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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 22 JUIN 2021 

 

 
 

L’an deux mil vingt et un, le vingt-deux juin, le Conseil Municipal de la Commune du Porge, dûment convoqué le 17 juin 2021, 
s’est réuni en séance ordinaire, à la salle des fêtes, sous la présidence de Madame Sophie BRANA, Maire de Le Porge. 
 
Présents : Sophie BRANA, Didier DEYRES, Anne-Sophie ORLIANGES, Philippe PAQUIS, Sylvain LAMOTHE, Guillaume BOUSBIB, 
Ingrid CONNESSON, David FAURE, Nicolas FERRET, Laure IVASKEVICIUS, Michel LAPEYRE, Lucia MARTA, Marie-José LOPES 
NIEBORG, Yohann PECHE, Martial ZANINETTI, Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE, Bernard HAMONIER. 
 
Absente : Corine SEGUIN. 
 
Pouvoirs :  
Christine GARRIDO  ................................... pouvoir à Ingrid CONNESSON 
Vanessa LABORIE-SALESSE ........................ pouvoir à Anne-Sophie ORLIANGES 
Olivier MOURELON ................................... pouvoir à Philippe PAQUIS 
Constance SCHULLER ................................ pouvoir à Sophie BRANA 
 
Nombre de Conseillers en Exercice : 23 
 
Secrétaire de séance : Ingrid CONNESSON 
 
Madame la Maire procède à l’appel nominatif des conseillers municipaux présents et représentés. Le quorum requis étant 
atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer. 
 
 

***** 

 
Le compte rendu de la séance précédente est validé à l’unanimité avec pour seule remarque la qualité du contenu. 

 
 

DECISIONS DU MAIRE 
 
DECISION DU MAIRE 21/15 portant sur une commande pour l’aménagement de l’aire de jeux du camping La Grigne à la 
société KAZO 2 Maison Roches pour un montant de 20 760 euros TTC. 
 
 
DECISION DU MAIRE 21/29 portant sur une commande de fraisât auprès de la société SPIE BATIGNOLLES MALET pour un 
montant de 7 200 euros TTC. 
 
 
DECISION DU MAIRE 21/30 portant sur l’achat d’un véhicule utilitaire auprès de la société LABAT pour un montant de 
7 550,76 euros TTC.  
 
 
DECISION DU MAIRE 21/31 portant suppression de la régie de recettes pour la bibliothèque municipale. 
Pierre HARROUARD demande pourquoi les régies ont-elles été enlevées ? Comment cela se passe-t-il en cas de dons ? Ne peut-on 
pas en conserver une ? 
Madame la Maire répond qu’ont été gardées les régies de recette relatives au camping, à la cantine et au marché, ainsi que la 
régie d’avance. La Trésorerie a demandé à la municipalité de mettre de l’ordre dans les régies. Cela n’empêche pas les dons, il n’y 
a pas besoin d’avoir une régie pour cela.  
 
 
DECISION DU MAIRE 21/32 portant suppression de la régie d’avances et de recettes des secours d’urgence du C.C.A.S. 
Madame la Maire précise qu’il y a toujours la possibilité de faire des dons, des prêts, et de donner des bons alimentaires par 
l’intermédiaire du CCAS. 
Bernard HAMONIER demande si le comité d’entraide possède un compte en banque ? Ingrid CONNESSON répond par 
l’affirmative.  
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DECISION DU MAIRE 21/33 portant suppression de la régie de recettes pour les photocopies. 
Pierre HARROUARD demande si les photocopies deviennent gratuites. Madame la Maire confirme et précise que les associations 
bénéficiaient déjà de la gratuité de ce service. 
 
 
DECISION DU MAIRE 21/34 portant suppression de la régie de recettes pour les salles communales. 
Madame la Maire précise qu’il est possible de percevoir de l’argent pour les locations de salles mais qu’il n’y a pas besoin de régie 
pour cela. Elle précise par ailleurs que les salles communales sont gratuites pour les associations. 
 
 
DECISION DU MAIRE 21/35 portant suppression de la régie de recettes pour la taxe de séjour.  
Madame la Maire rappelle que l’on ne perçoit plus la taxe de séjour depuis 2017. 
 
 
DECISION DU MAIRE 21/36 portant sur l’achat d’équipements pour le camping La Grigne à la société MBE COBAL pour un 
montant de 3 286,20 euros TTC. 
 
 
DECISION DU MAIRE 21/37 portant commande de travaux d’éclairage public au SDEEG pour un montant de 43 897,87 euros 
TTC. 
Madame la Maire explique qu’à terme tout sera remplacé par des leds. Tout l’éclairage est à remplacer car dangereux et 
seulement 19% de l’éclairage actuel est à leds. Il convient de tout remplacer petit à petit. C’est le budget qui sera alloué chaque 
année. 
Bernard HAMONIER demande s’il y aura une concertation publique concernant le remplacement de l’éclairage. Certains riverains 
seraient gênés par l’éclairage jaune. 
Sylvain LAMOTHE répond que l’on est obligé de remplacer l’éclairage public, on ne peut pas supprimer des candélabres. Didier 
DEYRES rajoute que s’il y a des problèmes, il faut le faire faire savoir à la Mairie car il est toujours possible de déplacer l’éclairage. 
 
 
DECISION DU MAIRE 21/38 portant passation d’un contrat de prestation de service pour l’assistance à la rédaction du DUERP 
avec la société SECUREF pour un montant de 3 500 euros TTC. 
Anne-Sophie ORLIANGES précise que SECUREF est déjà prestataire pour la CdC Médullienne dans le cadre de l’élaboration du 
Document Unique pour la SPL enfance et jeunesse, la Municipalité bénéficie donc d’un tarif préférentiel grâce à la CdC.  
Pierre HARROUARD demande pourquoi on externalise alors qu’un agent l’a déjà fait ? Anne-Sophie ORLIANGES répond que 
précédemment (en 2012) il s’agissait d’une mise à jour et qu’à présent il s’agit d’une refonte complète avec des points plus 
techniques et plus poussés, notamment sur les risques psycho-sociaux et une annexe COVID devenue obligatoire qui prend en 
compte le risque épidémiologique. Elle précise que Laurent VIDEAU ne peut plus prendre en charge ce dossier par manque de 
temps mais qu’il pilote le projet avec une équipe projet qui s’est constituée pour travailler ensemble. Un audit de tous les postes 
de travail est prévu. 

 
 
DECISION DU MAIRE 21/39 portant commande de panneaux pour le camping la Grigne à la société COYOTE Compagnie pour 
un montant de 3 210 euros TTC. 
 
 
DECISION DU MAIRE 21/40 portant commande de travaux de réaménagement du poste de secours à la société SANITEC pour 
un montant de 19 751,39 euros TTC. 
Madame la Maire explique qu’il s’agit de refaire la cuisine et de proposer 2 vestiaires séparés, un pour les hommes et un pour les 
femmes. Comme le souligne Sonia MEYRE, il n’y aura plus la possibilité de stocker les planches de surf dans le poste de secours. 
Madame la Maire précise qu’un conteneur a été loué pour ce faire et qu’à terme il y aura peut-être une maison de la glisse au 
Gressier.   
Bernard HAMONIER et Pierre HARROUARD demandent quand les travaux vont-ils commencer ? Sylvain LAMOTHE répond que les 
travaux ne débuteront qu’en septembre mais que l’espace vestiaire a été repensé pour cet été, notamment pour les mesures 
sanitaires liées au COVID. Madame la Maire rajoute que le fait d’avoir des vestiaires séparés permettra d’accueillir des scolaires. 
 
 
DECISION DU MAIRE 21/41 portant commande de prestation d’animation pour la saison 2021 au Camping la Grigne à la 
société SASU NEO’FIT pour un montant de 4 720 euros TTC. 
Bernard HAMONIER indique que plusieurs porgeais aimeraient accéder aux animations du camping. Madame la Maire répond 
que les animations sont réservées aux personnes qui ont payé leur emplacement au camping mais que des animations comme le 
cinéma de plein air sera désormais proposé à tous sur l’esplanade Brémontier. Deux séances sont d’ailleurs prévues cet été, en 
juillet et en août.  
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DECISION DU MAIRE 21/42 portant commande de portique tournant à la société SERI pour un montant de 3 048,96 euros TTC. 
Madame la Maire explique que cette commande est liée au problème de stationnement de véhicules la nuit sur les sites de la 
Cheminée et de la Cantine nord qui amènent à des problèmes de sécurité (barbecue, etc). 
 
 
DECISION DU MAIRE 21/43 portant sur une consultation de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de la grange en « maison 
du projet » d’un tiers lieu auprès de la société ISOLAT ARCHITECTURE pour un montant de 22 002 euros TTC. 
Madame la Maire explique qu’un budget de 100 000 euros a été attribué pour ce projet avec une subvention de 80%, le reste à 
charge étant donc faible pour la commune. Pierre HARROUARD demande si avec ces 100 000€ la rénovation de la grange est-elle 
prévue ? Madame la Maire répond que la réhabilitation est prévue à minima pour lancer le projet et sécuriser les accès du 
bâtiment. Un aménagement participatif va être sollicité. Bernard HAMONIER indique qu’ils viendront consulter en mairie la grille 
d’évaluation. 
 
 
DECISION DU MAIRE 21/44 portant cession pour destruction de quatre véhicules communaux à la société Patrick BILLOT. 
 
 
DECISION DU MAIRE 21/45 portant commande pour le remplacement de la baie informatique au camping municipal la Grigne 
à la Société électrique Launay Aquitaine pour un montant de 6 892,48 euros TTC. 
Madame la Maire explique qu’il convient d’installer un wifi public au camping car il n’y a actuellement pas de connexion internet 
pour les campeurs. 
Sylvain LAMOTHE indique qu’il s‘agit dans un premier temps de rajouter du débit et qu’ils espèrent voir arriver la fibre bientôt. Il 
explique la mise en place d’un logiciel pour limiter les connexions de type téléchargements et pouvoir assurer une traçabilité des 
connexions. 
 
 
DECISION DU MAIRE 21/46 portant commande pour l’achat d’une remorque porte barrières et d’un lot de barrières 
métalliques à la société ALTRAD pour un montant de 4 452 euros TTC. 
Michel LAPEYRE précise qu’il convenait de sécuriser certains accès (incendie ou pour les manifestations estivales avec le COVID), 
c’est pourquoi il fallait des barrières supplémentaires. 
 
 
DECISION DU MAIRE 21/48 portant sur le traitement biologique contre les chenilles processionnaires du pin au camping la 
Grigne par la société ESTIBO SAS pour un montant de 3 439,80 euros TTC. 
 
 
Martial ZANINETTI arrive à 19h37. 
 
 
DECISION DU MAIRE 21/49 portant sollicitation du Département de la Gironde au titre du fonds d’aide aux études générales. 
Madame la Maire indique que le choix de présenter en décision et non pas en délibération permet d’informer le partenaire de sa 
sélection et de pouvoir débuter les travaux. 
Pierre HARROUARD trouve dommage de porter cela en décision du Maire et pas en délibération. Il compare le projet LE PORGE 
2030 qui concernait toute la commune avec ce nouveau projet qui ne concerne que le centre-bourg. Madame la Maire indique 
qu’il y a une assistance en maîtrise d’ouvrage avec un cahier des charges. L’objectif étant de déboucher sur un document utile. 

 
 
 

***** 
 

DÉLIBÉRATIONS 
 
DELIBERATION N° 21-53 : Représentation de la commune 
 
Madame la Maire informe l'assemblée que suite à la démission de Christelle JUPIN-FERRET, il convient de la remplacer au sein 
de la Mission Locale du Médoc et pour l’Emploi ainsi que de l’Institut Médico Educatif du Médoc (IME), et propose de nommer 
comme nouvelle déléguée suppléante Anne-Sophie ORLIANGES en remplacement de Christelle JUPIN-FERRET.  
 
  
Considérant la démission par courrier en date du 30 septembre 2020 de Madame Christelle JUPIN-

FERRET ; 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
 
DESIGNE Anne-Sophie ORLIANGES en qualité de déléguée suppléante au sein de la Mission Locale du Médoc et pour 

l’Emploi ainsi que de l’Institut Médico Educatif du Médoc (IME), remplaçant ainsi Christelle JUPIN-FERRET 
parmi les délégués de la commune. 

 
 
 
DELIBERATION N° 21-54 : Convention relative à la mise en œuvre de l’action « Stratégie d’accueil des plages de Gironde 
soumise à pression métropolitaine » - Avenant 
 
Vu la délibération n° 19-121 du 16 décembre 2019 autorisant le Maire à signer le projet de convention « Stratégie d’accueil 

des plages de Gironde soumises à pression métropolitaine » transmis par le GIP Littoral ; 
 

Madame la Maire rappelle la volonté de la collectivité de s’engager aux côtés des communes voisines de Lège Cap 
Ferret et de Lacanau dans une réflexion prospective visant à organiser l’accueil sur nos plages. Ce travail doit permettre de 
dégager une vision commune et cohérente sur l’accueil des plages soumises à pression métropolitaine. 

 
Le présent avenant met à jour le calendrier, les interlocuteurs et l’objet de ces missions. Le GIP Littoral assure le 

pilotage et l’animation générale du projet. Il est le maître d’ouvrage de la totalité des actions réalisées avec les prestata ires 
externes. Pour cela, il assure l’exécution des tâches administratives et financières sur la totalité du programme d’études liées 
aux demandes de subvention et au suivi des bureaux d’études. 
 

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

 
AUTORISE Madame la Maire à signer l’avenant ci-joint et tous autres documents relatifs à cette affaire. 
 
 
Bernard HAMONIER demande où l’information sera-t-elle visible ? Yohan PECHE répond que cela sera affiché sur les PMV, sur un 
site spécialisé et sur les infos de la Métropole. Un système de comptage sera mis en place : le test sera fait sur 2-3 mois.  
 
Martial ZANINETTI fait la lecture de la délibération N°19-121 du CA du GIP en référence à la convention présentée en séance et 
fait mention de l’abstention de l’opposition. Madame la Maire répond qu’ils n’avaient alors pas la convention en leur possession 
pour pouvoir voter les 60 000 €.  
Martial ZANINETTI répond qu’il est donc surpris de la position de la municipalité aujourd’hui et demande quel est le projet 
politique, la position de la mairie en termes de capacité d’accueil. Il demande ce que compte faire la municipalité pour préserver 
la plage pour les générations futures. Bernard HAMONIER rajoute qu’aujourd’hui les porgeais restent chez eux en raison de la 
forte affluence. 

 

 
DELIBERATION N° 21-55 : Entretien des équipements touristiques en secteur domanial – Programme 2021 
 

Madame la Maire présente le détail et les caractéristiques du programme 2021 établi par l’ONF (maître d’œuvre 
désigné dans le cadre du Plan-Plage) proposé pour approbation aux deux autres partenaires financiers (le Département et la 
Commune). 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
DONNE SON AVAL sur le programme 2021 suivant, sous réserve de : 
 

• la mise en place d’un protocole de réception de travaux avant saison, pendant la saison et après la  saison ; 
 

• la fourniture des pièces justificatives des dépenses réalisées en matériels et fournitures ainsi que des bordereaux détaillés 
des heures du personnel ONF : 
 

 I.  Assurer la sécurité des sites et la protection des personnes ......................................................... 21 181,06€ 
 II. Garantir la préservation des espaces naturels, de la biodiversité et des caractéristiques  
 paysagères du site .............................................................................................................................. 12 199,68€ 
 III. Assurer la gestion environnementale du site : Hygiène et Propreté : .......................................... 40 204,49€ 
 IV. Développer  et  encourager  les  modes  de  déplacement  doux  et  maîtriser  les flux ................ 3 811,32€ 
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 V. Améliorer la qualité d’accueil du public ......................................................................................... 26 355,03€ 
 VI. Informer et sensibiliser les publics .......................................................................................................... 165€  
  

Récapitulatif du programme ............................................................................................................ 103 916,58€ 
 Dont Fonctionnement ...................................................................................................................... 101 477,27€ 
 Dont Investissement ............................................................................................................................ 2 439,31€ 
 
Le détail du Plan Plage 2021 et de son financement sont joints à la présente délibération. 
 
CONVIENT de  ne  participer  qu’à  hauteur  maximale  de  52 202,22 €  dont  11 196,87 € en espèces et 41 005,35 € en 

équivalent de travaux en nature en régie communale. 
 
CHARGE Madame la Maire de donner suite et d’en informer l’ONF. 
 
 
Madame la Maire explique qu’ils ont négocié et fait grandement baisser la participation de la commune. La municipalité a 
récupéré le plan plage sans en récupérer les compétences. La demande a donc été faite à la CdC Médullienne ainsi qu’à la Sous-
Préfecture et l’ONF de récupérer la taxe de séjour si l’on devait garder le plan plage. Ce n’est pas à nous à entretenir les 
équipements touristiques alors que nous n’avons pas la compétence tourisme. 
Martial ZANINETTI indique que la CdC n’a pas du tout la compétence plan plage. Il précise que les compensations demandées à la 
CDC seront une perte financière pour la commune. 
 
Pierre HARROUARD trouve embêtant de parler d’équipements touristiques. On ne peut pas demander aux porgeais de supporter 
les dépenses liées aux touristes et aux bordelais. Pourquoi donner cette compétence à la CdC alors qu’ils ne connaissent rien à 
cette problématique? 
Madame la Maire répond qu’ils ont sollicité la métropole et qu’ils y travaillent. 
 
Bernard HAMONIER demande plus de précisions concernant le point 4 car maîtriser le flux des vélos sur la piste cyclable lui 
semble difficile à mettre en œuvre. Madame la Maire répond que c’est l’ONF qui fait le programme.  
 
Martial ZANINETTI poursuit en demandant comment la municipalité peut-elle envisager de préserver la biodiversité dans ces 
conditions-là ? les parkings et la plage sont saturés. Il proclame que la municipalité ne veut pas changer les clés de répartition et 
poursuivre le travail effectué précédemment, qu’il s’agit d’une stratégie populiste. L’ouverture des parkings n’est pas une réponse 
et c’est la seule que l’on voit, c’est une erreur. Il y a plus de monde, plus de déchets, plus de pollution. 
Madame la Maire répond qu’ils y travaillent et que cela prend du temps. L’ouverture des parkings est pour permettre aux 
porgeais d’accéder à la plage. Ils vont poser des ganivelles pour protéger la dune et faire passer les passants par un même 
chemin pour protéger la plage. 
Martial ZANINETTI répond que c’est une stratégie contradictoire et qu’ils devraient avoir une politique environnementale plus  
cohérente. 
Pierre HARROUARD indique qu’il est important que la commune se saisisse de cette question-là et qu’il faut rester sur un dialogue 
constructif. 
Madame la Maire répond que selon l’ONF la fermeture des parkings a déporté le problème sur les autres plages et que cela n’est 
pas simple. 
Bernard HAMONIER dit que la municipalité ne fait rien de concret et qu’il y a besoin d’avoir du concret et des axes d’action. 
Martial ZANINETTI réaffirme qu’il est nécessaire d’avoir une vision claire sur la politique de la municipalité. 
Yohan PECHE déclare qu’il s’agit d’une politique d’ensemble avec 3 communes et que l’on ne peut donc pas décider tout seul, il 
nous faut du temps pour pouvoir répondre par une politique adaptée. 
Martial ZANINETTI rétorque que pour pouvoir se positionner il convient d’avoir une stratégie, une identité et qu’il faut actionner 
et se positionner à tous les niveaux. 
Pierre HARROUARD rappelle qu’il a fallu 4 ans pour enlever les poubelles et que la fermeture du parking a aussi demandé du 
temps. 
Madame la Maire indique qu’ils ont le soutien de l’Etat et que la contribution de la commune à l’ONF a été divisée par 3.  
 
Bernard HAMONIER demande si un seul poste de secours serait suffisant si l’on ouvrait le parking nord ? Madame la Maire 
répond par l’affirmative. Elle précise que la Cheminée et la Cantine sont des plages sauvages non soumises au plan plage et 
qu’elles ne sont donc pas surveillées ni entretenues. Didier DEYRES conclue en disant que la négociation avec l’ONF avait pu se 
faire grâce à l’absence de convention. 
 
 
DELIBERATION N° 21-56 : Adhésion à un groupement d’achats du SDEEG – Véhicules électriques / Gaz naturel 
 
Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales,  
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Vu  le Code de la Commande Publique, 
 
Considérant que  la commune de Le Porge est susceptible d’avoir des besoins futurs en matière de fourniture de véhicules 
électriques ou GNV de tourisme et utilitaires, ainsi que de 2 roues électriques, 
 
Considérant que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence et 
incidemment d’obtenir des meilleurs prix, 
 
Considérant que les Syndicats Départementaux d’Energies de la région Nouvelle Aquitaine (FDEE19, SDEC, SDEER, SDE24, 
SDEEG, SYDEC et SDEPA) s’unissent pour constituer un groupement de commande, avec des personnes morales de droit public 
et de droit privé, pour l’achat de Travaux/Fournitures/Services avec le lancement d’un marché groupé portant sur la fourniture 
de véhicules électriques et GNV de tourisme et utilitaires, 
 
Considérant que le groupement est constitué pour une durée illimitée, 
 
Considérant que pour satisfaire ces besoins sur des bases de prix compétitifs, il sera passé des marchés ou des accords-cadres, 
 
Considérant que le SDEEG (Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde) est le coordonnateur local et 
l’interlocuteur de la commune de Le Porge, 
 
Considérant que le SDEC (Syndicat des Energies de la Creuse) sera le coordonnateur du marché groupé pour la fourniture de 
véhicules électriques et GNV de tourisme et utilitaires,  
 
Considérant que ce groupement et ce marché présentent un intérêt pour la commune de Le Porge au regard de ses besoins 
propres, 
 

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

- APPROUVE l’adhésion de la commune de Le Porge au groupement de commandes pour l’achat de 
travaux/fournitures/services » pour une durée illimitée, 
 

- DONNE MANDAT à Madame la Maire pour signer la convention constitutive du groupement, joint en annexe, et à 
prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération, 

 
- DONNE MANDAT à Madame la Maire pour décider de la participation de la commune de Le Porge à un marché public 

ou à un accord cadre lancé dans le cadre de ce groupement s’ils répondent à ses besoins propres. 
 

- AUTORISE Madame la Maire à faire acte de candidature au marché groupé de fourniture de véhicules électriques et 
GNV de tourisme et utilitaires proposé par le groupement 

 
- APPROUVE la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement conformément à l’article 8 de la 

convention constitutive et d’imputer ces dépenses sur le budget de l’exercice correspondant. A savoir que le marché 
groupé pour la fourniture de véhicules Electrique et GNV sera exonéré de tout frais. 

 
- S’ENGAGE à exécuter, avec le ou les prestataire(s) retenue(s), les marchés, accords-cadres ou marchés subséquents 

dont la commune de Le Porge est partie prenante dans le cadre de ce groupement, à régler les sommes dues et à les 
inscrire préalablement au budget. 

 

 
DELIBERATION N° 21-57 : Achat d’un four pour le restaurant scolaire – Demande de subvention au Département 
Philippe PAQUIS présente le nouveau chef du restaurant scolaire, Mickael ROBERT, présent dans la salle parmi le public. 
 
La Municipalité sollicite l’aide du Département pour l’achat d’un four pour le restaurant scolaire, en vue de pouvoir améliorer : 
-  la qualité gustative du repas des enfants des écoles maternelles et primaires, du personnel municipal et des plus anciens,  
-  l’ergonomie du poste de travail.  
 
Ce type d’appareillage permettra d’augmenter la rapidité d’exécution des cuissons et leur technicité, comme par exemple les 
cuissons lentes et de nuit. 
 

DÉPENSES MONTANT €HT RECETTES MONTANT 

FOUR MIXTE 20 
NIVEAUX EQUAJET 

14 917,25 € DÉPARTEMENT  7607,78 € 
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    Autofinancement et/ou 
emprunt 

  7309,47 € 

TOTAL HT 14 917,25  € TOTAL HT 14 917,25  € 

 
 

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

 
APPROUVE le projet et son plan de financement tels que décrits ci-dessus ; 
 
SOLLICITE le Département pour le financement de l’achat d’un four pour le restaurant scolaire au titre des « 

Aménagements et équipements publics », travaux divers et/ou équipement pour l’enseignement du 1er degré, 
à hauteur de 7607,78 € ;  

 
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° 21-58 : Réhabilitation / aménagement d’une maison de projet au sein de la Grange sur l’espace Fraigneau – 
Demande de subvention au Département 
 
Il s’agit de la première phase exploratoire en amont du projet définitif, dans l’objectif de préfigurer ce que pourra être le futur 
tiers-lieu, et d’expérimenter des activités. Elle permettra de développer le lien social, réfléchir aux usages, à l'organisation, et à 
l'occupation du reste des bâtiments.  
 
Le processus de concertation des habitants fait partie intégrante de la démarche engagée. 
 
Il est proposé de solliciter le département pour une demande de subvention au titre de l’aide « Maison des associations et tiers-
lieux ». 
 

Plan de financement prévisionnel (montants HT) 

Département Maison des associations et tiers-lieux      23 750, 00 € 

LEADER 52 250,00 € 

Commune de Le Porge 19 000,00 € 

 TOTAL PRÉVISIONNEL DU PROJET   95 000 euros  

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité de ses membres présents et représentés, avec 4 ABSTENTIONS 
(Bernard HAMONIER, Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE, Martial ZANINETTI), 

 
 
APPROUVE le projet et son plan de financement tels que décrits ci-dessus ; 
 
SOLLICITE le Département au titre de l’aide « Maison des associations et tiers-lieux »  pour un montant total de 23 750 

euros,  pour co-financer ce projet avec les fonds européens du Leader qui nous sont réservés ; 
 
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. 
 
Pierre HARROUARD indique qu’ils sont d’accord sur le principe avec les demandes de subventions mais que dans ce cas-là il s’agit 
d’argent public pour un projet éphémère et que cela est gênant. 
Lucia MARTA souhaite éclaircir ce point qui semble être resté flou depuis le conseil précédent. Elle explique qu’il s’agit d’accueillir 
des activités portées par les porgeais accompagné par la Mairie, le temps de tester si le lieu convient. Si finalement ce n’était pas 
le cas, la réhabilitation ne sera pas perdue puisque le lieu servira à autre chose.  
Pierre HARROUARD explique leur choix de s’abstenir car la municipalité ne prend pas le temps de partager autour de ce projet. 
Lucia MARTA lui propose qu’ils prennent alors le temps de partager avec elle. 
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DELIBERATION N° 21-59 : Achat de radars pédagogiques – Demande de subvention au Département (présentée par Sylvain 
LAMOTHE.) 

VU   la configuration des voies routières départementales traversantes de l’agglomération de la commune de LE PORGE, C. 
D 3 (8kms) de l’avenue du bassin d’Arcachon venant de LEGE à l’avenue de la côte d’argent direction LACANAU, C.D 105 
(Route de l’Océan (3 kms) ; 

VU   la vitesse excessive régulièrement constatée par les riverains sur ces lignes droites, également constatée et réprimée 
par la Police municipale et la Gendarmerie, (4 infractions pour vitesse excessive en agglomération dont 3 à grande 
vitesse avec retrait de permis de conduire) ; 

Il a été décidé, afin de prévenir les automobilistes de leur vitesse excessive, de demander une subvention au département pour 
DEUX radars pédagogiques à positionner : 

- avenue de la côte d’argent dans le sens « Le Porge – Lacanau » au niveau de la sortie du lotissement Beauséjour, 

- avenue de l’océan au niveau de la sortie « Plein Soleil », dans le but de prévenir les excès et réguler le flux de circulation. 
 
 
Ils viendront compléter le dispositif mis en place il y a deux ans sur la route de Bordeaux.  
 

DÉPENSES MONTANT €HT RECETTES MONTANT 

2 radars pédagogiques lumineux 6 012,37 € Département 4 809,90 € 

    Autofinancement et/ou 
emprunt 

 1202,47 € 

TOTAL HT  6 012,37 € HT TOTAL HT 6 012,37 € 

 
 

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

 
APPROUVE le projet et son plan de financement tels que décrits ci-dessus ; 
 
SOLLICITE le Département pour le financement de 2 radars pédagogiques à hauteur de 4 809,90 euros au titre de la voirie 

et sécurité – Opérations individuelles ; 
 
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° 21-60 : Schéma directeur des itinéraires cyclables et pédestres - Demande de subvention au Département 
 
Madame la Maire présente le projet de création d’un Schéma directeur afin de répondre aux attentes de mobilité douce sur son 

territoire. Le schéma directeur permettra d’apporter les améliorations nécessaires au réseau existant en traitant les éventuels 

problèmes constatés et de compléter le maillage existant. 

 

L'ambition est d'inverser les pratiques actuelles en favorisant la pratique du vélo au dépend de la voiture dans un contexte de 

commune rurale organisée sur une trame routière. L'idée à travers cette démarche est de convaincre les habitants que quel que 

soit l'endroit où l'on habite au Porge on puisse se déplacer en tout sécurité sans prendre sa voiture. La priorité affichée étant la 

desserte du centre-bourg et ses commerces ainsi que la sécurisation des accès à l'école et aux arrêts de bus scolaires pour les 

enfants. 

 

L’objectif principal est de développer le réseau existant en s’appuyant sur les chemins ruraux existants afin que ce dernier, outre 

sa vocation touristique, soit également adapté aux trajets quotidiens. Le développement lié à l’enrichissement de 

l’aménagement touristique sera également pris en compte dans l’élaboration de ce schéma notamment à travers la mise en 

œuvre d’équipements dédiés au vélo comme par exemple des stationnements sécurisés. 
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Ce projet de Schéma directeur cyclable fait également appel au co-financement de l’ADEME dans le cadre de l’Appel à projets « 

AVELO 2 Développer le système vélo dans les territoires ». 

 

Le bureau ou le groupement d’études qui se verra confier la mission devra réaliser cette étude en respectant les 3 phases 

suivantes : 

 

Phase 1 > Diagnostic du réseau existant, identification des enjeux et hiérarchisation des objectifs. 

Phase 2 > Elaboration d’une stratégie de développement du réseau des itinéraires cyclables et pédestres. 

Phase 3 [en option] > Etude pré-opérationnelle pour l’aménagement d’un ou plusieurs tronçons. 

 

 

Plan de financement prévisionnel : 

      DÉPENSES Montant (€) RECETTES Montant (€) 

Elaboration du Schéma directeur 
  

40 000,00 

Département 12 000,00 

ADEME 20 000,00 

Autofinancement et/ou Emprunt   8 000,00 

TOTAL HT 40 000,00 TOTAL HT 40 000,00 

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

 
 
APPROUVE le projet et son plan de financement tels que décrits ci-dessus ; 
 
SOLLICITE le Département pour le financement de l’élaboration du Schéma directeur des itinéraires cyclables et 

pédestres à hauteur de 12 000,00 € ;  
 
S’ENGAGE        à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre des subventions ; 
 
AUTORISE  Madame la Maire à signer tout document relatif à cette opération. 
 
Bernard HAMONIER déclare qu’il est toujours intéressant de demander des subventions mais il trouve qu’il y a une certaine 
ambivalence entre le fait de solliciter des comités consultatifs d’un côté et de faire appel à des cabinets d’études d’un autre côté. 
Lucia MARTA répond que les cabinets sont sollicités pour des questions plus complexes sur des points plus techniques qui ne 
peuvent pas être élaborés par les comités consultatifs. C’est un travail important qui doit être fait par des professionnels. Le 
travail des comités va bien être pris en compte, cela a été mentionné dans le dossier de la demande de subvention et qu’il est 
irréaliste de demander à des non professionnels d’élaborer un schéma directeur. 
 
Bernard HAMONIER répond que le CEREMA sert à cela. Lucia MARTA répond qu’ils seront bien sur consultés mais que ce n’est pas 
leur métier de faire gratuitement un schéma directeur. Ils peuvent appuyer la commune pour leur polit ique de mobilité mais c’est 
différent du schéma directeur attendu. 
Madame la Maire précise qu’ils vont se pencher sur la faisabilité technique, ce sera à mettre dans le PLU. 
 
Bernard HAMONIER indique qu’un schéma directeur c’est bien mais qu’il sera difficilement applicable sur le chemin de Gleysaou. 
Il propose avec humour de se charger de l’élaboration du schéma directeur. Martial ZANINETTI rajoute que la municipalité 
dispose des ressources internes suffisantes pour ce faire. 
 
 
DELIBERATION N° 21-61 : Achat d’équipements pour numériser et archiver les documents des archives municipales – 
Demande de subvention au Département 

Objectif : achat d’équipements pour numériser et archiver les documents des archives municipales afin de les mettre en valeur 
et les conserver de la meilleure manière possible. 

Il s’agirait d’acheter un ordinateur portable, un scanner de documents à plat et 30 boîtes à archives. La demande de subvention 
sollicite le Département au titre du patrimoine et de la valorisation du patrimoine écrit. 
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Plan de financement prévisionnel : 
 

DÉPENSES MONTANT  (€) RECETTES MONTANT (€) 

Scanner à plat 429,99 € Département 1047,19 € 

Ordinateur portable  549,00 € Autofinancement et/ou emprunt 261,80 € 

10 Boîtes à archives  330,00 € 

TOTAL TTC  1308,99 € TOTAL TTC 1308,99 € 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
APPROUVE le projet et son plan de financement tels que décrits ci-dessus ; 

SOLLICITE le Département au titre du patrimoine et de la valorisation du patrimoine écrit, pour un montant de 1 047,19 
euros TTC ; 

 
AUTORISE Madame la Maire à signer tout document relatif à cette opération. 
 
 
 
DELIBERATION N° 21-62 : Mise en œuvre d’un plateau surélevé au niveau de la RD3 – Demande de subvention au 
Département, présentée par Didier DEYRES 

Vu  l’avis du comité consultatif et de la commission sécurité-voirie afin de réduire la vitesse à l’entrée de l’agglomération ; 

Vu  la vitesse excessive des automobilistes constatée sur cette avenue ; 

Considérant la nécessité de faire réduire la vitesse à l’entrée de l’agglomération ; 

La Municipalité souhaite solliciter le Département pour une demande de subvention relative à la mise en œuvre d’un plateau 
surélevé au niveau de la RD3, à l’intersection de l’avenue du Bassin d'Arcachon et de la Route de la Jenny. 

 Plan de financement prévisionnel : 
 

DÉPENSES MONTANT €HT RECETTES MONTANT 

Travaux 49 940,00 € € Département 8 000,00 €   
Autofinancement et/ou emprunt 41 940,00€ 

TOTAL HT  49 940,00 € TOTAL HT 49 940,00 € 

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

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

SOLLICITE le Département pour la mise en œuvre d’un plateau surélevé au niveau de la RD3 - Carrefour Avenue du Bassin 
d'Arcachon / Route de la Jenny, au titre de la voirie et sécurité, à hauteur de 8 000 euros HT. 

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. 
 
 
Didier DEYRES explique le projet de mettre des éléments provisoires test comme des olives, des chicanes ou des écluses sur la 
départementale et que cela sera discuté en comité consultatif.  
 
Sonia MEYRE pensait qu’il y avait déjà un radar pédagogique à cet endroit. Sylvain LAMOTHE répond que ce sont des panneaux 
radar déplaçables et qu’il convient de modifier les habitudes.  
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Martial ZANINETTI demande si la municipalité se fait assister de techniciens experts car il convient de ne pas faire n’importe quoi 
et que les choses soient faites dans les règles. Didier DEYRES répond dans l’affirmative. Sylvain LAMOTHE rajoute que tout devra 
faire l’objet d’un aval du département. Martial ZANINETTI demande alors pourquoi il a entendu parler de commissions ? Didier 
DEYRES répond qu’il s’agit d’un groupe de travail avec les élus de la majorité.  
 
Martial ZANINETTI demande si la priorité n’est donnée qu’à l’avenue du Bassin d’Arcachon ? Sylvain LAMOTHE répond qu’il 
convient de sécuriser l’entrée du lotissement du Ferron. Un test est également effectué chemin de la Procession pour une 
amélioration de l’intersection. 
 
Martial ZANINETTI demande s’il ne convient pas plutôt de sécuriser en priorité d’autres secteurs de la commune en dehors des  
départementales ? Didier DEYRES répond qu’ils ne peuvent pas intervenir partout à la fois et que dans leur stratégie ils veulent 
aussi prendre en compte les arrêts de bus. Il précise que l’action principale est avant tout de faire réduire la vitesse sur l’avenue 
du Bassin d’Arcachon et d’aménager un côté de l’avenue en voie douce. Ces 2 axes vont déjà prendre beaucoup de temps sur la 
durée du mandat et couter très cher, à voir si cela se fera en plusieurs tronçons. 
 
Martial ZANINETTI rappelle qu’il y a aussi d’autres secteurs et qu’il ne faut pas tout dépenser dans l’avenue du Bassin 
d’Arcachon. Il y a des priorités autres qui doivent être prises en compte. Il précise que la commune a plus de 80km de voirie. 
Bernard HAMONIER indique qu’il y a des solutions moins chères qui pourraient être mises en place et qu’il y a actuellement trop 
de changement de vitesse (30km/h, 50km/h, 70km/h). On pourrait remettre des feux solaires mobiles pour réguler la vitesse car 
les gens n’ont plus peur des gendarmes (exemple des rodéos). 
 
 
 
DELIBERATION N° 21-63 : Répartition du FDAEC – Fonds de concours intercommunal – Financement du programme voirie 
2021, présentée par Didier DEYRES 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 5214-16 ; 
 
Vu  la délibération n°44-06-18 du 26 juin 2018 sur la mise en place d’un fonds de concours pour les communes de la 

Communauté de Communes Médullienne ; 
 
Vu  la délibération n°18-065 du 1er août 2018 du Conseil Municipal approuvant le Règlement d’attribution des fonds de 

concours de la Communauté de communes Médullienne ; 
 
Vu la délibération n°18-065 du 1er août 2018 du Conseil Municipal approuvant le Règlement d’attribution des fonds de 

concours de la Communauté de communes Médullienne ; 
 
Vu la délibération n° 41-04-21 du Conseil communautaire du 8 avril 2021 approuvant la reconduction du fonds de concours 

des communes membres pour 2021 ; 
                         

Les modalités d’attribution du Fonds Départemental d’Aide à l’Équipement des Communes (FDAEC) sont votées par le 
Conseil Départemental au cours de l’assemblée plénière budgétaire pour 2021.  
  

Le taux de financement du FDAEC est calculé sur le coût HT de l’opération (travaux sur équipements communaux, 
voirie, achats de matériels) et ne peut dépasser 80 % du coût HT de l’opération. 

 
                   Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés par 
une Communauté de Communes à ses communes membres. La Communauté de Communes Médullienne a renouvelé le 
versement d’un fonds de concours de 10 000 € à toutes ses communes. Il est proposé d’affecter cette somme au programme 
Voirie 2021. 
  
Ayant entendu ces explications et recherché le caractère d’éligibilité des projets en cours, le Conseil Municipal, après en avoir 

délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 

DÉCIDE                de réaliser en 2021 le programme suivant au titre de de la réfection de voirie : 

• Réfection du chemin de Lauzun, estimée à 50 000 € HT  

• Réfection de l’allée de Villeneuve, estimée à 45 000  € HT  

• Réfection du chemin de Mérot, estimée à 178 000 € HT  

                                  Total du programme 2021 : 273 000 € HT 



 

 

12 
 

SOLLICITE          le Département de la Gironde pour attribuer à ce titre la totalité de la subvention prévue dans le cadre du 
FDAEC, soit 19 679 € ;  

SOLLICITE          la Communauté de Communes Médullienne pour l’affectation du fonds de concours de 10 000 €  au 
programme de Voirie 2021 ; 

ASSURE                le financement complémentaire de la façon suivante : 273 000 € - 19 679 € - 10 000 €  = 243 321 € ; 

AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à ces opérations.      
 
 
Pierre HARROUARD demande pourquoi avoir choisi ces 3 axes et pas les autres ? Ce qui gêne c’est d’aborder les sujets par petits 
bouts. Didier DEYRES répond qu’ils ont tout un programme qui leur sera présenté une fois prochaine.  
Bernard HAMONIER indique qu’il y a beaucoup de cyclistes chemin de Lauzun et qu’il faudrait de la peinture au sol. 
Martial ZANINETTI aurait préféré que le fonds de concours soit plutôt affecté sur un autre projet comme le scolaire par exemple. 
Madame la Maire approuve. 
 
 
 
DELIBERATION N° 21-64 : Décision modificative n°1 Budget principal 2021 
 
Vu   le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu   la délibération n° 21-39 du 30 mars 2021 sur le vote du Budget Communal 2021 ;  
 
Madame la Maire donne lecture par chapitre de la décision modificative n° 1 correspondant à des ajustements de dépenses et 
recettes en section de Fonctionnement et d’Investissement. 
 
En Fonctionnement : 
 
En recettes : 
Chapitre R013 : Atténuations de charges :  22 163.89 € (disponible négatif)  
Chapitre R070 : Produits de services :  614 836.11 € ajustement 
 
En dépenses : 
Chapitre D011 : Charges à caractère général : 836.11 € (ajustement) 
Chapitre D042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections : 626 336.11 € (Régularisation des stocks budget ZA pour 
608 351.11 € + TVA terrain FRAIGNEAU pour 17 985 € - demandées par la Trésorerie) 
Chapitre D065 : Autres charges de gestion courante : 11 500 € (subvention association amicale du personnel) 
 
En Investissement :  
 
En dépenses : 
Chapitre D204 : Subventions d’équipement versées : 78 800 € (Fonds de concours à la CDC pour la PIMPA) 
Chapitre D021 : Immobilisations corporelles : 547 200.00 € (disponible négatif) 
 
En recettes : 
Chapitre R040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections : 626 336.11 € (Régularisation des stocks budget ZA pour 
608 351.11 € + TVA terrain FRAIGNEAU pour 17 985 € - demandées par la Trésorerie) 
Chapitre R013 : Subventions d’investissement :   336.11 € ajustement 
 

            Dépenses  (1)         Recettes   (1) 

Désignation Diminution  Augmentation  Diminution  Augmentation  

  de crédits de crédits de crédits de crédits 

FONCTIONNEMENT 
 

   

D-61558 : Autres biens mobiliers 
836.11 € 

   

TOTAL D-011 : Charges à caractère général 
 836.11 € 

   

R-6419 : Remboursements sur rémunérations du personnel 
 

  22 163.89 € 

TOTAL R-013 : Atténuations de charges 
 

  22 163.89 € 

D-6761 : Différences sur réalisations (positives)transférées en invest. 
 

17 985.00 €   

D-7133 : Variation des en-cours de production de biens 
 

608 351.11 €   
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TOTAL D-042 : Opérations d’ordre de transfert entre sections 
 

626 336.11 €   

D-6574 : Subventions de fonctionnement aux associations et autres… 
 

11 500.00 €   

TOTAL D-065 : Autres charges de gestion courante 
 

11 500.00 €   

R-7067 : Redevances et droits des services périscolaires et d’enseignement 
 

  344 836.11 € 

R-70848 : Aux autres organismes 
 

  170 000.00 € 

R-70872 : Par les budgets annexes et les régies municipales 
 

  100 000.00 € 

TOTAL R-70 : Produits des services, du domaine et ventes diverses 
 

  614 836.11 € 

TOTAL FONCTIONNEMENT 
 836.11 € 

637 836.11 €  637 000.00 € 

INVESTISSEMENT 
 

   

R-192 : Plus ou moins value sur cession d’immobilisation  
 

  17 985.00 € 

R-3355 : Travaux  
 

  608 351.11 € 

TOTAL R-040 : Opérations d’ordre de transfert entre sections 
 

  626 336.11 € 

R-1323 : Départements 
 

 336.11 €  

TOTAL R-013 : Subventions d’investissement 
 

 336.11 €  

D-2041412 : Communes du GFP – Bâtiments et installations 
 

78 800.00 €   

TOTAL D-204 : Subventions d’équipement versées 
 

78 800.00 €   

D-2128 : Autres agencements et aménagements de terrains  100 000.00 €   

D-21318 : Autres bâtiments publics  347 200.00 €   

D-21538 : Autres réseaux  100 000.00 €   

TOTAL D-021 : Immobilisations corporelles  547200.00 €   

TOTAL INVESTISSEMENT 
 626 000.00 € 336.11 € 626 336.11 € 

TOTAL GÉNÉRAL 1 263 000,00 € 1 263 000,00 € 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité de ses membres présents et représentés, avec 4 ABSTENTIONS 
(Bernard HAMONIER, Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE, Martial ZANINETTI), 

 
 

ADOPTE la décision modificative n° 1 du budget « Principal », votée par chapitre. 
 
 
Pierre HARROUARD précise qu’ils se sont abstenus sur le vote du budget 2021 car ils ne comprenaient pas les axes politiques. Ils 
vont donc s’abstenir à nouveau. 
 
 
 
DELIBERATION N° 21-65 : Gratification de stage Guillaume LEMASSON 
 
Vu la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ; 
 
Vu  le décret n°2006-757 du 29 juin 2006 portant application de l’article 10 de la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour 
l’égalité des chances ; 
 
Vu  le décret n°2008-96 du 31 janvier 2008 relatif à la gratification et au suivi des stages en entreprise ; 
 
Vu le projet de convention de stage avec l’Université de BORDEAUX ; 
 
La Maire propose de prendre en stage M. Guillaume LEMASSON du 19 Avril au 30 Juillet 2021 soit 35 heures hebdomadaires du 
19 Avril au 30 Juillet 2021 
 
Lors de ce stage M. Guillaume LEMASSON, sous le tutorat de Guillaume MADEC, DGS, sera chargé : 
- d’accompagner la pré-instruction, la post–instruction des ADS, le classement de ses dossiers et la réalisation de tableaux de 
suivi des ADS 
- d’accompagner la révision/modification du PLU 
- d’identifier les outils de protection des trames vertes et bleues, du petit patrimoine, des granges, des arbres remarquables. 
 
La gratification mensuelle lissée sur la durée du stage sera de 511,88 €. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
DECIDE  d’attribuer la gratification de stage du montant ci-dessus à M. Guillaume LEMASSON ; 
 
 
Bernard HAMONIER trouve honteux le montant de la rémunération attribuée pour un 35h. 
Madame la Maire répond que le sujet a déjà évoqué au Conseil précédent et que l’on ne va pas revenir dessus car il s’agit du taux 
légal. Ces étudiants ne font pas le travail d’un agent, ils viennent en support aux services. 
 
 
 
DELIBERATION N° 21-66 : Gratification de stage Clotilde COLMAIRE 

 
Vu la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ; 
 
Vu  le décret n°2006-757 du 29 juin 2006 portant application de l’article 10 de la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour 
l’égalité des chances ; 
 
Vu  le décret n°2008-96 du 31 janvier 2008 relatif à la gratification et au suivi des stages en entreprise ; 
 
Vu le projet de convention de stage avec l’Université de BORDEAUX ; 
 
La Maire propose de prendre en stage Mme Clotilde COMAIRE du 03 Mai au 13 Août 2021 soit 35 heures hebdomadaires du 03 
Mai au 13 Août 2021.  
 
Lors de ce stage Mme Clotilde COLMAIRE, sous le tutorat de Guillaume MADEC, DGS,  sera chargée : 
- de réaliser un inventaire des lotissements et de leurs rétrocessions 
- d’accompagner une politique foncière : suivi des cessions/acquisitions, partenariat avec l’EPFNA 
- de suivre l’OPAH-RU 
 
La gratification mensuelle lissée sur la durée du stage sera de 491,40 €. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
DECIDE   d’attribuer la gratification de stage du montant ci-dessus à Mme Clotilde COLMAIRE 
  
 
 
DELIBERATION N° 21-67 : Paiement rétroactif des astreintes de la police municipale du 1er septembre 2016 au 30 septembre 
2020 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu   la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 
relatif à l’Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail dans la Fonction 
Publique Territoriale ; 
 
Vu  le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes de 
certains personnels gérés par la direction générale de l’administration du ministère de l’intérieur, (concerne toutes les filières 
sauf la filière technique) ; 
 
Vu  l’arrêté ministériel du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et 
des interventions en application du décret n° 2002-147 du 7 février 2002 (concerne toutes les filières sauf la filière technique). 
 
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et 
des permanences dans la fonction publique territoriale ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 03 novembre 2015 fixant les nouveaux taux des indemnités et les modalités de compensations 
des astreintes et  des interventions des personnels affectés au ministère de l’intérieur ; 
 
Vu la délibération 13-076  en date du 27 juin 2013 fixant le régime d’indemnisation des astreintes et des interventions de 
la police municipale ; 
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Vu la délibération 20-075 du 15 septembre 2020 actualisant les taux du régime des astreintes et des interventions de la 
police municipale ; 
 
Considérant que suite à l’arrêté ministériel du 03 novembre 2015, les deux agents de la police municipale n’ont pas été 
indemnisés à la juste valeur du taux actualisé ; 
 
Considérant  que la commune peut appliquer  une rétroactivité  quadriennale du 1er septembre 2016 au 30 Septembre 2020 ; 
 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
DÉCIDE qu’il convient de payer rétroactivement, après régularisation du trop perçu sur le tarif d’astreinte d’une nuit sur 

semaine payé à tort 17,29 € au lieu de 10,00 €, du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2020, aux deux agents 
municipaux, tous deux au grade de brigadier chef principal, la différence entre le taux appliqué et la revalorisation 
du décret du 03 novembre 2015 des astreintes effectuées pendant la période du 1er septembre 2016 au 30 
septembre 2020, en s’appuyant sur les pièces justificatives jointes validées par le trésorier, à savoir : 

o 2213,86 € pour Madame Florence MAZERAT 
o 2523,48 € pour Monsieur Laurent VIDEAU 

 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal 2021 au compte 678. 
 
 
 
DELIBERATION N° 21-68 : Participation à l’amicale du personnel communal pour le Comité national d’action sociale 
L’Amicale du Personnel de la commune, constituée en association, regroupe les agents communaux actifs ainsi que les retraités. 

 

La participation pour l’adhésion au Comité National de l’Action Sociale est estimée pour l’année 2021 à : 

o 11 013, 40 € Facture N° F 299556 
o 424, 00 € Facture N° F 300171 

 
afin d’engager et continuer à œuvrer dans le sens qui a toujours été le sien, c’est-à-dire resserrer les liens d’amitié et de 
solidarité au sein du personnel communal. 

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

 
ACCORDE une participation financière de 11 013,40 € pour la facture N° F 299556 et 424,00 € pour la facture N° F 

300171 soit un total de 11 437,40 € pour 2021 à l’association de l’Amicale du Personnel Communal. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2021. 
 
 
DELIBERATION N° 21-69 : Report des avoirs de 2020 en 2022 pour le camping municipal la Grigne 
Madame la Maire explique que certains clients du camping ont vu leurs réservations annulées suite aux différentes périodes de 
confinement intervenues durant la saison estivale de l’année 2020.  
 
Vu l’ordonnance n°2020-235 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de 

voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure ; 
 
Vu la décision du Conseil d’exploitation du Camping du 24 mars 2021 approuvant à l’unanimité le report des avoirs pour les 

clients ayant réservé en 2020, sur l’été 2022 ; 
 
Considérant que ces avoirs ne pourront être reportés que si les clients avaient réservé pour un séjour prévu entre le 1er mars et 

une date antérieure au 15 septembre 2020 ; 
 
Considérant que les sommes versées par ces clients ont été conservées par le camping qui a émis un avoir au client valable 18 

mois à compter de sa date d’émission, cet avoir pourra être reporté pour la saison 2022 pour nouvelle prestation 
identique ou équivalente. Ces avoirs seront sécables, donc potentiellement utilisés en plusieurs fois et pour plusieurs 
prestations. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
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VALIDE le report des avoirs des clients, qui en feront la demande, de la saison 2020 sur la saison 2022 du Camping 
municipal La Grigne. 

 
 
 
DELIBERATION N° 21-70 : Autorisation donnée au régisseur de rembourser directement des réservations annulées pour des 
séjours prévus entre le 1er mars et le 15 septembre 2020 au camping municipal la Grigne 
 
Madame la Maire indique que certains clients du camping ont vu leurs réservations annulées à cause des différentes périodes de 
confinement intervenues entre le 1er mars et le 15 septembre 2020. Ces clients ne peuvent plus venir en 2021 ou en 2022 et 
demandent un remboursement de l’acompte versé. 
 
Vu la délibération du 30 mars 2006 créant une régie dotée de la seule autonomie financière pour l’exploitation directe du 

SPIC du Camping Municipal ; 
 
Vu le règlement intérieur du 30 mars 2006 ; 
 
Vu la délibération du Conseil d’exploitation du Camping du 24 mars 2021 ; 
 
 
Considérant la validation de la possibilité de remboursement au cas par cas sur demande du client par le Conseil d’exploitation 

du Camping ; 
 
Considérant que les sommes versées par ces clients ont été conservées par le camping qui a émis un avoir au client valable 18 

mois à compter de sa date d’émission 
 
Considérant l’avis de la Trésorerie de Castelnau, favorable à ces remboursements, à condition que soient transmises à la 

comptable de la mairie et à la trésorerie les pièces suivantes : 
- Une demande de remboursement du client 
- Le montant réglé avec date et mode de paiement 
- Le RIB du client avec BIC 

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

 
AUTORISE le régisseur à rembourser aux clients qui en feront la demande écrite au camping, les réservations annulées 

pour des séjours prévus entre le 1ER mars 2020 et le 15 septembre 2020, selon les conditions ci-dessus 
posées. 

 
 
 
DELIBERATION N° 21-71 : Avis sur le transfert de compétences « Plan local d’urbanisme intercommunal » à la Communauté 
de communes Médullienne 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement national pour l’environnement (ENE) dite « Loi Grenelle » ; 
 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) qui a favorisé la densification 

en zone urbaine, pour construire là où sont les besoins, lutté contre l’étalement urbain et accompagné le développement 
de l’habitat léger ; 

 
Vu la loi du n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses 

mesures de gestion de la crise sanitaire ; 
 
Vu l’article L.123-9 du Code de l’urbanisme ; 
 
L’article 136 de la loi du 24 mars 2014, dite loi « Alur », a prévu le transfert automatique de la compétence en matière de plan 
local d’urbanisme (PLU) aux communautés d’agglomération et aux communautés de communes. Il a cependant posé un bémol à 
l’automaticité de ce transfert : il ne peut avoir lieu si au moins 25 % des conseils municipaux des communes membres 
constituant au moins 20 % de la population totale de l’EPCI s’y oppose. 
 
Depuis l’entrée en vigueur de la loi prorogeant l’état d’urgence du 14 novembre 2020, cette « minorité de blocage » doit 
dorénavant être exprimée dans les trois mois précédant le 1er juillet 2021. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028772256&categorieLien=id
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A ce jour, une majorité des Conseils municipaux de la CDC Médullienne s’est déjà opposée au transfert. Certains, comme la 
Commune de Le Porge, ont une démarche d’élaboration ou de révision de PLU en cours. 
 
Par ailleurs, la CDC est engagée dans une démarche pour se doter d’un « projet de territoire », qui se définit comme une 
ambition de se doter d’une vision partagée de l’aménagement de son espace intercommunal, et le SCOT est en cours de 
validation au niveau supracommunautaire. 
 
Dans ces conditions, il apparaît que la démarche de PLU intercommunal paraît prématurée. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité avec 1 vote CONTRE (Bernard HAMONIER), 
 

SE PRONONCE contre le transfert automatique au 1er juillet 2021 de la compétence « plan local d'urbanisme » au bénéfice de la 
Communauté de communes Médullienne. 
 
 
Pierre HARROUARD indique que c’est une bonne opportunité pour repenser le PLU et qu’il serait intéressant pour les porgeais de 
participer à la révision du PLU. La question s’est quand posée d’aller vers le PLUI. Madame la Maire répond que ce serait une 
perte de compétences et que les PLUI ont plutôt été créés pour les communautés d’agglomérations. Le seul avantage du PLUI 
serait un coût moindre mais ce serait en parallèle une perte de fiscalité (taxe d’aménagement) et une perte d’autonomie en 
matière d’urbanisme. Ce serait donc un peu prématuré. 
Bernard HAMONIER demande comment cela va-t-il s’articuler avec le projet de territoire de la CdC. Philippe PAQUIS répond qu’il 
s’agit d’une démarche politique pour définir un projet de territoire tous ensemble. 
Pour Bernard HAMONIER, le PLUI aujourd’hui c’est la vie. 
 
 
 
DELIBERATION N° 21-72 : Convention de mise à disposition des services de la Communauté de communes Médullienne pour 
l’instruction des autorisations du droit des sols – Avenant 

Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-4-2 et L5211-4-3, 

Vu  l’article L.423-1 du Code de l’Urbanisme, 

Vu  la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 dite de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 
Métropoles, 

Vu  la délibération du conseil Communautaire de la Communauté de Communes Médullienne en date du 09/04/2015 
mettant à disposition des services de la Communauté de Communes Médullienne pour l’instruction des Autorisations 
du Droit des Sols (ADS) ; 

Vu   la délibération n°15-069 du 27 mai 2015 par laquelle la commune a adopté la délégation de signature et l’envoi par le 
service instructeur de la Communauté de Commune Médullienne des demandes de pièces manquantes et de 
majorations ou modifications des délais d’instruction ; 

Vu  le projet d’avenant à la convention proposé par la Communauté de Communes Médullienne ; 

Considérant la volonté de la commune de faciliter l’envoi et la transmission des demandes de pièces complémentaires et/ou 
majoration ou modification des délais d’instruction afin d’améliorer le délai de traitement des Autorisations du Droits des Sols, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité de ses membres présents et représentés, 

 
AUTORISER Madame la Maire à signer l’avenant à la convention ci-annexée de mise à disposition des services de la 

Communauté de Communes Médullienne pour l’instruction des autorisations du droit des sols et 
d’entreprendre toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de ce service. 

 
 
 
 
DELIBERATION N° 21-73 : Convention de servitude entre ENEDIS et la commune pour le Pôle médical 
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Vu le projet de convention de servitude envoyé le 25 février 2021 ; 
 
La commune est sollicitée par ENEDIS pour établir une servitude concernant l’installation d’ouvrages permettant d’améliorer la 
qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de distribution publique. 

 
Cet ouvrage consiste en une bande de 1 m de large, une canalisation souterraine sur une longueur d’environ 10 m ainsi que ses 
accessoires. Il se situe sur les parcelles suivantes :  

- AO 0184, Chemin DE GLEYSAOU 

- AO 0177, Place SAINT-SEURIN 

- AO 0196, Chemin DE GLEYSAOU 
 

La convention vise à reconnaître les droits suivants à la société ENEDIS : 

- L’établissement de bornes de repérage, si besoin ; 

- La pose sur socle d’un ou plusieurs coffrets et/ou ses accessoires 

- La possibilité d’effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou 
arbres, qui pourraient gêner la pose. 

- L’utilisation de l’ouvrage et la réalisation de toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de 
la distribution d’électricité (renforcement, raccordement, etc). 
 

Considérant la nécessité de faire ces travaux en amont de l’ouverture du Pôle Médical ;  
 

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

AUTORISE Madame la Maire à signer les actes d’établissement des servitudes nécessaires. 
 
 
 

 
Questions diverses 
 
Suite à la liste des questions diverses envoyées par Pierre HARROUARD pour le groupe d’opposition, Madame la Maire propose 

de reporter au mois de septembre le rapport d’activités des différentes structures dans lesquelles la Municipalité est représentée 

ainsi qu’un bilan des comités consultatifs. 

Pierre HARROUARD remercie Yohan PECHE pour son envoi relatif au SIVU, il indique que c’était très clair. 

 

1/ Demande du rétro planning concernant la révision du PLU et choix du bureau d’études :  

Madame la Maire explique que l’ancien PLU avait une approche trop quantitative et qu’il n’y avait pas eu assez de concertation 

avec les citoyens. Elle souhaite aller vers du qualitatif c’est pourquoi ils ont conservé le cabinet METAPHORE et se font aider par 

de nombreuses études comme POPSU et le travail des comités consultatifs. Ils espèrent un retour fin 2021 pour pouvoir avancer 

sur la révision du PLU. 

Martial ZANINETTI s’étonne que le plan de phasage administratif de révision du PLU ne soit pas encore établi.  Madame la Maire 

répond que cela sera fait à la rentrée. 

Martial ZANINETTI demande si le cabinet a été associé aux différentes travaux et réflexions, notamment de POPSU. Il indique 

qu’il faut absolument les associer en amont, le cabinet devant traduire la volonté des élus. Il rappelle que le PLU est passé du 

premier coup. Madame la Maire répond qu’il a été tout de même réouvert 3 mois après et qu’il convient de s’interroger sur les 

raisons. Madame la Maire répond qu’il a été fait trop rapidement et qu’il y a eu de nombreuses remarques des services de l’Etat, 

notamment sur la loi littorale, qui n’avaient pas été prises en compte. Elle conclue qu’il y a des contraintes urbanistiques qu’il 

convient de régler et qu’elle aimerait que ça aille assez vite car il y a des problèmes qui se posent aujourd’hui à cause de l’ancien 

PLU. 

 

2/ Demande d’informations sur le programme d’accessibilité de la commune (avancement, planning, marchés et études en 

cours) :  

Sylvain LAMOTHE expose que pour le bâtiment de La Poste il y a le projet d’un système d’élévateur par derrière avec création 

d’une place pour les personnes à mobilité réduite. Pour la Mairie les projets ont peu avancé. Madame la Maire indique qu’avec 

l’aménagement prévu du centre-bourg, un agrandissement de la Mairie est envisageable et qu’il serait donc dommage de 

démarrer des travaux couteux maintenant. Une piste est cependant en réflexion sur la possibilité de prise de rdv par un accès via 

la Police Municipale. Elle conclue que les 2 programmes les plus complexes et onéreux leur ont été laissés (cela aurait dû être fait 

en 2015). 
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3/ Demande d’informations sur les points de l’Agenda 21 mis en œuvre cette année et stratégie de l’équipe municipale :  

Madame la Maire explique qu’il est prévu un gros programme d’économie énergies : isolation des bâtiments par la 

programmation de chauffage dans tous les bâtiments, programme de rénovation énergétique dans la salle des jeunes et la salle 

des fêtes. Une subvention au titre de la DSIL a été déposée (et acceptée) pour un financement à 80% par l’Etat. Il est également 

prévu la rénovation énergétique des logements sociaux avec SOLIA. Investissement important sur les luminaires. L’ALEC propose 

un projet de biomasse. Le restaurant scolaire a pour projet de travailler sur la réduction du gaspillage alimentaire et pour 

consommer du local. Un travail sera fait sur les déchets avec les commerçants, mise en place de composteurs collectifs dans les 

lotissements, etc. Dans le PLU il sera prévu de garder des zones agricoles pour continuer de consommer en local. Un travail est 

fait avec la Métropole sur la mobilité pour développer les trajets en transport en commun (travail sur la fréquence des bus pour 

changer les habitudes). Projet avec le conservatoire du littoral (mise en place d’îlot, rénovation des écluses pour un passage de 

poissons plus adapté). 

Pierre HARROUARD demande si un nouveau document sera établi. Madame la Maire répond que cela n’est pas forcément 

nécessaire. 

Martial ZANINETTI reconnaît que c’est bien mais qu’il faut traduire cela en rédigeant une nouvelle fiche d’actions Agenda 21, que 

ce n’est pas à négliger. 

Didier DEYRES rajoute qu’il y aura une politique zéro phyto sur le cimetière. 

 

4/ Demande sur la candidature du projet Green Deal :  

Lucia MARTA indique que le projet Green Deal présenté en décembre n’a pas été retenu pour le financement. Pierre HARROUARD 

aurait aimé être informé. Lucia MARTA répond qu’ils n’ont eu la confirmation qu’il y a seulement 3 semaines et qu’elle attendait 

le Conseil pour présenter oralement. Elle rajoute aussi qu’ils attendaient septembre pour voir les contrats de projet afin de voir ce 

qui avait été attendu et qu’il y aura de toutes façons un 2eme appel. Elle explique que dans tous les cas ce n’était pas du travail 

perdu et que les contacts sont maintenus avec les membres du consortium. Ils réfléchissent à répondre au 2eme appel, un peu 

différent, afin d’en étudier la pertinence.  

 

5/ Demande sur le projet d’installation d’un distributeur de billets :  

David FAURE explique que les banques externalisent avec la société Loumis et qu’il faut mettre un local à disposition d’environ 

10m² avec des dispositions spécifiques ou acheter un conteneur de 150 000 euros mais qui a l’avantage d’être mobile (rajouter 

climatisation et accès internet). Il faut penser en amont à la sécurité par rapport aux convoyeurs de fonds et prendre en compte 

le loyer demandé qui est assez important avec un contrat de 3, 4 ou 5 ans. Ça peut être un loyer fixe ou mensuel, modulable en 

fonction du nombre d’opérations. Le choix de départ est très important car le coût en dépend. Il est cependant possible de 

demander une subvention à la DSIL à hauteur de 25% pour le choix du conteneur mais le point négatif est qu’on serait obligé de 

passer par une banque malgré tout pour le monitoring du distributeur. David FAURE est en train de voir la possibilité de négocier 

avec les banques et de proposer en contrepartie un habillage du conteneur aux couleurs de la banque. Il rappelle que sous 

l’ancien règlement la mise à disposition d’un distributeur était gratuite sur la commune (sauf entretien du local qui avait refusé 

par l’ancienne municipalité).  

Martial ZANINETTI rétorque que ce n’est pas aux Porgeais à payer la construction d’un bâtiment sécurisé. Il trouve inacceptable 

que de l’argent public serve aux banques. David FAURE rappelle qu’il y avait une autre solution qui était la pose du distributeur 

sur un bâtiment communal.  

 

6/ Demande de réponse sur la solution retenue concernant la soumission de la forêt communale à l’ONF :  

Madame la Maire explique que leur avocat avait conseillé de faire un recours gracieux au Ministre pour pouvoir bénéficier de 2 

mois supplémentaires. Des courriers ont été envoyés à l’ONF et à la DDTM. Les communes d’Audenge et du Teich ont aussi fait 

des courriers de leur côté.  

Martial ZANINETTI trouve dommage que rien n’ait été entrepris depuis un an, pas de vision ni d’action politique. Madame la 

Maire répond qu’elle regrette avant tout qu’il n’y ait pas eu de plan de gestion effectué. Elle ajoute qu’elle fait du lobbying et 

qu’elle n’a pas à se justifier. 

 

7/ Demande de précision sur l’articulation entre le CCAS et le Comité d’entraide du Porge :  

Ingrid CONNESSON explique que les deux entités sont juridiquement indépendantes. Elle rappelle que le comité d’entraide est une 

association Loi 1901 à vocation sociale qui ne dépend ni de la Mairie ni du CCAS.  Cette association a fait le choix de donner ses 

excédents qu’elle reversait auparavant à la Croix-rouge. Des dons sont versés au CCAS pour pouvoir fournir une aide 

complémentaire aux habitants du Porge et prendre en charge certaines dépenses importantes liées à l’action sociale.  Il y a une 

forte collaboration entre elles car elles poursuivent le même objectif. 
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Bernard HAMONIER indique qu’il y a eu un détournement de fonds pour l’achat d’une cafetière pour les élus du CCAS. Ingrid 

CONNESSON répond que le comité d’entraide a fait un don de 50 euros pour le CCAS et que la cafetière sert à proposer un café 

chaud aux personnes qui viennent en rendez-vous, c’est plus humain. Bernard HAMONIER rétorque que la vérité est détournée. 

Ingrid CONNESSON indique que la cafetière avait couté 80 euros et qu’elle avait donc payé 30 euros avec son propre argent ainsi 

que les capsules de café.  

Madame la Maire répond qu’il y a un reçu pour toutes les sommes reçues au CCA et qu’il n’y a pas besoin de régie pour percevoir 

des dons. L’association n’avait jusqu’ici pas de compte bancaire, c’est pourquoi le comité d’entraide ne faisait que des dons en 

numéraire. Elle aurait juste préféré que cela passe par la mairie mais tout a été fait légalement, il y a des reçus.  

Martial ZANINETTI rétorque qu’ils en feront part au Sous-Préfet ainsi qu’à la Trésorerie générale car ce n’est pas clair. 

Madame la Maire conclut qu’ils n’ont rien à se reprocher. 

 
La séance est levée à 22h13. 
 
 
 
 
 
 
 
 


