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Le Conseil Municipal de la Commune du Porge, dûment convoqué le 19 février 2021, s’est réuni en séance ordinaire, le 24 
février 2021 à 17h00, dans la salle du tennis, sous la présidence de Madame la Maire, Sophie BRANA. 
 
Présents : Sophie BRANA, Didier DEYRES, Anne-Sophie ORLIANGES, Philippe PAQUIS, Vanessa LABORIE SALESSE, Sylvain 
LAMOTHE, Christine GARRIDO, Guillaume BOUSBIB, David FAURE, Nicolas FERET, Marie-José LOPES NIEBORG, Lucia MARTA, 
Olivier MOURELON, Yohann PECHE, Laure IVASKEVICIUS, Sonia MEYRE, Bernard HAMONIER, Pierre HARROUARD. 
 
Pouvoirs :  
Ingrid CONNESSON  ......................................... pouvoir à Christine GARRIDO 
Michel LAPEYRE  ............................................... pouvoir à Sylvain LAMOTHE 
Constance SCHÜLLER................................. pouvoir à Philippe PAQUIS 
Martial ZANINETTI ........................................... pouvoir à Bernard HAMONIER 
Corine SEGUIN ........................................... pouvoir à Sonia MEYRE 
 
Nombre de Conseillers en Exercice : 23 
 
Secrétaire de séance : Mme Vanessa LABORIE SALESSE. 
 
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. 

  
   

___________________________ 
 
 
1/ PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE SÉANCE 
 
Le procès-verbal du Conseil municipal du 14 décembre 2020 est approuvé à la majorité (5 abstentions, Martial ZANINETTI, 
Bernard HAMONIER, Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE, Corine SEGUIN) avec les observations suivantes : 

 
Pierre HARROUARD relève une faute d’orthographe dans son nom de famille. Il indique par ailleurs que le procès-

verbal du 15/09/2020 avait été lu par Madame la Maire mais non soumis au vote. Il n’a donc pas pu être « approuvé à 
l’unanimité » comme indiqué dans le procès-verbal. 

 

Bernard HAMONIER demande à connaître les coûts de création du premier journal municipal déjà paru ainsi que le 
détail des coûts des 2 guides (associations et professionnels (Réponses apportées a posteriori : voir en fin de document). 

 

Bernard HAMONIER demande à nouveau la communication du bilan financier du mois d’octobre au camping La 

Grigne et trouve incomplètes les informations transmises en réponse. Il reproche à Madame la Maire, en sa qualité de 

Présidente de la commission “Tourisme” au sein de la Communauté de Communes, de ne pas mettre suffisamment en avant 

la place de la commune dans l’intercommunalité. 

 

Pierre HARROUARD souhaite se voir préciser le montant exact relatif au contrat de prestation avec Euronovia dans le 

cadre du projet Green Deal car il lui semblait que 7 500 euros avaient été mentionnés et non les 7 000 euros indiqués dans le 

procès-verbal.  

Anne-Sophie ORLIANGES, après vérification, confirme que le montant de la prestation était bien de 7 000€. 

 

Sonia MEYRE demande plus de précisions sur le lancement du dispositif “Cantine à 1€”.  Madame la Maire invite 

l’opposition à venir consulter les documents relatifs à ce dispositif directement en mairie. 
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2/ DÉCISIONS DU MAIRE PRISES DANS LE CADRE DES DÉLÉGATIONS 
 
DECISION DU MAIRE N° 20/10 portant sur la passation d’un MAPA 2020-05 pour des travaux de dégagement/dépressage en 
foret communale Lot N°1 et N°2. 

 
DECISION DU MAIRE N°21/02 portant sur la commande d’un système de contrôle d’accès par lecture de plaques 
minéralogiques pour le camping « La Grigne ». 

 
DECISION DU MAIRE N°21/03 portant sur une commande de matériaux pour le camping de la Grigne. 
 
DECISION DU MAIRE N°21/04 portant sur la passation d’un bail d’habitation avec M. Jean-José DE OLIVEIRA. 

Bernard HAMONIER demande si cela a été présenté au Conseil d’Administration du CCAS. Christine GARRIDO répond que cela 
sera évoqué lors de la prochaine réunion et précise que cette décision fait suite à une situation exceptionnelle due au décès du 
père de M. DE OLIVEIRA. Il s’agit en effet d’un bail temporaire d’une durée de 12 mois.  
Sonia MEYRE demande s’il s’agit d’un logement meublé. Christine GARRIDO lui répond dans la négative. 
Christine GARRIDO rajoute que l’ensemble des baux à usage d’habitation en cours ne sont pas légaux.  
 
DECISION DU MAIRE N°21/05 portant sur la passation d’un contrat de prestation de services pour l’Assistance administrative 
et gestion de projets (ACDT). 

Pierre HARROUARD s’interroge sur le périmètre des missions relatives à la passation de ce contrat puisque les missions sont 
censées être celles du DGS, il s’interroge donc sur l’externalisation de telles missions. 
Madame la Maire répond que les compétences ici sollicitées sont orientées juristes-urbanistes. 
 
DECISION DU MAIRE N°21/06 portant sur la pose de portes pour un bloc sanitaire en rénovation pour le camping de la 
Grigne. 
 
DECISION DU MAIRE N°21/07 portant sur l’aménagement du réseau informatique dans la salle de la Mairie annexe. 
 
DECISION DU MAIRE N°21/08 portant sur la pose de bornes enterrées au camping de la Grigne.  

Bernard HAMONIER souhaite connaître le lieu exact d’implantation des bornes. Marie-José LOPES NIEBORG précise qu’elles se 
situent à l’entrée du camping, près des poubelles.  
 
DECISION DU MAIRE N°21/09 portant sur la passation d’un contrat d’aide au montage de projet avec EURONOVIA dans le 
cadre du projet GREEN-DEAL.  

Lucia Marta précise que le montant du devis est finalement supérieur au coût de la facture.  
 
DECISION DU MAIRE N°21/10 portant sur la passation d’un contrat de marché public pour l'impression du journal municipal.  
 
Bernard HAMONIER demande à connaître les coûts de conception du journal municipal relatifs à l’impression et au graphisme 
(Réponses apportées a posteriori : voir en fin de document). 
 
L’opposition demande la date de la prochaine parution. 

Vanessa LABORIE SALESSE informe que la prochaine publication est prévue courant avril 2021, et rappelle la date limite de 

transmission des informations fixée au 12/03/21. 

Madame la Maire précise qu’un mail informatif a été transmis à l'opposition concernant les dates de parution prévues. 

Bernard HAMONIER indique que tous les membres de l’opposition n’ont pas reçu l’information. 

 

 
Didier DEYRES arrive à 17h20. 
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3/ VOTE DES DELIBERATIONS 
 
 
N°21-01 : REMPLACEMENT D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU CCAS  
 
Madame la Maire informe l'assemblée que suite à la démission de Christelle JUPPI -FERRET, il convient de la remplacer au 
sein du C.C.A.S., et propose de nommer comme nouveau membre du conseil d’administration du C.C.A.S. David FAURE en 
remplacement de Christelle JUPPIN-FERRET.  
  

CCoonnssiiddéérraanntt  la démission par courrier en date du 30 septembre 2020 de Madame Christelle JUPPIN-
FERRET ; 

  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
 
VALIDE la modification de la composition du Conseil d’Administration du CCAS en remplaçant Christelle JUPPI -

FERRET par David FAURE parmi les représentants de la Commune. 
 
 
Bernard HAMONIER souhaite une fréquence plus importance des consultations du CCAS. Il précise que la réunion du 
14/12/2020 n’avait duré que 15min, délai estimé trop succinct.  
Christine GARRIDO rappelle que la fréquence légale est d’au moins une séance par trimestre.  
Bernard HAMONIER affirme que le bien être des personnes devrait être prioritaire. 
Philippe PAQUIS rajoute que ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de CA qu’il n’y a pas d’actions sociales. 
 
 
N°21-02 : CHARTE DE FONCTIONNEMENT DES COMITES CONSULTATIFS 

Madame la Maire présente la charte de fonctionnement des comités consultatifs visant à fixer les principes, l’esprit et les 
conditions de fonctionnement de ces comités afin d’en garantir l’équilibre, la représentativité, la clarté et l’efficacité. 

VVuu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2143-2 qui prévoit que le Conseil municipal peut 
créer des comités consultatifs sur tout question d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la 
commune ; 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
APPROUVE la charte de fonctionnement des comités consultatifs ci-annexée. 
 
Anne-Sophie ORLIANGES propose de rajouter dans la charte une mention relative au fait que les candidats à plusieurs comités 
ne peuvent intégrer qu’un seul comité.  
Bernard HAMONIER souligne l’efficacité des croisements entre les différents comités.  
 
 
 
N°21-03 : CREATION DES COMITES CONSULTATIFS  
 
Madame la Maire rappelle que ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au Conseil municipal, 
notamment des représentants des associations locales, mais pas seulement.  

Ainsi, chaque habitant de la commune âgé de plus de 18 ans a été invité à participer par voie de candidature. Une charte de 
fonctionnement a été établie pour fixer les principes, l’esprit et les conditions de fonctionnement de ces comités afin d’en 
garantir l’équilibre, la représentativité, la clarté et l’efficacité. 

Deux élus désignés seront référents de chaque comité consultatif afin de garantir le respect et la mise en œuvre de la charte. 
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VVuu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2143-2 qui prévoit que le Conseil municipal peut 
créer des comités consultatifs sur tout question d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la 
commune ; 

 
 

CCoonnssiiddéérraanntt l’intérêt de créer un Comité Consultatif « Culture » afin d’associer et de consulter des administrés dans le but 
d’améliorer la vie culturelle au sein de la commune ; 
 
Il est proposé la constitution du comité consultatif « Culture » suivante:  
 
- Vanessa LABORIE-SALESSE, Adjointe au Maire déléguée à la vie associative et culturelle, au patrimoine et à 

l’évènementiel 
- David FAURE, Conseiller municipal en charge des finances, marchés publics et associations sportives 
- Monique BIATEAU 
- Christiane BRANDT 
- Christiane CHAPUIS 
- Raymonde COURAU 
- Dominique DELAVENNE 
- Mylène FALLOUX-BETOUX 
- Jessie PRADEAU 
- Agnès LURON 
- Benjamin DUCROCQ 

 
 

CCoonnssiiddéérraanntt l’intérêt de créer un Comité Consultatif « Sécurité / Mobilité » afin d’associer et de consulter des administrés 
dans les projets et décisions relatifs aux domaines de la sécurité et de la mobilité au sein de la commune ; 
 
Il est proposé la constitution du comité consultatif « Sécurité / Mobilité » suivante:  
 
- Michel LAPEYRE, Conseiller municipal en charge de la prévention et la sécurité 
- Olivier MOURELON, Conseiller municipal en charge de la voirie 
- Cathy ADNET 
- Annick CAILLOT 
- Bruno DA COSTA 
- Alain DEYRES 
- Christine GAY HABOLD 
- Bernard HAMONIER 
- Jean-Bernard GARRIDO 

 
 

CCoonnssiiddéérraanntt l’intérêt de créer un Comité Consultatif « Environnement / Agriculture » afin d’associer et de consulter des 
administrés dans les projets et décisions relatifs aux domaines de l’environnement et l’agriculture au sein de la commune ; 
 
Il est proposé la constitution du comité consultatif « Environnement / Agriculture » suivante:  
 
- Didier DEYRES, Adjoint au Maire délégué à la forêt, à l’agriculture, à l’énergie et aux réseaux 
- Constance SCHULLER, Conseillère municipale déléguée à l’environnement 
- Nicolas FERRET 
- Jérôme BLANC 
- Serge CAILLOT 
- Jacques LE BOT 
- Christian LECLERCQ 
- Camille PRADEAU 
- Béatrice BOUCHER 
- Bernard CAUMES 
- Sophie HENROT 
- Marc IMSISSEN 
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CCoonnssiiddéérraanntt l’intérêt de créer un Comité Consultatif « urbanisme » afin d’associer et de consulter des administrés dans les 
projets et décisions relatifs au domaine de l’urbanisme au sein de la commune ; 
 
Il est proposé la constitution du comité consultatif « urbanisme » suivante:  
 
- Anne-Sophie ORLIANGES, Adjointe au Maire déléguée à la vie économique, à la production locale et au tourisme 
- Sylvain LAMOTHE, Adjoint au Maire délégué à l’aménagement urbain et aux mobilités 
- Laurent DEYRES 
- Patrick DEYRES 
- Marine DUPRAT VIGIER 
- Olivier EUZET 
- Erwan GANDER 
- Daniel HABOLD 
- Pierre HARROUARD 
- Henri LE MEN 
- Marie-Christine LECLERCQ 
- Bernard LEGRAND 
- Dan CHAUVEL 

 
 

CCoonnssiiddéérraanntt l’intérêt de créer un Comité Consultatif « Tiers-lieu » afin d’associer et de consulter des administrés pour ledit 
projet au sein de la commune ; 
 
Il est proposé la constitution du comité consultatif « Tiers-lieu » suivante:  
 
- Lucia MARTA, Conseillère municipale en charge de l’innovation et du développement économique 
- Ingrid CONNESSON, Conseillère municipale en charge de la citoyenneté 
- Marie-Amélie LAURENT 
- Tiphaine BRANDT 
- Jules MOYA 
- Marion THILLOU 
- Benoît RAMBEAU 
- Anissa OUCI 
- Florian DJUKANOVIC 
- Marie-Christine BENSENS 
- Nicole GUIONET CHASTENET 
- Nicolas HILAIRE 
- Pauline METAL 
- Martine ROUSSEAUX 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
APPROUVE la création des Comités Consultatifs et leur composition. 
 
Didier DEYRES mentionne la fusion des comités agriculture et environnement, initialement séparés. 

Pierre HARROUARD souhaite voir mentionner le statut de chaque élu local dans la composition des comités. Madame la Maire 
répond que cela peut être envisagé.  
 
 
 
N°21-04 : ESPACE DE VIE SOCIALE, CANDIDATURE AUPRES DE LA CAF DE LA GIRONDE  
 
L’Espace de Vie Sociale (EVS) est un dispositif qui vise à soutenir des structures sociales de proximité à destination de tous les 
publics, a minima les familles, les enfants et les jeunes. 



  PPrrooccèèss--vveerrbbaall  --  CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  dduu  2244  fféévvrriieerr  22002211 
 

6 

 

  

 

 

 

 

 

 
Au travers de son projet et de ses actions, l’EVS poursuit trois finalités de façon concomitante : 
 

- l’inclusion sociale et la socialisation des personnes, pour lutter contre l’isolement ; 

- le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire, pour favoriser le « mieux vivre ensemble » ; 

- la prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité, pour développer les compétences 
des personnes et les impliquer dans la vie sociale. 
 

Le tiers-lieu sera l’une des actions de l’EVS, et devra répondre, à travers ses nombreuses activités, aux enjeux de 

développement de lien social et d’inclusion. 

 

2021 sera l’année de préfiguration, une année de réflexion sur le projet social du tiers-lieu, qui sera construite en étroite 

collaboration et concertation entre les élus, les acteurs du territoire et les habitants, et servira à la réalisation d’un diagnostic 

territorial partagé ainsi qu'à la rédaction du projet social. 

Si notre demande d’étude de préfiguration est validée début mars par le Conseil Administratif de la CAF, cela ouvrira droit à  

la prestation de service « Animation locale » : une aide financière de 23 332 euros sur l’année 2021, qui couvrira des frais de 

fonctionnement, y compris des charges salariales inhérentes à la mission de coordination de projet, avec prise d’effet 

rétroactive au 1er janvier. 

Au terme de cette première année de fonctionnement, si la CAF nous délivre l’agrément "EVS", le projet social et la 
prestation de service « animation locale » seront alors établis pour une période pluriannuelle de quatre années. 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 

AUTORISE Madame la Maire à engager la présentation d'une candidature de la commune à un agrément EVS auprès 
de la CAF de la Gironde. 

 
 
N°21-05 : CONVENTION CDC MEDULLIENNE PORTANT SUR UN FONDS DE CONCOURS POUR REFECTION ET EXTENSION DE 
LA PIMPA 
 
Madame la Maire expose à l’assemblée que la CDC va réaliser des travaux de réfection et d’extension des locaux de la PIMPA, 
bâtiment communautaire destiné à accueillir l’accueil périscolaire et l’accueil de loisirs sans hébergement qui sont des 
compétences communautaires.  
 
L’objet du fonds de concours visé par la convention annexée est de contribuer aux dépenses d’investissement réalisées par la 
CDC dans le cadre de travaux effectués sous maîtrise d’ouvrage communautaire.  
 
Le versement de ce fonds de concours doit faire l’objet, selon l’article L 5214-16 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, d’accords concordants, exprimés à la majorité simple du Conseil communautaire et du Conseil municipal. 
 

VVuu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales notamment l’article 186, 
 

CCoonnssiiddéérraanntt les dispositions de l’article L 5214-16 du CGCT permettant à une Communauté de Communes et à une de ses 
communes membres de conventionner en vue de réaliser un équipement, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
AUTORISE  le versement d’un fonds de concours à la CDC pour un montant total plafond de 157 481 euros HT destiné 

à la réalisation de travaux de réfection et d’extension des locaux de la PIMPA, selon les modalités 
d’acquittement mentionnées à l’article 5 de la convention ci-annexée ; 

 
AUTORISE  Madame la Maire à signer la convention, à intervenir, à engager et à signer tout document y afférent. 
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L’opposition souligne qu’il s’agit d’un très beau projet. 
Philippe PAQUIS remercie Elodie MAHIEUX qui a permis l’obtention de plus de 73% de subvention sur ce projet.  
La répartition du coût entre la CDC et la commune résulte du précédent mandat mais la municipalité actuelle a choisi de revoir 
le projet pour qu’il soit plus qualitatif. 
 
 
N°21-06 : REPARTITION DU PRODUIT DES VENTES DE CONCESSIONS DE CIMETIERE 
 
Vu  la loi n°96-142 du 21/02/1996 abrogeant la disposition prévoyant la répartition du produit des concessions 

funéraires à hauteur d'un tiers au bénéfice du CCAS ; 
 
Vu  l’instruction n°00-078-MO du 27 septembre 2000 de la Direction générale de la comptabilité publique fixant les 

nouvelles modalités de la répartition du produit des concessions de cimetières entre communes et CCAS ; 
 
Il convient d’arrêter par délibération les modalités d’affectation du produit des concessions funéraires entre le budget de la 
Commune et celui du CCAS. La répartition actuelle d’un tiers au profit du CCAS est source de complexifications 
administratives et comptables, et sans intérêt dans la mesure où le Budget du CCAS est équilibré par la Commune. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
DECIDE  d’attribuer la totalité du produit des concessions funéraires au profit du seul budget principal de la 

Commune. 
 
Bernard HAMONIER s’interroge sur la démarche. David FAURE répond qu’il s’agit simplement d’une simplification comptable.  
 
 
 
N°21-07 : VENTE DE BOIS DE CHENE SUR PIED POUR LATTES 
 

VVuu  la demande de Monsieur LACAZE, ostréiculteur à Piraillan, de fabriquer des lattes (piquets de chêne) pour délimiter 
ses parcs à huîtres, il est proposé de lui vendre sur pied des arbres de la forêt communale sur une parcelle où la 
densité est élevée (éclaircie) au tarif unitaire de 5€/latte. 

 
Le choix des sujets sera fait sur site en présence d’un représentant de la commune. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
APPROUVE la vente de bois de chêne sur pied au prix de 5€/latte. 
 
 
 
N°21-08 : RENOVATION DE LA COUVERTURE DE LA SALLE DES FETES – DEMANDE DE SUBVENTION DETR 
 
Madame la Maire rappelle que la municipalité a procédé à la réfection de l’intérieur de la salle des fêtes et qu’il convient 

désormais de reprendre sa couverture. 

En effet, l’ancien chéneau en zinc est en très mauvais état et doit être remplacé. 

 
Plan de financement prévisionnel : 

       

DÉPENSES Montant (€) RECETTES Montant (€) 

Travaux 30 000,00 DETR (Taux de 35%) 10 500 ,00 

   Autofinancement et/ou Emprunt 19 500 ,00 

TOTAL TTC 30 000,00 TOTAL TTC 30 000,00 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
 
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 

10 500,00 € ;  
 
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. 
 
 
Sylvain LAMOTHE fait état qu’une erreur de frappe sur le montant de l’emprunt s’était glissée dans le dossier envoyé en 
amont. 
 
 
 
N°21-09 : PRIME EXCEPTIONNELLE COVID  
 
(Prime destinée à prendre en compte des sujétions exceptionnelles auxquelles ont été soumis des agents pour assurer la 
continuité du fonctionnement des services et ayant conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail 
ou assimilé) 

 

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

VVuu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et 
notamment l'article 88, premier alinéa ; 

VVuu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; 

VVuu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et notamment l’article 11 ; 

VVuu le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et 
militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles 
pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 ; 

 

CCoonnssiiddéérraanntt     le contexte sanitaire de travail et les sujétions exceptionnelles auxquels ont été soumis certains agents du 
personnel de la commune de Le Porge, appelés à exercer leurs fonctions en présentiel afin d’assurer la continuité du 
fonctionnement des services durant l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
DÉCIDE, 
 
D’instituer une prime exceptionnelle destinée à compenser les sujétions exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre 
l'épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des services publics.  
 
Cette prime sera versée aux agents, parmi ceux mentionnés à l’article 5 du décret n°2020-570 précité, ayant exercé leurs 
fonctions en présentiel ou en télétravail ou les deux à la fois durant l’état d’urgence sanitaire. Pour la commune de Le Porge 
cette prime s’adressera au personnel en contrat à durée déterminé de l’équipe d’entretien. 

 
Le montant de cette prime exceptionnelle est plafonné à 80 euros par agent. Cette prime n’est pas reconductible. 

 
La Maire détermine par arrêté, les bénéficiaires et le montant de la prime dans le cadre fixé par la présente délibération, 
ainsi que les modalités de versements. 
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La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l'engagement 
professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, des astreintes et 
interventions dans le cadre de ces astreintes. 
 
La présente délibération prend effet à compter du 1

er
 mars 2021 pour ce qui concerne l'attribution de cette indemnité. 

Les dépenses correspondantes seront imputées au budget sur les crédits correspondants. 

 

Pierre HARROUARD demande pourquoi cette prime ne concerne que les agents sous contrat. 

Anne-Sophie ORLIANGES rajoute que cette prime exceptionnelle s’adresse aux agents qui se sont portés volontaires pour venir 
travailler durant la période d’état d’urgence sanitaire de l’épidémie de COVID-19. 

L’opposition rappelle que la gestion des ressources humaines doit être uniformisée pour ne pas créer d’iniquités. 
 
En réponse, Madame la Maire précise que le choix a été fait de ne cibler que les CDD qui ne bénéficiaient pas d’autres primes 
par ailleurs. 
 
 
N°21-10 : GRATIFICATION DE STAGE  
 
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 Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le projet de convention de stage avec l’Université de BORDEAUX ; 
 
Madame la Maire propose de prendre en stage Madame Marie-Amélie LATOUILLE du 08 mars au 30 juin 2021 soit : 
- 21 heures hebdomadaires du 08 mars au 02 Avril 2021 
- 35 heures hebdomadaires du 12 Avril au 30 juin 2021 
 
Lors de ce stage de Master  « Droit et gestion des collectivité locales » Madame Marie-Amélie LATOUILLE sera chargée de 
mission auprès du DGS. 
 
La gratification mensuelle lissée sur la durée du stage sera de 470,98 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
ACCORDE  l’attribution d’une gratification mensuelle de stage d’un montant de 470,98 € à Madame Marie-Amélie 

LATOUILLE. 
 
Bernard HAMONIER estime que le montant de la gratification est nettement insuffisant en comparaison du temps de travail 
effectué qui correspond à un temps plein et souligne qu’un effort supplémentaire devrait être fait.  
 
Madame la Maire répond qu’un complément en nature pourrait être envisagé. Anne-Sophie ORLIANGES précise qu’une 
réflexion est en cours sur la possibilité d’un tarif préférentiel pour la cantine ou un logement au camping. 
 
Il est précisé a posteriori que le montant horaire de la gratification de stage est fixé à 15% du plafond horaire de la sécurité 
sociale défini en application de l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale. 
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N°21-11 : GRILLE INDICIAIRE DE REMUNERATION DES SAUVETEURS AQUATIQUES SAISON 2021 
 

Madame la Maire explique que dans le cadre de l’organisation des secours et de la surveillance des plages pour la 
prochaine saison estivale, il a été proposé et voté par le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique Plages, qui s’est réuni le 
04 février 2021, une refonte de l’espace indiciaire du cadre d’emploi des Éducateurs des Activités Physiques et Sportives et la 
modification des grilles de rémunération existantes. 

 
Elle est la suivante : 
 

AFFECTATIONS LAC/OCEAN- Sauveteurs aquatiques Equipiers – Cadre d’emploi des Educateurs APS (Cat B NES) 

Ancienneté (SIVU) Echelon Indices IB-IM Traitement brut mensuel 

De 0 à 2 ans 1er 372-343 1607,30 € 

3 ans  2
ème

  379-349 1635,42 € 

4ans  3
ème

 388-355 1663,53 € 

5ans 4
ème

 397-361  1691,65 € 

6 ans 5
ème

 415-369 1729,14 € 

7 ans  6
ème

 431-381 1785,37 € 

8 ans 7
ème

 452-396  1855,66 € 

 
 

AFFECTATIONS LAC- Adjoint chef de poste Lac – Cadre d’emploi des Educateurs Ppal APS 2
ème

 classe (NES 2) 

Ancienneté (dans les 
fonctions) 

Echelon Indices IB-IM Traitement brut mensuel 

De 0 à 2 ans 5ème 452 -396  1855,66 € 

3 ans  6ème 458-401  1879,09 € 

4ans  7ème 480-416 1949,38 € 

>  4ans 8ème 506-436 2043,10 € 

 
AFFECTATIONS LAC- Chef de poste Lac – Cadre d’emploi des Educateurs  APS 1ère classe (NES 3 

Ancienneté (dans les 
fonctions) 

Echelon Indices IB-IM Valeur 

De 0 à 2 ans 4
ème

  513 - 441  2066,53 € 

3 ans  5
ème

 547 -465 2179,00 € 

> 3ans  6
ème

 573 -484  2268,03 € 

 
AFFECTATIONS OCEAN- Adjoint Chef de poste Océan – Cadre d’emploi des Educateurs Ppal APS 1

ère
 Classe  ( NES 2) 

Ancienneté (dans les 
fonctions) 

Echelon Indices IB-IM Traitement brut mensuel 

De 0 à 2 ans 6ème 458 - 401  1879,09 € 

3 ans  7ème 480 - 416 1949, 38 € 

4ans  8ème 506 - 436  2043,10 € 

>  4ans 9ème 528 - 452 2118,08 € 

AFFECTATIONS OCEAN- Chef de poste Océan – Cadre d’emploi des Educateurs Ppal APS 1
ère

 Classe  ( NES 3) 

Ancienneté (dans les 
fonctions) 

Echelon Indices IB-IM Traitement brut mensuel 

De 0 à 2 ans 5ème 547 - 465  2179,00 € 

3 ans  6ème 573 - 484 2268,03 € 

 7ème 604 - 508  2380,50 € 

 8ème 638 - 534  2502,33 € 

 
JOURNEES DE SELECTION- Adjoint Chef de Groupe – Cadre d’emploi des Educateurs Ppal APS 2

ème
  Classe  ( NES 2) 

Ancienneté (dans les 
fonctions) 

Echelon Indices IB-IM Traitement brut mensuel 

De 0 à 2 ans 6ème 458 - 401  1879,09 € 

3 ans  7ème 480 - 416  1949,38 € 
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4ans  8ème 506 - 436 2043,10 € 

>  4ans 9ème 528 - 452 2118,08 € 

 
 

JOURNEES DE SELECTION- Chef de Groupe – Cadre d’emploi des Educateurs Ppal APS 1ère Classe  ( NES 3) 

Ancienneté (dans les 
fonctions) 

Echelon Indices IB-IM Valeur 

De 0 à 2 ans 5ème 547 - 465  2179,00 € 

3 ans  6ème 573 - 484 2268,03 € 

> 3ans  7ème 604 - 508  2380,50 € 

 8ème 638 - 534 2502,33 € 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
DÉCIDE d’adopter pour la saison 2021 la grille indiciaire ci-dessus. 
 
CHARGE Madame la Maire d’en informer Monsieur le Président du SIVU Plages pour suite à donner. 
 
 
 
 
N°21-12 : TABLEAU DES EFFECTIFS - CREATION D’UN POSTE D’AGENT DE MAITRISE 
 

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

VVuu le décret n° 88-547 du 06 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise ; 

VVuu le décret n° 2016-1383 du 12 Octobre 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux agents de maîtrise ; 

VVuu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C 
de la fonction publique territoriale ; 

VVuu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C de la 
fonction publique territoriale ; 

VVuu notamment l’article 34 de la loi 84-53 précitée ; 
 
 
Il est prévu de recruter un Responsable de restauration scolaire suite au départ du précédent chef cuisinier. Il convient à cet 
effet d’ouvrir un poste correspondant au grade visé. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 

 
DECIDE  de la création, à compter du 1er mars 2021 d’un poste d’Agent de Maîtrise principal à temps complet. 
 

   De modifier ainsi le tableau des emplois, 

   D’inscrire au budget principal les crédits correspondants. 

 
Anne-Sophie ORLIANGES précise que la personne recrutée arriverait entre mi-avril et fin avril et qu’une montée en 
compétence avait été recherchée dans ce recrutement. 
  
Pierre HARROUARD demande qui assure la fonction de chef en attendant l’arrivée du nouveau chef. Anne-Sophie ORLIANGES 
mentionne Mme A. MOREAU comme assurant le relais actuellement. 
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N°21-13 : CASERNE - RESTITUTION DES BIENS IMMOBILIERS MIS A DISPOSITION DU SDIS 
 

VVuu la convention du 30 mai 1996 mettant à la disposition du SDIS, à titre gratuit, les biens immeubles 
nécessaires à son bon fonctionnement  situés 6, chemin de Gleysaud, cadastré section BM, numéro 22 ; 

 

VVuu   le projet d’avenant annexé à la présente délibération ; 
 

CCoonnssiiddéérraanntt que suite à la construction du nouveau centre d’incendie et de secours de Le Porge, cet immeuble a fait l’objet 
d’une décision de désaffectation, son usage n’étant plus nécessaire au bon fonctionnement du service ; 
        
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
ENTERINE la fin de cette mise à disposition par l’établissement d’un avenant ; 
 
AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à signer l’avenant à la convention avec le SDIS, annexé à la 

présente délibération ainsi que toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
 
L’opposition demande si la municipalité a des projets en cours sur le nouvel usage. 
Sylvain LAMOTHE répond qu’il est prévu une mise à disposition pour les ateliers municipaux afin de permettre au personnel de 
travailler dans de meilleures conditions. Des travaux dans les sanitaires seront cependant à prévoir.  
 
 
 
N°21-14 : ACQUISITION D’UN ENSEMBLE FONCIER POUR CREATION DU TIERS-LIEU – DEMANDE DE SUBVENTION 
D’ACQUISITION FONCIERE AU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
 
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 le Département au titre des aides aux acquisitions foncières pour financer ce projet. 

 
Plan de financement prévisionnel : 

       

DÉPENSES Montant (€) RECETTES Montant (€) 

Acquisition 400 000,00 Département 30 600,00 

   Autofinancement et/ou Emprunt 369 400,00 

TOTAL TTC 400 000,00 TOTAL TTC 400 000,00 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
APPROUVE le projet et son plan de financement tels que décrits ci-dessus ; 
 
SOLLICITE le Département le financement de l’acquisition à hauteur de 30 600,00 € ;  
 
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. 
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Bernard HAMONIER indique l’existence d’un service public de proximité au sein des Espaces France Service qui permettrait 
peut être la prise en charge entière des coûts de fonctionnement. 
 
Madame la Maire répond qu’il existe en effet un tel dispositif à Lacanau et à Arès mais étant donné le fonctionnement par 
zone, Le Porge ne peut donc pas en bénéficier. Madame la Maire précise toutefois qu’elle allait proposer à la CDC de pouvoir 
bénéficier du même service par l’intermédiaire d’un bus itinérant. 
  
 
 
N°21-15 : ZONE DE PREEMPTION EN FAVEUR DES ESPACES NATURELS SENSIBLES 
 
En 1984, au titre de la préservation pérenne des milieux naturels littoraux, le préfet de la Gironde a pris un arrêté pour 
identifier des zones de préemption au titre des périmètres sensibles instaurés en 1959 par décret. 
 
Notre commune est ainsi concernée.  
 
Suite à la recodification du code de l’urbanisme intervenue en 2015, il apparait nécessaire de conforter le statut de ces 
périmètres sensibles compte tenu de leurs valeurs écologiques et paysagères et de leur fragilité avérée face aux risques des 
effets cumulés de l’urbanisation (pollution, artificialisation) et du changement climatique : aléas tempétueux, inondation, 
submersion…). 
 
Pour ce faire, le Département de la Gironde, compétent au titre de l’article L113-8 de ce même code, pour « élaborer et 
mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou 
non, destinée à préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des 
crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels… » souhaite les classer officiellement en Zone de Préemption en faveur 
des Espaces Naturels Sensibles (ZPENS). 
 
La ZPENS est un outil de surveillance et de maîtrise foncière qui permet au Département, ou par délégation, à une commune 
ou au Conservatoire du Littoral d’acquérir les parcelles incluses dans la ZPE S en cas d’aliénation à titre onéreux.  Les 
parcelles ainsi acquises deviennent des Espaces  aturels Sensibles (E S) qui ont vocation à faire l’objet d’une protection de 
leur patrimoine naturel et à être ouvertes au public.  
 
Dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme approuvé, les zones de préemption sont créées avec l'accord de la 
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.  
 
C’est dans ce cadre que nous sommes sollicités par le Conseil Départemental. La liste des parcelles cadastrales incluses en 
totalité ou pour partie dans la ZPENS est annexée à cette délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
VALIDE le principe de création de la ZPENS « Dunes boisées de Lacanau et Le Porge » ; 
 
VALIDE le périmètre de cette ZPENS comprenant les parcelles annexées à la présente délibération. 
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L’opposition soutient fortement la démarche mais reproche la méthode utilisée. Ils s’étonnent que le comité consultatif relat if 
à l’environnement n’ait pas été sollicité arguant qu’il n’y avait aucune urgence à voter cette délibération  maintenant. Pierre 
HARROUARD émet donc l’avis de proposer cette délibération au vote du comité consultatif. 
 
Madame la Maire convient que c’est une bonne idée et que le sujet pourra être présenté au comité, cependant ce n’est pas 
une décision que l’on peut discuter car on ne fait qu’appliquer la loi. 
 
 
 
4/ Questions diverses 
 
Un courrier envoyé par l’opposition demandait plus de précisions quant à la mise à disposition d’un logement d’urgence à 
Guillaume MADEC, DGS à la Mairie du Porge.  
 
Guillaume MADEC sort de la salle. 
 
Bernard HAMONIER souhaite savoir si le logement est mis à disposition à titre gracieux ou s’il s’agit d’un avantage en nature. 
Madame la Maire rappelle que ce logement demeure un logement d’urgence pour lequel Guillaume MADEC est tout à fait 
informé. Il s’agit d’une facilité ponctuelle lui permettant d’occuper le logement à raison de 2 nuits par semaine. Madame la 
Maire précise qu’il ne s’en sert que pour dormir, aucun coût supplémentaire n’est donc engendré pour la municipalité. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h45. 
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NUMÉROTATION DÉLIBÉRATIONS 
 

N° Délibération Libellé Vote 

21-01 Remplacement d’un membre du Conseil d’Administration au CCAS Unanimité 

21-02 
Charte de fonctionnement des comités consultatifs 

Unanimité 

21-03 
Création des comités consultatifs 

Unanimité 

21-04 
Espace de vie sociale – Candidature auprès de la CAFde la gironde  

Unanimité 

21-05 Convention CDC Médullienne portant sur un fonds de concours pour réfection et 
extension de la PIMPA 

Unanimité 

21-06 
Répartition du produit des ventes de concessions de cimetière 

Unanimité 

21-07 
Vente de bois de chêne sur pied pour lattes 

Unanimité 

21-08 
Rénovation de la couverture de la salle des fêtes – Demande de subvention DETR 

Unanimité 

21-09 
Prime exceptionnelle COVID-19 

Unanimité 

21-10 
Gratification de stage 

Unanimité 

21-11 
Grille indiciaire de rémunération des sauveteurs aquatiques - Saison 2021 

Unanimité 

21-12 
Tableau des effectifs - Création d’un poste d’agent de maitrise 

Unanimité 

21-13 
Caserne – Restitution des biens immobiliers mis à disposition du SDIS 

Unanimité 

21-14 Acquisition d’un ensemble foncier pour création du tiers-lieu – Demande de subvention 
d’acquisition foncière au Département de la Gironde 

Unanimité 

21-15 
Zone de préemption en faveur des espaces naturels sensibles 

Unanimité 

 
 

  

 
SIGNATURE DU PROCÈS-VERBAL PAR LES ÉLUS 
 

Prénom. Nom Présence Pouvoir Signature 

Sophie BRANA X   

Didier DEYRES X   

Anne-Sophie ORLIANGES X   



  PPrrooccèèss--vveerrbbaall  --  CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  dduu  2244  fféévvrriieerr  22002211 
 

16 

 

  

 

 

 

 

 

Philippe PAQUIS X   

Vanessa LABORIE SALESSE X   

Sylvain LAMOTHE X   

Christine GARRIDO X   

Ingrid CONNESSON - Pouvoir à C. GARRIDO  

Michel LAPEYRE - Pouvoir à S. LAMOTHE  

Marie-José LOPES NIEBORG X   

Olivier MOURELON X   

Laure IVASKEVICIUS X   

Nicolas FERET X   

Guillaume BOUSBIB X   

Yohann PECHE X   

Lucia MARTA X   

David FAURE X   

Constance SCHÜLLER - Pouvoir à P. PAQUIS  

Corine SEGUIN - Pouvoir à S. MEYRE  

Bernard HAMONIER X   
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Martial ZANINETTI - Pouvoir à B. HAMONIER  

Pierre HARROUARD X   

Sonia MEYRE X   

 
 
 
Réponses aux questions posées en séance : 

 
Les coûts du journal municipal ainsi que le détail des coûts des 2 annuaires (associations et professionnels) : 

 

 

JOURNAL MUNICIPAL  

Edition sept/oct/nov 2020 (2000 ex de 20 pages) Edition dec/janv/fev 2021 (1850 ex de 24 pages) 

Création graphique par Ola Comon  735 € Création graphique par Ola Comon 1210 € 

Impression par Laplante  1 089 € Impression par Laplante 1 243 € 

TOTAL 1 824 €  2 453 € 

 
 
 

ANNUAIRES (2 000 exemplaires de chaque) 
 

PROFESSIONNELS (48 pages) ASSOCIATIONS (28 pages) 

Création graphique par Ola Comon  1272,50 €  1057,50 €  

Impression par Brind’Art  1519,20 €  1317,60 €  

TOTAL 2791,70 €  2375,10 €  

 


