINISSEMENT » 2021 
 
Rapporteur : David FAURE 

 

 
Vu   la délibération n° 21-038 du 30 mars 2021 sur le vote du Budget 2021 Eau Assainissement ;  
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 Madame la Maire donne lecture par chapitre de la décision modificative n° 1 correspondant à des ajustements de 
dépenses en section de Fonctionnement et d’Investissement ne modifiant pas l’équilibre budgétaire en 2021. Il s’agit 
essentiellement de prévoir les crédits nécessaires à l’amortissement des subventions d’investissement perçues les années 
antérieures. 

 
  Dépenses  (1)         Recettes   (1) 

Désignation Diminution  Augmentation  Diminution  Augmentation  

  de crédits de crédits de crédits de crédits 

FONCTIONNEMENT        

D-023 : Virement à la section d’investissement  105 128,79 €   

TOTAL D-023 : Virement à la section d’investissement  105 128.79 €   

R-777 : Quote-part des subvent° d’inv. virées au résultat de l’exercice    98 220,00 € 

TOTAL D-011 : Charges à caractère général    98 220,00 € 

R-70128 : Autres taxes et redevances    6 908,79 € 

TOTAL R-70 : Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises    6 908,79 € 

TOTAL FONCTIONNEMENT  105 128,79 €  105 128,79 € 

INVESTISSEMENT     

R-001 : Solde d’exécution de la section d’investissement reporté  6 908,79 €   

TOTAL R-001 : Solde d’exécution de la section d’investissement reporté  6 908,79 €   

R-021 : Virement de la section d’exploitation    105 128,79 € 

TOTAL R-021 : Virement de la section d’exploitation    105 128,79 € 

D-1391 : Subventions d’équipement  98 220,00 €   

TOTAL D-040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections  98 220,00 €   

TOTAL INVESTISSEMENT  105 128,79 €  105 128,79 € 

TOTAL GÉNÉRAL 210 257,58 € 210 257,58 € 

 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés  
 

(Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE, Corine SEGUIN, Martial ZANINETTI par procuration à Pierre HARROUARD et Bernard 
HAMONIER par procuration à Sonia MEYRE ne prenant pas part au vote), 

 
 

ADOPTE la décision modificative n° 1 du Budget 2021 Eau Assainissement, votée par chapitre. 
 
 

 
 
Délibération N°21-95 : DECISION MODIFICATIVE N° 1 - BUDGET « TRANSPORTS SCOLAIRES » 2021 
 
Rapporteur : David FAURE 

 

 
Vu   la délibération n° 21-040 du 30 mars 2021 concernant le vote du Budget Transports scolaires 2021 ; 
 
 
Madame la Maire donne lecture par chapitre de la décision modificative n° 1 correspondant à des ajustements de dépenses 
en section de Fonctionnement ne modifiant pas l’équilibre budgétaire en 2021, afin d’effectuer des réparations sur le bus 
communal et de procéder à des écritures comptables pour les biens amortis. 

 
            Dépenses  (1)         Recettes   (1) 

Désignation Diminution  Augmentation  Diminution  
Augmentatio

n  

  de crédits de crédits de crédits de crédits 

FONCTIONNEMENT         

D-6155 : Entretien et réparations biens mobiliers  25 000,00 €   
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TOTAL D 11 : Charges à caractère général   25 000,00 €   

D-675 : Valeurs comptables des immobilisations cédées  1 200,00 €   

TOTAL D 042 : Opérations d’ordre de transfert entre section  1 200,00 €   

D-678 : Autres charges exceptionnelles 25 000,00 €    

TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles 25 000,00 €    

R-74 : Subventions d’exploitation    1 200,00 € 

TOTAL R 74 : Subventions d’exploitation    1 200,00 € 

TOTAL FONCTIONNEMENT 25 000,00 € 26 200,00 €  1 200,00 € 

INVESTISSEMENT     

R-218 : Autres immobilisations corporelles    1 200,00 € 

TOTAL R 040 : Opérations d’ordre de transfert entre section    1 200,00 € 

D-218 : Autres immobilisations corporelles  1 200,00 €   

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles  1 200,00 €   

TOTAL INVESTISSEMENT  1 200,00 €  1 200,00 € 

TOTAL GENERAL 2 400,00 € 2 400,00 € 

 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés  
 

(Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE, Corine SEGUIN, Martial ZANINETTI par procuration à Pierre HARROUARD et Bernard 
HAMONIER par procuration à Sonia MEYRE ne prenant pas part au vote), 

 
 
ADOPTE      la décision modificative n° 1 du Budget Transports Scolaires, votée par chapitre. 
 
 
Délibération N° 21-96 : DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 - BUDGET « CAMPING » 2021 
 
Rapporteur : David FAURE 

 
Vu   la délibération du n°21-37 du 30 mars 2021 concernant le vote du Budget Camping 2021 ; 
 
Madame la Maire donne lecture par chapitre de la décision modificative n° 1 correspondant à des ajustements de dépenses 
en section de Fonctionnement et d’Investissement ne modifiant pas l’équilibre budgétaire en 2021. Lors de la préparation 
budgétaire, le contexte sanitaire incitait à une grande prudence en matière de perspectives d’exploitation commerciale du 
Camping municipal de La Grigne.  
La saison estivale 2021 ayant été active, il s’agit de constater les recettes enregistrées et de les affecter aux travaux 
d’entretien, de renouvellement et de grosses réparations des infrastructures pour préparer au mieux la saison 2022. 

 
  Dépenses  (1)         Recettes   (1) 

Désignation Diminution  Augmentation  Diminution  Augmentation  
  de crédits de crédits de crédits de crédits 

FONCTIONNEMENT         

D-604 : Achats d’études, prestations de services  5 000.00 €   

D-6061 : Fournitures non stockables (eau,énergie…)  19 000.00 €   

D-6063 : Fournitures d’entretien et de petit 
équipement 

 
30 000.00 € 

  

D-61523 : Entretien et réparations réseaux  455 000.00 €   

D-6156 : Maintenance  16 000.00 €   

D-6226 : Honoraires  2 000.00 €   

D-6288 : Autres  20 000.00 €   

D-63512 : Taxes foncières  3 000.00 €   

TOTAL D 011 : Charges à caractère général  550 000.00 €   

R-7083 : Locations diverses    423 190,00 € 

TOTAL R 70 : Ventes de produits fabriqués, prest° de 

services, marchandises    

 423 190,00 € 

R-752 : Revenus des immeubles non affecté à des    34 998,44 € 
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activités prof. 

R-7588 : Autres    91 811,56 € 

TOTAL R 75 : Autres produits de gestion courante    126 810,00 € 

TOTAL FONCTIONNEMENT 
 

550 000,00 €  550 000,00 € 

INVESTISSEMENT     

D-165 : Dépôts et cautionnements reçus  5 000,00 €   

R-165 : Dépôts et cautionnements reçus    7 756,00 € 

TOTAL R 16 : Emprunts et dettes assimilées  5 000,00 €  7 756,00 € 

D-2151 : Installations complexes spécialisées 17 244,00 €    

D-21783 : Matériel de bureau et matériel 
informatique 

 
1 000,00 € 

  

D-2182 : Matériel de transport  6 000,00 €   

D-2188 : Autres  13 000,00 €   

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles 17 244,00 € 25 000,00 €   

TOTAL INVESTISSEMENT  7 756,00 €  7 756,00 € 

TOTAL GENERAL  557 756,00 € 557 756,00 € 

 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés  
 

(Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE, Corine SEGUIN, Martial ZANINETTI par procuration à Pierre HARROUARD et Bernard 
HAMONIER par procuration à Sonia MEYRE ne prenant pas part au vote), 

 
 
ADOPTE  la décision modificative n° 1 du Budget Camping, votée par chapitre. 
 
 
 

Délibération N°21-97 : DÉCISION MODIFICATIVE N° 3 - « BUDGET PRINCIPAL COMMUNE » 2021 
 
Rapporteur : David FAURE 
 
Vu   la délibération n° 21-39 du 30 mars 2021 sur le vote du Budget Communal 2021, de la délibération n° 21-064 du 22 juin 
2021 sur le vote de la décision modificative n° 1, et délibération n° 21-078 du 28 septembre 2021 sur le vote de la décision 
modificative n° 2 du budget Communal 2021 ; 
 
 Madame la Maire donne lecture par chapitre de la décision modificative n° 3 correspondant à des ajustements de 
dépenses et recettes en section de fonctionnement, et d’Investissement ne modifiant pas l’équilibre budgétaire en 2021 : il 
s’agit de constater de petites différences entre le prévisionnel et le réalisé, et de procéder aux corrections d’imputations 
correspondantes. 
 
 

  Dépenses  (1)         Recettes   (1) 

Désignation Diminution  Augmentation  Diminution  Augmentation  

  de crédits de crédits de crédits de crédits 

FONCTIONNEMENT     

D-60612 : Energie - Electricité  5 985,00 €   

D-60623 : Alimentation 13 000,00 €    

D-615228 : Entretien et réparations autres bâtiments  8 000,00 €   

D-6188 : Autres frais divers  2 000,00 €   

D-6281 : Concours divers (cotisations…)  1 000,00 €   

D-6288 : Autres services extérieurs  3 000,00 €    

TOTAL D-011 : Charges à caractère général 16 000,00 € 16 985,00 €   

R-7067 : Redevances et droits des services périscolaires et d’enseignement   20 000,00 €  

R-70846 : Au GFP de rattachement    20 985,00 € 

TOTAL R-70 : Produits des services, du domaine et ventes diverses   20 000,00 € 20 985,00 € 

R-73111 : Impôts directs locaux   53 000,00 €  
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R-73223 : Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales    2 000,00 € 

R-7328 : Autres fiscalités reversées    9 000,00 € 

R-7381 : Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publi    42 000,00 € 

TOTAL R-73 : Impôts et taxes   53 000,00 € 53 000,00 € 

TOTAL FONCTIONNEMENT 16 000,00 € 16 985,00 € 73 000,00 € 73 985,00 € 

INVESTISSEMENT     

R-1322 : Régions    13 300,00 € 

R-1323 : Départements   19 300,00 €  

R-13251 : GFP de rattachement    10 000,00 € 

TOTAL R-013 : Subventions d’investissement   19 300,00 € 23 300,00 € 

D-21534 : Réseaux d’électrification 35 000,00 €    

D-2183 : Matériel de bureau et matériel informatique  10 000,00 €   

D-2184 : Mobilier  10 000,00 €   

D-2188 : Autres immobilisations corporelles  19 000,00 €   

TOTAL D-021 : Immobilisations corporelles 35 000,00 € 39 000,00 €   

TOTAL INVESTISSEMENT 35 000,00 € 39 000,00 € 19 300,00 € 23 300,00 € 

TOTAL GÉNÉRAL 4 985,00 € 4 985,00 € 

 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés  
 

(Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE, Corine SEGUIN, Martial ZANINETTI par procuration à Pierre HARROUARD et Bernard 
HAMONIER par procuration à Sonia MEYRE ne prenant pas part au vote), 

 
 

ADOPTE la décision modificative n°3 du budget « Principal », votée par chapitre. 

 
 
Délibération N°21-98 : Révision du taux de la Taxe d’Aménagement 

 
Vu  l’article 141 et 155 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finance rectificative pour 2021 relatifs à 

la sectorisation de la taxe et aux exonérations de plein droit visant à lutter contre l’artificialisation des 
sols,  

Vu  le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.331-1 à L.331-46 et notamment l’article L. 331-14 du 
code de l’urbanisme aux termes duquel les communes bénéficiaires de la part communale de la taxe 
d’aménagement fixent librement les taux, entre 1% et 5%, à compter du 1er janvier de l’année suivante. 

Vu  la délibération du Conseil Municipal du 15 novembre 2011 instituant la taxe d’aménagement et fixant son 
taux de 4% sur l’ensemble du territoire communal ;  

 
Le financement des équipements publics est assuré par la taxe d’aménagement qui est un impôt local perçu par la 
commune sur toutes les opérations de construction, reconstruction ou agrandissement de bâtiments réalisés sur un terrain 
dès lors qu’elles nécessitent une autorisation d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager ou déclaration 
préalable). Il permet de faire contribuer les propriétaires, promoteurs ou constructeurs à l’effort d’équipement de la Ville.  
La loi de finance rectificative pour 2021 a modifié le régime de la taxe d’aménagement en incluant des mesures incitatives 
pour lutter contre l’artificialisation des sols.  
Au Porge, la taxe d’aménagement a été instituée par la délibération du Conseil municipal en date du 15 novembre 2011, 
fixant le taux à 4% sur l’ensemble du territoire communal. En 2020, le produit de la taxe s’élevait à 104 176,75€. En raison 
des incidences, des constructions existantes et à venir, sur le coût de la maintenance et du renouvellement des 
infrastructures et équipements de la collectivité, il est proposé d’augmenter ce taux pour répondre à ces besoins.  
 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité de ses membres présents et représentés, avec 5 CONTRE 
(Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE, Corine SEGUIN, Martial ZANINETTI par procuration à Pierre HARROUARD et Bernard 

HAMONIER par procuration à Sonia MEYRE), 
 
          

DÉCIDE de fixer le taux de la taxe d’aménagement à 5 % sur l’ensemble du territoire communal, hors secteur de 
taxe d’aménagement majorée, à compter du 1er janvier 2022. 

 



 

 

15 
 

 
Pierre HARROUARD déclare qu’en augmentant ce taux on ne favorise pas les porgeais et l’acquisition de nos enfants sur la 
commune. On est dans un monde où toutes les taxes ne font qu’augmenter et insurgent les gens, ce sont les classes 
moyennes qui vont en pâtir. Nous votons donc CONTRE l’affichage de taxe supplémentaire. Il faut contraindre les 
aménageurs par le PLU.  
Madame la maire précise que ce taux s’aligne sur ce qu’il se fait dans les autres communes. 

 
 
Délibération N°21-99 : Fixation de la Taxe d’Aménagement majorée  
 
Vu  l’article 141 et 155 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finance rectificative pour 2021 relatifs à la 
sectorisation de la taxe et aux exonérations de plein droit ;  
 
Vu  le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.331-1 à L.331-46, et notamment l’article L. 331-15 du Code de 
l’urbanisme prévoyant, d’une part, la possibilité pour les communes de porter le taux de la part communale de la taxe 
d’aménagement jusqu’à 20% dans certains secteurs sur délibération si la réalisation des travaux substantiels de voirie ou de 
réseau ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire pour accepter ces constructions ; et que 
d’autre part, Les travaux et équipements visent notamment les travaux de recomposition et d'aménagement des espaces 
publics permettant d'améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter contre les îlots de chaleur urbains, de renforcer la 
biodiversité ou de développer l'usage des transports collectifs et des mobilités actives. 
 
Vu  la délibération du Conseil Municipal du 15 novembre 2011 instituant la taxe d’aménagement et fixant son taux de 
4% sur l’ensemble du territoire communal ;  

 
Le financement des équipements publics est assuré par la taxe d’aménagement qui est un impôt local perçu par la 
commune sur toutes les opérations de construction, reconstruction ou agrandissement de bâtiments faites sur un terrain 
dès lors qu’elles nécessitent une autorisation d’urbanisme. Cet impôt permet de faire contribuer les propriétaires, 
promoteurs ou constructeurs à l’effort d’équipement de la Ville. 
La loi de finance rectificative pour 2021 a modifié le régime de la taxe d’aménagement en incluant des mesures incitatives 
pour lutter contre l’artificialisation des sols. Son article 141 assouplit le cadre légal de la faculté de majoration de la part 
communale de la taxe en élargissant la liste des travaux pouvant la justifier et en supprimant l'exigence de proportionnalité 
entre la majoration et le coût des travaux (LF 2021, art. 141). 
 
Au Porge, la taxe d’aménagement a été instituée sur l’ensemble du territoire communal par une délibération du Conseil 
municipal en date du 15 novembre 2011, fixant le taux à 4% sur l’ensemble du territoire communal. Le Conseil municipal 
dispose de la possibilité d'adopter un taux majoré jusqu’à 20% dans certains secteurs “si la réalisation de travaux 
substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l'attractivité des zones 
concernées et réduire les incidences liées à l'accroissement local de la population ou la création d'équipements publics 
généraux sont rendues nécessaires en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs”. Ces 
travaux visent notamment les travaux de recomposition et d'aménagement des espaces publics permettant d'améliorer la 
qualité du cadre de vie, de lutter contre les îlots de chaleur urbains, de renforcer la biodiversité ou de développer l'usage 
des transports collectifs et des mobilités actives. 
 
La fixation de ce taux permet de protéger la commune d'une urbanisation non maîtrisée qui la mettrait face à des dépenses 
non financées. La délibération fixant un taux majoré doit intervenir avant le 30 novembre pour être applicable à compter 
du 1er janvier de l'année qui suit. Ce nouveau taux est alors applicable pour une période maximale de 2 ans et doit ensuite 
obligatoirement faire l'objet d'une nouvelle délibération pour être reconduit. 
Dans le cadre de la révision du PLU de 2017, plusieurs secteurs ont fait l’objet d’un classement en zone à urbaniser, et 
d’autres secteurs présentent un intérêt urbanistique majeur pour la commune. Cette hausse importante de la population 
induite conduit à la nécessité de réaliser des travaux substantiels de voirie et de réseaux et de renouveler le centre du 
Porge afin de réduire les incidences liées à l'accroissement exponentiel de la population.  
 
Ces dernières années, le nombre de demandes d’autorisation d’occupation du droit des sols est en forte progression. Si ce 
rythme est maintenu, dans les deux prochaines années 197 logements auront vocation à être construits sur la commune. 
Selon les chiffres de l'INSEE, un ménage est composé en moyenne de 2,19 personnes par résidence principale. Ainsi, Le 
Porge devra accueillir environ 400 personnes supplémentaires et pour l’heure les infrastructures actuelles de la commune 
ne permettent pas de répondre à cette forte hausse.  
 
Enfin, les terrains faisant l’objet d’une majoration de la taxe d’aménagement ont été choisis avec le plus grand soin, les 
parcelles figurant au plan représentent 464 111 m2, la plupart sont classées en zone à urbaniser. 
L’outil de la taxe d’aménagement est particulièrement important pour l’aménagement du Porge et plus particulièrement 
sur les secteurs délimités au plan joint qui nécessite, en raison de l'importance des constructions édifiées ou à édifier dans 
ces secteurs, la réalisation d’équipement public d’infrastructures et de superstructures. Il est nécessaire de revitaliser le 
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centre-bourg, de renforcer les réseaux de sécurité incendie et d’éclairage public, de préparer l’arrivée de la fibre optique. 
De plus, la forte hausse de la population induit le besoin d’améliorer les équipements publics, et notamment l’école, la 
mairie et les salles des associations.  
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité de ses membres présents et représentés, avec 5 CONTRE 
(Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE, Corine SEGUIN, Martial ZANINETTI par procuration à Pierre HARROUARD et Bernard 

HAMONIER par procuration à Sonia MEYRE), 
 
DECIDE  d’instituer sur les parcelles ci-dessous (Cf. plan joint) un taux de taxe d’aménagement de 10% 

Parcelle cadastrale Adresse Contenance en mètres carrés 

AP 237 RTE DES LACS                                                                   8 806  

AP 46 RTE DES LACS                                                                      570  

AP 47 RTE DES LACS                                                                   1 444  

AP 127 ALLEE DE LA FORET                                                                   6 528  

  TOTAL m2 =                                                                 17 348  

BB 2  16 RTE DES LACS                                                                   7 653  

BB 216  RTE DES LACS                                                                   1 161  

BB 217  RTE DES LACS                                                                   1 160  

BB 168  RTE DES LACS                                                                   2 717  

  TOTAL m2 =                                                                 12 691  

BB 247 RTE DES LACS                                                                 10 809  

  TOTAL m2 =                                                                 10 809  

BB 99  6 AV DE LA COTE D'ARGENT                                                                   1 368  

BB 180  6 AV DE LA COTE D'ARGENT                                                                   7 026  

BB 183 6 AV DE LA COTE D'ARGENT                                                                   1 041  

BB 279  LESCARRAN-SUD                                                                      233  

BB 281  LESCARRAN-SUD                                                                      567  

BB 283  LESCARRAN-SUD                                                                         22  

BB 280  LESCARRAN-SUD                                                                      127  

BB 282 LESCARRAN-SUD                                                                   2 027  

BB 284  LESCARRAN-SUD                                                                         41  

BB 185  6 AV DE LA COTE D'ARGENT                                                                      370  

BB 182  1B CHEMIN DU MEROT                                                                         53  

BB 186 1B CHEMIN DU MEROT                                                                   2 898  

BB 188  1B CHEMIN DU MEROT                                                                         69  

  TOTAL m2 =                                                                 15 842  

BD 13  LANDES DE LESCARRAN SUD                                                                   9 483  

BD 121 AV DU MEDOC                                                                   2 925  

  TOTAL m2 =                                                                 12 408  

BD 19  AV DU MEDOC                                                                  17 666  

BD 20 AV DE BORDEAUX                                                                  23 171  

BD 21 AV DE BORDEAUX                                                                    5 720  

BD 22 AV DE BORDEAUX                                                                   3 451  

  TOTAL m2 =                                                                 50 008  

BB 256  RUE DE LA GARE                                                                       151  

BB 257  RUE DE LA GARE                                                                    3 500  

BB 258  RUE DE LA GARE                                                                       130  

BB 255  RUE DE LA GARE                                                                    8 406  

  TOTAL m2 =                                                                 12 187  

BB 194  AV DU MEDOC                                                                      194  

BB 293 LESCARRAN-SUD                                                                   1 472  

BB 290  LESCARRAN-SUD                                                                   1 228  

BB 291  LESCARRAN-SUD                                                                   1 276  
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BB 289 LESCARRAN-SUD                                                                      809  

BB 292 LESCARRAN-SUD                                                                      826  

BB 129 AV DU MEDOC                                                                    1 961  

BB 115  51 AV DE BORDEAUX                                                                   1 197  

  TOTAL m2 =                                                                   8 963  

BA 213  46 AV DE BORDEAUUX  

                                                  9 514  BA 214 47 AV DE BORDEAUUX 

  TOTAL m2 =                                                                   9 514  

AP 436  BOURG NORD                                                                       524  

AP 437  BOURG NORD                                                                       325  

AP 438 BOURG NORD                                                                          99  

AP 439 BOURG NORD                                                                       100  

AP 433 BOURG NORD                                                                       200  

AP 434 BOURG NORD                                                                       538  

AP 435 BOURG NORD                                                                       538  

AP 428 BOURG NORD                                                                       998  

AP 429 BOURG NORD                                                                       990  

AP 430 BOURG NORD                                                                       938  

AP 431 BOURG NORD                                                                       932  

AP 432 BOURG NORD                                                                       215  

BA 155  18 ALL DE VILLENEUVE                                                                 14 361  

BA 166  19 ALL DE VILLENEUVE                                                                 23 911  

BA 157  VILLENEUVE OUEST                                                                    5 471  

BA 158 VILLENEUVE OUEST                                                                    4 127  

BA 159 VILLENEUVE OUEST                                                                    1 471  

BA 160 VILLENEUVE OUEST                                                                    9 292  

BA 161 VILLENEUVE OUEST                                                                    3 496  

BA 162 VILLENEUVE OUEST                                                                    3 238  

BA 163 VILLENEUVE OUEST                                                                    6 430  

  TOTAL m2 =                                                                 83 455  

AO 164 6 AV DU BASSIN D ARCACHON                                                                   3 302  

AO 165 6 AV DU BASSIN D ARCACHON                                                                   4 420  

TOTAL M2 TOTAL m2 =                                                                   7 722  

AO 198  LE BOURG-SUD                                                                    6 245  

AO 203  22 AV DU BASSIN D ARCACHON                                                                         30  

AO 201  22 AV DU BASSIN D ARCACHON                                                                         68  

TOTAL M2 TOTAL m2 =                                                                   6 343  

AO 60  LE BOURG-SUD                                                                   3 334  

AO 128  LE BOURG-SUD                                                                      163  

AO 210 LE BOURG-SUD                                                                      233  

AO 211 LE BOURG-SUD                                                                      517  

AO 45 LE BOURG-SUD                                                                   1 213  

AO 215 21 AV DU BASSIN D'ARCACHON                                                                   6 504  

AZ 133 29 AV DU BASSIN D'ARCACHON                                                                   2 715  

TOTAL M2 TOTAL m2 =                                                                 14 679  

AZ 141  27 AV DU BASSIN D'ARCACHON                                                                   9 119  

AZ 77 LARRUAU EST                                                                  11 996  

AZ 130 29 AV DU BASSIN D'ARCACHON                                                                 12 987  

AZ 150 LARRUAU EST                                                                    1 448  

AZ 151 LARRUAU EST                                                                    4 838  

AZ 152 LARRUAU EST                                                                    2 795  

AZ 153 LARRUAU EST                                                                    2 761  
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AZ 49  LARRUAU EST                                                                    4 645  

AZ 39  LARRUAU EST                                                                    7 828  

AZ 40 15 CHE DU MOULIN DE LA LANDE                                                                 14 449  

  TOTAL m2 =                                                                 72 866  

AY 2  34 AV DU BASSIN D'ARCACHON                                                                 16 185  

  TOTAL m2 =                                                                 16 185  

AY 35  LARRUAU-NORD                                                                   8 346  

  TOTAL m2 =                                                                   8 346  

BC 4  37 AV DE LA COTE D'ARGENT                                                                    2 601  

BC 5  35 AV DE LA COTE D'ARGENT                                                                 13 771  

BC 6 AV DE LA COTE D'ARGENT                                                                 12 595  

BC 7 AV DE LA COTE D'ARGENT                                                                 54 259  

  TOTAL m2 =                                                                 83 226  

BC 103  26 AV DE LA COTE D'ARGENT                                                                    4 430  

BC 63  AV DE LA COTE D'ARGENT                                                                 33 759  

                                                                    38 189  

BB 15  19 AV DE LA COTE D'ARGENT                                                                   5 125  

BB 17 15 AV DE LA COTE D'ARGENT                                                                   2 022  

BB 102  11 AV DE LA COTE D'ARGENT                                                                    6 514  

  TOTAL m2 =                                                                 13 661  
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Pierre HARROUARD précise qu’ils votent également CONTRE pour les mêmes raisons que celles indiquées précédemment. 
 
Madame la Maire explique que les lotissements coûtent cher à la commune et que le seul outil à leur disposition est la Taxe 
d’Aménagement Majorée. Les travaux sur le domaine public, même s’ils sont en lien avec le lotissement, sont 
obligatoirement à la charge de la commune (ronds-points, ralentisseurs, connexion au réseau électrique, etc.). L’Etat le 
prévoit pour que les communes puissent faire face à ce genre de dépenses. 
 
Pierre HARROUARD répond que les zones retenues sont des zones constructibles au centre bourg et que ce sont 
essentiellement des propriétaires Porgeais. Accueillir sur notre commune a toujours été une volonté. Il n’y a pas d’alerte sur 
le nombre de classes à l’école, on a plus à craindre une diminution des effectifs qu’une augmentation et on n’entrevoit pas la 
crainte que vous justifiez pour ces 10% qui est une mesure intermédiaire. 
 
Sonia MEYRE rajoute que ce n’est pas le constructeur qui va baisser sa marge, donc c’est l’acheteur qui va payer. 
 
Madame la Maire indique qu’il y a des infrastructures devenues trop petites telle que la mairie quand la commune atteindra 
les 3500 habitants. 
 
Sylvain LAMOTHE intervient en disant que notre territoire est devenu attractif pour les jeunes couples et qu’il faut repenser 
un certain nombre de choses avant l’école car ça ne diminuera pas, bien au contraire. Le tout à l’égout ne suivra pas, il 
faudra aussi prévoir l’augmentation en fourniture électrique, l’entretien des routes, les espaces verts, etc. Les gens qui 
viennent habiter ici ce ne sont pas des Porgeais mais ceux des communes avoisinantes car Le Porge reste moins cher 
qu’ailleurs. 
 
Sonia MEYRE déclare que les espaces verts doivent être à la charge des lotisseurs. 
 
Pierre HARROUARD proclame qu’à trop vouloir s’aligner sur les communes avoisinantes, l’on risquait de se « bobo-iser ». 
 
Madame la Maire répond que le prix élevé de l’immobilier n’est en rien lié à la Taxe d’Aménagement Majorée. Il s’agit d’un 
moyen pour accompagner la construction pour que la collectivité n’ait pas tout à supporter sur le domaine public. Par 
exemple il y a des aménagements qui doivent être faits en lien avec la création de nouveaux lotissements, ce n’est pas à la 
commune d’absorber la mise en sécurité (routière, incendie, …). Il vaut mieux augmenter la Taxe d’Aménagement que les 
impôts locaux. 

 
 
Délibération N°21-100 : GRATIFICATION DE STAGE  

 
Vu la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ; 
 
Vu  le décret n°2006-757 du 29 juin 2006 portant application de l’article 10 de la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour 
l’égalité des chances ; 
 
Vu  le décret n°2008-96 du 31 janvier 2008 relatif à la gratification et au suivi des stages en entreprise ; 
 
Vu le projet de convention de stage en alternance suivant un planning défini avec l’Université de BORDEAUX ; 
 
 
Madame la Maire propose de prendre en stage Mme Eliane JEWINE, étudiante en licence professionnelle « Métiers de 
l'administration territoriale », du 17 Novembre 2021 au 03 Juin 2022, avec interruption du 22/11/2021 au 14/01/2022 soit : 
 
 - 420 heures de présence effective dans l’organisme d’accueil 
 
 
Lors de ce stage Mme Eliane JEWINE, 
 
-  Sera chargée des Finances et Marchés Publics 
 
La gratification mensuelle lissée sur la durée du stage sera de 204,75 €. 
 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
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DECIDE   d’attribuer la gratification de stage du montant ci-dessus à Mme Eliane JEWINE. 
 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Principal 2021. 
 

 
 
 

 
Délibération N°21-101 : CONTRAT  D’APPRENTISSAGE  

 

Vu  le code du travail, et en particulier les articles L. 6211-1 et suivants, les articles D. 6211-1 et suivants ; 

Vu la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ; 

Vu l’ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle ; 

Vu le décret n° 2016-1998 du 30 décembre 2016 fixant la liste des collectivités territoriales autorisées à participer aux 
expérimentations prévues aux articles 76 et 77 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la 
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ; 

Vu le Décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution du Centre national 
de la fonction publique territoriale au financement des frais de formation des apprentis employés par les 
collectivités territoriales et les établissements publics en relevant ; 

Vu l’avis favorable des représentants du collège des élus du comité technique en date du 21 septembre 2021 portant 
sur les conditions générales d'accueil et de formation des apprentis ; 

Considérant que le contrat d’apprentissage est un contrat de droit privé par lequel l’employeur s’engage, outre le 
versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en 
entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage (article L. 6221-1 du code 
du travail). L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée 
du contrat, et à suivre cette formation ; 

Considérant que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans révolus d’acquérir des connaissances 
théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration ; que 
cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre ; 

Considérant que la rémunération est versée à l’apprenti en tenant compte de son âge et de sa progression dans le ou les 
cycles de formation qu’il poursuit ; 

Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, compte 
tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui ; 

En cas d’apprentissage aménagé : 

Considérant que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde et le Fonds pour l’Insertion des 
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique accompagnent sur les plans financier, administratif et 
technique, les collectivités/établissements territoriaux dans l’intégration d’apprentis bénéficiant de la 
reconnaissance travailleur handicapé ;  

Considérant qu’il revient à l’assemblée délibérante de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d’apprentissage ; 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 

DECIDE : 

 
Article 1 : de recourir au contrat d’apprentissage  

Article 2 : d’autoriser l’autorité territoriale à exécuter toutes les démarches nécessaires au recrutement d’un (ou indiquer le 
nombre) apprenti(s) conformément au tableau suivant : 
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Service d’accueil de 
l’apprenti 

Fonctions de l’apprenti Diplôme ou titre 
préparé par l’apprenti 

Durée de la formation 

Service administratif 

Chargée de mission 
Développement local 

Licence professionnelle 
Valorisation, Animation 

et Médiation des 
territoires ruraux 

1 an 

 
 
Article 3 : d’autoriser Madame la Maire à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les contrats 
d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les Centres de Formation d’Apprentis. 
 
 
 
 
  
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Motion contre le projet de contrat proposé par l’Etat : Projet de contrat Etat-ONF 2021-2025 
 
Exposé des motifs : Le 10 juin dernier, Dominique JARLIER, Président de la Fédération nationale des Communes forestières 
a été reçu par les cabinets des ministres de l’agriculture, de la transition écologique et de la cohésion des territoires au 
sujet des arbitrages conclus récemment pour le Contrat d’Objectifs et Performance (COP) État-ONF. Il a été mentionné les 
deux points suivants : 

• « Un soutien complémentaire des communes propriétaires de forêts sera également sollicité […]. Cette contribution 
additionnelle est prévue à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 10 M€ par an en 2024-2025, une clause de revoyure 
étant prévue en 2022 pour confirmer cette contribution et en définir les modalités. » 

• « Adapter les moyens de l'ONF en cohérence avec la trajectoire financière validée par l'Etat notamment en 
poursuivant sur la durée du contrat la réduction de ses effectifs à hauteur de 95 ETP par an […]. » 

 
Le 2 juillet dernier, le Contrat d'objectifs et de performance (COP) État-ONF a été voté lors du conseil d'administration de 

l'ONF, malgré l’opposition de toutes les parties prenantes autres que l’État (collectivités, filière, syndicats et personnalités 

qualifiées). 

 

CONSIDERANT : 

➢ Les décisions inacceptables du Gouvernement d’augmenter une nouvelle fois la contribution des communes 
propriétaires de forêts au financement de l'Office National des Forêts, à hauteur de 7,5 M€ en 2023 puis de 10 M€ en 
2024 et en 2025, 

➢ Les impacts considérables sur les budgets des communes qui vont devoir rechercher des ressources nouvelles auprès 
de leurs citoyens, 

➢ Le risque de dégradation du service public forestier dans les territoires en raison du projet de suppression de 500 
emplois prévu dans le futur Contrat Etat-ONF,  

 

CONSIDERANT : 

➢ L’engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des communes propriétaires de forêts au service de la filière 
économique de la forêt et du bois, en période de crises notamment sanitaires, 

➢ L’impact très grave de ces crises sanitaires sur les budgets des communes déjà exsangues,  

➢ Les incidences significatives des communes propriétaires de forêts sur l’approvisionnement des entreprises de la 
filière bois et des emplois induits de ce secteur ; 

➢ Les déclarations et garanties de l’Etat reconnaissant la filière forêt-bois comme un atout majeur pour l’avenir des 
territoires, la transition écologique et énergétique, ainsi que la lutte contre le changement climatique, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés,  
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EXIGE   le retrait immédiat de la contribution complémentaire des communes propriétaires de forêts au 
financement de l’ONF ; 

EXIGE   la révision complète du projet de contrat Etat-ONF 2021-2025 ; 

DEMANDE  que l’Etat porte une vraie ambition politique pour les forêts françaises, 

DEMANDE  un maillage territorial efficient des personnels de l’ONF face aux enjeux auxquels la forêt doit faire face ; 

AUTORISE  Madame la Maire à signer tout document afférent. 

 
Pierre HARROUARD indique qu’ils sont tout à fait favorables à cette motion et contre ce projet de financement. L’ONF est 
devenue une société purement commerciale qui n’est pas considérée comme un EPIC pour la sauvegarde de notre paysage 
et du bois. Seul le prix du bois l’intéresse désormais. 

 
 
Deux questions avaient fait l’objet d’une demande : 
 
➢ Sur le courrier de Daniel Meynieu envoyé à tous les Elus.  
 
Pierre HARROUARD commence en faisant référence au courrier de Madame la Maire en réponse au courrier de Daniel 
Meynieu et qui rappelait parfaitement la chronologie des évènements. Il indique qu’ils voulaient réagir en encourageant la 
municipalité à défendre chaque permis de construire individuel en tant que porteur de l’ensemble de la population et qu’il 
fallait défendre à tout prix tant que faire se peut chaque projet déposé. Ce combat est nécessaire et par le passé il a abouti, 
il ne faut donc pas hésiter. 
 
Madame la Maire indique que tant que le SCOT n’est pas voté, les tribunaux ne suivront pas, notre PLU n’est pas légal non 
plus. Il faudra un PLU plus fin pour garder la maitrise de l’urbanisation, tout en respectant la loi. Un courrier de 2017 du 
Sous-Préfet informait déjà l’ancienne municipalité de l’illégalité de notre PLU, il convient donc de le refaire pour apporter les 
modifications appropriées et pour retrouver un peu de marge de manœuvre. On va falloir également reprendre le PADD. Le 
SCOT devrait être voté au SMERSCOT en janvier, il faut donc attendre. Il faudra environ 3 ans pour réviser le PLU. 
 
Madame la Maire déclare qu’elle défendra autant qu’elle le peut tous les dossiers en cours mais elle refusera tous les 
nouveaux dont elle sait qu’ils sont non conformes à la loi littoral. Les tribunaux pour l’instant donnent raison à l’Etat. Elle ne 
veut pas mettre les gens en difficulté parce qu’ils auraient vendu leur maison ou engagé des dépenses pour rien, sachant 
que leur dossier ne passera pas le contrôle de légalité. Elle doit également préserver la sécurité juridique de la commune.  
 
Sylvain LAMOTHE ajoute que le PLU ne prend pas en compte la densification de certaines zones et qu’il faudra absolument 
être ferme dans le PLU. 
 
 
  
➢ Sur les comptes-rendus des commissions dans lesquelles la commune est représentée. 

 
Pierre HARROUARD demande qu’il y ait une transparence sur les différentes représentations de la commune sur les 
commissions extérieures. 
 
Anne-Sophie ORLIANGES commence en indiquant que dans le cadre du CNAS il n’y a eu qu’une seule réunion de 
présentation. 
 
Madame la Maire poursuit avec le PNR. C’est un interlocuteur très intéressant dans de nombreux domaines, avec une 
ingénierie de grande qualité. Le PNR nous a permis de bénéficier de la pose de 2 bornes de réparation vélo, on va en 
redemander. Concernant les fonds européens Leader, la commune du Porge n’avait rien demandé sur les 6 dernières 
années. On s’est positionné pour financer le tiers-lieu car il reste des reliquats.  
Pour le SMEGREG, s’il a été question des champs captants en tout début de mandat, ce n’est déjà plus d’actualité, le projet 
étant entériné, mais la réflexion s’est élargie à d’autres sources d’approvisionnement possibles (rivières…).  
Pour le SIABVELG le projet principal nous concernant concerne les travaux de l’écluse Joncru. Ceux-ci accusent 15 jours de 
retard et un dépassement de budget estimé à 70 000 euros. Il reste 2 autres écluses à changer (Langouarde et Pas du Bouc) 
mais ce sont des travaux très onéreux et les subventions sont plafonnées. 
 
Sylvain LAMOTHE conclue avec le SIE d’Arès et explique qu’en 2022 c’est Le Porge qui bénéficie des travaux avec 70 000 
euros (dont 30 000 euros à la charge de la commune) pour passer les lignes aériennes en fil nu pour un passage en fil 
torsadé (moins dangereux) et enfouissement des réseaux. Il précise qu’il faut en profiter pour intégrer un maximum de 
travaux comme sur l’avenue de Maisonnieu et qu’il faut donc tout anticiper. 
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Sur les 127 000 euros subventionnés, 40% sont pris en charge par ENEDIS, 30% par la commune et la dernière partie par le 
SIE d’Arès. Il précise que si l’on est au-dessus du budget, c’est à la charge de la commune, si l’on est en-dessous, on perd la 
subvention.  

 
L’ordre du jour étant épuisé, Madame la Maire lève la séance à 20h22. 
 

 
******* 

 

Numérotation des délibérations 
 

 

N°21-86_Rapport annuel GrDF – Exercice 2020 
Adoptée à l’unanimité 
 

N°21-87_Rapports annuels eau et assainissement - Exercice 2020 - RPQS et RAD 
Adoptée à l’unanimité 
 

N°21-88_Règlement portage de repas à domicile 
Adoptée à l’unanimité 
 

N°21-89_PIMPA : remboursement des fluides 2018-2019 – Protocole d’accord transactionnel 
Adoptée à l’unanimité 
 

N°21-90_Affectation des résultats de 2020 sur 2021 - Budget eau et assainissement 
Adoptée à l’unanimité 
 

N°21-91_Affectation des résultats de 2020 sur 2021 - Budget bois et forêt  
Adoptée à l’unanimité 
 

N°21-92_Créances irrécouvrables – Budget bois et forêt 
Adoptée à l’unanimité 
 

N°21-93_Décision modificative n°1 – Budget Bois et forêt 
Adoptée à l’unanimité (Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE, Corine SEGUIN, Martial ZANINETTI par procuration à Pierre 
HARROUARD et Bernard HAMONIER par procuration à Sonia MEYRE ne prenant pas part au vote). 
 

N°21-94_Décision modificative n°1 – Budget Eau et assainissement 
Adoptée à l’unanimité (Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE, Corine SEGUIN, Martial ZANINETTI par procuration à Pierre 
HARROUARD et Bernard HAMONIER par procuration à Sonia MEYRE ne prenant pas part au vote). 
 

N°21-95_Décision modificative n°1 – Budget Transport scolaire 
Adoptée à l’unanimité (Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE, Corine SEGUIN, Martial ZANINETTI par procuration à Pierre 
HARROUARD et Bernard HAMONIER par procuration à Sonia MEYRE ne prenant pas part au vote). 
 

N°21-96_Décision modificative n°1 – Budget Camping 
Adoptée à l’unanimité (Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE, Corine SEGUIN, Martial ZANINETTI par procuration à Pierre 
HARROUARD et Bernard HAMONIER par procuration à Sonia MEYRE ne prenant pas part au vote). 
 

N°21-97_Décision modificative n°3 – Budget principal de la Commune 
Adoptée à l’unanimité (Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE, Corine SEGUIN, Martial ZANINETTI par procuration à Pierre 
HARROUARD et Bernard HAMONIER par procuration à Sonia MEYRE ne prenant pas part au vote). 
 

N°21-98_Révision du taux de la Taxe d’Aménagement 
Adoptée à la majorité avec 5 CONTRE (Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE, Corine SEGUIN, Martial ZANINETTI par procuration 
à Pierre HARROUARD et Bernard HAMONIER par procuration à Sonia MEYRE). 
 

N°21-99_Fixation de la Taxe d’Aménagement majorée 
Adoptée à la majorité avec 5 CONTRE (Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE, Corine SEGUIN, Martial ZANINETTI par procuration 
à Pierre HARROUARD et Bernard HAMONIER par procuration à Sonia MEYRE). 
 

N°21-100_Gratification de stage  
Adoptée à l’unanimité 
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N°21-101_Contrat d’apprentissage 
Adoptée à l’unanimité 
 

 

 
 

***** 
 
A la demande des élus de l’opposition, il est ajouté l’avis des Comités techniques du 21 septembre et 16 novembre 2021 

portant sur les conditions générales d'accueil et de formation des apprentis. 
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