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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 8 FEVRIER 2022 

 
 
 
 
 
 

L’an deux mil vingt-deux, le 8 février, le Conseil Municipal de la Commune du Porge, dûment convoqué le 3 février 2022, s’est 
réuni en séance ordinaire, dans la salle des fêtes Gérard Blanc, sous la présidence de Madame Sophie BRANA, Maire. 
 
Présents : Sophie BRANA, Didier DEYRES, Anne-Sophie ORLIANGES, Philippe PAQUIS, Vanessa LABORIE SALESSE, Sylvain 
LAMOTHE, Guillaume BOUSBIB, David FAURE, Nicolas FERET, Marie-José LOPES NIEBORG, Lucia MARTA, Olivier MOURELON, 
Michel LAPEYRE, Laure IVASKEVICIUS, Martial ZANINETTI, Corine SEGUIN, Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE, Elise MOURA. 
 
Absente : Ingrid CONNESSON 
 
Pouvoirs :  
Christine GARRIDO .................................... pouvoir à Vanessa LABORIE-SALESSE 
Constance SCHÜLLER  ............................... pouvoir à Didier DEYRES 
Yohann PECHE ........................................... pouvoir à Sylvain LAMOTHE 
 
Nombre de Conseillers en Exercice : 23 
 
Secrétaire de séance : Sylvain LAMOTHE 
 
La séance débute à 19h04 par la présentation, par Madame la Maire, d’Elise MOURA qui rejoint le Conseil Municipal suite au décès 
de Bernard HAMONIER. Elle donne ensuite la parole à Martial ZANINETTI pour la lecture d’un hommage à Bernard HAMONIER, 
décédé le 28 décembre 2021 : 
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Madame la Maire rend également hommage à M. HAMONIER au titre de la majorité : 
 
« Nous avons en effet appris le décès de Bernard Hamonier le 28 décembre dernier, 15 jours avant nous échangions encore. Nous 
savions qu’il était malade mais nous ne pensions pas que ce serait si brutal. L’annonce de son décès nous a surpris, choqués, émus. 
 
Bernard Hamonier était un homme très investi dans la commune. Au conseil municipal où il était assidu et pugnace, dans les 
associations, Courir pour le plaisir, on a aussi le souvenir des sorties à vélo qu’il organisait chaque semaine. C’était un homme de 
conviction, qui savait défendre ses idées. Nous n’étions pas toujours d’accord, notamment sur certaines attaques personnelles qui 
pouvaient blesser, Nous en avions discuté ensemble en dehors du Conseil, j’avais découvert un homme différent, ouvert, dans 
l’écoute et dans l’échange. 
Tous les élus ont été touchés par son décès, 63 ans c’est trop tôt pour partir. Et nous pensons en ce moment à sa famille et bien sûr 
à son équipe. «  
 
Madame la Maire invite ensuite l’assemblée à se lever pour respecter une minute de silence en sa mémoire.  
 
Elle procède ensuite à l’appel des conseillers, le quorum requis étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer.  
 
Le procès-verbal de la séance précédente (14/12/2021) est approuvé à l’unanimité avec les remarques suivantes : 
Concernant la vente de bois, Pierre HARROUARD souhaite rajouter que si c’est favorable pour nous, ça l’est aussi pour l’ONF. 
Pierre HARROUARD, sur l’ouverture du camping, rectifie qu’il n’était pas étonné de son ouverture jusqu’en octobre, il demandait 
simplement le retour en terme financier sur cette période-là. 

 
 

***** 

 
 

DECISIONS DU MAIRE 
 
DECISION DU MAIRE 21/90 portant sur la passation d’un contrat de prestation pour assistance à maitrise d’ouvrage avec la société 
MULTICITES dans le cadre de l’appel à projet « Plan France Relance Vélo », pour un montant total de 2 950 euros HT, soit 3 540 
euros TTC. 
Pierre HARROUARD demande dans quel projet cela s’inscrit car pour être financé à hauteur de 150 000 euros, il doit s’agir d’un 
sacré projet ! Madame la Maire répond qu’il s’agit de faire rejoindre les pistes cyclables sur l’avenue de l’océan et que cela implique 
un enfouissement des câbles, le busage du terrain, etc. L’idée est de sécuriser les accès au centre (ex : pour aller à l’école à vélo). 
50% du financement serait pris en charge si c’est accepté. 
 
DECISION DU MAIRE 21/94 portant sur la pose d’un coffret électrique supplémentaire place St Seurin par l’entreprise CITEOS, 
pour un montant total de 6 250, 67 euros HT, soit 7 500, 80 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/96 portant sur le remplacement des 12 projecteurs des terrains de tennis effectué par le SDEEG, pour un 
montant total de 10 705,40 euros HT, soit 11 454,78 euros TTC. 
Madame la Maire précise que c’est très coûteux mais que c’était l’occasion de remplacer par des leds. 
 
Sonia MEYRE demande pourquoi le numérotage des décisions ne suit pas, est-ce parce qu’il en manque ? Madame la Maire répond 
qu’il peut s’agir de différentes raisons administratives, des délais de signature ou autre. Sonia MEYRE souhaite s’assurer que les 
décisions manquantes seront bien présentées au prochain conseil. Madame la Maire répond par l’affirmative. 
 
DECISION DU MAIRE 22/01 portant le remplacement du plancher des locaux du Secours populaire par l’entreprise CHARPENTES 
VILLENAVE, pour un montant total de 4 818,32 euros HT, soit 5 781,98 euros TTC. 
Pierre HARROUARD demande si ces modulaires sont voués à la destruction. Madame la Maire indique qu’il n’y a pas de solution 
de remplacement à court terme. Des propositions de déménagement ont été faites à l’association qui les a refusées. Dans l’absolu 
l’association n’est cependant pas vouée à rester au même endroit. 
 
 
 

***** 
 
 

DÉLIBÉRATIONS 
 

 

DELIBERATION N° 22-01 : REMPLACEMENT D’UN MEMBRE AUX COMMISSIONS MUNICIPALES 
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Rapporteur : Madame la Maire 
 
Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le décès en date du 28 décembre 2021 de Monsieur Bernard HAMONIER, Conseiller municipal ; 

  
Considérant qu’il convient de remplacer Monsieur Bernard HAMONIER en tant que membre titulaire de la Commission 

de contrôle des listes électorales ; 
  
Considérant qu’il convient de remplacer Monsieur Bernard HAMONIER en tant que membre titulaire du Conseil 

d’Administration du CCAS ; 
 

Considérant qu’il convient de remplacer Monsieur Bernard HAMONIER en tant que membre suppléant de la 
Commission d’appel d’offres ; 
 

Considérant qu’il convient de remplacer Monsieur Bernard HAMONIER en tant que membre suppléant de la 
Commission de délégation de service public ; 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
DESIGNE Sonia MEYRE en qualité de membre titulaire au sein de la Commission de contrôle des listes électorales ; 
 
 Elise MOURA en qualité de membre titulaire au sein du Conseil d’Administration du CCAS ; 
 
 Pierre HARROUARD en qualité de membre suppléant au sein de la Commission d’appel d’offres et au sein 

de la Commission de délégation de service public. 
 
       
 
 
DELIBERATION N° 22-02 : MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDULLIENNE : RECTIFICATION 
Rapporteur : Madame la Maire 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L. 5214-16, L.5214-23-1 et L.5211-17 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral de création de la Communauté de Communes Médullienne du 
04 novembre 2002 modifié ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 29 octobre 2019 actant les statuts de la Communauté de Communes Médullienne modifiés ; 
 
Vu la délibération n° 108-12-21 du Conseil communautaire de la Médullienne du 13 décembre 2021 portant modification des 
statuts de la Communauté de communes Médullienne ; 
 
Vu la délibération n° 02-01-22 du Conseil communautaire de la Médullienne du 18 janvier 2022 portant modification de la 
délibération n° 108-12-21 relative à la modification des statuts de la Communauté de communes Médullienne ; 
 
Considérant la modification à apporter à l’article 4-2 : remplacer « au titre des compétences optionnelles » par « au titre des 
compétences supplémentaires ", 

Considérant la modification à apporter à l’article 12, en enlevant "la fonction de receveur de la communauté de communes 
Médullienne sont exercées par Monsieur le Trésorier de Castelnau de médoc" et à remplacer par : "Les fonctions de receveur 
de la Communauté de communes Médullienne sont exercées par le Service comptable de Pauillac ». 
 
Considérant la modification à apporter à l’annexe aux statuts en remplaçant « 2 - au titre des compétences optionnelles » par 
« au titre des compétences supplémentaires »  
 
Considérant la précision à apporter à l’annexe aux statuts dans la définition de l’intérêt communautaire de la compétence 
« Action Sociale d’intérêt communautaire » et notamment le 2-4-4 

2-4-4 Accueil Enfance Jeunesse : de 3 ans à 17 ans : 

Pour les enfants scolarisés en primaire (maternelle et élémentaire) :  

• Création, aménagement, entretien, gestion des bâtiments ALSH et de leurs abords, 
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• Gestion des activités périscolaires dans le cadre de l’accueil des enfants le matin et le soir avant et après le temps 
scolaire, ainsi que le mercredi toute la journée 

• Gestion des activités extra scolaires dans le cadre de l’accueil des enfants toute la journée pendant les vacances scolaires 
Pour les enfants scolarisés en collège ou en lycée :  

• Gestion des activités jeunesse : séjours. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 

DECIDE 

➢ DE MODIFIER l’article 4-2 des statuts de la Communauté de communes Médullienne en remplaçant « au titre des 
compétences optionnelles » par « au titre des compétences supplémentaires » ; 
 

➢ DE MODIFIER l’article 12 en enlevant "la fonction de receveur de la Communauté de communes Médullienne sont 
exercées par Monsieur le Trésorier de Castelnau de médoc" et à remplacer par : "Les fonctions de receveur de la 
Communauté de communes Médullienne sont exercées par le Service comptable de Pauillac. 

 

➢ DE MODIFIER l’annexe aux statuts en remplaçant « 2 - au titre des compétences optionnelles » par « au titre des 
compétences supplémentaires » 

 
➢ DE COMPLETER l’annexe aux statuts 2-4-4 Accueil Enfance Jeunesse : de 3 ans à 17 ans avec 

Pour les enfants scolarisés en primaire (maternelle et élémentaire) :  

• Création, aménagement, entretien, gestion des bâtiments ALSH et de leurs abords, 

• Gestion des activités périscolaires dans le cadre de l’accueil des enfants le matin et le soir avant et après le temps 
scolaire, ainsi que le mercredi toute la journée 

• Gestion des activités extra scolaires dans le cadre de l’accueil des enfants toute la journée pendant les vacances 
scolaires 
 

Pour les enfants scolarisés en collège ou en lycée :  

• Gestion des activités jeunesse : séjours. 
 

 
DELIBERATION N° 22-03 :  SOLLICITATION DE L’ÉTAT AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN A ’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) 
RENOVATION ENERGETIQUE 

Rapporteur : Madame la Maire 

 

 
Objet de l’opération : réhabilitation énergétique d’un îlot pavillonnaire de 7 logements sociaux : 6 maisons jumelées par le garage, 
construites en 1993 dans le cadre d’un programme immobilier à vocation sociale, (résidence Augustin Deschamps) et 1 habitation 
plus ancienne en limite de propriété le long de l’avenue de Maisonnieu. 
 
 
Plan de financement prévisionnel 

DÉPENSES Montant (€) 

HT 

RECETTES Montant (€) HT 

Travaux de réhabilitation 

énergétique de logements sociaux 

 DSIL (taux de 71 %) 374 950,00 € 

  Région (9 %)  48 000, 00 € 

  Autofinancement et/ou emprunt 

(20 %) 

105 738,00 € 

TOTAL HT 528 688,00 € TOTAL HT 528 688,00 € 

 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés : 
 
APPROUVE  le plan de financement ci-dessus ; 
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AUTORISE  Madame la Maire à solliciter une subvention auprès des services de l’Etat au titre de la DSIL pour un montant 
de 374 950 euros, soit 71% du montant total du projet ; 
 
AUTORISE  Madame la Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil régional pour un montant de 48 000 euros soit 

9% du montant total.  
 
AUTORISE          Madame la Maire à signer tout document relatif à cette opération. 
 
 
 
 
DELIBERATION N° 22-04 :  TARIFICATION DES DIFFÉRENTS SERVICES COMMUNAUX POUR 2022 
Rapporteur : Madame la Maire 
 
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 € 
 
 
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 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 € 
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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 € / mètre linéaire 
 Abonnement annuel ............................................................................................................... 57 € / mètre linéaire  

Abonnement estival  .............................................................................................................. 25 € / mètre linéaire 
 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 € / mètre linéaire 
 Abonnement annuel ............................................................................................................... 59 € / mètre linéaire  

Abonnement estival  .............................................................................................................. 27 € / mètre linéaire 
 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 .................................................................................................................................. 35 € 
 
Vente au déballage (Tarif applicable aux professionnels uniquement)  
Droit de place à la journée .................................................................................................................................... 7 € 
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 € 
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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, 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. 
 
 
 
Madame la Maire indique que cette délibération remplace la délibération 21-118 car il avait été oublié de préciser que les tarifs 
pour le marché étaient au mètre linéaire. Il y avait par ailleurs une erreur sur le tarif du camion d’outillage. 
 
 
DELIBERATION N° 22-05 : CRÉATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR MENER A BIEN UN PROJET OU UNE OPERATION 
Rapporteur : Anne-Sophie ORLIANGES 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique et ses articles 3 1° 

et 34 ; 

La commune du Porge est engagée dans un projet de revitalisation de son centre-bourg et d’aménagement d’un Tiers-lieu, incluant 
un espace de vie sociale. L’ambition est de revisiter les politiques de solidarité et de proximité. Dans ce contexte, l'équipe 
municipale recherche un(e) chargé(e) de mission afin de l'aider à définir et mettre en œuvre le projet de développement socia l 
territorial, à animer l’analyse des besoins sociaux de la commune, à développer des actions et/ou des services à dimension 
individuelle et collective contribuant à l’épanouissement des publics en insertion, des personnes âgées, des publics faisant face à 
des difficultés de logement et d’emploi, à mettre en place les dispositifs de développement social de proximité, en faisant le lien 
avec les partenaires institutionnels locaux (Département, CAF, Communauté de Communes et communes alentour) et à 
rechercher et identifier les financements possibles et accessibles 

 
Considérant que la commune souhaite recruter un(e) Chargé(e) d’accueil et de développement social territorial et que pour la 
réalisation du projet précédemment exposé, il y a lieu de créer un emploi non permanent d’Attaché, relevant de la catégorie A à 
temps complet pour une durée hebdomadaire d'emploi de 35 heures dans les conditions prévues à l’article 3 1, II° de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 (à savoir, un contrat d’une durée minimale de 1 an et d’une durée maximale de six ans, renouvellements 
compris) ; 

Le Conseil municipal, à la majorité de ses membres présents et représentés (avec 5 abstentions, Martial ZANINETTI, Corine 
SEGUIN, Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE, Elise MOURA), 

 
DÉCIDE DE CREER au tableau des effectifs d’un emploi non permanent d’Attaché pour mener à bien un projet ou une opération 

identifiée à temps complet, pour une durée hebdomadaire d'emploi de 35 heures, annualisée 
 
Anne-Sophie ORLIANGES explique qu’il s’agit d’une création de poste en VTA, subventionné par l’Etat. Il s’agit d’Iris Vilatte, tout 
d’abord recrutée en CDD de 3 mois avant de signer le contrat de VTA. Elle avait candidaté à la Médullienne pour le poste du bus 
France services et Madame la Maire a eu l’idée de conserver sa candidature pour venir remplacer le poste de Graciette Baudon, 
sur l’accueil mais surtout sur la partie CCAS et action sociale. 
Madame la Maire rajoute que l’idée est d’avoir du renfort pour développer la politique sociale de la commune. Elle précise que 
l’agent sera à l’accueil mais n’en fera pas sa fonction principale. Il est prévu en effet une analyse des besoins sociaux de la 
commune, des actions qui vont contribuer à créer du lien et de développer un réseau de partenaires. Elle sera également chargée 
d’identifier des possibilités de financement. Plus largement, il est prévu de travailler sur un projet de CIAS avec les communes du 
Temple et de Saumos avec un salarié mutualisé. Les besoins sociaux sont importants, il y avait donc un grand besoin de soutien 
administratif sur tous ces projets. Le caractère social de la commune sera bien sûr soutenu par l’arrivée du bus France services pour 
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lequel la commune du Porge était moteur dans la mise en œuvre du projet. L’Etat aide les VTA à hauteur de 15 000 euros pour la 
première année afin de développer l’ingénierie dans les collectivités territoriales. 
Elise MOURA demande quel est le lien entre ce poste et celui du tiers lieu / espace de vie social ? Madame la Maire répond qu’il 
n’y a aucun lien, ce poste est pour le CCAS, il y avait un vrai besoin administratif (monter les dossiers avec les gens, les aider, etc). 
Bien sûr les actions pourront se rejoindre mais le CCAS et le Tiers-lieu n’ont pas vocation à s’adresser au même public. 
Elise MOURA interroge alors sur le recrutement de Marianne BOIRON qui n’était pas censé avoir été recrutée pour le 
développement de l’aspect social ? Madame la Maire répond que le poste de Marianne BOIRON REVERBEL est financé par la CAF 
pour animer l’Espace de Vie Sociale (EVS), ce n’est pas le CCAS. L’EVS doit faire émerger du lien dans la population, c’est créer des 
animations dans la commune. Ce n’est pas une action sociale en tant que telle, il s’agit de créer du lien au sein de la population, 
toutes générations confondues. Iris Vilatte a une formation juridique, elle pourra ainsi traiter d’autres types de dossiers.  
 
 
Pierre HARROUARD indique qu’ils ont du mal à comprendre qui fait quoi et qu’ils ont l’impression que la municipalité crée un poste 
lorsqu’il y a une subvention à la clé. Madame la Maire répond qu’ils remplacent Graciette et qu’ils veulent développer l’ingénierie 
et l’expertise en termes de social par une analyse des besoins sociaux de la commune. 
 
Pierre HARROUARD pensait que le recrutement pour le remplacement à l’accueil avait déjà été effectué. Anne-Sophie Orlianges et 
Madame la Maire précisent que les candidatures retenues et entretiens effectués n’avaient pas donné satisfaction dans le sens où 
les candidats n’avaient pas suffisamment d’expérience dans le social. Une candidate avait été retenue mais faute d’avoir pu trouver 
un logement, elle avait dû se désister. 
 
Martial ZANINETTI indique qu’il aurait bien aimé que l’Elue en charge de l’action sociale soit présente pour qu’elle explique qu’elle 
est la politique sociale de la municipalité et sa vision des choses en lien avec tout ce qui vient d’être dit. Car même si on a des 
subventions, s’il n’y a pas de vision claire, on marche quand même un peu à l’envers. Aujourd’hui vous faites des recrutements 
parce que des subventions sont possibles. Il ne s’agit pas de recrutements en fonction d’un projet pour lequel une subvention sera 
trouvée ensuite, c’est l’inverse qui est fait. 
 
Madame la Maire répond qu’ils demandent des subventions quand elles existent, mais que ce poste existait et n’est en rien lié à 
l’existence de subventions. Ils ont justement une vision très claire en termes de politique sociale. L’agent recruté dispose d’un 
diplôme de master et sera à même de mener une analyse sociale des besoins de la commune, de mettre en place des actions et des 
services, ce que l’on ne peut pas faire actuellement. On a besoin de gens formés, compétents dans le domaine. Ce n’est pas une 
question de financement. 
 
 
DELIBERATION N° 22-06 : Convention d’adhésion au service de conseil en prévention du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Gironde : autorisation à Madame la Maire de signer la convention 
Rapporteur : Anne-Sophie ORLIANGES 
 

Madame la Maire explique que les collectivités adhérentes au service "Conseil en Prévention" du Centre de Gestion ont la 

possibilité de bénéficier en complément, sur leur demande, de prestations individualisées d'assistance avec intervention sur site 

d'un conseiller en prévention (et d'un médecin du service médecine préventive le cas échéant). Cette prestation, qui fait suite au 

Diagnostic des risques psychosociaux, lequel avait mis en évidence la nécessité de réaménager les locaux administratifs de la 

Mairie, porte sur l'étude des conditions d'application des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et à l'analyse des postes ou 

locaux de travail de la collectivité pour, éventuellement, proposer à l'autorité territoriale toute mesure de nature à améliorer 

l'hygiène, la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 

DECIDE 
 

• de demander le bénéfice d'une prestation individualisée d'assistance en prévention proposée par le Centre de Gestion ; 

• d’autoriser Madame la Maire à conclure la convention correspondante avec le Centre de Gestion annexée à la présente 

délibération ; 

• de prévoir les crédits correspondants au budget de la collectivité. 
    
Anne-Sophie ORLIANGES précise qu’il s’agit de la continuité du diagnostic sur les risques psychosociaux initiés il y a quelques 
années. 
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DELIBERATION N° 22-07 : ADHESION DE LA COMMUNE AU CNAS 
Rapporteur : Anne-Sophie ORLIANGES 
 
Considérant l’article 70 de la loi N°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale selon lequel : 
« l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local 
détermine le type des actions et le montant des dépenses qu’il entend engager pour la réalisation des prestations prévues à 
l’article 9 de la loi N°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise 
en œuvre ». 
 
Considérant l’article 71 de la loi N°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale qui vient compléter la 
liste des dépenses obligatoires fixée par le CGCT en prévoyant que les dépenses afférentes aux prestations sociales ont un 
caractère obligatoire pour les communes, les conseils départementaux et les conseils régionaux. 
 
Considérant l’article 25 de la loi N°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du 
recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale : les collectivités locales 
et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les 
agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative 
au contrat d’association. 
 
Après une analyse des différentes possibilités de mise en œuvre d’une action sociale de qualité et répondant aux différents besoins 
que les personnels pourraient rencontrer, tout en contenant la dépense dans une limite compatible avec les possibilités du budget, 
après avoir pris connaissance de la présentation du CNAS, association loi 1901 à but non lucratif, créée le 28 juillet 1967, dont 
l’objet porte sur l’action sociale des personnels de la fonction publique territoriale et de leurs familles, et de son large éventail de 
prestations qu’il fait évoluer chaque année afin de répondre aux besoins et attentes de ses bénéficiaires et dont la liste exhaustive 
et les conditions d’attribution sont fixées dans le guide des prestations, 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 

1/ DECIDE de se doter d’une action sociale de qualité permettant de renforcer la reconnaissance de ses salariés et l’attractivité 
de la collectivité, et à cet effet d’adhérer au CNAS à compter du 1er janvier 2022 (cette adhésion étant renouvelée annuellement 
par tacite reconduction), autoriser en conséquent Madame la Maire à signer la convention d’adhésion au CNAS. 
 
2/ DECIDE de verser au CNAS une cotisation correspondant au mode de calcul suivant : Nombre de bénéficiaires actifs et retraités 
x montant forfaitaire de la cotisation par bénéficiaires actifs et retraités. 
 
Anne-Sophie ORLIANGES indique qu’il était plus simple de ne plus avoir d’intermédiaire. Sonia MEYRE demande pourquoi ils sont 
amenés à voter à posteriori, est ce en raison d’un problème de date ou s’agit-il d’une régularisation ? Anne-Sophie ORLIANGES et 
Madame la Maire répondent que les adhésions se font au 1er janvier. 
 
 
--------- 
Questions diverses : DEBAT SANS VOTE SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE 
Madame la Maire s’appuie sur la présentation power point suivante : 
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11 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Sonia MEYRE indique que c’est l’occasion de faire diminuer les inégalités sociales en proposant des tarifs intéressants aux agents. 
Madame la Maire précise qu’ils seront bien sûr associés aux différents travaux. 
 
------------ 
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L’ordre du jour étant clos, la séance est levée à 19h55.  
 
 

Numérotation des délibérations 
 

N°22-01_Remplacement d’un membre aux commissions municipales 
Adoptée à l’unanimité 

N°22-02_Modifications des statuts de la CdC Médullienne 
Adoptée à l’unanimité 

N°22-03_Demande de subvention DSIL 
Adoptée à l’unanimité 

N°22-04_Tarifs des services communaux 2022 
Adoptée à l’unanimité 

N°22-05_Création d’un poste non permanent sur contrat de projet 
Adoptée à la majorité avec 5 abstentions (Martial ZANINETTI, Corine SEGUIN, Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE, Elise MOURA) 

N°22-06_Convention d’adhésion au service de prévention du CGFPT 
Adoptée à l’unanimité 
N°22-07_Adhésion de la commune au CNAS 
Adoptée à l’unanimité 

 


