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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 14 DECEMBRE 2021 

 

 
 
L’an deux mil vingt et un, le 14 décembre, le Conseil Municipal de la Commune du Porge, dûment convoqué le 9 décembre 2021, 
s’est réuni en séance ordinaire, à la Salle des fêtes Gérard Blanc, sous la présidence de Madame Sophie BRANA, Maire de Le 
Porge. 
 
Présents : Sophie BRANA, Didier DEYRES, Anne-Sophie ORLIANGES, Philippe PAQUIS, Vanessa LABORIE-SALESSE, Sylvain 
LAMOTHE, Christine GARRIDO, Ingrid CONNESSON, David FAURE, Nicolas FERET, Michel LAPEYRE, Lucia MARTA, Marie-José 
LOPES NIEBORG, Yohann PECHE, Laure IVASKEVICIUS, Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE. 
 
Pouvoirs :  
Olivier MOURELON ................................... pouvoir à Sylvain LAMOTHE 
Constance SCHULLER ................................ pouvoir à Philippe PAQUIS 
Martial ZANINETTI..................................... pouvoir à Pierre HARROUARD 
Bernard HAMONIER .................................. pouvoir à Sonia MEYRE 
 
Absent(e)s : Guillaume BOUSBIB, Corine SEGUIN (excusée) 
 
Nombre de Conseillers en Exercice : 23 
 
Secrétaire de séance : Didier DEYRES 
 

***** 

 
La séance débute à 19h06. 
 
Madame la Maire introduit Joanna SCHOENDORFF, responsable du développement économique à la Communauté de 
communes de la Médullienne, pour une présentation de l’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT). Mme SCHOENDORFF 
explique le dispositif, ce qu’il va apporter aux collectivités et sa particularité multi sites au vu du territoire très étendu. La 
convention s’articule autour de 5 axes principaux : 

- Aménagement du territoire 
- Habitat - logement  
- Economie – commerce – artisanat – tourisme 
- Equipements et services publics 
- Espaces publiques-mobilité-patrimoine-paysages 

 
Il s’agit du fruit d’un travail d’un an en binôme avec la DGS de Castelnau-de-Médoc ponctué de COPIL avec les différentes 
communes. La signature finale de la convention est prévue pour le 14 janvier 2022 avec une mise en œuvre sur 5 ans. 
 
Madame la Maire remercie Joanna SCHOENDORFF pour tout le travail effectué avant d’effectuer l’appel des conseillers. Elle 
propose de rajouter une délibération à la demande de Monsieur le Percepteur avant la clôture des comptes, ainsi qu’une 
motion en fin de séance. Il n’y a pas d’opposition. 

 
Le quorum requis étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer. Il est 19h22. 
 

 
***** 

 
Le procès-verbal de la séance précédente (16/11/2021) est approuvé à l’unanimité. 
 
 

***** 
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DECISIONS DU MAIRE 
 
DECISION DU MAIRE 21/69 portant sur des travaux d’entretiens paysagers au Lotissement de Villeneuve avec l’entreprise 
PILLON PAYSAGES pour un montant total de 3 950, 22 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/70 portant sur des travaux à la station de Gleize vieille avec la SAUR, pour un montant total de 11 280 
euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/71 portant sur la pose de bandes rugueuses par l’entreprise SERI pour un montant total de 11 861,09 
euros TTC. 
Pierre HARROUARD demande si quelqu’un sait pourquoi les ralentisseurs ont été enlevés à Saumos. Est-ce un problème de 
sécurité ? un manque de communication avec le Département ? Madame la Maire répond qu’il ne s’agissait que de tests, d’où les 
plots en plastique. A Brach par exemple ils sont en dur. 
 
DECISION DU MAIRE 21/72 portant sur la pose de 2 panneaux lumineux avec radar de détection par l’entreprise SERI pour un 
montant total de 8 651,04 euros TTC. 
Sylvain LAMOTHE précise qu’ils ont choisi des radars mobiles pour ne pas habituer à voir les radars pédagogiques au même 
endroit. 
 
DECISION DU MAIRE 21/73 portant sur la pose d’un marquage au sol « zone 30 » par l’entreprise SERI pour un montant total de 
3 576,07 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/74 portant sur la pose d’un panneau à led solaire avec radar de détection par l’entreprise SERI, pour un 
montant total de 4 231,92 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/75 portant sur la pose d’une jardinière et de deux range vélos au pôle santé, pour un montant total de 
3 165,25 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/76 portant sur le nettoyage de 170 pins au Camping la Grigne par l’entreprise Christophe TARI, pour un 
montant total de 11 424 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/77 portant sur des travaux de réfection de voirie au camping la Grigne par l’entreprise SANZ TP MEDOC, 
pour un montant total de 49 633,44 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/78 portant sur la commande de mobilier pour le camping la Grigne, pour un montant total de 5 724 
euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/79 portant sur des travaux de rénovation des blocs sanitaires au camping la Grigne, par l’entreprise 
CORREIA CONSTRUCTIONS RENOVATION, pour un montant total de 12 558,43 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/80 portant sur la création d’emplacements pour camping-cars au camping la Grigne, par l’entreprise 
CORREIA CONSTRUCTIONS RENOVATION, pour un montant total de 12 558,43 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/81 portant sur le remplacement de cabines de douche au camping la Grigne, par l’entreprise SANITEC 
INDUSTRIE, pour un montant total de 5 113,88 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/82 portant sur l’hydrocurage de réseaux des eaux usées au camping la Grigne, par l’entreprise H2a, 
pour un montant total de 3 780 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/83 portant sur une modification de la régie d’avances pour l’ouverture d’un compte DFT. 
 
DECISION DU MAIRE 21/84 portant sur une modification de la régie de recette « Marché de détail » pour l’ouverture d’un 
compte DFT ainsi que sur l’ouverture de la régie à toutes les recettes liées à l’occupation du domaine. 
 
DECISION DU MAIRE 21/85 portant sur la réfection de la signalétique au camping La Grigne par la société COYOTE pour un 
montant total de 3 799 euros HT. 
 
DECISION DU MAIRE 21/86 portant sur l’achat de 2 ordinateurs portables auprès de SYNEXIA, pour un montant total de 
3 836,40 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/87 portant sur une étude de la structure de la grange à tiroirs par la société BS INGENIERIE, pour un 
montant total de 3 000 euros TTC. 
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DECISION DU MAIRE 21/88 portant sur des travaux en électricité au camping la Grigne par la société Pascal LEONARD, pour un 
montant total de 9 333,53 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/89 portant sur la pose de 2 bornes SEIFEL pour l’aménagement de l’aire de camping-cars au camping la 
Grigne pour un montant total de 7 186,70 euros TTC. 
 

***** 

 
 
Présentation des indemnités annuelles brutes des Elus : Madame la Maire précise qu’il s’agit de communiquer sur la 
transparence de la vie publique. 

 

ELUS LE PORGE CDC MEDULLIENNE SIAEBVELG TOTAL ANNUEL 

BRANA Sophie 11 668,20 € 9 217,80 € 1 250,88 € 22 136,88 € 

DEYRES Didier 5 320,68 €   5 320,68 € 

ORLIANGES Anne-Sophie 6 067,44 €   6 067,44 € 

PAQUIS Philippe 5 320,68 € 2 333,64 €  7 654,32 € 

LABORIE-SALESSE Vanessa 6 067,44 €   6 067,44 € 

LAMOTHE Sylvain 5 320,68 €   5 320,68 € 

GARRIDO Christine 5 320,68 €   5 320,68 € 

FAURE David 5 320,68 €   5 320,68 € 

BOUSBIB Guillaume 2 426,88 €   2 426,88 € 

CONNESSON Ingrid 2 426,88 €   2 426,88 € 

FERET Nicolas 2 426,88 €   2 426,88 € 

LAPEYRE Michel 3 640,44 €   3 640,44 € 

MOURELON Olivier 2 426,88 €   2 426,88 € 

MARTA Lucia 2 426,88 €   2 426,88 € 

NIEBORG-LOPES Marie-José 3 640,44 €   3 640,44 € 

PECHE Yohann 3 640,44 €   3 640,44 € 

SCHULLER Constance 3 640,44 €   3 640,44 € 

IVASKEVICIUS Laure 2 528,00 €   2 528,00 € 

TOTAL 79 630,64 € 11 551,44 € 1 250,88 € 92 432,96 € 

 
 

***** 
 

DÉLIBÉRATIONS 
 
 
DELIBERATION N° 21-102 : CANDIDATURE AUPRES DE LA CAF DE LA GIRONDE POUR UN AGRÉMENT ESPACE DE VIE SOCIALE 

Rappel : l’Espace de Vie Sociale (EVS) est un dispositif qui vise à soutenir des structures sociales de proximité́ à destination de 
tous les publics, a minima les familles, les enfants et les jeunes. 

 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 responsabilité́ des usagers et le développement de la citoyenneté́ de proximité́, 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. 
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La CAF a validé en janvier 2021 notre demande d’études de préfiguration d’un EVS, par un accompagnement technique et le 
versement d’une prestation de service animation locale d’un montant de 23 332 €, qui a permis de couvrir une partie des 
charges salariales inhérentes à la mission de coordination du projet par Marianne Boiron-Reverbel. 

Cette année de réflexion, en étroite collaboration et concertation entre les élus, les acteurs du territoire, les comités consultatifs 
et les habitants a permis au Comité de Pilotage de présenter un projet social à la CAF, en vue d’obtenir l'agrément EVS à partir 
de janvier 2022.  

LE PROJET : « LA GRANGE À TIROIRS » ET SES ACTIONS SATELLITES 
 
Un projet impulsé par la municipalité, soutenu et géré par une communauté en développement associatif. Il s’articule sur la 
démarche de création d’un Espace de Vie Sociale pour engager le pouvoir d’agir des habitants autour de 2 éléments :  

• l’ouverture d’une maison du projet « La Grange à tiroirs »  

• la reconsidération du centre du village afin de s’en réapproprier les communs : place du village, bibliothèque, jardin 
forêt. 

Le projet s’articule autour de 4 axes prioritaires et des actions associées : 

1-  Le Vivre ensemble 
>  Cadre de vie, habiter. 
> Créer des espaces, accompagner les initiatives des habitant-es, permettre de concevoir et réaliser leurs projets.  

2 - Transmission éducative/ Lien social 
> Permettre à chacun de s’éduquer, de prendre part à la société et de s’impliquer dans la vie locale. 
 

 3 - Consommer autrement : alimentation – énergie - mobilité 
> Économie de partage et/ou contributive 
> Le mieux être à travers le mieux consommer. 
> Penser du local au global. 
 

4 - Gouvernance  
> Construction du projet – Communication 
> Se donner le temps de mettre en œuvre un fonctionnement solide et pérenne. Développer les dynamiques 
partenariales et les réseaux. 

Le soutien de la CAF permettra de co-financer la configuration des actions de chacun des 4 axes, et de confirmer la cohérence 
d’un projet de dynamique Espace de Vie Sociale sur la commune de Le Porge. 

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

APPROUVE  le projet social et le budget prévisionnel (ci-annexé) ; 

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  

 
 
Madame la Maire indique que cet agrément permet de financer le poste de Marianne BOIRON REVERBEL qui est chargée 
d’accompagner les projets en lien avec les habitants. Le projet a été présenté en COPIL (avec des membres des comités 
consultatifs pour l’essentiel) au cours duquel le travail effectué et l’avancée du projet ont été félicités. Si le projet est retenu, la 
collectivité percevra 23 332 euros tous les ans. Un financement complémentaire pourra même être sollicité auprès de la CAF pour 
d’autres projets.  
 

 
N°21-103  : Demande de subvention au Département au titre des Espaces de Vie Sociale - Aide au pilotage  

Rappel : l’Espace de Vie Sociale (EVS) est un dispositif qui vise à soutenir des structures sociales de proximité́ à destination de 
tous les publics, a minima les familles, les enfants et les jeunes. 

 Au travers de son projet et de ses actions, l’EVS poursuit trois finalités de façon concomitante : 
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•  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 responsabilité́ des usagers et le développement de la citoyenneté́ de proximité́, pour développer les 
compétences des personnes et les impliquer dans la vie sociale. 

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

APPROUVE  le projet social et son plan de financement prévisionnel ci annexé ; 

SOLLICITE  le Département pour un financement à hauteur de 1 866,00 € ; 

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. 

 
 
 
DELIBERATION N° 21—104 : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat intercommunale avec un volet 
Renouvellement Urbain – Opération de Restauration Immobilière (OPAH-RU-ORI) multisites 2020-2026 – Avenant 
à la convention de financement 
 
Madame la Maire explique que la Communauté de Communes Médullienne s’est engagée en 2020 dans une Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat avec un volet Renouvellement Urbain (OPAH-RU) et a signé avec ses partenaires, 
notamment l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat et le Conseil Départemental de la Gironde, une convention de 
financement fixant les engagements financiers de chacun pour le suivi-animation de l’OPAH-RU et/ou les aides aux travaux des 
particuliers. 
 
En 2021, l’engagement de la Communauté de Communes Médullienne dans la préparation d’une candidature à une Opération 
de Revitalisation de Territoire (ORT) d’une part, la publication des instructions relatives à l’instauration à titre expérimental des 
régimes d’aide de l’ANAH, afférents à la rénovation de façades et à la transformation de locaux non affectés à un usage 
d’habitation en locaux à usage collectif d’autre part, conduisent à établir un avenant à la convention de financement (joint à la 
présente délibération). 
 
VU les statuts de la Communauté de Communes Médullienne modifiés, et notamment ses compétences en matière de 
« Politique du logement social d'intérêt communautaire », 
 
VU la délibération n° 119-10-20 du 15 octobre 2020 approuvant la convention initiale de financement de l’OPAH-RU-ORI 
multisites sur le territoire de la Communauté de Communes Médullienne, 
 
VU la convention de délégation de compétence des aides à la pierre du 22 décembre 2020 conclue entre le Département de la 

Gironde, l'État et l’ANAH, et ses avenants successifs, 

VU la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé du 22 décembre 2020 conclue entre le Département de la Gironde, 

l'État et l’ANAH, et ses avenants successifs, 

VU le Code de la Construction et de l'Habitation, notamment ses articles L 303-1, L 321-1 et suivants, R 321-1 et suivants, 
 
VU la circulaire du 8 novembre 2002 relative aux Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat et au Programme 
d'Intérêt Général,  
 
VU le règlement général de l'Agence Nationale de l'Habitat, 
 
VU le Plan Départemental de l'Habitat, adopté par le Conseil Départemental de la Gironde, le 25 juin 2015, en cours de révision, 
 
VU le Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées 2016-2021, 
 
VU l’avis favorable du Bureau communautaire du 18 octobre 2021, 
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CONSIDERANT la nécessité d’amender et de compléter la convention initiale de financement de l’OPAH intercommunale et de 
son volet RU-ORI multisites, 
 

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

 
DECIDE : 
 

• d’approuver les modifications apportées à la convention initiale de financement de l’OPAH intercommunale et de son 
volet RU-ORI multisites, 

 

• d’autoriser Madame la Maire à signer l’avenant à la convention et toute pièce afférente à ce dossier, 
 

• d’autoriser Madame la Maire à inscrire les crédits nécessaires aux budgets des exercices considérés. 
 
 

Madame la Maire indique que 4 habitants ont pu être financées sur la commune pour leur projet de rénovation. Comme la 
convention est liée à l’ORT, il a été proposé de la prolonger d’un an jusqu’en 2026 pour lier les 2 sur la même durée (durée initiale 
prévue en 2025). Cela permettrait d’avoir des financements supplémentaires comme l’ANAH. 
 
 
 

DELIBERATION N° 21-105 : Opération de Revitalisation du Territoire (O.R.T.) : autorisation à Madame la Maire de 

signer la convention 2022-2026 
 
Madame le Maire explique que l'Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) est un outil visant à lutter contre la 
dévitalisation des centres-villes/centres-bourgs en s'appuyant sur deux principes : 
 

 développer une approche intercommunale afin d'éviter des stratégies contradictoires de développement des 
périphéries à l'encontre des centres, 

 disposer d'un projet d'intervention formalisé intégrant des actions relevant de différents domaines et devant être 
coordonnées (habitat, urbanisme, commerce, économie, politiques sociales...). 

 
Une ORT est portée conjointement par l'intercommunalité et sa ville centre ainsi que d'autres communes volontaires, dans le 
cadre d'une convention signée avec l'Etat et ses établissements publics, ainsi qu’avec toute personne publique ou privée 
susceptible d’apporter son soutien ou de prendre part aux actions prévues par la convention. 
 
Le territoire signataire bénéficie de nouveaux droits juridiques et fiscaux (dont des dispositifs et outils innovants), notamment 
en termes d'autorisation d'exploitation commerciale, d'aides à l'amélioration de l'habitat et de maintien des services publics : 
 

 renforcement de l'attractivité commerciale en centre-ville avec la possibilité de dispense d'autorisation d'exploitation 
commerciale et possibilité de suspension au cas par cas de projets commerciaux périphériques, 

 accès prioritaire aux aides de l'ANAH et dispositifs de défiscalisation dans l'ancien « Denormandie », 
 droit de préemption urbain renforcé et droit de préemption sur les locaux artisanaux et commerciaux, 
 permis d'innover et permis d'aménager multisite. 

 
A l’instar de la démarche qui a conduit à conclure une OPAH intercommunale avec un volet RU multisites, l'ORT de la 
Communauté de Communes Médullienne s'adresse à l’ensemble des dix communes du territoire. En effet, l’ORT vise à 
permettre : 
 

 à la ville-centre et aux pôles d’appui du territoire de définir et mettre en œuvre un plan d’actions global pour lutter 
contre la dévitalisation de leur cœur de bourg (avec des outils juridiques adaptés à leurs enjeux). A ce titre, les 
communes signataires de la convention d’ORT avec l’Etat et la Communauté de Communes Médullienne seront : 
CASTELNAU-DE-MEDOC, LE PORGE, LISTRAC-MEDOC et SAINTE-HELENE 

 à l’ensemble des communes de la Communauté de Communes Médullienne d’être accompagnées dans leur 
démarche de dynamisation de leur cœur de bourg. 

 
La convention est proposée pour une durée de 5 ans. Elle présente le projet intercommunal de revitalisation de territoire 
(enjeux, objectifs, stratégie), les périmètres d’intervention et le plan d’actions décliné par axe thématique (aménagement du  
territoire, habitat-logement, économie-commerce-artisanat-tourisme, équipements et services publics, espaces publics-
mobilité-patrimoine-paysages) avec des fiches actions comprenant le calendrier, les financements prévisionnels et indicateurs 
d’évaluation des projets. 
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VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dite loi ELAN 
et, notamment, son article 157 sur la création des Opérations de Revitalisation du Territoire (ORT), 
 
VU les Comités de Pilotage organisés dans le cadre de la préparation de la convention et notamment celui du 21 octobre 2021 
validant le plan d’actions, 
 
CONSIDERANT la circulaire du 4 février 2019 relative à l'accompagnement par l'Etat des projets d'aménagement des territoires, 
et présentant l'ORT, 
 
CONSIDERANT le projet de convention d'ORT joint en annexe, 
 

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

 
AUTORISE  Madame le Maire à signer la convention d’ORT entre l’Etat, la Communauté de Communes Médullienne et les 

communes de CASTELNAU-DE-MEDOC, LE PORGE, LISTRAC-MEDOC et SAINTE-HELENE, et tous les documents y 
afférents. 

 

Madame la Maire indique que le point de départ était que Castelnau-de-Médoc avait postulé à l’appel « Petite ville de demain ». 
Sa candidature n’ayant pas été retenue, le sous-Préfet a proposé de mettre en place un projet l’ORT, la Médullienne proposant 
d’y associer 3 autres communes satellites, dont Le Porge. Ce dispositif permet d’avoir une ingénierie et des outils juridiques. Elle 
cite par exemple une étude pour savoir quel type de commerces pourrait fonctionner sur la commune (diagnostic 
forces/faiblesses). Elle rajoute enfin qu’il sera plus facile d’obtenir des subventions du fait que le projet fasse partie d’un 
programme national soutenu par l’Etat. Des comptes-rendus réguliers seront présentés en Conseil municipal. 
 
 
 
DELIBERATION N° 21-106 :  REALISATION D’UN POLE EDUCATIF MUTUALISE AU PORGE : ECHANGE DE PARCELLES ENTRE LA 
COMMUNE DE LE PORGE ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDULLIENNE 
 
Vu la délibération n°114-11-19 du Conseil communautaire du 28 novembre 2019 approuvant le principe d’une construction d’un 
pôle péri et extrascolaire sur la commune de Le Porge,  
 
Vu la délibération n°21-02-21 du Conseil communautaire du 23 février 2021 sollicitant le versement d’un fonds de concours 
auprès de la commune de Le Porge et approuvant les modalités de la convention afférente,  
 
Vu la délibération n°103-11-21 du Conseil communautaire du 9 novembre 2021 approuvant l’échange de parcelles entre la 
commune de Le Porge et la communauté de communes Médullienne ; 
 
Considérant que la CdC gère, au titre de sa compétence « action sociale d’intérêt communautaire », les activités périscolaires 
dans des espaces mutualisés ou dédiés mis à disposition par les communes,  
Considérant que depuis 2017, le gestionnaire des activités Enfance, indique que les locaux mis à disposition sur la commune de 
Le Porge arrivent à saturation sur les temps périscolaires du soir et qu’il faut envisager des locaux supplémentaires afin de 
garantir un accueil de qualité,  
Considérant la volonté de la CdC Médullienne et de la commune de Le Porge d’aménager des espaces supplémentaires 
mutualisés afin de permettre un accueil périscolaire de qualité pour les enfants et de permettre l’accueil du Relais Assistants 
Maternels Parents dans ce lieu mutualisé,  
Considérant que la CdC Médullienne et la commune de Le Porge ont validé les plans des travaux à réaliser, tels que présentés 
par l’architecte lors des comités de pilotage du projet, et notamment lors de la présentation de l’avant-projet définitif,  
Considérant que la commune de Le Porge et la CdC se sont entendues sur la nécessité de procéder à un remembrement foncier 
afin de réaliser les travaux et ont ainsi validé le document de modification du parcellaire cadastral établi par le géomètre 
mandaté pour cette opération,  
Considérant la volonté de la commune de Le Porge et de la CdC de procéder conformément au document de modification du 
parcellaire cadastral, à un échange sans soulte entre une partie de la parcelle BM40 et une partie de la parcelle BM39, afin de 
mener à bien ce projet d’intérêt général,  
 

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

 
APPROUVE l’échange sans soulte de parcelles entre la CdC Médullienne et la Commune de Le Porge, correspondant 
respectivement à 315m² de la parcelle cadastrée BM128 en échange de 176m² de la parcelle cadastrée BM 130, destinées à la 
réalisation du pôle enfance mutualisé.  
 
AUTORISE  Madame la Maire à signer l’acte d’échange ainsi que tout document se rapportant à cette opération.  
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DIT  que les frais relatifs à l’acte, non déterminés à ce jour, seront à la charge de la CdC Médullienne. 
 
Madame la Maire indique que l’intérêt était de récupérer la parcelle qui avait été donnée à la CdC devant le « Château » pour 
pouvoir faciliter son accès. On a proposé de donner davantage de terrain en échange afin de pouvoir avoir une vraie cour 
végétalisée pour l’accueil péri-scolaire. On pourra avoir accès aux locaux si besoin en dehors des activités extra scolaires. L’idée 
est de mutualiser, il sera possible d’utiliser les locaux si besoin, en dehors des activités de la PIMPA. 
 
 
 

DELIBERATION N° 21-107 : Convention de prestations de service entre la commune de LE PORGE et la SPL Enfance 
Jeunesse de la Médullienne : autorisation à Madame la Maire de signer la convention  
Rapporteur : Philippe PAQUIS  

 
Madame la Maire explique que la présente convention définit les modalités de réalisation d’une prestation de ménage 
temporaire par les agents du service entretien de la Commune pour le compte de la SPL Enfance Jeunesse de la Médullienne. 
 
Il s’agit, le temps des travaux de la PIMPA, de faire effectuer par des agents de la Commune le ménage des locaux qui seront 
mis à disposition pour l’accueil périscolaire effectué par la SPL. 
 
CONSIDERANT le projet de convention joint en annexe, 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
 
VALIDE  le principe et les modalités de la prestation de service d’entretien effectué par la Commune pour le compte de 

la SPL ; 
 
PRECISE  que le tarif correspond au coût net moyen chargé des agents, augmenté des coûts des consommables produits 

d’entretien, et que la facturation interviendra à l’issue des travaux sur la base d’un état arrêtant le nombre 
d’agents et les volumes horaires effectivement réalisés pour cette prestation ; 

 
AUTORISE  Madame le Maire à signer la convention de prestations de service et tous les documents y afférents. 

 
 
Philippe PAQUIS indique que pendant les travaux de la PIMPA, les enfants iront au réfectoire. Il convient donc de s’assurer que le 
ménage soit assuré et que la salle soit préparée avant de servir les repas durant cette période-là. L’avantage est que les enfants 
pourront rester dans l’enceinte de l’école. 
 
 
 

DELIBERATION N° -108 : MISE A JOUR DU TABLEAU DE CLASSEMENT DES VOIRIES COMMUNALES 
 
Aux termes de l’article L.141-3 du code de la voirie routière, le classement des voies communales est prononcé par le Conseil municipal. 
 

Le tableau de classement des voies communales en vigueur date de 2010. Depuis, la commune a construit de nouvelles voiries, 
revêtu d’anciens chemins ruraux et récupéré la propriété de voiries issues de rétrocessions de lotissements. Il convient donc 
d’actualiser le tableau de classement des voiries communales. 
 
Une voirie communale est une voirie dont la propriété appartient à la commune et ouverte à la circulation publique. Son 
classement dans le domaine public rend la voirie inaliénable et la soustrait à la prescription acquisitive et à la constitution de 
servitudes. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
APPROUVE   l'actualisation du tableau de classement des voies communales ci-dessous ; 
 
CONSTATE   que le nouveau linéaire s'établit à 67.317 mètres de voies communales ; 
 
AUTORISE  Madame la Maire pour procéder aux formalités nécessaires et signer tous les actes et pièces s’y rapportant. 
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TABLEAU DE CLASSEMENT DE LA VOIRIE COMMUNALE 

Mise à jour décembre 2021 

N° APPELLATION DESIGNATION LONGUEUR 
LARGEUR 

MOY. 

1 Allée des Alouettes Commence allée de Villeneuve, se termine à la voie du lotissement de Villeneuve 390 20 

2 Chemin de l'Archevèque Commence à la RD107 à l'ouest du bourg et se termine au chemin de la Procession 1104 12 

3 Square Beausejour Commence allée de Lescarran 44 41 

4 Allée de Chambrelent Commence Avenue de Maisonnieu et se termine en impasse 719 8 

6 Chemin de Craste Neuve Commence Route de la Jenny fait une boucle et se termine à la RD3 496 6 

8 Esplanade Bremontier   429 12 

9 Route de l'Esquirot 
Commence Route des Lacs, passe à l'extremité du chemin de la Grêle et se termine 

à la limite avec Lacanau 
3822 12 

10 
Impasse de la côte 

d'argent 
Prolongement RD5E4 168 10 

11 Allée de la Forêt Commence à la RD107, tend vers le Nord et se termine à la route des Lacs 618 12 

12 Rue de la Gare De la RD à la RD 220 12 

13 Chemin de Gleysaou 
Commence au bourg à la RD107 tend vers le sud passe devant le chemin des 

Grands Champs et du Piquey et se termine à la RD3 
5263 12 

14 Rue des Grands Prés 
Commence à la RD 107 tend vers le sud passe devant le chemin des Matines et se 

termine avenue de Maisonnieu 
485 8 

15 Chemin de la Grêle 
Commence à la RD 3 au Nord du bourg, tend vers l'ouest, passe devant le chemin 

de Lauzun et le chemin de la Pibette et se termine Route de l'Esquirot 
1115 12 

16 
Chemin des Grands 

Champs 
Commence à la RD3 au sud du bourg, et se termine chemin de Gleysaou 931 12 

20 Route de la Jenny 
Commence à la RD3 au sud face aux chemins Nette et du Seurin, tend vers l'ouest, 
passe devant le chemin de Craste neuve, du Gleysaou, du mineur et se termine à la 

plage 
8253 15 

21 Route des Lacs 
Commence à la RD107 dans le bourg, passe devant l'allée de la forêt, le chemin de 
Lauzun, le chemin de l'Esquirot, le chemin de la procession et se termine à la limite 

de Lacanau 
7188 12 

22 Chemin de Lauzun Commence à la route des lacs et se termine au chemin de la Grêle 293 8 

23 Allée de Lescarran 
Commence à la RD3 au nord du bourg, tend vers l'est et se termine chemin du 

Merot 
301 10 

24 Rue des Limonadiers Commence à la RD3 dans le bourg et se termine à l'avenue de Maisonnieu 157 5 

25 Avenue de Maisonnieu 
Commence à la RD3 dans le bourg tend vers l'est et se termine à la limite de la 

commune d'Arès 
5708 12 

26 Chemin des Matines Commence à la rue des Limonadiers et se termine à la rue des Grands Prés 71 4 

27 Chemin du Merot Commence à la RD3 au Nord du bourg et se termine à la RD5e4 1239 15 

28 Chemin du Mineur Deviation bourg 3780 10 

29 Chemin de Milord Acces terrain Baseball 3780 10 

30 
Lotissement le Moulin de 

la Lande 
Commence au chemin du Moulin de la Lande et se termine en impasse 315 12 

31 
Chemin du Moulin de la 

Lande 
Commence à la RD3 au sud du bourg et se termine à l'allée de Chambrelent 512 9 

32 Chemin de la Nette Prolongement de la Route de la Jenny 143   

33 Lotissement l'Orée du bois 
Commence au chemin de Gleysaou, fait une boucle et ressort au chemin de 

Gleysaou 
695 12 

35 Chemin de Pibette Commence chemin de la Grêle et tend vers le Nord 802 12 

38 Lotissement le Ferron   902   

39 Lotissement Le Plein Soleil 
Commence à la RD 107 à l'ouest du bourg tend vers le sud puis vers l'ouest et se 

termine à la RD107 
968 10 

40 
Lotissement la Prairie de 

Lescarran 
Commence à la RD 3 au Nord du bourg et tend vers l'Est 160 10 

42 
Lotissement le Pré de 

Becadey 
Au niveau de l'allée des Alouettes 145 10 

43 Chemin de la Procession 
Commence à la RD 107 à l'ouest du bourg passe devant le chemin du Vignas, le 

chemin de l'Archevèque et se termine à la route des Lacs 
2126 12 

44 Chemin du Seurin 
Commence à la RD3 au Sud de la commune après le chemin de Nette et tend vers 

le sud 
140 10 
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47 Allee de Villeneuve   799   

48 Lotissement Villeneuve 
Commence à la RD 107 à l'Est du bourg, tend vers le sud, comporte une impasse et 

se termine à l'allée des Alouettes  
429 15 

49 Place Saint Seurin Commence à la RD3, tend vers l'ouest et se termine chemin de Gleysaou 135 15 

50 Route de la cantine nord Commence à la VC 21route des lacs et se termine à l'océan 6748 10 

55 Chemin de Piquey Commence à la VC 28 et se termine à la VC 13 2229 10 

58 Place Saint Seurin Commence à le rue de la mairie, tend vers le nord et se termine à la RD 107 48 10 

59 Zone artisanale Voie située entre les RD107 et RD5e4  286 10 

60 Zone artisanale Voie située entre les RD107 et RD5e4  320 10 

61 Zone artisanale Voie située au nord 72 10 

62 Zone artisanale Voie située au sud 72 10 

63 Chemin de Vignas A l'angle du Chemin de la procession et de l'entrée du Ferron 94 5 

64 Allée des Pins Francs Parallèle à l'entrée du Ferron 193 5 

65 Ancienne RD Au sud du rond-point de Granet 74 8 

66 Chemin de Janeou De l'Avenue du Bassin d'Arcachon à la piste cyclable 485 5 

67 Chemin de Patrille De l'Avenue du Bassin d'Arcachon à la piste cyclable 739 5 

68 Chemin de Campagne De l'Avenue du Bassin d'Arcachon à la piste cyclable 1112 5 

     67 317     
 
 

DELIBERATION N° 21-109 : Forêt état d’assiette – 2022 
Rapporteur : Didier DEYRES 
 
VU l’arrêté ministériel du 10/03/2021 prononçant l’application du régime forestier à l’ensemble des parcelles forestières 
appartenant à la commune de Le Porge, 
 
CONSIDERANT que la commune de Le Porge doit délibérer chaque année sur l’assiette des coupes de bois qui seront 
commercialisées, 
 
CONSIDERANT que l’Office National des Forêts a proposé, par un courrier en date du 16/09/2021, l’état d’assiette 2022 
constitué par les parcelles ci-après pour un volume estimé de 10 300 m3, 

N° Parcelle forestière Surface Type de Coupe 

1 40 3ème éclaircie 

11d 8,18 Coupe rase 

13bc 24,44 5ème éclaircie 

14b 5,13 Coupe rase 

16g 3,83 Coupe rase 

17bcd 23,91 5ème éclaircie 

17e 7,25 Coupe rase 

32b 7,26 Coupe rase 

42b - 43a 70,71 1ere éclaircie 

 
 
CONSIDERANT que la commune de Le Porge a transmis en date du 15/04/2021, une demande d’autorisation administrative de 
coupes (DACC), auprès des services de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, pour les parcelles forestières, ci-
après, qui se trouvent dans la partie de forêt qui n’était pas assujettie au régime forestier, 

N° Parcelle forestière Surface Type de Coupe 

68 37,66 1ere éclaircie 

85 25,54 1ere éclaircie 

100 27,65 1ere éclaircie 

104a 16,23 2ème éclaircie 

123 8,11 2ème éclaircie 

124 11,59 2ème éclaircie 
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125 9,46 2ème éclaircie 

126 29,67 2ème éclaircie 

 
CONSIDERANT qu’à la suite de différents échanges, les services de l’ONF ont validé que les coupes proposées par les services 
municipaux étaient justifiées et nécessaires, 
 
CONSIDERANT que l’aménagement forestier sur l’ensemble de la forêt communale ne sera pas réalisé avant fin 2022 et que de 
nombreux peuplements sont arrivés à maturité sur la partie nouvellement assujettie,  
 
CONSIDERANT que les parcelles ci-après ont été identifiées comme prioritaires pour être également commercialisées au plus 
tôt, 

N° Parcelle forestière Surface Type de Coupe 

60p 6 Coupe Rase 

63p 7 Coupe Rase 

64p 5 Coupe Rase 

65p 7 Coupe Rase 

75p 15 5ème éclaircie 

77p 2 Coupe Rase 

78p 2,5 Coupe Rase 

81 6 Coupe Rase 

92 p 18,03 Coupe ensemencement 

94 11 Coupe Rase 

 
CONSIDERANT que les coupes de bois peuvent faire l’objet de deux modes de commercialisation à savoir soit en proposant des 
lots sur pied (en bloc ou à l’unité de produits) à des ventes par appel d’offre organisées par l’Office National des Forêts soit en 
commercialisant directement les produits façonnés en bord de route via une convention de prestation avec l’Office National des 
Forêts dénommée « vente et exploitation groupées de bois », 
 
CONSIDERANT les volumes mis en vente, il apparait pertinent de mixer les modes de commercialisation pour des raisons 
techniques, chronologiques et économiques, 
 
CONSIDERANT les modalités de la convention de vente et exploitation groupées de bois, ci-annexée, 

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

 
AUTORISE  la commercialisation des parcelles précisées dans les différents tableaux ci-avant, 
 
PRECISE  que les coupes prévues à l’état d’assiette seront commercialisées lors de la prochaine vente prévue en février 

(tableau 1), 
 
PRECISE  que les bois issus de la demande d’autorisation administrative de coupes seront commercialisés via une 

convention « vente et exploitation groupées de bois », (tableau 2), 
 
PRECISE  enfin que les coupes identifiées dans le tableau n°3 seront commercialisées au plus tôt en fonction des 

possibilités offertes par les différents modes de commercialisation, 
 
AUTORISE  Madame le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre des opérations évoquées 

précédemment. 
 
 
Didier DEYRES explique qu’il s’est rendu sur place avec des agents ONF et Jean-Luc LESUEUR pour voir les parcelles qui auraient 
dû être éclaircies depuis 4 ans, peut-être certaines même plus, c’est donc urgent. Les coupes sont définies « en mosaïque » pour 
que visuellement il y ait une forêt avec des arbres différents, de différents âges et hauteur, et que c’est aussi pour la biodiversité. 
Il y  avait beaucoup de retard en régie communale mais ils ont essayé de faire au mieux pour qu’il y ait des arbres d’âges 
différents et des aspects différents de la végétation pour un paysage plus agréable à regarder. Ils ont préféré respecter le 
paysage par une gestion aménagée plutôt que d’essayer de rattraper tout le retard. Une vente de bois sera prévue en février. Un 
groupe de travail « forêt » a été créé avec une dizaine de participants, la première réunion ayant eu lieu la semaine passée.  
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Jusqu’à présent il n’y avait jamais eu de vente groupée, c’est l’ONF qui organise cela. Didier DEYRES explique le fonctionnement : 
L’ONF consulte les différentes scieries locales pour négocier le prix du bois et les coûts d’exploitation avec les différents 
intervenants (entreprises de coupe et de débardage). Les prix sont négociés annuellement, ça peut être intéressant pour certaines 
coupes. Ce système permet de pouvoir comparer différentes méthodes de commercialisation et de coupe. On verra ainsi quelle 
est la meilleure méthode de commercialisation de nos bois, c’est une expérimentation mais d’autres communes l’ont fait et ça 
s’est bien passé. L’ONF prendra bien sûr sa part de frais à hauteur de 12% de commission sur toutes les ventes de bois. 
 
Pierre HARROUARD remercie Didou pour ces belles envolées lyriques. La problématique est que le prix du bois a nettement 
augmenté, le marché est très favorable à la commune. 
 
Didier DEYRES répond que les petits bois et les petites coupes seront pour la papeterie. Pour les grosses coupes, il sera procédé 
comme d’habitude, sur du bois cubé et ça partira au plus offrant. On ne gagne pas toujours sur ce type de contrat, mais en ce 
moment c’est plutôt en notre faveur, on arrive toujours à valoriser notre bois. Il faut partir petit pour bien maîtriser les choses. 
 
Madame la Maire rajoute qu’il y a des éclaircies à faire du fait du retard. La collectivité a pris conseil auprès de Sylvain MOUCHE. 
 
 
 

DELIBERATION N° 21- 110 : Convention de partenariat avec le Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Eaux 
du Bassin Versant des Etangs du Littoral Girondin pour la gestion et l’entretien des zones humides des Lacs 
Médocains  

 
Vu le projet de convention proposé par le Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Eaux du Bassin Versant des Étangs du 

Littoral Girondin ; 
 
La présente convention a pour objet de définir les rôles de la Commune et du SIAEBVELG pour assurer la gestion et le maintien 
dans un bon état de conservation du site de Langouarde. La parcelle concernée par les travaux est cadastrée comme suit :  
 

Commune Section Parcelle 

LE PORGE AI  0078 

 
Il est proposé de renouveler la convention pour une durée de 5 ans, de 2021 à 2025. 

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

 
 
AUTORISE               l’accès au SIAEBVELG et aux organismes mandatés par celui-ci pour les parcelles concernées ; 
 
MANDATE le Président du SIAEBVELG pour prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution du projet et 

effectuer toutes les démarches utiles à la réalisation des travaux et de l’animation sur le territoire 
communal ; 

 
DÉLÉGUE au nom de la commune, au SIAEBVELG son droit de signature, pour les demandes de subventions relatives 

aux travaux ; 
 
AUTORISE Madame la Maire à signer toutes les pièces utiles à la mise en œuvre du plan d’actions, en particulier la 

convention de gestion partenariale à souscrire avec le SIAEBVELG ci-annexée, et lui donner pouvoir pour 
accomplir les démarches nécessaires au versement des subventions. 

 
 
 

DELIBERATION N° 21-111 : RAPPORT ANNUEL SIE ARES ENEDIS EXERCICE 2020 

 

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 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. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
PREND ACTE du rapport 2021 sur l’exercice 2020. 

 
 
 

DELIBERATION N° 21-112 : Inscription de la commune sur la liste nationale des communes soumises à l’érosion du 
trait de côte 
 
Vu l’Article 239 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la 

résilience face à ses effets, dite loi « Climat et Résilience » ; 
 
Vu  l’Article L321-15 du code de l’Environnement ; 
 
Vu  le courrier reçu de la Préfecture de la Gironde, en sa Direction Départementale des Territoires et de la Mer, en son service 

Risques et Gestion de crise, en date du 6 décembre 2021,  
 
Madame la Maire explique qu’il s’agit de faire figurer la commune de LE PORGE sur la liste nationale des communes soumises à 
l’érosion du trait de côté dans laquelle figure déjà 6 communes girondines, après avis du Conseil national de la mer des littoraux 
et du Comité national du trait de côte. L’inscription sur cette liste permettrait à la commune de pouvoir bénéficier des outils et 
dispositifs prévus par la loi « Climat et Résilience » pour accompagner le recul du trait de côte, dont notamment le droit de 
préemption spécifique ou des dérogations à la « loi littoral ». Pour cela, il conviendrait de faire figurer dans le prochain PLU les 
zonages d’exposition du territoire au recul du trait de côte aux horizons de 30 ans et de 30 à 100 ans. Un régime de limitation de 
la constructibilité adapté à ces deux échéances devra être mis en place dans ces zones : identifier les biens existants dans les 
zones exposées au recul du trait de côte, constructions autorisées dans la zone exposée à long terme. 
 
A ce stade, la commune de LE PORGE n’a pas encore été identifiée sur la liste existante compte tenu des données disponibles 
sur l’érosion, l’inscription y est donc volontaire. 
 
Considérant que la Commune est déjà couverte par un PPRL (Plan de Prévention des Risques du Littoral) ; 
 
Considérant que le diagnostic des services de l’Etat fait apparaître que l’inscription de la Commune n’est pas nécessaire ; 
 
Considérant que la situation est réétudiée tous les 9 ans et que la Commune pourra être inscrite par la suite si la situation 

évoluait ; 
 

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

 
VOTE la non demande d’inscription de la commune sur la liste nationale des communes soumises à l’érosion du 

trait de côte. 
 
 
Madame la Maire explique qu’une réunion s’est tenue la veille pour discuter de ce classement, c’est pourquoi la délibération a dû 
être modifiée après son envoi. Elle a souhaité souligner aux services de l’Etat présents (DDTM) que la commune avait des 
activités économiques à la Jenny ou au Gressier qui pourraient être impactées. Il lui a été répondu que cela ne devrait pas poser 
de problème car les études de l’Etat montraient que la commune n’était pas soumise à l’érosion du trait de côte, et qu’il n’était 
pas nécessaire aujourd’hui de demander son inscription sur la liste, qui est révisable tous les 9 ans et sur laquelle on peut 
demander l’inscription à tout moment. Nous avons donc choisi de ne pas inscrire la commune mais de rajouter dans la 
délibération trois « considérant » afin de se protéger.  
 
Pierre HARROUARD est plus étonné sur la forme que sur le fond. En effet on est loin de la côte mais la question des activités 
économiques est à pointer. Il ne comprend pas le vote POUR lors du premier envoi de la délibération et le vote CONTRE dans ce 
nouvel envoi. Au pire, on aurait pu ne pas voter. 
 
Madame la Maire répond que le sous-Préfet tenait à ce que les communes concernées délibèrent en Conseil municipal. On était 
donc obligé de l’inscrire à l’ordre du jour mais au final, suite à la réunion organisée par la préfecture, on a modifié le texte pour 
ne pas voter CONTRE l’inscription mais plutôt POUR la non inscription, ce qui est plus positif dans sa formulation.  
 
Pierre HARROUARD conclut en déclarant qu’il est urgent de ne pas se presser.  
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DELIBERATION N° 21-113 : AUTORISATION DE RECRUTEMENT D’AGENTS NON TITULAIRES DE REMPLACEMENTS 
OCCASIONNELS OU SAISONNIERS POUR L'ANNÉE 2021/2022 
Rapporteur : Anne-Sophie ORLIANGES 

 
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, 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité avec 4 abstentions 

 (Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE, Martial ZANINETTI par procuration à P. HARROUARD et Bernard HAMONIER par 
procuration à S. MEYRE), 

 
 
DÉCIDE d’autoriser Madame la Maire, pour l’année 2022 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 2022, 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 2022, 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. 
 
 

DÉCIDE d’autoriser Madame la Maire, pour l’année 2022  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 2022 de la collectivité. 
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Pierre HARROUARD explique leur choix de vote. Il y a de ça 2 conseils municipaux avait été évoquée une crainte sur la gestion du 
personnel. Il n’y a pas d’amélioration visible, c’est inquiétant. Ils souhaitent connaître la position de l’équipe car ils ont constaté le 
mal être du personnel communal, des démissions, etc. 
 
Anne-Sophie ORLIANGES répond qu’il s’agit d’une délibération classique qui est votée chaque année.  
 
Madame la Maire s’interroge sur les démissions. 
 
Anne-Sophie ORLIANGES précise que le chauffeur du bus a demandé une mutation, il ne s’agit donc pas d’une démission. 
Madame la Maire renchérit en disant qu’il a souhaité partir parce qu’il avait une proposition intéressante. Pierre HARROUARD 
rebondit en disant que la commune n’est pas attractive. 
 
Madame la Maire dit que n’est pas le cas, elle le voit au nombre de CV qu’elle reçoit pour chaque poste. Elle explique qu’ils ont 
une vraie politique RH : sept personnes en CDD seront titularisées au 1er janvier, cela n’avait jamais été fait auparavant. Le 
personnel d’entretien reçoit des formations et est équipé avec du matériel informatique. La rénovation de la mairie va être lancée 
prochainement pour que les agents puissent travailler dans de meilleures conditions. Elle pense qu’ils sont mal informés, et que 
ce sont, pour beaucoup, des rumeurs. Elle ne peut pas se prononcer pour le reste, c’est de l’ordre du secret professionnel. 
 
Didier DEYRES intervient pour dire qu’il va souvent aux Services techniques et qu’il a de bons échos de leur part. Pour le chauffeur 
qui est parti, cela n’a pas posé de problème, son départ a été très bien préparé, il y a des gens sérieux. Il reconnaît que les 
Services techniques ont beaucoup de travail, ils sont beaucoup sollicités et que cela peut les perturber, mais il faut s’adapter à de 
nouvelles méthodes. Quand Martial Zaninetti a fait son annonce, Didier DEYRES a été vexé car il ne ressentait pas du tout ce qui 
avait été dit. Il se sent suffisamment proche des Services techniques pour qu’ils puissent se confier à lui si ça ne va pas.  
 
Madame la Maire rajoute que si le chauffeur de bus a quitté la collectivité, c’est aussi à cause des réseaux sociaux sur lesquels il 
s’était senti attaqué, notamment par l’un des élus de l’opposition qui n’a fait qu’aggraver la situation. Aussi il convient de ne pas 
tout mettre sur la municipalité en place. 
 
 
 

DELIBERATION N° 21-114 : CRÉATION DE POSTES AU TABLEAU DES EFFECTIFS 
Rapporteur : Anne-Sophie ORLIANGES 

 

 

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  notamment l’article 34 de la loi précitée ; 
 
Vu   le décret portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux ; 

Vu   le décret portant statut particulier du cadre d’emplois des techniciens territoriaux ; 

Il convient d’ouvrir au tableau des effectifs les postes correspondant aux grades des agents en cours de recrutement.  
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité avec 4 abstentions 
 (Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE, Martial ZANINETTI par procuration à P. HARROUARD et Bernard HAMONIER par 

procuration à S. MEYRE), 
 
DECIDER  La création des postes suivants : 
 

- 1 poste de rédacteur à temps complet,  

- 1 postes de technicien principal de 1ère classe à temps complet 

 

  De modifier en conséquence le tableau des effectifs, 

  D’inscrire au budget principal les crédits correspondants. 
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TABLEAU DES EFFECTIFS AU  1er janvier 2022 

       

GRADES OU EMPLOIS CATEGORIES 
EFFECTIFS 

BUDGETAIRES 
EFFECTIFS 
POURVUS 

Dont TEMPS 
NON COMPLET 

POSTES FONCTIONNELS   2 1 0 

Collaborateur de cabinet A 1 0 0 

Directeur Général des Services A 1 1 0 

FILIERE ADMINISTRATIVE   16 10 0 

Attaché  A 3 2 0 

 Attaché principal A 1 0 0 

Rédacteur principal 1ère classe B 0 0 0 

Rédacteur principal 2ème classe B 0 0 0 

Rédacteur B 3 2 0 

Adjoint administratif principal de 1ère classe C 3 2 0 

Adjoint administratif principal de 2ème classe C 2 2 0 

Adjoint administratif C 4 2 0 

FILIERE TECHNIQUE   50 36 5 

Technicien principal de 1ère classe B 2 1 0 

Technicien principal de 2ème classe B 1 0   

Technicien  B 1 0   

Agent de maîtrise principal C 4 4 0 

Agent de maîtrise C 6 6 0 

Adjoint technique principal 1ère classe C 3 0 0 

Adjoint technique principal 2ème classe C 4 2 0 

Adjoint technique  C 29 23 5 

FILIERE SOCIALE   6 0 0 

Agent social de 2ème classe C 0 0 0 

Agent spécialisé ppal des écoles maternelles de 1ère 
classe 

C 3 0 0 

Agent spécialisé ppal des écoles maternelles de 2ème 
classe 

C 1 0 0 

Agent spécialisé des écoles maternelles de 1ère classe C 2 0 0 

FILIERE ANIMATION   4 0 2 

  C 4 0 2 

FILIERE SECURITE   3 2 0 

Brigadier de police municipale C 1 0 0 

Brigadier-chef principal C 2 2 0 

TOTAL GENERAL   81 49   
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 Anne-Sophie ORLIANGES indique que le poste de rédacteur est pour remplacer Graciette BAUDON et pour se donner la possibilité 
de recruter quelqu’un avec des compétences plus complètes. Le poste de catégorie A est pour remplacer Valentin DESIRE. 
 
 
 

DELIBERATION N° 21-115 : CREATION D’UN POSTE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DU PARCOURS EMPLOI 
COMPETENCES 
Rapporteur : Anne-Sophie ORLIANGES 
 
Le dispositif du parcours emploi compétences a pour objet l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant 
des difficultés particulières d’accès à l’emploi.  
 
La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formation-accompagnement : un emploi 
permettant de développer des compétences transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long 
du parcours tant par l’employeur que par le service public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi des 
personnes les plus éloignées du marché du travail. 
 
Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs établissements, prévoit l’attribution d’une aide de 
l’Etat à hauteur de 80 % pour la Gironde. 
 
La personne est recrutée dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé. Ce contrat bénéficie des exonérations de charges 
appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi. 
 
La durée hebdomadaire afférente à l’emploi est de 15 heures par semaine, la durée du contrat ira du 1er Janvier au 08 Juillet 
2022 et la rémunération doit être au minimum égale au SMIC.  
 
Madame la Maire propose de créer un emploi dans le cadre du parcours emploi compétences dans les conditions suivantes : 
 

• Contenu du poste : chauffeur du bus communal pour la tournée du ramassage scolaire, la piscine et les sorties ne 
dépassant pas 2h de conduite continue. 

• Durée du contrat : 6 mois et 08 jours 

• Durée hebdomadaire de travail : 15 heures 
 
et de l’autoriser à intervenir à la signature de la convention avec Pôle emploi et du contrat de travail à durée déterminée avec la 
personne qui sera recrutée. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité avec 4 abstentions 
 (Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE, Martial ZANINETTI par procuration à P. HARROUARD et Bernard HAMONIER par 

procuration à S. MEYRE), 
 
AUTORISE  Madame la Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour ce recrutement. 
 
 
Anne-Sophie ORLIANGES explique qu’il y avait un candidat éligible au dispositif, pour un CDD de 6 mois dans un 1er temps. L’idée 
est de le pérenniser et d’augmenter le volume horaire en le formant, si tout se passe bien. 
 
 
 

DELIBERATION N° 21-116 : CRÉATION D’EMPLOIS EN CDD ET CDD SAISONNIERS AU CAMPING MUNICIPAL LA 
GRIGNE SAISON 2022 
Rapporteur : Marie-José NIEBORG LOPES 
 
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 ; 
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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 6 décembre 2021 ; 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
DÉCIDE des emplois en CDD et des emplois, à caractère saisonnier pour la saison 2022 au camping municipal entre le 

3 janvier et le 27 novembre 2022 dont le contenu est le suivant : 
 
 
Rappel : Création de postes sur cette période 2022 avec adaptation et modulation de ces emplois en fonction de la 

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

A. Agent d’entretien terrain 
 
Profil des postes : travail par équipe, horaires déterminés par le directeur ou son assistant en fonction des besoins. Personne 
sérieuse, travailleuse et motivée. 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 
 
 

D. 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, 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. 
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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). 
 
 
CHARGE Madame 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 2022 « Régie SPIC Camping ». 
 
 
 

DELIBERATION N° 21-117 : MODIFICATION VOTE DES TARIFS 2022 AU CAMPING MUNICIPAL 
    Rapporteur : Marie-José NIEBORG LOPES 

 
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, 
 
Vu l’avis favorable émis par le conseil d’exploitation de la régie du camping municipal en sa séance du 6 décembre 2021 
concernant la révision des tarifs et des conditions d’accueil des touristes pour 2022, 
 
Les tarifs suivants sont journaliers et exprimés TTC avec le taux de TVA en vigueur pour chaque prestation).  

 
 

OUVERTURE DU CAMPING : 09 AVRIL AU 30 OCTOBRE 2022 

 
 
PROMOTIONS EMPLACEMENTS : 
Offre spéciale long séjour (21 jours et +) : -10% 
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 09/04 au 03/06 et du 17/09 au 30/10 :13€ 

• Du 04/06 au 08/07 et du 03/09 au 16/09 : 15€ 

• Du 09/07 au 02/09 : 20€ 
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Forfait saison du 09 avril au 30 octobre pour 1 à 5 personnes + caravane + voiture + électricité 10 ampères : 1995€ (Paiement en 

6 fois par échéance). Se renseigner pour formalités d’inscription 

Forfait saison du 09 avril au 30 octobre pour 1 à 5 personnes + tente+ voiture + électricité 10 ampères : 1710€ (Paiement en 6 

fois par échéance). Se renseigner pour formalités d’inscription 

TARIFS LOCATIONS 2022  
Samedi au 
Samedi                  

 

    

09/04 au 
22/04 

 
01/10 au 

30/10 
23/04 au 

03/06 
04/06 au 

24/06 
25/06 au 

01/07 
02/07 au 

08/07 
09/07 au 

26/08 
27/08 au 

02/09 
03/09 au 

09/09 

 
 
 

10/09 au 
30/09 

Lou Rousiney Semaine 350 € 480 € 595 € 775 € 850 € 910 € 775 € 595 € 
 

480 € 

 4/6 pers. Une nuit prorata 50 € 69 € 85 € 111 € 121 € 130 € 111 € 85 € 
 

69 € 

 WEEK-END 

09/04 au 
21/04 

30/09 au 
30/10 

22/04 au 
02/06 

03/06 au 
23/06     

03/09 au 
08/09 

 
 

09/09 au 
29/09 

  week-end 2 nuits 89 € 118 € 147 €        147 € 118 € 

  
week-end nuit 
supl. (1 maxi) Offerte 40 € 50 €        50 € 40 € 

    

09/04 au 
22/04 

 
01/10 au 

30/10 
23/04 au 

03/06 
04/06 au 

24/06 
25/06 au 

01/07 
02/07 au 

08/07 
09/07 au 

26/08 
27/08 au 

02/09 
03/09 au 

09/09 

 
 
 

10/09 au 
30/09 

New Cottage   Semaine 365 € 505 € 650 € 810 € 890 € 975€ 810 € 650 € 
 

505 € 

et Lou Grépin Une nuit prorata 52 € 72 € 93 € 116 € 127 € 139€ 116 € 93 € 

 
 
 72 € 

 WEEK-END 

09/04 au 
21/04 

30/09 au 
30/10 

22/04 au 
02/06 

03/06 au 
23/06     

03/09 au 
08/09 

 
 

09/09 au 
29/09 

4/6 pers. 
 week-end 2 
nuits 93 € 124 € 154 €        154 € 

 
124 € 

  
 week-end nuit 
supl. (1 maxi) offerte 42 € 52 €        52 € 

 
42 € 

Lou Pescadou   

09/04 au 
22/04 

 
01/10 au 

30/10 
23/04 au 

03/06 
04/06 au 

24/06 
25/06 au 

01/07 
02/07 au 

08/07 
09/07 au 

26/08 
27/08 au 

02/09 
03/09 au 

09/09 

 
 
 

10/09 au 
30/09 

 6/8 Pers Semaine 400 € 540 € 665 € 865 € 950 € 
 

1005€ 865 € 665 € 
 

540 € 

  Une nuit prorata 57 € 77 € 95 € 124 € 136 € 
 

144€ 124 € 95 € 
 

77 € 

 WEEK-END 

09/04 au 
21/04 

30/09 au 
30/10 

22/04 au 
02/06 

03/06 au 
23/06     

03/09 au 
08/09 

09/09 au 
29/09 

  
 week-end 2 
nuits 100 € 133 € 164 €        164 € 133 € 

  
 week-end nuit 
supl. (1 maxi) offerte 45 € 55 €        55 € 

45 € 

Dimanche au 
Dimanche 
 
                   

 

EDEN LODGE   

09/04 au 
04/06 

18/09 au 
30/10 

05/06 au 
25/06 

26/06 au 
02/07 

03/07 au 
09/07 

10/07 au 
27/08 

28/08 au 
03/09 

04/09 au 
17/09  

 

5 pers sans 
sanitaire Semaine 300€ 440€ 565 € 635 € 690 € 565 € 440 €  

 

  Une nuit prorata 47€ 63 € 81 € 91 € 99 € 81 € 63 €  
 

 WEEK-END 
18/09 au 

02/10 
03/06 au 

23/06     
05/09 au 

18/09  
 

  
 week-end 2 
nuits 80€ 107 €        107 €  
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week-end nuit 
supl. (1 maxi) 30€ 52€        52€  

 

Woody Lodge    

09/04 au 
23/04 

02/10 au 
30/10 

24/04 au 
04/06 

05/06 au 
25/06 

26/06 au 
02/07 

03/07 au 
09/07 

10/07 au 
27/08 

28/08 au 
03/09 

04/09 au 
18/09 

 
 
19/09 au 
01/10 

4 pers avec 
sanitaire Semaine 350€ 485 € 600 € 785 € 

 
865€ 

 
925€ 785 € 600€ 

 
485 € 

  Une nuit prorata 50€ 69 € 86 € 112 € 
 

124€ 
 

132€ 112 € 86 € 
 

69€ 

 WEEK-END 

09/04 au 
23/04 

02/10 au 
30/10 

24/04 au 
02/06 

03/06 au 
23/06     

04/09 au 
08/09 

 
 

09/09 au 
01/10 

  week-end 2 nuits 89€ 117 € 147 €        147 € 
 

117€ 

  
week-end nuit 
supl. (1 maxi) offerte 39 € 49 €        49 € 

 
39 € 

Woody Lodge    

09/04 au 
23/04 

02/10 au 
30/10 

24/04 au 
04/06 

05/06 au 
25/06 

  26/06 au 
02/07 

03/07 au 
09/07 

10/07 au 
27/08 

28/08 au 
03/09 

04/09 au 
17/09 

 
 

18/09 au 
01/10 

6pers avec 
sanitaire Semaine 360€ 510€ 630€ 820€ 910€ 995€ 820€ 630€ 

 
510€ 

  Une nuit prorata 51€ 73€ 90€ 117€ 130€ 142€ 117€ 90€ 
 

73€ 

 WEEK-END  
24/04 au 

02/06 
03/06 au 

23/06     
04/09 au 

08/09 
09/09 au 

01/10 

  
Week-end 2 
nuits 92€ 

 
127€ 155€        155€ 

 
127€ 

  
 week-end nuit 
supl. (1 maxi) offerte 42€ 53€        53€ 

 
42€ 

Natur Lodge 
5 pers avec 
sanitaire  

09/04 au 
23/04 

02/10 au 
30/10 

24/04 au 
04/06 

06/06 au 
26/06 

26/06 au 
02/07 

03/07 au 
09/07 

10/07 au 
27/08 

28/08 au 
03/09 

04/09 au 
17/09 

 
 
 

18/09 au 
01/10 

 Semaine 340€ 475 € 590 € 770 € 850 € 895 € 770 € 590 € 
 

475 € 

 Une nuit prorata 49€ 68€ 84 € 110€ 121€ 128€ 110€ 84€ 
 

68€ 

 WEEK-END 

09/04 au 
23/04 

02/10 au 
30/10 

24/04 au 
02/06 

03/06 au 
23/06     

04/09 au 
08/09 

 
 
 

09/09 au 
01/10 

 week-end 2 nuits 86€ 114 € 144 €     144 € 
 

114 € 

 
week-end nuit 
supl. (1 maxi offerte 38 € 47 €     47 € 

 
38 € 

 
 

REMISES EXCEPTIONNELLES : 
 
Il est accordé à la direction de pouvoir faire des remises autres (sur cas exceptionnel) sur les tarifs locations et emplacements. 
 
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)  
WEEK-END EN LOCATION : Frais de réservation offerts 

 
 

Remise associations hors juillet et août 2022 : 
 
Il est proposé une remise tarifaire (sur réservation préalable) pour les associations pour des manifestations en liens 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. 
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DESCRIPTIF TARIFS 

 
FORFAIT GROUPE (5 personnes par place) 

HORS 
JUILLET/AOUT JUILLET / AOUT 

23 €   44 €   

Emplacement saisonnier pour les personnes travaillant au Porge 1 à 5 
personnes sans électricité (justificatif obligatoire) et forfait par CRS 
travaillant sur commune Le Porge 

du 11/06 au 18/09 

525 € 

Gratuité emplacement de camping pour stagiaire camping ou commune 
Gratuité hébergement (hors saison) pour personnel camping, commune 
ou stagiaires après accord de Mme La Maire 

 

Supplément électricité saisonnier 150€ 

Forfait client longue durée en mobil home du 4 mars au 27 novembre (au 
prorata si mobil home installé après le 4 mars) 

2 370€ 

 

Sous compteur d'eau et d'électricité individuels, tarification aux tarifs en vigueur 
4.72€  

0.1360€ 

Droit de participation aux travaux de raccordement 1 200 € 

Débranchement et déplacement du mobil home en cas de rupture du 
contrat 800 € 

PRESTATIONS VENTES ANNEXES 2022 

ADAPTATEUR 17 € PICHET 5 € BALAI 7 € 

DOUCHE HORS SAISON 4 € SALADIER 11 € BALAI BROSSE 7 € 

FAX 1 € PLAT DE SERVICE 11,20 € SERPILLERE 2,50 € 

PHOTOCOPIE 0,10 € PLAT A FOUR 8 € SECHOIR 35 € 

MÉNAGE DANS LOCATION 80 € CASSEROLE 12,50 € BROSSE WC 3,50 € 

  RANGE COUVERT 10 € CINTRES 1,10 € 

RECHARGE EXTINCTEUR POUDRE 60 € FOURCHETTE 2,30 € OREILLER 22 € 

RECHARGE EXTNCTEUR EAU 45 € CUILLERE A SOUPE 2,30 € TRAVERSIN 50 € 
ASSURANCE LOCATION A LA NUITÉE  

 
3.10€/NUIT CUILLERE A CAFÉ 1,20 € COUETTE 50 € 

ASSURANCE CAMPING A LA NUITEE 

 
1.20€/NUIT COUTEAU A STEAK 2,10 € ALESE 20 € 

LOCATION COFFRE PROBIPER 

Sous réserve de modification 
PROBIPER 

COUTEAU ROND 1,90 € CHAISE 15 € 

1 JOUR 4€ ECONOME 1,60 € EXTINCTEUR 50 € 

1 SEMAINE 25€ COUTEAU OFFICE 2,10 € ECUMOIRE  7€  
2 SEMAINES 50€ ESSOREUSE SALADE 9,30 €  SPATULE 7€  

3 SEMAINES 70€ PASSOIRE LEGUME 3,10 € CUILLERE EN 
BOIS  3€  

LA SAISON COMPLÈTE 105€ BASSINE LEGUME 4,50 €  CAFETIÈRE 40€  

CAUTION CLÉ DU COFFRE 50€ DESSOUS DE PLAT 4,00 € EGOUTTOIR A 
VAISSELLE  15€  

CAUTION LOCATION 380€ PLANCHE A DECOUPER 10,50 € FOUR MICRO 
ONDE  150€  
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CAUTION CARTE D'ACCÈS 20€ CENDRIER 2 € SEAU  4.20€  

INVENTAIRE LOCATION BAC A GLACON 3,50 € POUBELLE  16€  
ASSIETTE PLATE 7€ COUVERT A SALADE 4 €     
ASSIETTE CREUSE 7€ OUVRE BOITE 2,90 €     
ASSIETTE A DESSERT 6€ TIRE BOUCHON 7 €     
BOL 6.50€ RÂPE 3 FONCTIONS 3,10 €     
TASSE + SOUS TASSE 11€ COUTEAU A PAIN 4,90 €     
VERRE 2.70€ COUTEAU A DECOUPER 5,30 €     
VERRE EMPILABLE 1.90€ LOUCHE 7 €     

  PELLE + BALAYETTE 4,50 €     

 
Tarifs zone accueil camping-car zone annexée au camping 
 
La zone sera ouverte du 5 mars au 06 novembre 2022 
 
Stationnement 24 heures (2 personnes + eau + électricité incluse + taxes de séjours incluses) : 15€ TTC 
 
Tarif convention emplacements UCPA avec CAMPING LA GRIGNE SAISON 2022 
Effectif de 80 à 96 stagiaires par semaine du 11/06 au 28/08/2022. Tarif forfaitaire : 28 500€ TTC. 
 

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

VOTE  les tarifs ci-dessus pour la saison 2022 (exprimés TTC avec le taux de TVA en vigueur pour chaque prestation). 
L’ouverture du camping est prévue du 09 avril 2022 au 30 octobre 2022. 

 
CHARGE  les régisseurs de la mise en application immédiate. 

 
Les recettes prévisionnelles seront inscrites sur le Budget Régie SPIC Camping 2022. 
 
 
Pierre HARROUARD demande pourquoi s’est fait le choix de rester ouvert après septembre. Madame la Maire répond que c’est la 
direction qui a pris la décision de rester ouvert jusqu’à octobre car il y a de plus en plus de demandes, le camping commence à se 
faire connaître sur cette période d’ouverture et que celle-ci est rentable. 
 
 
 

DELIBERATION N° 21-118 : TARIFICATION DES DIFFÉRENTS SERVICES COMMUNAUX POUR 2022 
Rapporteur : David FAURE 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2212-2, L.2212-5, L2213-1, L2213-6 ; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles L.2122-1 à L.2122-4 et L.2125-1 à 

L.2125-6 ; 
 
Vu la délibération n°20-014 du Conseil municipal du 26 mai 2020 portant sur les délégations du Conseil municipal au 

Maire ; 
 
Madame la Maire rappelle à l’assemblée qu’il convient de réviser chaque année les tarifs publics locaux. Elle propose 
d’augmenter le montant de certains tarifs afin de faire face à l’accroissement des demandes relatives aux situations 
d’occupation du domaine public et pour tenir compte des coûts de mise à disposition des salles et équipements communaux. 
 

Il est proposé la tarification suivante pour l’ensemble des services communaux 2022 : 
 

LOCATION SALLE DES FÊTES-HALL-CUISINE-SANITAIRES (indissociables) 
Pour les habitants ou sociétés de la commune ................................................................................................ 300 € 
Pour les personnes et associations extérieures à la commune ........................................................................ 950 € 
Pour le personnel communal  ........................................................................................................................... 150 € 
Pour les associations de la commune .............................  Gratuité sur présentation d’un dossier de manifestation  
Le nettoyage doit obligatoirement être assuré par les utilisateurs. 
Nettoyage (facturation en cas de non-respect de cette obligation) ............................................................... 400 € 
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LOCATION SALLE DES JEUNES 
Pour les habitants ou sociétés de la commune ................................................................................................ 120 € 
Pour les personnes et associations extérieures à la commune ........................................................................ 400 € 
Pour le personnel communal  ............................................................................................................................. 60 € 
Pour les associations de la commune .............................  Gratuité sur présentation d’un dossier de manifestation  
Le nettoyage doit obligatoirement être assuré par les utilisateurs. 
Nettoyage (facturation en cas de non-respect de cette obligation) ............................................................... 200 € 
 
MATERIEL MIS A DISPOSITION ET REFACTURE EN CAS DE PERTE OU DETERIORATION (tarifs TTC) 
Table ................................................................................................................................................................... 65 € 
Chaise .................................................................................................................................................................. 40 € 
Banc .................................................................................................................................................................... 55 € 
Barnum (à usage exclusif des activités associatives)  ....................................................................................... 500 € 
 
VENTE DE BOIS DE CHENE SUR PIEDS AUX HABITANTS  ..................... 17,50 €/stère par lot de 5 stères maximum 
 
CABANES EN FORÊT 
Loyer annuel ..................................................................................................................................................... 110 € 
 
INSTALLATIONS CHASSES AUX PANTES ⬧ PYLÔNES DE CHASSE 
Loyer annuel (date d’effet au 1er août)  .............................................................................................................. 75 € 
 
BIBLIOTHÈQUE 
Le principe de la gratuité se poursuit en 2022. 
 
CIMETIERE 
Pour les tombes, le m² (durée 30 ans) ................................................................................................................ 20 € 
Pour les caveaux, le m² (durée 50 ans) ............................................................................................................... 62 € 
Columbarium (case pour urnes funéraires) (durée 30 ans) .............................................................................  900 € 
Columbarium (cave urne) (durée 30 ans) ......................................................................................................... 450 € 
 
EMPLACEMENT MANÈGES ET CIRQUES 
Manèges (par semaine commencée) .................................................................................................................. 75 € 
Cirques (par nuit) ................................................................................................................................................ 50 € 
 
MARCHE 
Sans électricité : 
 Abonnement semestriel ................................................................................................................................... 32 € 
 Abonnement annuel ......................................................................................................................................... 57 €  
 Abonnement estival  ......................................................................................................................................... 25 € 
 Droit de place journée (hors juillet-août) ............................................................................. 1,75 €/ mètre linéaire 
 Droit de place journée (juillet et août)  ............................................................................... 3,50 € / mètre linéaire 
 
Avec électricité : 
 Abonnement semestriel ................................................................................................................................... 34 €  
 Abonnement annuel ......................................................................................................................................... 59 €  
 Abonnement estival  ......................................................................................................................................... 27 € 
 Droit de place journée (hors juillet-août) ................................................................................. 2 € / mètre linéaire 
 Droit de place journée (juillet et août)  .................................................................................... 4 € / mètre linéaire 
 
COMMERCES AMBULANTS 
 

Food-truck  
 Abonnement semestriel pour un jour par semaine .......................................................................................... 70 € 
 Abonnement annuel pour un jour par semaine ............................................................................................. 120 €  
 Droit de place journée (hors juillet-août) ......................................................................................................... 15 € 
 Droit de place journée (juillet et août)  ............................................................................................................ 30 € 

 
Camion d’outillage 
Droit de place à la journée .................................................................................................................................... 5 € 
 

Vente au déballage (Tarif applicable aux professionnels uniquement)  
Droit de place à la journée .................................................................................................................................... 7 € 
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Forfait annuel ...................................................................................................................................................... 60 € 
 
Terrasse simple non couverte, sans plancher (type mange-debout) 
Abonnement mensuel .......................................................................................................................................... 4 € 
Abonnement annuel ........................................................................................................................................... 30 € 
 
 
RESTAURANT SCOLAIRE 
 

Pour les enfants inscrits à l’école Jean Degoul, tarif en fonction du quotient familial applicable : 
QF :0-1000  .................................................................................................................................  0,80 € / repas 
QF : 1001-1700 .............................................................................................................................  1,00€ /repas 
QF > 1700 ....................................................................................................................................  2,15 € /repas 
 
Pour le personnel enseignant ou personnel communal  ......................................................................... 4,60 € 
Elus et autre adulte invité ....................................................................................................................... 6,60 € 
Etudiants stagiaires pour la municipalité, jeunes effectuant une mission de service civique pour la commune, 
Accompagnants d'Élève en Situation d'Handicap (AESH) travaillant à l’école municipale. .................... 2,50 € 
 
Bénéficiaire du portage de repas à domicile :  ........................................................................................ 6,50 € 

 
 
PHOTOCOPIES 
Le principe de la gratuité pour les associations de la commune se poursuit en 2022 (photocopies en noir et blanc uniquement, 
dans la limite d’un nombre raisonnable, papier fourni par l’association).  

Le principe de la gratuité s’appliquera aussi aux demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA et aux bénéficiaires du minimum 
vieillesse (photocopies en noir et blanc uniquement). 
 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
 
ADOPTE les tarifs ci-dessus exposés. 
 
CHARGE Madame la Maire et les différents régisseurs de recettes, de leur mise en application au 1er janvier 2022 (ou 

à une date différente lorsque cela est spécifié). 
 
 
 
David FAURE explique que l’idée était de mettre à jour ce qui se fait sur la commune, par exemple il n’y avait pas de tarif pour les 
commerces ambulants comme les food-trucks. La commune n’était pas cher par rapport aux autres communes voisines, la 
conséquence, par exemple, c’était d’avoir des forains qui préféraient rester sur l’Esplanade Brémontier pendant des semaines 
plutôt que de se rendre directement sur leur prochaine commune de représentation. Le souhait a aussi été de créer un tarif 
différent avec et sans électricité pour le marché. Les tarifs ont été calculés pour favoriser les commerces à l’année. 
 
Pierre HARROUARD précise que la tarification pour les commerces ambulants doit être uniquement sur des terrains communaux. 
Anne-Sophie ORLIANGES indique que pour le domaine privé il faut une déclaration en mairie car l’autorisation est de 20 jours 
maximum par an.  
 
 
 

DELIBERATION N°21-119 : FIXATION DES TARIFS SURTAXES ET PRIME D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF - 
« EAU ET ASSAINISSEMENT » 2022 

Rapporteur : David FAURE 

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 ; 
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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 2022, 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
VOTE les tarifs 2022 de surtaxes inchangés soit : 
 

 la surtaxe de l’eau 
   . prime fixe ........................................................................................................................... 12,13 € 
   . le m³ consommé ................................................................................................................. 0,123 € 
 
 la surtaxe assainissement  
   . prime fixe ........................................................................................................................... 35,77 € 
   . le m³ consommé ................................................................................................................. 1,138 € 
 
 
VOTE le tarif de la PAC 2022 à 1 700 €. 
 
CHARGE Madame la Maire ou son représentant de transmettre ces décisions aux services fermiers Saur et Lyonnaise 

des Eaux pour perception des surtaxes en 2022 et de mandater chaque participation PAC due par les 
abonnés. 

 
 
 

DELIBERATION N° 21-120 : VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES POUR 2022 
Rapporteur : David FAURE 

 
Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu  la Loi N°80-10 du 10 janvier 1980 portant sur l’aménagement de la fiscalité directe locale et notamment les articles 2 et 

3 aménagés par les articles 17 et 18 de la loi N°82-540 du 28 juin 1982 ; 
 
Vu  la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 notamment son article 16 ; 
 
Vu  l’article 1639 A du Code général des impôts, 
 

 
Il est proposé de ne pas augmenter les taux d’imposition de la Commune. 
 
Il est précisé que suite à la réforme de la fiscalité locale, la commune ne perçoit plus de taxe d'habitation hormis celle des 
résidences secondaires.  
 
Il est également précisé que depuis cette année, le taux de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties du département (17,46%) 
est ajouté à celui de la commune (25,09%), soit 42,55%. 

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

 
DÉCIDE de reconduire les taux 2021 en fixant les taux pour 2022 à : 
 
 foncier bâti : 42,55 % (taux communal 2021, inchangé en 2022) 
 
 foncier non-bâti : 33,14 % (taux communal 2021, inchangé en 2022) 
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DELIBERATION N° 21-121 :  CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE AUX STRUCTURES MODULAIRES DE LA 
GENDARMERIE NATIONALE 
 
Rapporteur : Michel LAPEYRE 
 
Vu la convention de commodat du 3 janvier 2013 pour l’implantation de structures modulaires à usage de bureaux 

sur le site de la caserne de gendarmerie de Lacanau ; 
 
Par convention de commodat du 3 janvier 2013, la Communauté de Communes des Lacs Médocains et les Communes de 
Saumos, Brach, du Temple et du Porge ont décidé la mise à disposition de deux modulaires à usage de bureaux sur le site de la 
caserne de gendarmerie de Lacanau. Le dispositif a été mis en place dans l’attente de la construction d’une nouvelle 
gendarmerie à Lacanau. 
 
Chaque année depuis cette date, une convention de participation financière est soumise aux communes pour en arrêter les 
modalités. Pour Le Porge, la participation 2022 est de 626€, qui sera réglée directement au prestataire. 
 
 

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

 
RECONDUIT     le dispositif de mutualisation pour 2022 ; 
 
AUTORISE Madame la Maire à signer la convention de participation financière relative à la location de structures 

modulaires et à entreprendre toute démarche permettant sa mise en œuvre. 
 
 
 

DELIBERATION N° 21-122 : Attribution d’une subvention exceptionnelle au PACC 
Rapporteur : David FAURE 
 
Vu   l’article L2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121-29 et L2321-1 ; 
 
 
Considérant la demande de l’association « PACC » sollicitant une subvention exceptionnelle pour l’organisation du marché 

de Noël ; 
  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
DÉCIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 1.000 euros à l’association « PACC » pour l’organisation du 

marché de Noël 2021. 
 
 
David FAURE explique que la collectivité a le souhait d’accompagner les associations qui collaborent avec la mairie sur des 
projets comme ceux-ci. Il y a une volonté de créer un vrai marché de Noël. Vu les délais cette année pour organiser et les 
restrictions sanitaires, le PACC a répondu présent car ils avaient déjà mis en place ce genre de manifestation.  
Il y aura une réunion prochaine pour l’organisation du marché de Noël 2022, avec une volonté de pérenniser l’évènement, et d’y 
associer davantage d’associations.  
 
 
 

DELIBERATION N° 21-123 : VOTE BUDGET « BOIS » 2022 
Rapporteur : David FAURE 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1612-1 et suivants, L2311-1 à L2343-2 relatifs aux 

finances et budgets communaux ; 
 
Vu la nomenclature comptable M 14 applicable à ce type de budget ; 

 
Madame la Maire présente les propositions par chapitre : 
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Section de Fonctionnement 
 

CHAPITRE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Budget 2022 

O11 Charges à caractère général 113 000 

O12 Charges de personnel et frais assimilés 34 300 

65 Autres charges de gestion courante 450 500 

66 Charges financières 200 

67 Charges exceptionnelles 2 000 

O23 Virement à la section d'investissement 400 000 

 TOTAL 1 000 000 € 

 

 
  

CHAPITRE RECETTES DE FONCTIONNEMENT Budget 2022 

70 Coupes de bois et autres produits 987 000 

75 Autres produits de gestion courante 5 000 

77 Produits exceptionnels 8 000 

 TOTAL 1 000 000 € 

 
Au chapitre 011, les charges à caractère général sont principalement les frais de l’ONF, les travaux de débardage, 

élagage, entretien en forêt, l’entretien des véhicules et du matériel. Compte tenu du volume élevé de coupes prévu en 2022, il 
est prévu un reversement de 450.000 € au budget principal. 

 
Section d’Investissement 
 

CHAPITRE DEPENSES D'INVESTISSEMENT Budget 2022 

16 Remboursement d'emprunt 17 600 

21 Autres immobilisations corporelles 482 400 

 TOTAL 500 000 € 

   

CHAPITRE RECETTES D'INVESTISSEMENT Budget 2022 

O21 Virement de la section de fonctionnement 400 000 

13 Subventions d’investissement 100 000 

 TOTAL 500 000 €  

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

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

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

 
 
ADOPTE le budget annexe « Bois » 2022 qui s’équilibre tant en recettes qu’en dépenses, à la somme de : 1 000 000,00 € 

en section de fonctionnement et 500 000,00 € en section d’investissement 
 
 
Pierre HARROUARD déclare que sur l’ensemble des décisions budgétaires, il n’y a pas les directions budgétaires. Ils n’ont que des 
chiffres, c’est pourquoi ils ne prendront pas part au vote des différents budgets. 
David FAURE répond que cela sera développé sur le budget principal. Pierre HARROUARD répond qu’ils auraient donc dû 
commencer par cela. 
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DELIBERATION N° 21-124 :  VOTE DU BUDGET « EAU ET ASSAINISSEMENT » 2022 
Rapporteur : David FAURE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1612-1 et suivants, L2311-1 à L2342-2 relatifs 

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

d’assainissement en régie directe ou affermée, 
 
Madame la Maire donne présentation du projet de Budget « Eau et Assainissement » étant précisé qu’il n’est pas prévu 

d’investissement majeur sur les réseaux cette année : 
 
 
Section de Fonctionnement 

CHAPITRE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Budget 2022 

O11 Charges à caractère général 40 000 

O23 Virement à la section d'investissement 92 000 

O42 Dotations aux amortissements 290 000 

66 Charges financières 36 000 

67 Charges exceptionnelles 5 000 

 TOTAL 463 000 € 

   

CHAPITRE RECETTES DE FONCTIONNEMENT Budget 2022 

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 103 000 

70 Produits de service 350 000 

75 Autres produits de gestion courante 10 000 

  TOTAL 463 000 € 

 
 
Section d’Investissement 

CHAPITRE DEPENSES D'INVESTISSEMENT Budget 2022 

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 103 000 

O41 Opérations patrimoniales : TVA 50 000 

16 Emprunts et dettes assimilées 170 000 

23 Immobilisations en cours 109 000 

  TOTAL 432 000 € 

   

CHAPITRE RECETTES D'INVESTISSEMENT Budget 2022 

O21 Virement de la section d'exploitation 92 000 

O40 Opérations d'ordre de transfert entre sections 290 000 

O41 Opérations patrimoniales : TVA 50 000 

  TOTAL 432 000 €  

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

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

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

 
 
ADOPTE le budget 2022 du Service Public Eau et Assainissement qui s’équilibre tant en recettes qu’en dépenses à la 

somme de : 
. 463 000,00 € en section de fonctionnement 
. 432 000,00 € en section d’investissement 
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DELIBERATION N°21-125 : VOTE DU BUDGET « TRANSPORTS SCOLAIRES » 2022 
Rapporteur : David FAURE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1612-1 et suivants, L2311-1 à L2343-2 relatifs aux 

finances et budgets communaux ; 
 
Vu la nomenclature comptable M 43 développé applicable à ce type de budget ; 
 
Madame la Maire donne une présentation chapitre par chapitre de chacune des deux sections de ce Budget qui prévoit l’achat 

d’un nouveau bus pour le transport scolaire : 
 
Section de Fonctionnement 
 

CHAPITRE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Budget 2022 

O11 Charges à caractère général 30 000 € 

O12 Charges de personnel et frais assimilés 20 000 € 

 TOTAL 50 000 € 

 

 
 
  

CHAPITRE RECETTES DE FONCTIONNEMENT Budget 2022 

74 Subventions d'exploitation 50 000 € 

 TOTAL 50 000 € 

 
 
Section d’Investissement 
 

CHAPITRE DEPENSES D'INVESTISSEMENT Budget 2022 

21 Immobilisations corporelles 200 000 € 

 TOTAL 200 000 € 

   

CHAPITRE RECETTES D'INVESTISSEMENT Budget 2022 

16 Emprunts et dettes assimilées 200 000 € 

 TOTAL 200 000 € 

 
 

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

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

 
 
ADOPTE le budget 2022 Transports Scolaires qui s’équilibre tant en recettes qu’en dépenses à la somme de : 

. 50 000,00 € en section de fonctionnement 
 . 200 000,00 € en section d’investissement 
 
 
 

DELIBERATION N°21-126 :  VOTE DU BUDGET « CAMPING MUNICIPAL » 2022 
Rapporteur : David FAURE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1612-1 et suivants, L2311-1 à L2342-2 relatifs aux 

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

d’assainissement en régie directe ou affermée ; 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1612-1 et suivants, L2311-1 à L2342-2 relatifs aux 
finances et budgets communaux, L2221-1 et suivants, R2221-72 à R2221-98 traitant des régies municipales gérant les 
services publics à caractère industriel ou commercial ; 

 
Vu la nomenclature comptable M 4 applicable à ce type de budget ; 
 
Vu l’avis favorable du Conseil d’Exploitation du Camping en date du 6 décembre 2021 approuvant le projet de budget 2022 ; 
 
 
Après lecture chapitre par chapitre, dans chacune des deux sections, Madame la Maire présente le projet de budget 2022, bâti 
sur l’hypothèse d’un fonctionnement sans contrainte sanitaire spécifique et d’un investissement permettant le renouvellement 
progressif des infrastructures : 
 
 
Section de Fonctionnement 
 

CHAPITRE Dépenses Fonctionnement  Budget 2022 

O11 Charges à caractère général 1 000 000 

O12 Charges de personnel 550 000 

023 Virement à la section d’investissement 150 000 

65 Autres charges de gestion courante 1 000 

66 Charges financières 15 000 

67 Charges exceptionnelles 5 000 

69 Impôts sur les bénéfices 49 000 

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

 TOTAL  1 900 000 € 

   

CHAPITRE Recettes Fonctionnement  Budget 2022 

70 Locations séjours et autres 1 800 000 

75 Autres produits de gestion courante 95 000 

77 Autres produits exceptionnels 5 000 

 TOTAL  1 900 000 € 

 
Section d’Investissement 
 

CHAPITRE Dépenses Investissements  Budget 2022 

16 Remboursements emprunts 44 000 

21 Immobilisations corporelles 243 000 

 TOTAL  287 000 € 

   

CHAPITRE Recettes Investissements  Budget 2022 

021 Virement de la section d’exploitation 150 000 

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

16 Emprunts et dettes assimilées 7 000 

 TOTAL  287 000 € 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 

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

 
 
ADOPTE le budget 2022 du « Camping Municipal » qui s’équilibre tant en recettes qu’en dépenses à la somme de : 
 . 1 900 000,00 € en section de fonctionnement 

. 287 000,00 € en section d’investissement 
 

 
 

DELIBERATION N° 21-127: VOTE DU BUDGET « PRINCIPAL » 2022 
Rapporteur : David FAURE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1612-1 et suivants, L2311-1 à L2343-2 relatifs aux 

finances et budgets communaux ; 
 
Vu la nomenclature comptable M 14 applicable à ce type de budget ; 
 
Section de Fonctionnement 
 
En Dépenses 
Chapitre O11 : Charges à caractère général : il s’agit des charges relatives au fonctionnement de la commune, à l’entretien de la 
voirie, des bâtiments, aux fluides, aux contrats de maintenance, aux frais de contentieux, aux taxes foncières. 
Chapitre O12 : Charges de personnel 
Chapitres 65 : Autres charges comprenant les indemnités aux élus, les participations et les subventions dans les divers 
organismes. 
Chapitre 66 : Charges financières : intérêts des emprunts 
Chapitre 67 : Charges exceptionnelles 
Chapitre O23 : Opération d’ordre : Autofinancement 
Chapitre O42 : Opération d’ordre : Amortissements des subventions 
 
En Recettes 
Chapitre O13 : Atténuation de charges et opération d’ordre 
Chapitre 70 : Produits de service 
Chapitre 73 : Impôts et taxes perçus 
Chapitre 74 : Dotations et participations 
Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante 
Chapitre 76 : Produits exceptionnels 
 

CHAPITRE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Budget 2022 

O11 Charges à caractère général 1 000 000 

O12 Charges de personnel et frais assimilés 2 200 000 

65 Autres charges de gestion courante 240 000 

66 Charges financières 32 000 

67 Charges exceptionnelles 29 000 

O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections 79 000 

 TOTAL 3 580 000 € 

   

CHAPITRE RECETTES DE FONCTIONNEMENT Budget 2022 

O13 Atténuations de charges  20 000 

70 Produits des services 312 000 

73 Impôts et taxes 2 000 000 

74 Dotations, subventions et participations 700 000 

75 Autres produits de gestion courante 500 000 
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77 Produits exceptionnels 48 000 

 TOTAL 3 580 000 € 

 
Section d’Investissement 
 
En Dépenses 
Chapitre 16 : Remboursement des emprunts 
Chapitre 20 : Frais d’études 
Chapitre 204 : Participations à verser au titre de la seconde partie des travaux de réfection – extension de la PIMPA 
Chapitre 21 : Travaux et Immobilisations corporelles : comprenant principalement : 
-Acquisitions foncières                     
-La travaux de rénovation thermique des bâtiments 
-La réfection de voirie et aménagements de sécurité 
-Les travaux d’enfouissement électrique 
-Autres travaux et équipements divers: ateliers, travaux d’accessibilité, éclairage public, véhicules, outillage, mobiliers, 
informatique, et divers  
 
En Recettes 
Chapitre O21 : Opération d’ordre : Autofinancement 
Chapitre 10 : Dotations Fonds Réserves comprenant le FCTVA et la Taxe d’Aménagement 
Chapitre 13 : Subventions perçues 
 

CHAPITRE DEPENSES D'INVESTISSEMENT Budget 2022 

16 Emprunts et dettes assimilées 175 000 

20 Immobilisations incorporelles - Etudes 270 000 

21 Immobilisations corporelles 1 505 000 

 TOTAL 1 950 000 € 

   

CHAPITRE RECETTES D'INVESTISSEMENT Budget 2022 

O40 Opérations d'ordre de transfert entre sections 79 000 

10 Dotations, fonds divers, réserves 235 000 

13 Subventions 50 000 

16 Emprunts et dettes assimilées 1 586 000 

 TOTAL 1 950 000 € 

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

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

 
(Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE, Martial ZANINETTI par procuration à P. HARROUARD et Bernard HAMONIER par 

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

 
 

ADOPTE le budget 2022 du Budget Principal qui s’équilibre tant en recettes qu’en dépenses à la somme de : 
 . 3 580 000,00 € en section d’investissement 
                                     . 1 950 000,00 € en section de fonctionnement 
 
 
David FAURE énonce quelques dépenses prévues :  

- la révision du PLU,  
- l’étude du bloc de réaménagement des bâtiments de la Poste/ Mairie/Mairie annexe 
- Etude concernant une salle pour les sports urbains avec le POSC.  
- Travaux d’aménagement des arrêts de bus.  
- Création d’une bibliothèque pour l’école élémentaire/ Travail sur l’acoustique du restaurant scolaire. 
- Travaux sur la mise en accessibilité de la Poste et du club house du tennis.  
- Travaux de voirie notamment rue de la gare, en lien avec le projet de Gironde habitat.  
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- Renouvellement d’une partie de l’éclairage public.  
- Travaux d’enfouissement des câbles électriques (avenue de Maisonnieu) ainsi que l’étude sur tous les réseaux qu’il est 

possible d’enterrer (cf SIE d’Arès)… 
 
 Didier DEYRES parle du projet de relier la piste cyclable du centre bourg à celle de Lacanau : l’appel à projet est à déposer avant 
le 31/12. A voir si ce sera une voie cyclable ou une piste cyclable. Les habitants ont été sollicités pour qu’ils contribuent à donner 
des idées. Par exemple, une partie du chemin de Mérot sera mise en sens unique. Au fur et mesure que la voirie est refaite, on 
s’occupe de la sécurité, notamment en faisant réduire la vitesse. 
 
Madame la Maire énumère les grands axes d’investissement : la voirie et la sécurité, refaire un PLU plus qualitatif, 
redynamisation du centre bourg, requalification des bâtiments communaux en améliorant l’accessibilité, programmation 
culturelle, travaux de la grange pour lancer des animations, travaux pour l’école, remplacement de l’éclairage public par des leds, 
étude d’un schéma directeur pour les déplacements doux, etc. Pour tous ces projets, on essaie d’avoir un maximum de 
subventions. Ça prend un peu plus de temps mais toutes les grandes dépenses ont pour l’instant été subventionnées, à hauteur 
d’environ 80%.  
 
David FAURE rajoute que les projets sont co-construits avec la population (comités consultatifs par exemple). Également, il 
évoque la création d’un groupe de travail avec différents représentants du personnel communal pour travailler sur la gestion des 
salles et du prêt du matériel communal qui peuvent donner une direction sur les différents investissements.  
 
Madame la Maire ré-affirme la volonté de la collectivité d’investir largement dans la mobilité douce pour pouvoir se déplacer en 
toute sécurité sur la commune. Si l’on obtient des financements, on devrait commencer par l’avenue de Maisonnieu pour pouvoir 
relier les 2 pistes cyclables par le centre bourg. 
 
Sonia MEYRE indique que s’ils avaient eu cette présentation avant, ils auraient voté différemment, a posteriori c’est plus 
compliqué. Elle rajoute qu’il conviendrait de voter le budget principal en premier. 
 
David FAURE indique de nouveau qu’il a invité l’opposition plusieurs fois à se manifester pour discuter des budgets ensemble 
mais qu’il n’avait jamais eu de réponse. Il reste ouvert à tout échange. 
 
Pierre HARROUARD indique qu’ils auraient pu apporter d’autres idées. Historiquement on était associé pour débattre et partager 
peut-être les mêmes idées. 
 
Madame le Maire conclut en disant qu’il ne s’agit que du budget prévisionnel, pour le budget définitif, on est ouvert à la 
discussion et aux bonnes idées. 
 
 
 

DELIBERATION N°21-128 : EFFACEMENT D’UNE DETTE SUITE A UNE DECISION 
Rapporteur : David FAURE 
 
Madame la Maire informe le Conseil municipal que la Trésorerie de Castelnau-de-Médoc a fait parvenir un dossier d’effacement 
de dettes pour un contribuable. Ce contribuable avait, au profit de la Commune, une dette correspondant à des frais de cantine, 
dette de 290,40 euros pour l’année 2017/2018. 
Suite à la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde prise dans sa séance du 6 décembre 2021, 
la commune se trouve dans l’obligation d’effacer la dette. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
APPROUVE l’effacement de la créance suscitée d’un montant global de 290,40 euros, par mandatement sur le compte 

6542 du budget de la commune. 
 
--------- 
 
MORATOIRE SUR LE PROJET DES CHAMPS CAPTANTS 
 
Madame la maire propose de voter une demande de moratoire sur le projet de champs captants des landes du Médoc. Ce texte 
reprend en partie la motion qui sera présentée aux conseils municipaux du Temple et de Saumos.  
 
Madame la Maire pense qu’il est bien de se montrer solidaire auprès des communes voisines. 
Sonia MEYRE affirme qu’il faut voter cette motion afin de penser au futur. La compensation ne fait pas tout, il faut approfondir ce 
point-là.  
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Pierre HARROUARD fait la comparaison avec un reportage récent sur CONTREX où les élevages de poisson locaux ont été 
asséchés à force d’avoir puisé toute l’eau. Sérieusement on ne peut pas s’opposer à des gens qui ont soif mais on peut essayer de 
négocier. Avant tout il faut être solidaire avec nos voisins, ça ne va pas s’arrêter au Temple. 
Madame la Maire propose de retirer la partie sur la compensation. 
Philippe PAQUIS indique qu’il faut rester prudent si on l’enlève car on risque de ne rien avoir. Ça peut être une compensation non 
financière.  
A l’unanimité, il est décidé de laisser le texte en l’état.  
 
Cette motion est adoptée à l’unanimité.  
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L’ordre du jour étant clos, la séance est levée à 21h25.  
 

***** 
 

Numérotation des délibérations 
 

 

N°21-102_Candidature auprès de la CAF pour agrément EVS 
Adoptée à l’unanimité 

N°21-103_Demande de subvention au Département au titre des Espaces de Vie Sociale - Aide au pilotage 
Adoptée à l’unanimité 

N°21-104_Avenant à la convention de financement de l’OPAH 
Adoptée à l’unanimité 

N°21-105_Convention ORT 
Adoptée à l’unanimité 

N°21-106_Extension de la PIMPA : échange de parcelle avec la CdC 
Adoptée à l’unanimité 

N°21-107_Convention de prestation de services avec la SPL 
Adoptée à l’unanimité 

N°21-108_Tableau de classement des voiries communales 
Adoptée à l’unanimité 

N°21-109_Forêt – Etat d’assiette 2022 et modalités de vente 
Adoptée à l’unanimité 

N°21-110_Convention avec le SIAEBVELG pour la gestion des zones humides des Lacs Médocains  
Adoptée à l’unanimité 

N°21-111_Compte rendu d’activités de concession 2020- SIE d’Arès 
Adoptée à l’unanimité 

N°21-112_Inscription de la commune sur la liste nationale des communes soumises à l’érosion du trait de côte 
Adoptée à l’unanimité 

N°21-113_Autorisation de recrutement d’agents non titulaires 2022 
Adoptée à la majorité avec 4 abstentions (Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE, Martial ZANINETTI par procuration à P. 
HARROUARD et Bernard HAMONIER par procuration à S. MEYRE). 

N°21-114_Tableau des effectifs 
Adoptée à la majorité avec 4 abstentions (Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE, Martial ZANINETTI par procuration à P. 
HARROUARD et Bernard HAMONIER par procuration à S. MEYRE). 

N°21-115_Contrat PEC 
Adoptée à la majorité avec 4 abstentions (Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE, Martial ZANINETTI par procuration à P. 
HARROUARD et Bernard HAMONIER par procuration à S. MEYRE). 

N°21-116_Besoins saisonniers – Saison 2022 
Adoptée à l’unanimité 

N°21-117_Tarification du camping – Saison 2022 
Adoptée à l’unanimité 

N°21-118_Tarification des services communaux 2022 
Adoptée à l’unanimité 

N°21-119_Fixation des surtaxes et PAC eau et assainissement 
Adoptée à l’unanimité 

N°21-120_Vote du taux d’imposition 2022 
Adoptée à l’unanimité 

N°21-121_Convention de participation financière 2022 pour les modulaires de gendarmerie 
Adoptée à l’unanimité 

N°21-122_Attribution d’une subvention exceptionnelle au PACC 
Adoptée à l’unanimité 

N°21-123_Adoption du budget primitif – Bois et forêt 
Adoptée à l’unanimité (Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE, Martial ZANINETTI par procuration à P. HARROUARD et Bernard 
HAMONIER par procuration à S. MEYRE ne prenant pas part au vote). 

N°21-124_Adoption du budget primitif – Eau et assainissement 
Adoptée à l’unanimité (Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE, Martial ZANINETTI par procuration à P. HARROUARD et Bernard 
HAMONIER par procuration à S. MEYRE ne prenant pas part au vote). 

N°21-125_Adoption du budget primitif – Transport scolaire 
Adoptée à l’unanimité (Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE, Martial ZANINETTI par procuration à P. HARROUARD et Bernard 
HAMONIER par procuration à S. MEYRE ne prenant pas part au vote). 

N°21-126_Adoption du budget primitif – Camping 
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Adoptée à l’unanimité (Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE, Martial ZANINETTI par procuration à P. HARROUARD et Bernard 
HAMONIER par procuration à S. MEYRE ne prenant pas part au vote). 

N°21-127_Adoption du budget primitif – Communal 
Adoptée à l’unanimité (Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE, Martial ZANINETTI par procuration à P. HARROUARD et Bernard 
HAMONIER par procuration à S. MEYRE ne prenant pas part au vote). 

N°21-128_Effacement de dette 
Adoptée à l’unanimité 

  
 

 


