PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mil vingt, le quatorze décembre, le Conseil municipal de la Commune du Porge, dûment convoqué, s’est réuni en
séance ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Madame Sophie BRANA, Maire.

Présents : Mme Sophie BRANA, M. Didier DEYRES, Mme Anne-Sophie ORLIANGES, M. Philippe PAQUIS, Mme
Vanessa LABORIE SALESSE, M. Sylvain LAMOTHE, Mme Christine GARRIDO, Mme Ingrid CONNESSON, Mme MarieJosé LOPES NIEBORG, M. Nicolas FERET, M. Michel LAPEYRE, M. Yohann PECHE, Mme Lucia MARTA, Mme
Constance SCHÜLLER, Mme Laure IVASKEVICIUS, Mme Corine SEGUIN, Mme Sonia MEYRE, M. Bernard
HAMONIER, M. Pierre HARROUARD, M. Martial ZANINETTI.
Pouvoirs : M. David FAURE ⭢ pouvoir à M. Didier DEYRES ● M. Olivier MOURELON ⭢ pouvoir à Mme Sophie
BRANA ● M. Guillaume BOUSBIB ⭢ pouvoir à M. Philippe PAQUIS
Date de Convocation du Conseil Municipal : 9 décembre 2020.
Nombre de Conseillers en Exercice : 23.
Mme Anne-Sophie ORLIANGES a été désignée Secrétaire de Séance.


PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE SÉANCE
Le procès-verbal de la réunion du Conseil municipal du 15 septembre 2020 est approuvé à l’unanimité.
Pierre HAROUARD mentionne que les propos de l’opposition reflètent tout à fait la réalité. Par contre, il s’étonne
que les propos de Madame la Maire n’aient pas été repris dans les questions diverses quant aux coûts du cabinet
de recrutement, qui ont pourtant été mentionnés en séance.
En réponse à la demande de Pierre HAROUARD, on renvoie à la Décision n° 20-27 du 16 septembre 2020, portant
sur la commande d’une assistance à la recherche, la sélection et la présentation de candidats pour des
recrutements au sein des services communaux, et retenant la Sté TERRITOIRES RH, pour un montant de 15 000 €
HT.
Présentation de Guillaume MADEC, qui nous a aidé à préparer ce conseil municipal bénévolement et qui sera mis
à disposition par la commune de Mios à partir du 1er janvier 2021 en tant qu’attaché principal qui fera fonction de
DGS pour la commune de Le Porge.
Martial ZANINETTI s’interroge sur sa présence à la table de l’assemblée, il ne devrait pas y siéger mais devrait être
dans le public. Toutefois, l’opposition ne voit pas d’inconvénient à ce qu’il reste.
Vanessa LABORIE SALESSE arrive à 19h19.

DÉCISIONS DU MAIRE PRISES DANS LE CADRE DES DÉLÉGATIONS

Bernard HAMONIER fait le constat que c’est le bazar dans les documents fournis, les projets ne sont pas
numérotés, on ne s’y retrouve pas. Madame la Maire indique que la préparation s’est faite sans DGS avec les
« moyens du bord », ce qui ne devrait plus se reproduire.
 DÉCISION DU MAIRE N° 20/35 portant modification d’une régie d’avances « dépenses diverses ». Annule et
remplace la précédente Décision du 16 août 2002.
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 DÉCISION DU MAIRE N° 20/36 portant passation d’un acte modificatif n°1 pour le marché MAPA-2020-01
concernant la réhabilitation du plafond de la salle polyvalente.
 DÉCISION DU MAIRE N° 20/37 portant passation d’un MAPA 2020-05 pour des travaux forestiers de
dégagement/dépressage des Lots N°3 et 4.
 DÉCISION DU MAIRE N° 20/38 portant sur la passation d’un marché sous forme de MAPA pour les travaux de
voirie et d’aménagement de sécurité. Programme voirie 2020
Madame la Maire indique que le budget initial était de 200 000€ et que le réalisé est à 140 000 €, c’est donc une
bonne surprise.
 DÉCISION DU MAIRE N° 20/39 portant sur la passation d’un marché pour l’installation de 3 bâtiments
modulaires et réversibles sur le site du Gressier.
Madame la Maire précise que ce projet a été porté par l’ancienne municipalité. Pierre HAROUARD, en prend acte
mais s’interroge sur l’utilisation de ces modulaires. Madame la Maire indique qu’une convention a été signée par
l’ancien Maire donnant droit à la Gendarmerie d’utiliser un modulaire et les deux autres seront pour le sauvetage
côtier.

DELIBERATIONS

N° 20-84 : FIXATION DE L’INDEMNITÉ DE FONCTION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL TITULAIRE D’UNE
DÉLÉGATION
VU

la délibération n°20-015 en date du 09 juin 2020 portant sur la fixation des indemnités de
fonction des conseillers municipaux ;

CONSIDÉRANT que les assemblées délibérantes sont tenues de fixer les indemnités de fonctions dans la limite
des taux maxima prévus par la loi pour chaque catégorie d’élus ;
CONSIDÉRANT la démission par courrier en date du 30 septembre 2020 de Mme Christelle JUPPIN ;
CONSIDÉRANT la nomination au poste de conseillère municipale de Mme Laure IVASKEVICIUS en remplacement
de Mme Christelle JUPPIN.
Madame la Maire précise qu’en application des dispositions de l’article L 2123.24.1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, alinéa III, les Conseillers Municipaux auxquels le Maire délègue une partie de ses
fonctions peuvent percevoir une indemnité de fonction spécifique, laquelle doit toutefois rester dans le cadre de
l’enveloppe budgétaire consacrée au Maire et aux Adjoints ayant reçu délégation. En aucun cas l’indemnité
versée à un Conseiller Municipal ne peut dépasser l’indemnité maximale susceptible d’être allouée au Maire ou
des Adjoints de la commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à cinq votes contre (Martial ZANINETTI, Sonia MEYRE, Pierre
HARROUARD, Corine SEGUIN, Bernard HAMONIER) et dix-huit votes pour,
DÉCIDE

S’ENGAGE

d’allouer avec effet au 15 décembre 2020, une indemnité de fonction au Conseiller Municipal
délégué : Mme Laure IVASKEVICIUS, déléguée à la bibliothèque et aux archives communales au
taux de 5,2%, en % de l’indice brut mensuel terminal de référence en vigueur (à revaloriser à
chaque changement de valeur de l’indice).
à inscrire les crédits nécessaires sur le budget 2020 et à les reconduire sur tous les autres
budgets de la mandature.
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TABLEAU RECAPITULATIF DES INDEMNITES
I - MONTANT DE L'ENVELOPPE GLOBALE (maximum autorisé)
Soit : indemnité (maximale) du maire + total des indemnités (maximales) des adjoints ayant délégation =
6.627,54€

II - INDEMNITÉS ALLOUÉES (montants indiqués en brut)
A. Maire
Nom du bénéficiaire et %

Indemnité (allouée en % Majoration éventuelle
de l’indice 1027)
Selon le cas : 0
25 %
+
%

Sophie BRANA

Total en Euros
972,35

B. Adjoints au maire avec délégation (article L 2123-24 du CGCT)
Identité des
bénéficiaires
1er adjoint :
M. Didier DEYRES
2 e adjoint :
Mme Anne-Sophie
ORLIANGES
3e adjoint :
M. Philippe PAQUIS
4e adjoint :
Mme Vanessa LABORIE
5e adjoint :
M. Sylvain LAMOTHE
6e adjoint :
Christine GARRIDO

%

+

%

11,4

0

443,39

13

0

505,62

11,4

0

443,39

13

0

505,62

11,4

0

443,39

11,4

0

443,39

Total

Total en euros

=

2.784,80

Enveloppe globale allouée : 3.757,15 €
(Indemnité du maire + total des indemnités des adjoints ayant délégation)

C. Conseillers municipaux (art. L 2123-24 -1 du CGCT : globale)
*commune moins de 100 000 hab. : le montant des indemnités allouées aux conseillers doit être pris sur
l'enveloppe globale > exercice effectif > possibilité d'indemnité plafonnée à 6% de l'indice brut 1027 ( L 2123-241- II )
*délégation du maire art. L 2122-18 et 20 du CGCT (L 2123 24 III - non cumulable avec celle du L 2123-24-1- II )
*suppléance effective du maire (art. L 2122-17 du CGCT)
Identité des bénéficiaires
M. David FAURE
Mme Marie-José NIEBORG
M. Yohann PECHE
Mme Constance SCHULLER
M. Michel LAPEYRE
Mme Laure IVASKEVICIUS
Mme Lucia MARTA

%
+
11,4
7,8
7,8
7,8
7,8
5,2
5,2

% Total en euros
443,39
303,37
303,37
303,37
303,37
202,25
202,25
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M. Guillaume BOUSBIB
5,2
M. Nicolas FERET
5,2
Mme Ingrid CONNESSON
5,2
M. Olivier MOURELON
5,2
Total
Total général : 6627,52 € soit 100 %

202,25
202,25
202,25
202,25
2.870,37

Bernard HAMONIER ne comprend pas les chiffres annoncés dans le tableau récapitulatif qui ne
correspondent pas à ce qui est indiqué dans le journal municipal, et montrent une augmentation.
Madame la Maire précise qu’il n’y a aucun changement dans les indemnités et que les montants sont
annoncés en brut dans les délibérations, alors qu’ils étaient en net dans le journal. Il sera précisé dans la
délibération qu’il s’agit de montants bruts.

N° 20-85 : CDC MÉDULLIENNE – MODIFICATION DES STATUTS
Vu

l’arrêté préfectoral du 29 octobre 2019 fixant le nombre de sièges du Conseil communautaire de la CDC
Médullienne ;

Vu

la délibération n° 97-09-20 de la CDC Médullienne en date du 17 septembre 2020 approuvant les
nouveaux statuts de la CDC ;

Depuis le renouvellement des Conseils municipaux, le Conseil Communautaire est composé de 32 membres suite
à un accord local actant la modification de l’article 5 « Composition », désormais rédigé comme suit :
ARTICLE 5 :

CONSEIL DE COMMUNAUTE - COMPOSITION

La Communauté de communes est administrée par un CONSEIL DE COMMUNAUTE composé de membres élus
selon les lois en vigueur.
L’arrêté préfectoral en date du 29 octobre 2019 valide l’accord local de recomposition de l’organe délibérant des
EPCI à fiscalité propre l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, et fixe le
nombre de sièges du conseil communautaire à 32 répartis comme suit :
Nom de la commune
Castelnau de Médoc
Le Porge
Avensan
Sainte-Hélène
Listrac-Médoc
Moulis-en-Médoc
Salaunes
Brach
Le Temple
Saumos
TOTAL

Nombre de sièges
6
4
4
4
4
3
2
2
2
1
32

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
APPROUVE

la modification des statuts de la CDC Médullienne telle que proposée par le Conseil
communautaire du 17 septembre 2020
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N° 20-86 : CDC MÉDULLIENNE – CONVENTION D’UTILISATION DES LOCAUX PARTAGÉS
Vu

la délibération n° 97-09-20 de la CDC Médullienne en date du 17 septembre 2020 approuvant les
nouveaux statuts de la CDC ;

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.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
APPROUVE

le remboursement des fluides consommés dans les locaux communaux par la CDC Médullienne à
l’occasion des activités enfance-jeunesse

AUTORISE

Madame la Maire à signer la convention afférente, ci-jointe.

Madame la Maire précise qu’il s’agit de la liste des utilisations pour le remboursement des fluides par la CDC. A
noter que nous sommes passés à côté de recettes importantes depuis plusieurs années car Le Porge était la seule
commune à ne pas avoir signé cette convention.
Martial ZANINETTI indique que l’ancienne municipalité n’a jamais reçu cette convention.
Mme la Maire l’a pourtant bien trouvée dans le dossier de l’ancienne DGS.

N° 20-087 : Cantine Scolaire – Tarifs – « Cantine à 1 € » FIXATION DES TARIFS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
2020/2021
Vu

l’article R 531-52 du Code de l’éducation ;

Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Le Conseil municipal est seul compétent pour déterminer les tarifs de la restauration scolaire dans les
écoles maternelles et élémentaires. Les tarifs sont librement fixés mais ne peuvent en aucun cas dépasser le prix
de revient résultant de l'ensemble des charges pesant sur le service. Dans le cadre de ce plafond, les tarifs
peuvent être modulés suivant les revenus des familles, le nombre d'enfants ou encore en fonction du domicile. La
jurisprudence a également admis une différenciation tarifaire entre les enfants qui sont inscrits à l'avance à la
cantine et ceux qui s'y présentent inopinément, ces derniers faisant peser une charge supplémentaire sur le
service.
Le lancement du dispositif de « cantine à 1 € » doit permettre à l’Etat d'accompagner les collectivités qui
souhaitent s'inscrire dans la démarche de tarification sociale. La tarification sociale des cantines scolaires consiste
à facturer les repas aux familles selon une grille tarifaire progressive tenant compte de leur niveau de ressources.
L'aide de l’Etat s'élèvera à 2 € par repas facturé sur les tranches inférieures ou égales à 1 €. Elle est versée à trois
conditions :
- Une tarification sociale des cantines comportant au moins trois tranches doit avoir été mise en place,
- La tranche la plus basse de cette tarification ne dépasse pas 1 € par repas,
- La commune est éligible à la fraction cible de la dotation de solidarité rurale (DSR).
Madame la Maire expose donc au Conseil Municipal que la présente délibération porte sur la définition de la
nouvelle grille tarifaire applicable au 1er janvier 2021 pour la facturation des repas consommés au restaurant
scolaire. Elle rappelle que la proposition examinée ce jour fait suite au travail des services communaux, de
l’association de parents d’élèves EPNE et au programme que l’équipe municipale a décidé de suivre et
d’appliquer. Pour précision, le coût de revient d’un repas est approximativement de 7,90 € (cons tué, outre des
aliments et du personnel de cuisine, par les factures de la boulangerie, les consommations de fluides, l'entretien
du matériel, les produits d'entretien, l'amortissement des équipements).
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Les 3 tranches suivant les quotients familiaux de tarifs proposés seront :
QF : 0-1000
0,80€ / repas
QF : 1001-1700
1,00€ / repas
QF > 1700
2,15€ / repas
Tarif majoré en cas de non réservation : 2,65 € (tarif inchangé)
Personnel enseignant ou communal : 4,60€
Élu et autre adulte invité : 6,60 €
Repas livré à domicile : 6,40 € (tarif précédent : 6,50€)
Madame la Maire ajoute que si on se base sur une durée de présence annuelle de 170 jours d’école et de
restauration, l’économie pour une famille avec un enfant est de 229,50 € pour le tarif à 0,80€ et 195,50€ pour le
tarif à 1€.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE

après étude et évaluation sociale et financière de la mise en place d’une tarification sociale de la
cantine, d’instaurer à compter du 1er janvier 2021 la grille tarifaire ci-dessus.

PRÉCISE

que si ce dispositif venait à disparaître, la commune de LE PORGE sera amenée à reconsidérer la
tarification sociale tout en conservant sa progressivité.

AUTORISE

Madame la Maire à effectuer toutes les démarches et signer toutes les pièces à l’exécution de la
présente délibération et à engager les procédures auprès des organismes compétents afin de
solliciter les aides précédemment exposées.

Philippe PAQUIS présente la délibération.
Sonia MEYRE précise que c’est une très bonne chose de pouvoir faire bénéficier de ces tarifs aux familles. Elle
souhaite connaître la répartition des familles pour les 3 tranches.
Philippe PAQUIS indique que tous les parents n’ont pas souhaité fournir leur quotient familial, mais que les deux
premières tranches représentent environ 75 % des familles.
Pierre HAROUARD demande si la CAF ne pouvait pas fournir l’information manquante.
Sylvain LAMOTHE précise que ce sont des données personnelles et donc confidentielles que la CAF n’est pas
autorisée à fournir sans l’accord des bénéficiaires.
Pierre HAROUARD demande à ce que les éléments chiffrés puissent leur être fournis.
Sonia MEYRE demande combien de temps durera le dispositif.
Madame la Maire pense que cela durera au moins 2 ans. De plus, Le Porge est une commune cible DSR.
Pierre HAROUARD demande si le tarif de 2,15€ restera identique pour la rentrée 2021, ou ne devrait-il pas être
indicé sur l’augmentation de l’inflation.
Madame la Maire indique que le budget sera évalué en temps voulu.
Pierre HAROUARD demande si le prix d’un repas non réservé est le même selon les différentes tranches.
Madame la Maire indique que oui, pour simplifier la gestion.

N° 20-088 : CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES BUDGET PRINCIPAL
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.
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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 292,50 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
ACCEPTE

d’admettre en non-valeur les produits suivants :

ATLANTIC FLEURS :
Exercice 2013 - Titre n° 701600000009 pour un montant de 141,98 €
BSSB VIVAL Nc :
Exercice 2011 - Titre n° 701600000012 pour un montant de 136,57 €
CONCEPT PISCINES D’AQ : Exercice 2014 –Titre n° 701600000022 pour un montant de 71,26 €
CHARGE

Madame la Maire et Monsieur le receveur municipal de donner suite.

Mme la Maire précise que cette délibération n’annule pas la dette et que la personne reste redevable des sommes
dues.

N° 20-089 : CREANCES IRRECOUVRABLES - BUDGET BOIS
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 292,50 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
ACCEPTE

d’admettre en non-valeur les produits suivants :
MOUCHAGUES Dominique : vente de bois sur pieds
. Exercice 2009 – 1 pièce - Titre n° 140 pour un montant de 142.50 €
. Exercice 2011 – 1 pièce - Titre n° 103 pour un montant de 150 €

CHARGE

Madame la Maire et Monsieur le receveur municipal de donner suite.

N° 20-090 : REVERSEMENT DE L'EXCÉDENT DU BUDGET BOIS ET FORÊT AU BUDGET PRINCIPAL EXERCICE 2020
Vu

la délibération n°19-111 du 16 décembre 2019 sur le vote du Budget 2020 Bois et Forêt, la délibération
n°20-049 du 30 juin 2020 sur le vote de la décision modificative n°1 et la délibération n°20-070 du 15
septembre 2020 sur le vote de la décision modificative n°2 ;

Vu

les délibérations du 30 juin 2020 n°20-042 sur l’affectation du résultat 2019 sur le Budget Principal, n°20052 sur le vote de la décision modificative n°1 du Budget Principal 2020, n°20-069 du 15 septembre 2020
sur le vote de la décision modificative n°2 du Budget Principal 2020 ;

Madame la Maire ou son représentant présente l’opération de transfert d’une partie de l’excédent du Budget
Bois et Forêts au Budget Principal pour l’exercice 2020 :
Budget Bois et Forêt 2020 : article 6522 : 480 000 €
Budget Principal 2020 : article 7551 : 480 000 €
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
APPROUVE
le reversement de l’excédent du Budget Bois et Forêts prévu en 2020 au Budget Principal 2020,
les crédits correspondants étant prévus au Budget 2020 Bois et Forêt et au Budget Principal
2020.
N° 20-091 : AUTORISATION POUR LA MAIRE À ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT DANS LA LIMITE D’UN QUART DES CRÉDITS OUVERTS AU BUDGET BOIS ET
FORÊTS 2020
Madame la Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales : dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de
l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget,
de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. Elle est en droit de mandater
les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote
du budget.
En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars ou jusqu’à la date mentionnée au premier alinéa de
l’article L 4311-1-1 pour les régions, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, ou jusqu’au terme de la
procédure par l’article L 4311-1-1 pour les régions l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de
l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la
dette.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
AUTORISE

Madame la Maire à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement du budget Bois
et Forêt dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2020, avant adoption
du Budget Primitif 2021 selon le tableau ci-dessous :
CHAPITRE
21

INTITULÉS
Travaux et immobilisations corporelles
TOTAL

Montant (€)
90.000,00€
90.000,00€

N° 20-092 : AUTORISATION POUR LE MAIRE À ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT 2021 DANS LA LIMITE D’UN QUART DES CRÉDITS OUVERTS AU BUDGET
CAMPING 2020
Madame la Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales : dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de
l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget,
de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. Elle est en droit de mandater
les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote
du budget.
En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars ou jusqu’à la date mentionnée au premier
alinéa de l’article L 4311-1-1 pour les régions, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, ou jusqu’au
terme de la procédure par l’article L 4311-1-1 pour les régions l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur
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autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite
du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
AUTORISE

Madame la Maire à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement du
budget Camping dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2020,
avant adoption du Budget Primitif 2021 selon le tableau ci-dessous :
CHAPITRE
21

INTITULÉS
Travaux et immobilisations corporelles
TOTAL

Montant (€)
60.000,00
60.000,00

N° 20-093 : AUTORISATION POUR LE MAIRE À ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT 2021 DANS LA LIMITE D’UN QUART DES CRÉDITS OUVERTS AU BUDGET EAU ET
ASSAINISSEMENT 2020
Madame la Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales : dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de
l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget,
de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. Elle est en droit de mandater
les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote
du budget.
En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars ou jusqu’à la date mentionnée au premier
alinéa de l’article L 4311-1-1 pour les régions, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, ou jusqu’au
terme de la procédure par l’article L 4311-1-1 pour les régions l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur
autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite
du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
AUTORISE

Madame la Maire à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement du budget Eau
et assainissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2020, avant
adoption du Budget Primitif 2021 selon le tableau ci-dessous
CHAPITRE
23

INTITULÉS
Travaux et immobilisations corporelles
TOTAL

Montant (€)
250.000,00
250.000,00

N° 20-094 : AUTORISATION POUR LE MAIRE À ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT 2021 DANS LA LIMITE D’UN QUART DES CRÉDITS OUVERTS AU BUDGET PRINCIPAL 2020
Madame la Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales : dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de
l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget,
de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de
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fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. Elle est en droit de mandater
les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote
du budget.
En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars ou jusqu’à la date mentionnée au premier
alinéa de l’article L 4311-1-1 pour les régions, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, ou jusqu’au
terme de la procédure par l’article L 4311-1-1 pour les régions l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur
autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite
du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
AUTORISE

Madame la Maire à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement du budget
principal dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2020, avant adoption
du Budget Primitif 2021 selon le tableau ci-dessous :

CHAPITRE
O41
20
21

INTITULÉS
Opérations patrimoniales
Frais d'études
Travaux et immobilisations corporelles
TOTAL

Montant (€)
25.000,00
13.000,00
700.000,00
738.000,00

N° 20-095 : AUTORISATION POUR LE MAIRE À ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT 2021 DANS LA LIMITE D’UN QUART DES CRÉDITS OUVERTS AU BUDGET TRANSPORTS
SCOLAIRES 2020
Madame la Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales : dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de
l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget,
de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. Elle est en droit de mandater
les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote
du budget.
En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars ou jusqu’à la date mentionnée au premier
alinéa de l’article L 4311-1-1 pour les régions, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, ou jusqu’au
terme de la procédure par l’article L 4311-1-1 pour les régions l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur
autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite
du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
AUTORISE

Madame la Maire à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement du budget
Transports scolaires dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2020,
avant adoption du Budget Primitif 2021 selon le tableau ci-dessous :
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CHAPITRE
21

INTITULÉS
Travaux et immobilisations corporelles
TOTAL

Montant (€)
15.000,00
15.000,00

N° 20-096 : ACQUISITION ENSEMBLE FONCIER POUR CRÉATION DE TIERS-LIEU – DEMANDE DE LA DOTATION
D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2021
Madame la Maire rappelle que la municipalité porte le projet de création d’un tiers-lieu et a prévu
d’acquérir un ensemble foncier. Ladite propriété, évaluée par France Domaine à 395 000 €, située dans un secteur
classé UB du PLU (secteur comme stratégique pour le développement des équipements publics vu la proximité
des équipements scolaires, culturels, sportifs et institutionnels) est située sur la parcelle AO 142 d’une surface de
3115 m2 qui supporte 2 maisons d’habitation et 1 dépendance.
Elle appartient à la Société Civile Famille Fraigneau et un accord de principe a été obtenu au prix de 400.000€. Il
est proposé de solliciter la DETR pour financer ce projet.
Plan de financement prévisionnel :
DÉPENSES
Acquisition
TOTAL TTC

Montant (€)

RECETTES

400 000,00 DETR (Taux de 50%)
Autofinancement et/ou Emprunt
400 000,00
TOTAL TTC

Montant (€)
200 000,00
200 000,00
400 000,00

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
APPROUVE

le projet et son plan de financement tels que décrits ci-dessus ;

SOLLICITE

l’État pour le financement de l’acquisition au titre de la Dotation d’Equipement Ruraux 2021 à
hauteur de 200 000,00 € ;

S’ENGAGE

à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre des subventions ;

AUTORISE

Madame la Maire à signer tout document relatif à cette opération.

Bernard HAMONIER demande quel sera le destin des bâtiments.
Mme la Maire répond que l’équipe va prendre le temps d’y réfléchir, de consulter les Porgeais. Des idées sont
évoquées comme y créer le tiers-lieu provisoire pour tester l’emplacement, voir si le projet fait sens. L’idée est de
faire participer les habitants et construire le projet avec eux. Cela donnera lieu à une consultation pour avoir une
vision plus globale, incluant les mobilités au cœur du village.

N° 20-097 : DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET TRANSPORTS SCOLAIRES 2020
Vu
la délibération n°19-114 du 16 décembre 2019 concernant le vote du budget « Transports Scolaires »
2020 ; et la délibération n° 20-050 concernant le vote de la décision modificative n° 1 du Budget « Transports
scolaires » 2020 ;
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Mme la Maire donne lecture par chapitre de la décision modificative n° 2 , correspondant à des ajustements de
dépenses en section de fonctionnement et en section d'investissement ne modifiant pas l’équilibre budgétaire en
2020 concernant la régularisation d’immobilisation de 2009 recommandée par la Trésorerie.

Désignation
FONCTIONNEMENT
D-6811 : Dotations aux amort. Des immo
incorporelles et corporelles
TOTAL D 042 : Opérations d’ordre de
transfert entre section
R-74 : Subventions d’exploitation
TOTAL R 074 : Subventions d’exploitation
Total FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
R-2818 : Autres immobilisations corporelles
TOTAL D 040 : Opérations d’ordre de
transfert entre section
D-218 : Autres immobilisations corporelles
TOTAL D 021 : Immobilisations corporelles
Total INVESTISSEMENT
Total Général

Dépenses (1)
Diminution Augmentation
de crédits
de crédits

Recettes (1)
Diminution Augmentation
de crédits
de crédits

500.00 €
500.00 €
500.00 €
500.00 €
500.00 €

500.00 €

500.00 €
500.00 €
500.00 €
500.00 €
500.00 €
1 000.00 €

500.00 €
1 000.00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
ADOPTE

la décision modificative n° 2 du Budget « Transports scolaires » 2020, votée par chapitre.

N° 20-098 : DÉCISION MODIFICATIVE N° 3 - BUDGET « BOIS ET FORÊT » 2020
Vu les délibérations n° 19-111 du 16 décembre 2019 sur le vote du Budget 2020 « Bois et Forêt », n° 20-049 du
30 juin 2020 sur le vote de la Décision Modificative n° 1 et n° 20-070 du 15 septembre 2020 sur le vote de la
Décision Modificative n° 2 ;
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 ne modifiant pas l’équilibre budgétaire en 2020
concernant l’admission en non-valeur demandée par le Trésorier.

Désignation

FONCTIONNEMENT
D-61551 : Matériel roulant
TOTAL D-011 : Charges à caractère général
D-6542 : Créances éteintes
TOTAL D-065 : Autres charges de gestion
courante

Dépenses (1)
Diminutio Augment
n
ation
de
de crédits crédits

Recettes (1)
Diminutio Augmentatio
n
n
de crédits

de crédits

250.00 €
250.00 €
250.00 €
250.00 €
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R-7022 : Coupes de bois
R-7028 : Autres produits agricoles et forestiers
TOTAL R-070 : Produits des services, du
domaine et ventes diverses
TOTAL FONCTIONNEMENT
TOTAL GÉNÉRAL

3 000.00 €
3 000.00 €

250.00 €

250.00 €
0.00 €

3 000.00 €

3 000.00 €

3 000.00 €

3 000.00 €
0.00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
ADOPTE

la décision modificative n° 3 du Budget 2020 « Bois et Forêt », votée par chapitre.

N° 20-099 : DÉCISION MODIFICATIVE N° 3 - BUDGET PRINCIPAL 2020
Vu la délibération n° 19-110 du 19 décembre 2019 sur le vote du Budget Communal 2020 ;
Vu les délibérations n° 20-052 du 30 juin 2020 sur le vote de la décision modificative n° 1 du Budget Principal
2020, n° 20-069 du 15 septembre sur le vote de la décision modificative n° 2 du Budget Principal 2020 ;
Mme la Maire donne lecture par chapitre de la décision modificative n° 3, correspondant à des
ajustements de dépenses en section de fonctionnement et d'investissement ne modifiant pas l’équilibre
budgétaire en 2020. Cela concerne l’emprunt de l’acquisition d’un ensemble immobilier « Chemin de Gleysaou ».

Désignation
FONCTIONNEMENT
D-66111 : Intérêts réglés à l’échéance
TOTAL D-066 : Charges financières
R-70848 : aux autres organismes
TOTAL D-011 : Charges à caractères
général
TOTAL FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
R-10222 : F.C.T.V.A.
TOTAL R-010 : Dotations, fonds divers et
réserves
D-1641 : Emprunts en euros
TOTAL 016 : Emprunts et dettes
assimilées
TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL GÉNÉRAL

Dépenses (1)
Diminution Augmentation
de crédits
de crédits

Recettes (1)
Diminution Augmentation
de crédits
de crédits

1 365.00 €
1 365.00 €
1 365.00 €

1 365.00 €

1 365.00 €
1 365.00 €
6 315.00 €
6 315.00 €

6 315.00 €
6 315.00 €
6 315.00 €
7 680.00 €

6 315.00 €
7 680.00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
ADOPTE

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

N° 20-100 : MODIFICATION VOTE DES TARIFS 2021 DU CAMPING MUNICIPAL
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales en ses chapitres L 2221.1 et R 2221.1 et suivants, traitant
des régies autonomes financières des services publics à caractère industriel et commercial,
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Vu

l’avis favorable émis par le conseil d’exploitation de la régie du camping municipal en sa séance du 14
septembre 2020 concernant la révision des tarifs et des conditions d’accueil des touristes pour 2021,

Vu

les premiers résultats de l’exercice 2020,

Vu

la fermeture au 31 octobre 2021 confirmée au conseil d’exploitation du camping le 1er décembre 2020,

Vu

le changement de partenaire pour l’assurance annulation suite à la résiliation de AXELLIANCE ENTORIA
pour cessation d’activité d’assurance camping et au courrier reçu le 1er décembre 2020 pour informer le
camping,

Les tarifs suivants sont journaliers et exprimés TTC avec le taux de TVA en vigueur pour chaque prestation).
OUVERTURE DU CAMPING : 03 AVRIL AU 31 OCTOBRE 2021
TARIFS EMPLACEMENTS 2021
03/04 au 04/06 05/06 au 09/07 10/07 au 27/08
11/09 au 31/10 28/08 au 10/09

+

+

+

+

+

+

15.80€

22.80€

27.00€

18.20€

26.70€

31.00€

4.80€

5.35€

6.00€

3.45€

5.20€

6.90€

1.95€

2.80€

3.80€

GRATUIT

2.70€

3.60€

1.80€

2.70€

4.70€

1€

1.40€

1.90€

1€

1.80€

2.60€

+
ou
+

ÉLECTRICITÉ /
SUPPLÉMENTS
+10 ans
2 à 9 ans

PROMOTIONS EMPLACEMENTS :
Offre spéciale long séjour (21 jours et +) : -10% (uniquement sur séjours avec réservation)
REMISES EXCEPTIONNELLES :
Il est accordé à la direction de pouvoir faire des remises autres (sur cas exceptionnel) sur les tarifs locations et
emplacements.
Bienvenue aux vélos et aux piétons (Vélodyssée, Pèlerin de Compostelle…)
 Soirée étape, 1 nuit maxi 1 à 2 personnes (hors taxe de séjour), tarif des suppléments similaire aux tarifs
de base.
 Du 03/04 au 04/06 et du 11/09 au 31/10 :13€
 Du 05/06 au 09/07 et du 28/08 au 10/09 : 15€
 Du 10/07 au 27/08 : 20€
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TARIFS LOCATIONS 2021
Lou Tchancayre* : Sous réserve d’achat de nouveaux locatifs
Samedi
Samedi

au
03/04 au
23/04
&
24/04
27/09 au au
31/10
04/06

Lou Rousiney
4/6 pers.

New Cottage

05/06
au
25/06

03/07
26/06 au au
02/07
09/07

10/07
au
27/08

28/08
au
03/09

04/09
au
10/09

11/09
26/09

480 €

595 €

775 €

850 €

910 €

775 €

595 €

480 €
69 €

69 €
23/04
03/04 au au
22/04
03/06

85 €
04/06
au
24/06

111 €

121 €

130 €

111 €

85 €
04/09
au
09/09

10/09
26/09

118 €

147 €

147 €

118 €

40 €

50 €

50 €

24/04
au
04/06
505 €

05/06
au
25/06
650 €

03/07
26/06 au au
02/07
09/07
810 €
890 €

40 €
11/09
26/09

72 €

93 €

116 €

23/04
au
03/06

04/06
au
24/06

04/09
au
09/09

124 €

154 €

154 €

Semaine
350 €
Une
nuit
prorata
50 €

WEEK-END
week-end 2
nuits
89 €
week-end
nuit supl. (1
maxi)
offerte
03/04 au
23/04
27/09 au
31/10
Semaine
365 €

Lou Pescadou

Une
nuit
prorata
52 €
03/04 au
22/04
27/09 au
WEEK-END
31/10*
week-end 2
nuits
93 €
week-end
nuit supl. (1
maxi)
offerte
03/04 au
23/04
27/09 au
31/10

6/8 Pers

Semaine

et Lou Grépin

4/6 pers.

10/07
au
27/08
975€

28/08
au
03/09
810 €

04/09
au
10/09
650 €

116 €

93 €

Une
nuit
prorata
57 €
03/04 au
22/04
27/09 au
WEEK-END
31/10
week-end 2
nuits
100 €
week-end
nuit supl. (1
maxi)
offerte

au

72
€
10/09
26/09

au

124 €
42 €
42 €

52 €

52 €

24/04
au
04/06

05/06
au
25/06

03/07
26/06 au au
02/07
09/07

540 €

665 €

865 €

950 €

77 €

95 €

124 €

136 €

23/04
au
03/06

04/06
au
24/06

04/09
au
09/09

133 €

164 €

164 €

45 €

55 €

55 €

10/07
au
27/08

28/08
au
03/09

04/09
au
10/09

865 €

665 €

124 €

95 €

1005€
400 €

au

505 €

139€
127 €

au

11/09
26/09

au

540 €

144€

77 €

10/09
26/09

au

133 €
45 €
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Dimanche au
Dimanche
03/04 au
24/04
27/09 au 25/04
31/10
au
05/06
FERMÉ
315€

Lou
Tchancayre*
4/5 pers sans
sanitaire
Semaine
Une
nuit
prorata
45€

WEEK-END
FERMÉ
week-end 2
nuits
week-end
nuit supl. (1
maxi)

38€

FERMÉ

03/04 au
24/04
25/04
27/09 au au
31/10
05/06

Woody Lodge
4 pers avec
sanitaire
Semaine

04/07
27/06 au au
03/07
10/07

11/07
au
28/08

29/08
au
04/09

05/09
au
11/09

350 €

450 €

505 €

550 €

450 €

350 €

315€

50 €
04/06
au
24/06

64 €

72 €

79 €

64 €

50 €
05/09
au
12/09

45€

86 €

86 €

42 €

42 €

06/06
au
26/06

04/07
27/06 au au
03/07
10/07

485 €

600 €

785 €

69 €

86 €

112 €

25/04
au
03/06

04/06
au
24/06

05/09
au
09/09

117 €

147 €

147 €

39 €

49 €

49 €

25/04
au
05/06
510€

06/06
au
26/06
630€

350€

Une
nuit
prorata
50€
03/04 au
22/04
27/09 au
WEEK-END
31/10
week-end 2
nuits
89€
week-end
nuit supl. (1
maxi)
offerte
03/04 au
24/04
27/09 au
31/10

Woody Lodge
6pers
avec
sanitaire
Semaine
360€
Une
nuit
prorata
51€

WEEK-END
Week-end 2
nuits
92€
week-end
nuit supl. (1
maxi)
offerte
Natur Lodge
03/04 au
2020
24/04
4/5 pers avec

12/09
26/09

06/06
au
26/06

865€

124€

11/07
au
28/08

29/08
au
04/09

05/09
au
09/09

785 €

600€

112 €

86 €

925€

10/09
26/09

au

au

485 €

132€

69€
10/09
26/09

au

117€
39 €

04/07
27/06
au
au 03/07 10/07
820€
910€

11/07
au
28/08
995€

29/08
au
04/09
820€

05/09
au
11/09
630€

12/09
26/09

au

510€
73€
25/04
au
03/06

90€
04/06
au
24/06

127€

117€

130€

90€
05/09
au
09/09

73€
10/09
26/09

155€

155€

127€

42€

53€

53€

42€

25/04
au
03/06

06/06
au
26/06

05/09
au
11/09

12/09
26/09

04/07
27/06 au au
03/07
10/07

142€

11/07
au
28/08

117€

29/08
au
04/09

au

au
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sanitaire

27/09 au
31/10
Semaine
340€
475 €
Une
nuit
prorata
49€
68€
03/04 au
24/04
25/04
27/09 au au
WEEK-END
31/10
03/06
week-end 2
nuits
86€
114 €
week-end
nuit supl. (1
maxi
offerte
38 €

590 €

770 €

850 €

895 €

770 €

590 €

475 €

84 €

110€

121€

128€

110€

84€

68€
10/09
26/09

04/06
au
24/06

05/09
au
09/09

144 €

144 €

47 €

47 €

au

114 €
38 €

Période notée fermée : Ces périodes pour chaque type d'hébergement ne seront pas notées ouvertes au public,
néanmoins, il convient en cas de besoin ponctuel (hausse fréquentation) de voter des tarifs :

WEEK-END EN LOCATION : Frais de réservation offerts
Taxe de séjour : 0.66€/personne* de 18 ans ou plus
* sous réserve de modification par la Médullienne
Frais de dossier : 21€ (pour les séjours avec réservation)
Remise associations hors juillet et août 2021 :
Il est proposé une remise tarifaire (sur réservation préalable) pour les associations pour des manifestations en
lien avec l’activité de ces associations.
 Association de la commune : -25% sur le tarif de base
 Association hors commune : -15% sur le tarif de base.
TARIFS DIVERS 2021

DESCRIPTIF

FORFAIT GROUPE

TARIFS
HORS
JUILLET/AOUT

JUILLET
AOUT

23 €

44 €

/

du 12/06 au 19/09
Tarif forfaitaire emplacement saisonnier travaillant au Porge 1 à 5 personnes sans
électricité (contrat de travail obligatoire)
525 €
Supplément électricité saisonnier

140€

Paiement en 6 fois par
Forfait saison du 03 avril au 26 septembre pour 1 à 5 personnes + caravane + échéance
voiture + électricité 10 ampères (se renseigner pour formalités d'inscription)
1 900€
Forfait client longue durée en mobil home du 5 mars au 28 novembre (au prorata 2 295 €
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si mobil home installé après le 5 mars)*

3.77€ m3
Sous compteur d'eau et d'électricité individuels, tarification aux tarifs EDF et LYONNAISE en vigueur
Droit de participation aux travaux de raccordement

1 200 €

Débranchement et déplacement du mobil home en cas de rupture du contrat

800 €

0.113€ kw

* Les propriétaires étant en confinement sur le camping en 2020 règleront ce montant-là en 2021.
(7 propriétaires concernés)
Ceux qui n’ont pas pu accéder à leur mobil-home en 2020 pendant les périodes énoncées ci-dessous CAUSE
COVID :
-Résidents à moins de 100 km (fermé du 17 mars 2020 au 15 mai 2020) tarif proposé de 1 785€ pour 2021,
Soit une remise de 510€ pour 2021, 10 résidents de concernés,
-Résidents à plus de 100 km (fermé du 17 mars 2020 au 1er juin 2020 ou jusqu’au 15 juin 2020)
Tarif proposé de 1 530€ pour 2021, soir une remise de 765€ pour 2021, 13 résidents concernés
PRESTATIONS VENTES ANNEXES 2021
ADAPTATEUR
DOUCHE HORS SAISON

17 €
4€

PICHET
SALADIER

5€
11 €

BALAI
BALAI BROSSE

FAX

1€

PLAT DE SERVICE

11,20
€

SERPILLERE

PHOTOCOPIE

0,10 €

PLAT A FOUR

MÉNAGE DANS LOCATION

80 €

CASSEROLE

CARTE D'ACCÈS

20 €

RANGE COUVERT

RECHARGE
EXTINCTEUR
60 €
FOURCHETTE
POUDRE
RECHARGE EXTINCTEUR EAU
45 €
CUILLERE A SOUPE
ASSURANCE LOCATION A LA
NUITÉE *
2.10€/nuit CUILLERE A CAFÉ
ASSURANCE CAMPING*

12€/séjour COUTEAU A STEAK

LOCATION COFFRE PROBIPER*
1 JOUR
1 SEMAINE
2 SEMAINES
3 SEMAINES
LA SAISON COMPLÈTE

4€
25€
50€
70€
105€

CAUTION CLÉ DU COFFRE

50€

CAUTION LOCATION

380€

CAUTION CARTE D'ACCÈS

20€

INVENTAIRE LOCATION

8€
12,50
€

SECHOIR

10 €

CINTRES

7€
7€
2,50

€
35 €
3,50
€
1,10
€

BROSSE WC

2,30 € OREILLER

22 €

2,30 € TRAVERSIN

50 €

1,20 € COUETTE

50 €

2,10 € ALESE

20 €

COUTEAU ROND
ECONOME
COUTEAU OFFICE
ESSOREUSE SALADE
PASSOIRE LEGUME
BASSINE LEGUME

1,90 €
1,60 €
2,10 €
9,30 €
3,10 €
4,50 €

CHAISE
15 €
EXTINCTEUR
50 €
ECUMOIRE
7€
SPATULE
7€
CUILLERE EN BOIS
3€
CAFETIÈRE
40€
EGOUTTOIR
A
DESSOUS DE PLAT
4,00 €
15€
VAISSELLE
PLANCHE
À 10,50
FOUR MICRO ONDE
150€
DÉCOUPER
€
CENDRIER

2€

BAC A GLACON

3,50 € POUBELLE

SEAU

4.20€
16€
18

ASSIETTE PLATE
ASSIETTE CREUSE
ASSIETTE À DESSERT
BOL
TASSE + SOUS TASSE

7€
7€
6€
6.50€
11€

VERRE

2.70€

VERRE EMPILABLE

1.90€

COUVERT A SALADE
OUVRE BOÎTE
TIRE BOUCHON
RÂPE 3 FONCTIONS
COUTEAU À PAIN
COUTEAU
À
DÉCOUPER
LOUCHE
PELLE + BALAYETTE

4€
2,90 €
7€
3,10 €
4,90 €
5,30 €
7€
4,50 €

* sous réserve de modification par ENTORIA et PROBIPER
ENTORIA risquant résilier le contrat à partir du 31/12/2020, (ne gère plus les assurances annulations des
campings, courrier reçu le 02 décembre 2020), il est proposé en cas de résiliation de signer un contrat avec
CAMPEZ COUVERT GRITCHEN TOLEDE ET ASSOCIÉS, l’assurance est au tarif de 2.9% du montant du séjour des
clients.
Tarifs zone accueil camping-car zone annexée au camping
La zone sera ouverte du 13 mars au 07 novembre
Stationnement 24 heures (2 personnes + eau + électricité incluse + taxes de séjours incluses) : 14€ TTC
Tarif convention emplacements UCPA avec CAMPING LA GRIGNE SAISON 2021
Effectif de 80 à 96 stagiaires par semaine du 13/06 au 29/08/2020
Tarif forfaitaire : 26 500€ TTC.
Tarif spécial pour location de mobil-homes de propriétaires :
Certains propriétaires nous confient leur mobil-home à la location sur certaines périodes en juillet et août.
Un contrat est signé entre le camping est le propriétaire.
Il convient d’établir un tarif intermédiaire entre le bungalow toilé et le mobil-home pour les mobil-homes un peu
plus anciens.
 26/06 au 02/07 : 670€
 03/07 au 09/07 : 730€
 10/07 au 28/08 : 770€
Tarif spécial CRS travaillant à la plage du Porge :
Il est proposé un tarif préférentiel pour les CRS de 100€ par CRS pour la saison 2021.
Gratuité :
Pour la saison 2021, il est proposé d’accorder la gratuité de l’emplacement aux :
 Personnel travaillant sur le camping,
 MNS travaillant à la plage du Porge,
Saisonniers de la collectivité du Porge et de la communauté de communes.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
VOTE

les tarifs ci-dessus pour la saison 2021 (exprimés TTC avec le taux de TVA en vigueur pour chaque
prestation). L’ouverture du camping est prévue du 03 avril au 31 octobre 2021.

CHARGE

les régisseurs de la mise en application immédiate.

Les recettes prévisionnelles seront inscrites sur le Budget Régie SPIC Camping 2021.
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Marie-José NIEBORG présente les délibérations relatives au camping. Elle précise qu’il n’y a aucune
modification de tarif mais juste un changement de prestataire d’assurance car le précédent était en cessation
d’activité.
Sonia MEYRE demande le bilan de l’ouverture en octobre.
Marie-José NIEBORG indique que le bilan est mitigé. La communication demandée à l’Office du Tourisme
communautaire n’a pas été assurée conformément à notre demande et la météo n’a pas été favorable. Toutefois,
il y a eu des réservations et nous devons réfléchir à exploiter ce bel outil pour l’avenir, notamment en s’appuyant
sur de l’événementiel pendant les vacances scolaires pour être attractifs. Le chiffre d’affaires de la saison a
augmenté de 7% malgré 2 mois de fermeture pour raisons COVID.
Mme la Maire propose de clore le débat puisque ce n’est pas l’objet de la délibération et qu’aucune
question à ce sujet ne lui a été transmise avant le conseil.
Bernard HAMONIER demande que pour le prochain conseil soit mis à l’ordre du jour le bilan du mois
d’octobre.
En réponse à Bernard HAMONIER, il est précisé les chiffres suivants:
MASSE SALARIALE CHARGEE CAMPING SIMULATION DU 01/10 AU 31/10
Masse salariale actuelle postes permanents

15 492,61 €

Masse salariale personnel saisonnier acté jusqu’au 18/10/2020

3 021,77 €

Masse salariale supplémentaire à temps complet (3 personnes à l’accueil jusqu’au 31/10 + 2
personnes pour l’entretien) jusqu’au 15/11/2020

12 696,35 €

Chiffre d’affaire total du 28/09 au 01/11/2020 (total
camping + propriétaires) – hors zone camping car
- Avec zone camping car

13 989,20 €
14 647,20 €

N° 20-101 : CRÉATION DEUX POSTES CDI AU CAMPING MUNICIPAL SAISON 2021
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 ;

Vu

sa 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

les besoins pour le fonctionnement du camping,

Sur

avis favorable du conseil d’exploitation de la régie formulé en sa séance du 1er décembre 2020 ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
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DÉCIDE

la création de deux emplois en CDI pour 2021 au camping municipal à partir du 4 janvier 2021
dont le contenu est le suivant :

Agent d’entretien qualifié catégorie 3, coefficient 130 : 1 poste
Profil du poste : Travail seul ou en équipe, horaires déterminés par le directeur ou son assistant en fonction des
besoins. Personne sérieuse, travailleuse et motivée. Travail le week-end selon les besoins ;
Agent d’entretien qualifié qui sera chargé de l’entretien des espaces verts du camping (ratissage, taille, soufflage,
broyage, ramassage…), de la conduite du ramasseur de grépins AMAZONE, de l’arrosage journalier des
plantations et de la maintenance des espaces publics, des installations comme les aires de jeux, mini-golf, halle
commerciale, des sanitaires, du ramassage des déchets dans le camping, de l’enlèvement et du nettoyage des
conteneurs ordures ménagères sur le terrain ou la zone aire camping-car.

B. Personnel d’accueil trilingue catégorie 3, coefficient 160
Profil du poste : Connaissances en matière de comptabilité, maîtrise du logiciel ESEASON et aptitude à
l’encadrement, aide au recrutement et à l’encadrement des saisonniers
Définition de l’emploi : Devra posséder une formation d’employé spécialisé (tenue de la caisse, travaux de
transcription et de classement, suivi de la correspondance et des réservations), encaissement des factures et
remises en banque, elle travaillera sous les directives de la directrice, ils seront amenés à la seconder ou à la
remplacer en cas de besoin.
Accueil des touristes en anglais, allemand, néerlandais, attribue les emplacements, remplit des formalités
administratives, renseigne les touristes.
Pour 2021, contrat avec modulation d’horaires et rémunération lissée.
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

Mme le 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 seront inscrits au budget 2021 « Régie SPIC Camping ».
Marie-José NIEBORG indique que ces annualisations permettent de bénéficier pour environ 2 000 euros de
surcoût seulement par poste de 2 personnels qualifiés et expérimentés à temps plein.
Bernard HAMONIER manifeste son contentement.

N° 20-102. CRÉATION D’EMPLOIS EN CDD ET CDD SAISONNIERS AU CAMPING MUNICIPAL SAISON 2021
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 ;

Vu

sa 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 ;
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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 1er décembre 2020 ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DÉCIDE

A.

la création des emplois en CDD et des emplois, à caractère saisonnier pour la saison 2021 au
camping municipal entre le 4 janvier et le 28 novembre 2021 dont le contenu est le suivant :
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. Pas de repos le samedi.
Agent d’entretien terrain 1ère catégorie, coefficient 110 : 2 postes
B. Agent d’entretien ménage
Définition de l’emploi : ils ou elles seront affectées à l’entretien des sanitaires (camping, plage du Gressier et local
saisonnier gendarmerie), des locations, des bâtiments ainsi qu’à toutes tâches d’entretien général du camping
Agent d’entretien ménage 1ère catégorie, coefficient 115 : 2 postes
Agent d’entretien ménage 1ère catégorie, coefficient 110 : 16 postes
Possibilité d’effectuer des heures supplémentaires sur la pleine saison, de les avoir de rémunérées ou de les
récupérer en fin de période.
C. Agent administratif 3ème catégorie, coefficient 140
Définition de l’emploi : ils ou elles devront posséder une formation d’employé spécialisé (tenue de la caisse,
travaux de transcription et de classement, suivi de la correspondance et des réservations), travailleront sous les
directives de la directrice, ils seront amenés à seconder la Direction en cas de besoin.
Profil des postes : connaissances en matière de comptabilité, maîtrise du logiciel ESEASON et aptitude à
l’encadrement.
Possibilité d’effectuer des heures supplémentaires sur la pleine saison, de les avoir de rémunérées de les récupérer
en fin de période pour un contrat
Contrat avec modulation d’horaires et rémunération lissée.
Agent administratif 3ème catégorie, coefficient 140 : 2 postes

Agent d’accueil placier :
Définition de l’emploi : ils procèdent à l’accueil des touristes, à l’inscription des arrivants, à l’attribution des
emplacements sur le terrain, au contrôle des personnes qui entrent dans le camping, répondent au téléphone,
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notent les communications, assurent la levée, la distribution du courrier et éventuellement la perception du
règlement des séjours, sous l’autorité directe du directeur.
Profil du poste : bonne présentation, maîtrise de l’informatique, maîtrise de l’anglais, allemand apprécié.
Possibilité d’effectuer des heures supplémentaires sur la pleine saison, de les avoir de rémunérées ou de les
récupérer en fin de période.
Agent d’accueil placier 2ème catégorie, coefficient 110 : 8 postes

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).
Rappel : Création de postes sur cette période 2021 avec adaptation et modulation de ces emplois en fonction de
la saisonnalité, des travaux prévus, du taux de fréquentation et des horaires d’ouverture.
CHARGE

Mme le 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 2021 « Régie SPIC Camping ».
Mme la Maire précise que l’enfouissement des poubelles va permettre l’économie de 2 CDD sur la saison.

N° 20-103 : CRÉATION DE POSTES AU TABLEAU DES EFFECTIFS
Vu

la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu

la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;

Vu

le décret n° 2006-1690 du 22 Décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des
Adjoints administratifs territoriaux ;

Vu

le décret n° 2006-1691 du 22 Décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des
Adjoints Techniques territoriaux ;

Vu

le décret n° 2016-1832 du 12 Octobre 2016 modifiant le décret N°88-547 du 06 Mai 1988 portant
statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux ;

Vu

le décret n°2014-80 du 29 janvier 2014 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux
agents de la catégorie C et de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;

Vu

le décret n°2014-80 du 29 janvier 2014 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux
agents de la catégorie C et de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;

Vu

notamment l’article 34 de la loi précitée ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE

La création des postes suivants :
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- 2 postes d’adjoints administratifs à temps complet,
- 2 postes d’adjoints techniques à temps complet
- 3 postes d’agent de maîtrise à temps complet,
De modifier en conséquence le tableau des effectifs,
D’inscrire au budget principal les crédits correspondants.
N° 20-104 : AUTORISATION DE RECRUTEMENT D’AGENTS NON TITULAIRES DE REMPLACEMENTS
OCCASIONNELS OU SAISONNIERS POUR L'ANNÉE 2020/2021
Vu

la loi n° 84-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu

la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment l’article 3, alinéa 1 (agents de remplacement) ou l’article 3, alinéa 2
(occasionnels ou saisonniers),

CONSIDERANT

que les besoins du service peuvent justifier l’urgence du remplacement de fonctionnaires
territoriaux indisponibles, ou du recrutement de personnel à titre occasionnel ou saisonnier,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DÉCIDE

d’autoriser Madame la Maire, pour l’année 2020/2021 à recruter, autant que de besoin, des
agents non titulaires dans les conditions fixées par l’article 3, alinéa 1 de la loi du 26 janvier
1984 précitée, pour remplacer des agents momentanément indisponibles (cas des
remplaçants).
4 adjoints techniques au service entretien
Elle sera chargée de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des
candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil.
La rémunération sera limitée à l’indice terminal du grade concerné par le remplacement.

DÉCIDE

d’autoriser Madame la Maire, pour l’année 2020/2021, à recruter autant que de besoin, des
agents non titulaires à titre occasionnel ou saisonnier, dans les conditions fixées par l’article 3,
alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée (cas des agents occasionnels ou saisonnier).
2 adjoints techniques pour des renforts occasionnels au service entretien, cuisine, et techniques
2 adjoints administratifs
Elle sera chargée de la constatation des besoins concernés, ainsi que de la détermination des
niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des fonctions exercées
et de leur profil.
La rémunération sera limitée à l’indice terminal du grade de référence.

DÉCIDE

d’autoriser Madame la Maire, pour l’année 2020/2021, à recruter autant que de besoin, des
agents non titulaires à titre saisonnier, dans les conditions fixées par l’article 3, alinéa 2 de la loi
du 26 janvier 1984 précitée (cas des agents occasionnels ou saisonnier)
11 postes de saisonniers MNS au grade de sauveteur aquatique pour la surveillance de baignade
Elle sera chargée de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des
candidats retenus selon la nature des fonctions concernées et suivant l’adoption de la grille
annuelle de rémunération du SIVU.
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D’autoriser Madame la Maire, pour l’année 2020/2021 à recruter autant que de besoin, des
agents non titulaires à titre occasionnel ou saisonnier, dans les conditions fixées par l’article 3,
alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée (cas des agents occasionnels ou saisonnier).
1 brigadier de la police municipale
Elle sera chargée de la constatation des besoins concernés, ainsi que de la détermination des
niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des fonctions exercées
et de leur profil.
La rémunération sera limitée à l’indice terminal du grade de référence.
PRÉVOIT

à cette fin une enveloppe de crédits aux budgets 2021 de la collectivité.

Martial ZANINETTI demande quel est le type de CDD de Marianne BOIRON.
Mme la Maire indique que c’est un contrat saisonnier de 3 mois qui vient d’être renouvelé pour 3 mois. Un
rendez-vous avec la CAF a lieu mercredi dans le cadre de la création d’un EVS (Espace de Vie Sociale), qui
permettrait la prise en charge notamment des coûts de personnels.
Marital ZANINETTI demande si elle a une fiche de poste.
Mme la Maire répond que bien évidemment elle a une fiche de poste portant sur l’accompagnement de la
création du tiers-lieu, de l’EVS mais également du soutien administratif.
Pierre HAROUARD s’interroge sur la légitimité de ce poste puisqu’il n’y a pas de projet concret de tiers-lieu.
Mme la Maire lui rappelle qu’il faut rechercher les financements avant tout, et que c’est le rôle de
Marianne Boiron. Elle a déjà obtenu la prise en charge de 2 bornes de réparation vélos pour la commune sur les 5
financées par le PNR (pour 13 communes demandeuses), et qu’elle va également s’occuper de la mise en place du
tiers-lieu éphémère pour l’expérimentation de l’emplacement et des pratiques à y développer. Si la CAF accorde le
financement pour l’EVS, son salaire sera pris en charge et réévalué car elle est actuellement au SMIC et comptetenu de son travail et son CV, ce serait mérité.

N° 20-105 : MISE À DISPOSITION PAR LA COMMUNE DE MIOS D’UN ATTACHÉ PRINCIPAL
M. MADEC sort.
Madame la Maire informe les membres présents que pour faire fonction de Directeur Général des
Services, il est proposé de faire appel à un agent titulaire du grade d’attaché principal.
Le cadre A de la filière administrative sera mis à disposition par la commune de Mios en vue d’exercer les
fonctions de Directeur Général des Services, suite à la vacance de ce poste en mairie de Le Porge depuis le mois
de septembre. La mise à disposition est prévue pour une durée de trois mois.
La convention afférente fixera les modalités de mise à disposition, parmi lesquelles : l’administration d’accueil fixe
les conditions de travail et gère les congés de l’agent ; la situation administrative reste gérée par la commune
d’origine ; la commune de Mios versera à l’agent la rémunération correspondant à son grade tandis que le régime
indemnitaire sera versé à l’agent par la commune d’accueil, la commune de Le Porge remboursera à l’issue de la
période de mise à disposition à la commune de Mios, le montant de la rémunération de l’agent ainsi que les
cotisations et contributions afférentes.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
AUTORISE

la mise à disposition d’un attaché principal par la commune de Mios, à compter du 1er janvier
2021, pour une quotité de 35/35ème, pour une durée de trois mois, sur une fonction de Directeur
Général des Services ;

AUTORISE

Madame la Maire à signer la convention afférente.

Martial ZANINETTI précise que M. MADEC ne peut pas occuper la fonction de DGS. Il demande également
à pouvoir disposer du cahier des charges, du devis et du diagnostic du cabinet RH.
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Madame la Maire lui rappelle qu’il ne s’agissait pas d’un diagnostic RH mais d’une mission de recrutement
pour 2 postes vacants, celui de la DGS et son adjoint. Cela est indiqué aux questions diverses du précédent PV que
nous venons d’approuver en séance. La mission n’étant pas terminée, il n’y a pas de rapport établi. Nous recevons
des candidats, le cabinet nous fournit un dossier complet avec une analyse des savoir-faire et savoir-être des
candidats. Quant à M. MADEC, il nous a été adressé par le Centre de Gestion, la convention est en cours de
rédaction avec la Mairie de Mios, où il a exercé la fonction de DGS, il n’y a donc aucune raison qu’il n’assure pas
cette fonction au Porge. Mme la Maire de préciser qu’il n’est pas exclu que M. MADEC puisse rester au-delà de
cette mise à disposition. C’est l’avantage de pouvoir bénéficier d’une période de trois mois pour évaluer notre
collaboration respective.
Martial ZANINETTI demande pourquoi aucun candidat n’a été retenu. Mme la Maire répond que c’est un
poste stratégique avec un salaire important et qu’à ce jour aucun candidat ne nous a convaincu à 100%.

N° 20-106 : RIFSEEP
Vu

la délibération n°17-121 du 14 décembre 2017 portant création du régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP).

Madame la Maire propose de rajouter au « 1. Bénéficiaires » de la délibération susvisée les agents mis à
disposition de la Commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
COMPLÈTE

la délibération n°17-121 du 14 décembre 2017 portant création du RIFSEEP en ajoutant la
possibilité de verser l’IFSE aux agents mis à disposition de la Commune.

Retrait de la délibération « prime COVID » initialement à l’ordre du jour.

N° 20-107 : FIXATION DES TARIFS SURTAXES ET PRIME D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF « EAU ET
ASSAINISSEMENT » 2021
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales en ses articles L2224.1 à L2223.12,

Vu

la délibération du 15 novembre 2011 portant sur le choix du délégataire de service public pour l’eau ;

Vu

le contrat d’affermage passé avec Saur pour l’exploitation des services de distribution de l’eau potable à
compter du 1er janvier 2012 ;

Vu

la délibération du 15 novembre 2011 portant sur le choix du délégataire de service public pour
l’assainissement ;

Vu

le contrat d’affermage passé avec Lyonnaise des Eaux pour l’exploitation des services d’assainissement à
compter du 1er janvier 2012 ;

Vu

la délibération du Conseil Municipal en date du 28 juin 2012 instituant la participation pour l’assainissement
collectif,

Considérant

l’obligation légale de voter par anticipation le détail des surtaxes à percevoir sur l’exercice 2021,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
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DECIDE

de ne pas augmenter les tarifs 2021 de la surtaxe Eau et Assainissement et de la Prime
d’Assainissement Collectif.

VOTE

les tarifs 2021 inchangés soit :

 la surtaxe de l’eau
. prime fixe
. le m³ consommé

12,13 €
0,123 €

 la surtaxe assainissement
. prime fixe
. le m³ consommé

35,77 €
1,138 €

VOTE

le tarif de la PAC 2021 identique à 2020 soit 1 690 €.

CHARGE

Madame la Maire ou son représentant de transmettre ces décisions aux services fermiers Saur
et Lyonnaise des Eaux pour perception des surtaxes en 2021 et de mandater chaque
participation PAC due par les abonnés.

Bernard HAMONIER indique que nous avons eu des excédents assez importants sur certains budgets, et
demande si cette taxe ne pourrait pas être revue à la baisse.
Mme la Maire rappelle qu’un diagnostic réalisé en 2015 a relevé de nombreux problèmes sur le réseau
d’assainissement.
Didier DEYRES précise qu’il s’agit de dysfonctionnements qui existent depuis longtemps et qu’il y aurait
entre 500 000 et 800 000 euros de travaux à réaliser.
Mme la Maire d’indiquer qu’il ne serait pas prudent de réduire la taxe compte tenu de ces informations.

N° 20-108 : FORÊT COMMUNALE – ETAT D’ASSIETTE 2021
L’Office National des Forêts a transmis une proposition d’état d’assiette 2021 des coupes qui vont être martelées
courant 2020 et qui sont proposées à l’état prévisionnel des coupes 2021. Cette proposition découle de
l’aménagement forestier en vigueur et tient compte de l’état d’avancement dans son application. La forêt
communale relève en partie du Régime forestier. Cette partie confiée à l’ONF est gérée suivant un aménagement
approuvé par le Conseil municipal et arrêté par le préfet. Conformément au plan de gestion de cet aménagement,
l’agent patrimonial de l’ONF propose, chaque année, les coupes et les travaux pouvant être réalisés pour
optimiser la produc on de bois, conserver une forêt stable, préserver la biodiversité et les paysages.
En conséquence, le Conseil municipal est amené à délibérer chaque année sur la présenta on d’assie e des
coupes de bois.
Par ailleurs, la Commune propose de vendre du bois de chêne sur pied aux habitants intéressés au prix de
16€/stère par lot de 5 stères soit 80€.

27

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
APPROUVE

l’état d’assie e des coupes 2021 ci-dessus proposé par l’O ce Na onal des Forêts ;

APPROUVE

la vente de bois de chêne sur pieds aux habitants intéressés au prix de 16€/stère par lot de 5
stères.

Martial ZANINETTI demande quelle est la stratégie envisagée.
Mme la Maire répond qu’il y en a deux possibles : soit démontrer que la commune est bonne gestionnaire
et peut gérer la partie communale, notamment cela permettrait d’économiser les frais de gestion de l’ONF à
l’heure où il est question de réduire les ressources, soit de s’unir avec d’autres communes des Landes et du bassin
d’Arcachon (Le Teich par exemple). Mais il s’agit d’une loi, donc il va être difficile d’y échapper.
Martial ZANINETTI indique que le code forestier permet d’utiliser la loi et que c’est la seule stratégie qui
fonctionnera.
Sonia MEYRE demande si, suite aux élections, la nouvelle Maire a manifesté sa position auprès du
Ministère.
Mme la Maire répond que non, l’ancienne municipalité a déjà interpellé la ministre par le biais de l’avocat
de la commune, le dossier est en cours. On attend une réponse. Le travail actuel est de savoir si on peut mettre en
place un plan de gestion provisoire.

N° 20-109 : RAPPORT ANNUEL 2020 ASSAINISSEMENT EXERCICE 2019
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1411-3, L.2224-5 et L 1413-1,

Madame la Maire ou son représentant rappelle que les rapports des délégataires de service public
doivent être soumis à l’ordre du jour du Conseil Municipal pour qu’il en prenne acte.
La gestion du service assainissement a été confiée à la Lyonnaise des Eaux pour 12 ans à compter du 1er
janvier 2012. Le délégataire a remis son rapport 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.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
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PREND ACTE
du rapport 2020 sur l’exercice 2019
N° 20-110 : RAPPORT ANNUEL 2020 EAU EXERCICE 2019
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1411-3, L.2224-5 et L 1413-1,

Madame la Maire ou son représentant rappelle que les rapports des délégataires de service public
doivent être soumis à l’ordre du jour du Conseil Municipal pour qu’il en prenne acte.
La gestion du service de l’eau a été confiée à la SAUR pour 12 ans à compter du 1 er janvier 2012. Le
délégataire a remis son rapport 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.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
PREND ACTE

du rapport 2020 sur l’exercice 2019

N° 20-111 : ADOPTION DES RAPPORTS SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’ALIMENTATION D’EAU
POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ANNEE 2019
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 réglementaire rend obligatoire la présentation au Conseil municipal du rapport annuel sur le prix
et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement destiné notamment à l'information des
usagers, et ceci quel que soit le mode de gestion.
Les rapports annuels sont mis à la disposition du public à la Mairie.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
ADOPTE

les rapports sur le prix et la qualité du service public d’Alimentation d’Eau Potable et
d’Assainissement Collectif proposés sur l’exercice 2019

N° 20-112 : RAPPORT ANNUEL SIE ARES ENEDIS EXERCICE 2019
Vu

le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1411-3, L.2224-5 et L 1413-1,

Madame la Maire rappelle que les rapports des délégataires de service public doivent être soumis à
l’ordre du jour du Conseil Municipal pour qu’il en prenne acte.
La commune adhère au Syndicat Intercommunal d’Électricité d’Arès. Le SIE a remis son rapport 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.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
PREND ACTE

du rapport 2020 sur l’exercice 2019
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N° 20-113 : PROJET « GREEN DEAL »
La commune a été approchée par un consortium pour participer à un projet européen de Recherche et
développement en matière de rénovation énergétique. Le Coordinateur du projet est l’institut de recherche
Allemand DLR et une autre vingtaine de partenaires (académiques et industriels) européens en font partie. Le
projet demandera un budget important (entre 14 et 16 Millions d’euros) pour déployer dans 3 sites pilotes des
solutions innovantes en matière de consommation d'énergie et production d'énergie photovoltaïque. Le Porge
serait un de ces sites pilotes et bénéficierait - si le dossier gagne l’appel d’offres - d’une subvention à un taux de
100% de tous les coûts directs et indirects inhérents au projet, y compris les travaux et les ressources humaines
nécessaires pour déployer le projet sur le terrain. Il apporterait aussi des nombreuses opportunités dans le
domaine social, professionnel et un effet de levier sur d’autres fonds en matière environnementale et
énergétique.
L’appel à projet est très compétitif et demande beaucoup de travail en amont. Nous sommes pour cela
accompagnés par Euronovia, un cabinet de conseil spécialisé en montage de projets européens de type Horizon
2020 (très différent des fonds de type FEDER ou LEADER).
Nous proposons de soumettre ce dossier fin janvier, et les réponses seront connues courant l’été 2021.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
APPROUVE

le principe de l’engagement de la Commune au projet « Green Deal »

DONNE

pouvoir à Madame la Maire ou sa représentante la Conseillère municipale déléguée pour la
mise en application de cette décision et notamment signer la lettre d’engagement

PRÉCISE

que tout engagement financier de la commune nécessitera une nouvelle décision du Conseil
municipal

Lucia MARTA présente le projet.
Sonia MEYRE demande si le financement couvre aussi les frais de fonctionnement.
Lucia MARTA précise que la CEE finance les coûts directs et indirects dont les coûts de personnel. Au-delà
des 4 ans de financements sur les travaux, les frais et les audits, la commune conserveraient toute la rénovation
des bâtiments en question et les deux bâtiments à créer.
Martial ZANINETTI pense que c’est un gros projet, avec un planning très serré et se demande s’il a été
suffisamment anticipé et si la lettre de mission avec le prestataire est prête. De plus, il faudra se structurer pour la
gestion de projet et aujourd’hui, la commune n’a pas le personnel pour le faire ni d’ingénierie.
Lucia Marta de répondre qu’elle travaille sur le sujet depuis le mois de juillet, que c’est son métier. Le
partenaire retenu a deux missions, la première a été l’accompagnement pour choisir le consortium, la seconde
sera la préparation du dossier administratif, budgétaire avec un autre partenaire technique. La prestation s’élève
à 7 000 euros pour les 2 missions. Quant aux ressources, on ne les a pas aujourd’hui, mais on disposera du
financement européen pour mettre en place une équipe compétente. Et si toutefois Le Porge n’était pas retenu, les
liens créés seront toujours utiles pour l’avenir.
Martial ZANINETTI est surpris du faible prix.
Lucia MARTA indique que le devis a fait l’objet d’une analyse fine au jour près et que c’est une négociation
très correcte.
Bernard HAMONIER regrette de ne pas avoir été informé plus tôt pour participer au projet.
Lucia MARTA l’invite à désigner dans leur équipe, et pas seulement aux 5 élus mais à toute l’équipe, un
correspondant avec lequel elle pourra échanger.
Pierre HARROUARD relève la particularité de la commune de Le Porge qui peut jouer en notre faveur.
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Questions diverses :
Même si aucune question écrite n’a été communiquée, Mme la Maire donne la parole à Sonia MEYRE qui
demande quel protocole a été mis en place à l’école dans le cadre du COVID.
Mme la Maire indique que le protocole de l’Education Nationale est toujours suivi à la lettre, le port du
masque est toujours obligatoire.
Philippe PAQUIS précise que pour le cas de COVID dans l’équipe d’entretien, l’ARS a contacté la
municipalité pour identifier les cas contacts qui ont été immédiatement mis en arrêt de travail et que la continuité
de service a été assurée grâce au dévouement de nos agents. La municipalité a suivi les consignes de l’ARS.
Mme la Maire précise qu’un gros travail a été réalisé par les équipes éducatives et les agents pour éviter le
brassage des élèves, que le protocole est suivi plus qu’à la lettre.
Sonia MEYRE demande si les parents ont été informés.
Philippe PAQUIS répond qu’il n’y a pas lieu d’inquiéter les parents puisqu’il n’y a eu aucun contact entre les
agents en question et les élèves.
Fin de séance à 21h40

NUMÉROTATION DÉLIBÉRATIONS

N° 20-084

Fixation de l’indemnité de fonction d’un conseiller municipal titulaire d’une délégation

N° 20-085

CdC Médullienne – Modification des statuts

N° 20-086

CdC Médullienne - Convention d’utilisation des locaux partagés

N° 20-087

Cantine scolaire – Tarifs – Cantine à 1 € - Fixation des tarifs de la restauration scolaire 2020/2021

N° 20-088

Créances irrécouvrables - Budget principal

N° 20-089

Créances irrécouvrables - Budget bois

N° 20-090

Reversement de l'excédent du budget bois et forêt au budget principal exercice 2020

N° 20-091
N° 20-092
N° 20-093
N° 20-094
N° 20-095
N° 20-096

Autorisation pour le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la
limite d’un quart des crédits ouverts au budget bois et forêts 2020
Autorisation pour le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 2021
dans la limite d’un quart des crédits ouverts au budget camping 2020
Autorisation pour le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 2021
dans la limite d’un quart des crédits ouverts au budget eau et assainissement 2020
Autorisation pour le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 2021
dans la limite d’un quart des crédits ouverts au budget principal 2020
Autorisation pour le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 2021
dans la limite d’un quart des crédits ouverts au budget transports scolaires 2020
Acquisition d’ensemble foncier pour création de tiers-lieu – demande de la dotation d’équipement
des territoires ruraux 2021

N° 20-097

Décision modificative n°2 Budget transports scolaires 2020

N° 20-098

Décision modificative n°3 Budget bois et forêt 2020

N° 20-099

Décision modificative n°3 Budget principal 2020
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N° 20-100

Modification vote des tarifs 2021 au camping municipal

N° 20-101

Création deux postes cdi au camping municipal saison 2021

N° 20-102

Création d’emplois en cdd et cdd saisonniers au camping municipal saison 2021

N° 20-103

Création de postes au tableau des effectifs

N° 20-104

Autorisation de recrutement d’agents non titulaires de remplacements occasionnels ou saisonniers
pour l'année 2020/2021

N° 20-105

Mise à disposition par la commune de mios d’un attaché principal

N° 20-106

RIFSEEP

N° 20-107

Fixation des tarifs surtaxes et prime d’assainissement collectif « eau et assainissement » 2021

N° 20-108

Forêt communale – état d’assiette 2021

N° 20-109

Rapport annuel 2020 assainissement - exercice 2019

N° 20-110

Rapport annuel 2020 eau - exercice 2019

N° 20-111

Adoption des rapports sur le prix et la qualité du service public d’alimentation d’eau potable et
d’assainissement collectif année 2019

N° 20-112

Rapport annuel SIE Ares Enedis - exercice 2019

N° 20-113

Projet « green deal »
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