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PROCES-VERBAL 
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2021 

 

 
 

 
Le Conseil Municipal de la Commune du Porge, dûment convoqué le 26 mars 2021, s’est réuni en séance ordinaire, le 30 mars 
2021 à 17h00, dans la salle du tennis, sous la présidence de Madame la Maire, Sophie BRANA. 
 
Présents : Sophie BRANA, Didier DEYRES, Anne-Sophie ORLIANGES, Philippe PAQUIS, Sylvain LAMOTHE, Christine GARRIDO, 
Guillaume BOUSBIB, David FAURE, Ingrid CONNESSON, Nicolas FERET, Marie-José LOPES NIEBORG, Lucia MARTA, Michel 
LAPEYRE, Yohann PECHE, Corine SEGUIN, Bernard HAMONIER, Pierre HARROUARD, Martial ZANINETTI (à partir du vote de la 
délibération 21-19). 
 
Absente : Laure IVASKEVICIUS 
 
Pouvoirs :  
Vanessa LABORIE SALESSE  ....................... pouvoir à Christine GARRIDO 
Constance SCHÜLLER  ............................... pouvoir à Sophie BRANA 
Olivier MOURELON ................................... pouvoir à Philippe PAQUIS 
Sonia MEYRE ............................................. pouvoir à Corine SEGUIN 
Martial ZANINETTI..................................... pouvoir à Pierre HARROUARD (jusqu’à la délibération 21-18) 
 
Nombre de Conseillers en Exercice : 23 
 
Secrétaire de séance : Mme Anne-Sophie ORLIANGES. 
 
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. 
 
 

***** 

 
Madame la Maire informe le Conseil municipal du retrait à l’ordre du jour de la délibération n°21-52 relative à la Dénomination 
du Lotissement Le petit bois qui sera proposée lors d’un prochain Conseil municipal. En effet il a été proposé aux riverains de 
s’accorder en amont sur la question.  
 

 

1/ PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE SEANCE 
 
Le procès-verbal du Conseil municipal du 24 février 2021 est approuvé à l’unanimité avec les observations suivantes :  
 
Bernard HAMONIER remercie d’avoir enfin les éléments demandés concernant le coût des différents journaux municipaux. 
Madame la Maire répond que toutes les informations leur avaient pourtant été communiquées oralement. 
 
Bernard HAMONIER demande si la prime COVID pour le personnel concerné a bien été versée au 31 décembre comme le prévoit 
la Loi de finances. Madame la Maire répond que cela avait été voté mais que rien n’a encore été versé à ce jour car il convient 
d’attendre de savoir si le dispositif est reconduit. 
 
Les élus de l’opposition reviennent sur la question du logement d’urgence prêté à Guillaume MADEC (M. MADEC sort de la 
salle). Ils apprécient l’avantage qui a été donné au DGS mais au vu de son nouveau contrat à la Mairie de Le Porge,  ils 
souhaiteraient savoir si cet avantage est maintenu. 
Madame la Maire répond que cela a déjà été débattu lors du dernier Conseil municipal et que l’on ne revient pas sur le sujet 
maintenant.  
Bernard HAMONIER rétorque que son courrier envoyé le 27/03/2021 est resté sans réponse. 
Madame la Maire reprécise qu’il convient de valider le PV du conseil précédent et non pas de répondre aux questions diverses 
qui seront abordées en fin de séance.  
 
Guillaume MADEC revient dans la salle. 
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2/ DECISIONS DU MAIRE PRISES DANS LE CADRE DES DELEGATIONS 
 
 
DECISION DU MAIRE N° 21/11 portant sur l’élagage de pins pour le camping par l’entreprise AEJ Nature pour un montant de 
3 360 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE N° 21/12 portant sur la location et la livraison d’une mini-pelle ainsi que la livraison de béton éco grave 
pour le camping par l’entreprise MANTHE TP pour un montant total de 3 758.40 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/13 portant sur des travaux de terrassement et la pose de containers pour le camping par l’entreprise 
GEA Bassin pour un montant total de 14 376 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/14 portant sur des travaux de réfection de voirie au camping par la société SANZ TP MEDOC pour un 
montant total de 40 782.62 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/17 portant sur des travaux de réfection de voirie au camping par la société SANZ TP MEDOC pour un 
montant total de 5 940 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/18 portant sur le renouvellement de la téléphonie au sein de la municipalité avec la société SYNEXIA 
pour un montant total de 7 018 euros HT. 
Madame la Maire précise qu’il ne s’agit que d’une partie du montant et indique qu’une nouvelle décision sera présentée lors 
d’un prochain Conseil Municipal.  
Philippe PAQUIS motive les raisons du changement de la téléphonie analogique par un passage au tout numérique dont le coût 
serait d’environ 13 900 €. 
 
DECISION DU MAIRE 21/19 portant sur la réalisation d’un audit sur les modalités de gestion de la forêt communale par la 
société M2S2 Consult pour un montant total de 3 360 euros HT. 
 
Pierre HARROUARD demande quel est l’objet de cette mission. Madame la Maire répond qu’il s’agit de répondre à deux 
objectifs : savoir quelles sont nos marges de manœuvre sur la soumission de la forêt communale et faire le bilan des plans de 
gestion avec l’ONF pour en améliorer la gestion. Elle précise qu’il ne s’agit pas de refaire un nouveau plan de gestion  puisqu’il est 
clos à ce jour mais plutôt de savoir ce que l’on pourrait faire en attendant la décision du ministère.  
Bernard HAMONIER indique que la société M2S2 a visiblement été créée en 2021, il s’interroge donc sur les critères de sélection 
retenus pour cette société en particulier ? Madame la Maire répond qu’il s’agit de Sylvain MOUCHE, ancien DGS de la Mairie 
d’Hourtin et Ingénieur forestier de formation, il connaît donc parfaitement bien le sujet. 
Pierre HARROUARD cite l’exemple de Lanton qui a reçu l’arrêté de soumission et indique qu’ils se tiennent informés également. 
Madame la Maire répond que la municipalité sera très à l’écoute et que les résultats de cette étude seront exposés aux 
Conseillers municipaux. 
 
DECISION DU MAIRE 21/20 portant sur le remplacement des extincteurs au camping par la société ABC Feu pour un montant 
total de 3 073.30 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/21 portant sur une commande de fioul auprès de l’UGAG pour un montant total de 3 953.64 euros TTC. 
 
DECISION DU MAIRE 21/22 portant sur la commande d’un spectacle pyrotechnique pour le 13 juillet auprès de l’entreprise 
Artifices Spectacles & Compagnies pour un montant total de 5 000 euros TTC. 
Madame la Maire précise que ce sera bien évidemment sous réserve des conditions sanitaires. 
 
 
 
 
3/ DELIBERATIONS 

 
N° 21-16 : CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE AUX STRUCTURES MODULAIRES DE LA GENDARMERIE NATIONALE 
Rapporteur : Michel LAPEYRE 
 
Vu la convention de commodat du 3 janvier 2013 pour l’implantation de structures modulaires à usage de bureaux 

sur le site de la caserne de gendarmerie de Lacanau ; 
 

Par convention de commodat du 3 janvier 2013, la Communauté de Communes des Lacs Médocains et les Communes de 
Saumos, Brach, du Temple et du Porge ont décidé la mise à disposition de deux modulaires à usage de bureaux sur le site de la 
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caserne de gendarmerie de Lacanau. Le dispositif a été mis en place dans l’attente de la construction d’une nouvelle 
gendarmerie à Lacanau. 
 
Chaque année depuis cette date, une convention de participation financière est soumise aux communes pour en arrêter les 
modalités. Pour Le Porge, la participation 2021 est de 626€, qui sera réglée directement au prestataire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
RECONDUIT     le dispositif de mutualisation pour 2021 ; 
 
AUTORISE Madame la Maire à signer la convention de participation financière relative à la location de structures 

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

 
 
 
N° 21-17 : GRATUITÉ EMPLACEMENT CAMPING POUR LES STAGIAIRES 
Rapporteur : Sophie BRANA 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
Vu  l’avis favorable du Conseil d’Exploitation dans sa séance du 24 mars 2021 ; 
 
Il est proposé la gratuité d’un emplacement au camping La Grigne pour les stagiaires accueillis en Mairie et au camping, dans les 
conditions suivantes : 
 

- La gratuité repose sur la période d’ouverture du camping et ne pourra concerner que la période de stage mentionnée 
dans la convention de stage ; 

- Gratuité des installations sanitaires mises à disposition ; 
- Tout accompagnant sera soumis à l’autorisation de la direction et devra s’acquitter, le cas échéant, du tarif plein. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
ACCORDE pour 2021 la gratuité des emplacements pour les stagiaires de la mairie (camping inclus) pendant toute la 

période du stage. 

 
 
 
 
N° 21-18 : CANTINE SCOLAIRE – TARIFICATION RELATIVE AUX STAGIAIRES, SERVICES CIVIQUES ET AESH  
Rapporteur : Sophie BRANA 
 
Le Conseil municipal est seul compétent pour déterminer les tarifs de la restauration scolaire dans les écoles maternelles et 
élémentaires. Les tarifs sont librement fixés mais ne peuvent en aucun cas dépasser le prix de revient résultant de l'ensemble 
des charges pesant sur le service.  
 
Pour précision, le coût de revient d’un repas est approximativement de 7,90 € (constitué, outre des aliments et du personnel de 
cuisine, par les factures de la boulangerie, les consommations de fluides, l'entretien du matériel, les produits d'entretien, 
l'amortissement des équipements). 

  

VVuu   le Code de l’Education, notamment l’article R531-52 ; 

VVuu   le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

CCoonnssiiddéérraanntt la nécessité d’appliquer un tarif préférentiel à des extérieurs travaillant pour la Municipalité,  
 

CCoonnssiiddéérraanntt le montant du repas du personnel enseignant ou communal s’élevant à 4,60 euros et 6,60 euros pour un adulte 
invité,  
 
Madame la Maire propose l’application d’un nouveau tarif à 2,50 euros, applicable à compter du 1er avril 2021, pour la 
facturation des repas consommés au restaurant scolaire pour le public suivant : 
- étudiants 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. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
APPROUVE  le tarif de 2,50 euros appliqué aux stagiaires de la commune, aux services civiques et aux AESH travaillant à 

l’école ; 
 
CHARGE le régisseur de recettes de mettre en application ce nouveau tarif à la date indiquée. 
 
 
 
Martial ZANINETTI arrive à 17h35. 
 
 
 
N° 21-19 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2021  
Rapporteur : David FAURE 

 
Vu l’article L2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121-29 et L2321-1 ; 
 
Considérant l’importance pour la vie locale de l’apport et du rôle des associations « Loi 1901 », de la participation des citoyens à 

la vie de la commune ; 
 
Considérant les difficultés de maintien des activités de la situation sanitaire liée au COVID-19 ; 
 

 
Le Conseil municipal (Monsieur David FAURE se retirant), après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et 
représentés, 

 
 

DÉCIDE d’attribuer aux associations suivantes pour l’exercice 2021, les subventions telles que figurant ci-dessous 
(ces montants ne valorisent pas la mise à disposition des locaux) : 

 
 

Nom de l’Association Bénéficiaire Montant (en euros) 

Amicale du Personnel 762 € 

Association Départementale des Jeunes Sapeurs-Pompiers 200 € 

AS Porge Tennis 
Subvention exceptionnelle COVID 

5 000 € 
dont 2 000 € 

Autour des Mots 750 € 

Bad’O’Porge 400 € 

Camarades de Combat 200 € 

Céline 500 € 

Clowns Stéthoscope Aquitaine 200 € 

Comité de Jumelage 
Subvention exceptionnelle pour l’accueil de LARUNS 

1 650 € 
dont 1 000 € 

Ecole de musique Mozart 3 600 € 

Genêts d’Or 600 € 

Gymnastique Volontaire 600 € 

Judo-Club Butsukari 3 500 € 

La petite Compagnie 250 € 

Le Porge Loisirs 
Subvention exceptionnelle pour la Fête de la Saint Seurin 
Subvention exceptionnelle pour le Noël des enfants 

2 750 € 
dont 450 € 

dont 1 000 € 

Les Echassiers 1 000 € 

Moto Club Porgeais 600 € 

Multi S’Porge 800 € 

Pétanque Porgeaise 500 € 

Porge-Océan Surf Club 1 500 € 

Prévention Routière 50 € 

Samba Renn’Ga 1 000 € 

S’Ouvrir aux Langues 300 € 

Sports Loisirs Le Porge 400 € 
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USTP Football 3 200 € 

Pour associations support du 13 juillet 1 200 € 

TOTAL 31 512 € 

  
 Les crédits nécessaires sont inscrits au budget Principal 2021. 

 
Pierre HARROUARD demande si avec le COVID toutes les associations ont pu dépenser leur subvention ? David Faure répond que 
cela a été le cas pour certaines associations du fait de frais fixes à régler (fédération, matériel, etc) 
 
Bernard HAMONIER demande quelle serait la démarche pour une association qui finalement aurait des besoins mais qui n’aurait 
pas fait de demande en amont ? David FAURE répond qu’il faudra discuter ensemble de ce genre de demandes mais que 
l’attribution d’une aide, si elle était financière, devrait être votée en conseil municipal. Pour les aides en nature, il faudra voir au 
cas par cas. 

 
 
 
N° 21-20 : VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES POUR 2021  
Rapporteur : David FAURE 
 
Il est proposé de ne pas augmenter les taux d’imposition de la Commune. 
 
Suite à la réforme de la fiscalité locale, la commune ne percevra plus de taxe d'habitation à partir de 2021 hormis celle des 
résidences secondaires. Elle ne percevra plus que le produit de la Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et la taxe 
foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB).  
 
Le taux de TFPB du département (17,46%) sera ajouté à celui de la commune. 
 
Appelé à en délibérer, le Conseil Municipal, à la majorité de ses membres présents et représentés, avec 5 CONTRE (M. Martial 
ZANINETTI, M. Pierre HARROUARD, M. Bernard HAMONIER, Mme Sonia MEYRE par pouvoir à Mme Corinne SEGUIN, Mme 
Corinne SEGUIN), 

 
DÉCIDE de reconduire les taux 2020 en fixant les taux pour 2021 à : 
 
 foncier bâti : 25,09 % (taux communal 2020, inchangé en 2021), auquel sera ajouté le taux 2020 du département (17,46%) 
 foncier non-bâti : 33,14 % (taux communal 2020, inchangé en 2021) 

 
Pierre HARROUARD souligne que l’intention est louable mais il rajoute que l’impôt continuera à augmenter malgré tout et que 
l’on ne pourra rien y faire à part baisser volontairement le taux. 
 
Bernard HAMONIER demande pourquoi n’est-il pas possible de baisser les impôts avec un excédent si important. 
David Faure et Madame la Maire répondent qu’ils ne savent pas encore quelle sera l’enveloppe de l’Etat et que la municipalité a 
beaucoup de projets, qu’il y a eu aussi de nombreux lotissements, etc. Avec une assiette augmentée de 0,2%, on reste dans le 
raisonnable. Les recettes d’impôts permettent à la municipalité d’avoir des projets d’investissement. Madame la Maire précise 
également que la moitié des recettes de la forêt communale a été perdue et que chaque porgeais paiera la même part pour la 
commune. De plus, la municipalité a eu des frais de personnel importants liés à la mise en place du protocole sanitaire avec le 
COVID, il convient donc de rester prudent. 
 
 

 
N° 21-21 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET BOIS  
Rapporteur : David FAURE 
 
Le Conseil Municipal, sous la conduite de Madame la Maire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2020 dressé par 
Mme Sophie BRANA, Maire, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés (Madame la Maire ne prenant pas part au vote) : 
 
1°  Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 
COMPTE ADMINISTRATIF 

 

LIBELLÉ FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 
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Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes 
ou 

Excédents 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
565 840.26 

361 537.84 
418 984.79 

97 554.36 
138 694.99 

 
100 000.00 

 
704 535.25 

263 983.48 
518 984.79 

TOTAUX 146 855.47  38 694.99  185 550.46  

Résultats de clôture 
Restes à réaliser 

 214 682.37 136 249.35   78 433.02 

TOTAUX CUMULÉS 565 840.26 780 522.63 236 249.35 100 000.00 802 089.61 880 522.63 

RÉSULTATS DÉFINITIFS  214 682.37 136 249.35   78 433.02 

 
 
2°  Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs 
avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de 
roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
 
3°  Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4°  Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
Pour aller plus vite, David FAURE propose de présenter d’abord tous les budgets puis de procéder au vote à la fin, budget par 
budget. Pierre HARROUARD propose de faire toute la clôture de 2020 car ils sont tous assez favorables.  
 

 
N° 21-22 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET CAMPING  
Rapporteur : David FAURE 

 

 
Vu l’avis favorable du Conseil d’Exploitation Camping du 24 mars 2021 ; 
 
 
Le Conseil Municipal sous la conduite de Madame la Maire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2020 dressé par 
Mme Sophie BRANA, Maire, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés (Madame la Maire ne prenant pas part au vote), 

 
 

1°  Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 
COMPTE ADMINISTRATIF 

LIBELLÉ 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
1 177 393.47 

377 170.24 
1 408 411.67 

 
165 187.04 

146 602.41 
108 428.43 

 
1 342 580.51 

523 772.65 
1 516 840.10 

TOTAUX  231 018.20 56 758.61   174 259.59 
Résultats de clôture 
Restes à réaliser 

 608 188.44  89 843.80  698 032.24 

TOTAUX CUMULÉS 1 177 393.47 1 785 581.91 165 187.04 255 030.84 1 342 580.51 2 040 612.75 

RÉSULTATS.DÉFINITIFS  608 188.44  89 843.80  698 032.24 

 
2°  Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs 
avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de 
roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
 
3°  Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4°  Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
 
 
 



 

 

7 
 

N° 21-23 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT  
Rapporteur : David FAURE 

 

 
Le Conseil Municipal sous la conduite de Madame la Maire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2020 dressé par 
Mme Sophie BRANA, Maire, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés (Madame la Maire ne prenant pas part au vote), 

 
 
1°  Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 
COMPTE ADMINISTRATIF 

LIBELLÉ 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 
Dépenses 

ou 
Déficit 

Recettes 
ou 

Excédents 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes 
ou 

Excédents 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
316 908.58 

74 374.15 
437 493.09 

 
1 279 853.34 

109 890.31 
1 163 054.24 

 
1 596 761.92 

184 264.46 
1 600 547.33 

TOTAUX  120 584.51 116 799.10  3 785.41  

Résultats de clôture 
Restes à réaliser 

 
 

194 958.66 
 

6 908.79   
 

194 958.66 
 

TOTAUX CUMULÉS 316 908.58 511 867.24 1 279 853.34 1 272 944.55 1 596 761.92 1 784 811.79 

RÉSULTATS.DÉFINITIFS  194 958.66 6 908.79   188 049.87 

 
 
2°  Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs 
avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de 
roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
 
3°  Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4°  Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
 
 
N° 21-24 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET PRINCIPAL  
Rapporteur : David FAURE 

 

Le Conseil Municipal sous la conduite de Madame la Maire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2020 dressé par 
Mme Sophie BRANA, Maire, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés (Madame la Maire ne prenant pas part au vote), 

 
 
1°  Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 
COMPTE ADMINISTRATIF 

 

LIBELLÉ 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Résultats reportés    
Opérations de l’exercice  

 
3 088 317.36 

227 867.59 
3 836 644.70 

 
1 427 566.12 

585 271.45 
2 254 431.33 

 
4 515 883.48 

813 139.04 
6 091 076.03 

TOTAUX  748 327.34  826 865.21  1 575 192.55 
Résultat de clôture 
Restes à réaliser 

 976 194.93  1 412 136.66  
 

2 388 331.59 
 

TOTAUX CUMULÉS 3 088 317.36 4 064 512.29 1 427 566.12 2 839 702.78 4 515 883.48 6 904 215.07 

RÉSULTATS.DÉFINITIFS  976 194.93  1 412 136.66  2 388 331.59 
 

 
 

2°  Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs 
avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de 
roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
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3°  Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4°  Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

 
 
N° 21-25 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET TRANSPORTS SCOLAIRES  
Rapporteur : David FAURE 

 
Le Conseil Municipal sous la conduite de Madame la Maire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2020 dressé par 
Mme Sophie BRANA, Maire, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés (Madame la Maire ne prenant pas part au vote), 

 
1°  Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 
COMPTE ADMINISTRATIF 

LIBELLÉ 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédents 

Dépenses 
ou 

Déficit 

Recettes 
ou 

Excédents 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

 
24 566.42 

46 819.19 
65 524.37 

 
0.00 

43 504.89 
471.02 

 
 

90 324.08 
40 957.95 

TOTAUX  40 957.95  471.02  131 282.03 

Résultats de clôture 
Restes à réaliser 

 87 777.14  43 975.91  131 753.05 

TOTAUX CUMULÉS 24 566.42 112 343.56 0.00 43 975.91 24 566.42 156 319.47 

RÉSULTATS DÉFINITIFS  87 777.14  43 975.91  131 753.05 

 
 
2°  Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs 
avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de 
roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
 
3°  Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
4°  Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Pierre HARROUARD demande si les chiffres d’un tel excédent seraient la conséquence du COVID ? (moins de circulation du bus 
par exemple ?). David FAURE répond par l’affirmative. 
 

 
 
N° 21-26 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 - BUDGET « BOIS ET FORÊT »  
Rapporteur : David FAURE 

 

 
Le Conseil Municipal, 
 
 Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les 
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de 
titres de recettes, les bordereaux des mandats, en référence au compte administratif 2020, le compte de gestion dressé par le 
Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, et l’état des 
restes à réaliser ; 
 
 Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2019 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé 
à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
1 °  Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris celles relatives à la 

journée complémentaire ; 
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2 ° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 
 
3 ° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

 
 
DÉCLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le Receveur, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 

 
N° 21-27 :  APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 - BUDGET « CAMPING »  
Rapporteur : David FAURE 

 
 
Le Conseil Municipal, 
 
 Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les 
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de 
titres de recettes, les bordereaux des mandats, en référence au compte administratif 2020, le compte de gestion dressé par le 
Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, et l’état des 
restes à réaliser ; 
 
 Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2019 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé 
à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
1 °  Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris celles relatives à la 

journée complémentaire ; 
 
2 ° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 
 
3 ° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
 
DÉCLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le Receveur, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
N° 21-28 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 - BUDGET « EAU ET ASSAINISSEMENT » 
Rapporteur : David FAURE 
 
 
Le Conseil Municipal, 
 

 Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les 
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de 
titres de recettes, les bordereaux des mandats, en référence au compte administratif 2020, le compte de gestion dressé par le 
Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, et l’état des 
restes à réaliser ; 
 

 Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2019 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé  
à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
1 °  Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris celles relatives à la 

journée complémentaire ; 
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2 ° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 
 
3 ° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
 

DÉCLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
 

 
 
N° 21-29 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 - BUDGET « PRINCIPAL »  
Rapporteur : David FAURE 
 
 
Le Conseil Municipal,  
 
 Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les 
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de 
titres de recettes, les bordereaux des mandats, en référence au compte administratif 2020, le compte de gestion dressé par le 
Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, et l’état des 
restes à réaliser ; 
 
 Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2019 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé 
à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
1 °  Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris celles relatives à la 

journée complémentaire ; 
 
2 ° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 
 
3 °  Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
 
DÉCLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le Receveur, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 

 
N° 21-30  : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 - BUDGET « TRANSPORTS SCOLAIRES »  
Rapporteur : David FAURE 

 

 
Le Conseil Municipal, 
 
 Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les 
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de 
titres de recettes, les bordereaux des mandats, en référence au compte administratif 2020, le compte de gestion dressé par le 
Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, et l’état des 
restes à réaliser ; 
 
 Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2019 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé 
à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
1 °  Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris celles relatives à la 

journée complémentaire ; 
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2 ° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ; 
 
3 °  Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
 
DÉCLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le Receveur, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
 
N° 21-31 : AFFECTATION DES RÉSULTATS DE 2020 SUR 2021 - BUDGET BOIS  
Rapporteur : David FAURE 

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

 
DÉCIDE de procéder à l’affectation du résultat comme suit : 
 
 Résultat de la section de fonctionnement à affecter : 
 
. Résultat de l’exercice .................................................................................... déficit ........................ -146 855.47 € 
. Résultat reporté de l’exercice antérieur ....................................................... excédent .................... 361 537.84 € 
. Résultat de clôture à affecter : (A1) .............................................................. excédent .................... 214 682.37 € 
 
 Besoin réel de financement de la section d’investissement : 
 
. Résultat de la section d’investissement de l’exercice ................................... déficit .......................... -38 694.99 € 
. Résultat reporté de l’exercice antérieur ....................................................... déficit ........................  - 97 554.36 € 
. Résultat comptable cumulé .......................................................................... déficit ....................... - 136 249.35 € 
. Dépenses d’investissement engagées non mandatées .........................................................................................  
. Recettes d’investissement restant à réaliser .........................................................................................................  
. Solde des restes à réaliser ......................................................................................................................................  
. Besoin réel de financement ..........................................................................  ................................... 136 249.35 € 
 
 Affectation du résultat de la section de fonctionnement : 
 
. Résultat excédentaire (A1) ................................................................................................................ 214 682.37 € 
 
. En dotation complémentaire en réserves : 
  (recette budgétaire au compte R 1068) ............................................................................................ 136 249.35 € 
 
. En excédent reporté à la section de fonctionnement 
   (recette non budgétaire au cpte 110/ligne budgétaire 002 du budget N + 1) ................................... 78 433.02 € 
 
 
 Transcription budgétaire de l’affectation du résultat 2020 : 

Section de Fonctionnement Section d’Investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

D 002 : 
déficit reporté 

 

R 002 : 
Excédent reporté 

78 433.02 € 

D 001 : 
solde exécution N-1 

 

R 001 : 
solde exécution N-1 

/ 
1068 :  136 249.35 € 

 

 
 
N° 21-32 : AFFECTATION DES RÉSULTATS DE 2020 SUR 2021 - BUDGET CAMPING 
Rapporteur : David FAURE 

 
Vu l’avis favorable du Conseil d’Exploitation Camping du 24 mars 2021 ; 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
 
DÉCIDE de procéder à l’affectation du résultat comme suit : 
 
 Résultat de la section de fonctionnement à affecter : 
 
. Résultat de l’exercice .................................................................................... excédent .................... 231 018.20 € 
. Résultat reporté de l’exercice antérieur ....................................................... excédent .................... 377 170.24 € 
. Résultat de clôture à affecter : (A1) .............................................................. excédent .................... 608 188.44 € 
 
 Besoin réel de financement de la section d’investissement : 
 
. Résultat de la section d’investissement de l’exercice ................................... déficit .......................... -56 758.61 € 
. Résultat reporté de l’exercice antérieur ....................................................... excédent .................... 146 602.41 € 
. Résultat comptable cumulé (R 001) .............................................................. excédent ...................... 89 843.80 € 
. Dépenses d’investissement engagées non mandatées .........................................................................................  
. Recettes d’investissement restant à réaliser .........................................................................................................  
. Solde des restes à réaliser ......................................................................................................................................  
. Besoin réel de financement ...................................................................................................................................  
 
 
 Affectation du résultat de la section de fonctionnement : 
 
. Résultat excédentaire (A1) ................................................................................................................ 608 188.44 € 
 
 . En dotation complémentaire en réserves : 
  (recette budgétaire au compte R 1068) ............................................................................................ 300 000.00 € 
 
. En excédent reporté à la section de fonctionnement 
  (recette non budgétaire au cpte 110/ligne budgétaire 002 du budget N + 1) .................................. 308 188.44 € 
 
 
 Transcription budgétaire de l’affectation du résultat 2019 : 

Section de Fonctionnement Section d’Investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

 
 
/ 

R 002 : 
excédent reporté 

 
308 188.44 € 

 

D 001 : 
solde exécution N-1 

 
 

R 001 : 
solde exécution N-1 

89 843.80 € 
1068 : 300 000 € 

 
 
Pierre HARROUARD demande une explication concernant les 56 758.61 € de déficit sur la section investissement. David FAURE 
répond que le montant des travaux réalisés a été plus importants que prévus (il donne comme exemple le remplacement du 
chauffe-eau). 

 
 

 
N° 21-33 : AFFECTATION DES RÉSULTATS DE 2020 SUR 2021 - BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT  
Rapporteur : David FAURE 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
DÉCIDE de procéder à l’affectation du résultat comme suit : 
 
 Résultat de la section de fonctionnement à affecter : 
 
. Résultat de l’exercice .................................................................................... excédent .................... 120 584.51 € 
. Résultat reporté de l’exercice antérieur ....................................................... excédent ...................... 74 374.15 € 
. Résultat de clôture à affecter : (A1) .............................................................. excédent .................... 194 958.66 € 
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 Besoin réel de financement de la section d’investissement : 
 
. Résultat de la section d’investissement de l’exercice ................................... déficit ........................ -116 799.10 € 
. Résultat reporté de l’exercice antérieur ....................................................... excédent .................... 109 890.31 € 
. Résultat comptable cumulé .......................................................................... déficit ............................ -6 908.79 € 
. Dépenses d’investissement engagées non mandatées .........................................................................................  
. Recettes d’investissement restant à réaliser .........................................................................................................  
. Solde des restes à réaliser ......................................................................................................................................   
. Besoin réel de financement ...................................................................................................................................  
 
 Affectation du résultat de la section de fonctionnement : 
 
. Résultat excédentaire (A1) ................................................................................................................ 194 958.66 € 
 
. En dotation complémentaire en réserves : 
  (Recette budgétaire au compte R 1068) ................................................................................................6 908.79 € 
 
. En excédent reporté à la section de fonctionnement 
  (Recette non budgétaire au cpte 110/ligne budgétaire 002 du budget N + 1) ................................. 188 049.87 €  
 
 
 Transcription budgétaire de l’affectation du résultat 2019 : 

Section de Fonctionnement Section d’Investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

 
Déficit reporté : 0 

 

R 002 : 
excédent reporté 

 188 049.87 € 

D 0001 : 
solde exécution N-1 : 0 

 

R 001  
solde exécution N-1 : 0 

 
1068 : 6 908.79 € 

 

 
 
 
 
N° 21-34 : AFFECTATION DES RÉSULTATS DE 2020 SUR 2021 - BUDGET PRINCIPAL  
Rapporteur : David FAURE 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
DÉCIDE de procéder à l’affectation du résultat comme suit : 
 
 
 Résultat de la section de fonctionnement à affecter : 
 
. Résultat de l’exercice .................................................................................... excédent .................... 748 327.34 € 
. Résultat reporté de l’exercice antérieur ....................................................... excédent .................... 227 867.59 € 
. Résultat de clôture à affecter : (A1) .............................................................. excédent .................... 976 194.93 € 
 
 Besoin réel de financement de la section d’investissement : 
 
. Résultat de la section d’investissement de l’exercice ................................... excédent .................... 826 865.21 € 
. Résultat reporté de l’exercice antérieur ....................................................... déficit ......................... 585 271.45 € 
. Résultat comptable cumulé .......................................................................... excédent .................. 1 412 136.66 € 
. Dépenses d’investissement engagées non mandatées .........................................................................................  
. Recettes d’investissement restant à réaliser .........................................................................................................  
. Solde des restes à réaliser ......................................................................................................................................  
. Besoin réel de financement ...................................................................................................................................   
 
 
 Affectation du résultat de la section de fonctionnement : 
 
. Résultat excédentaire (A1) ................................................................................................................ 976 194.93 € 
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. En dotation complémentaire en réserves : 
  (Recette budgétaire au compte R 1068) .............................................................................................................. € 
 
. En excédent reporté à la section de fonctionnement 
  (Recette non budgétaire au cpte 110/ligne budgétaire 002 du budget N + 1) ................................. 976 194.93 € 
 
 
 Transcription budgétaire de l’affectation du résultat 2019 : 

Section de Fonctionnement Section d’Investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Déficit reporté 
 
/ 

R 002 : 
excédent reporté 

976 194.93 € 

D 001 : 
solde exécution N-1 

/ 

R 001 : 
solde exécution N-1 

1 412 136.66 € 
1068 :  € 

 

 
 
N° 21-35 : AFFECTATION DES RÉSULTATS DE 2020 SUR 2021 - BUDGET TRANSPORTS SCOLAIRES  
Rapporteur : David FAURE 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
DÉCIDE de procéder à l’affectation du résultat comme suit : 
 Résultat de la section de fonctionnement à affecter : 
. Résultat de l’exercice .................................................................................... excédent ...................... 40 957.95 € 
. Résultat reporté de l’exercice antérieur ....................................................... excédent ...................... 46 819.19 € 
. Résultat de clôture à affecter : (A1) .............................................................. excédent ...................... 87 777.14 € 
 
 Besoin réel de financement de la section d’investissement : 
. Résultat de la section d’investissement de l’exercice ................................... excédent ........................... 471.02 € 
. Résultat reporté de l’exercice antérieur ....................................................... excédent ...................... 43 504.89 € 
. Résultat comptable cumulé .......................................................................... excédent ...................... 43 975.91 € 
. Dépenses d’investissement engagées non mandatées .........................................................................................  
. Recettes d’investissement restant à réaliser .........................................................................................................  
. Solde des restes à réaliser ......................................................................................................................................  
. Besoin réel de financement ...................................................................................................................................  
 
 Affectation du résultat de la section de fonctionnement : 
. Résultat excédentaire (A1) .................................................................................................................. 87 777.14 € 
 
. En dotation complémentaire en réserves : 
  (recette budgétaire au compte R 1068) ............................................................................................................. . € 
 
. En excédent reporté à la section de fonctionnement 
  (recette non budgétaire au cpte 110/ligne budgétaire 002 du budget N + 1) .................................... 87 777.14 € 
 
 
 Transcription budgétaire de l’affectation du résultat 2020 : 

Section de Fonctionnement Section d’Investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

 
/ 

R 002 : 
excédent reporté 

87 777.14 € 

D 0001 : 
solde exécution N-1 

/ 

R 001 : 
solde exécution N-1 

43 975.91 € 
1068 :  

 
Madame la Maire sort. Didier DEYRES, en tant que 1er adjoint, procède aux votes. 
Madame la Maire rentre à nouveau dans la salle à l’issu des votes. 
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N° 21-36 : VOTE BUDGET « BOIS » 2021  
Rapporteur : David FAURE 

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

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

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

CHAPITRE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Budget 2021 

O11 Charges à caractère général 100 000 

O12 Charges de personnel et frais assimilés 34 320 

65 Autres charges de gestion courante 500 

66 Charges financières 180 

67 Charges exceptionnelles 2 000 

O23 Virement à la section d'investissement 163 000 

 TOTAL 300 000 € 

 

 
   

CHAPITRE RECETTES DE FONCTIONNEMENT Budget 2021 

002 Résultat de fonctionnement reporté 78 433.02 

70 Coupes de bois et autres produits 215 249.35 

77 Produits exceptionnels 6 317.63 

 TOTAL 300 000 € 

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

débardage, élagage, entretien en forêt, l’entretien des véhicules et du matériel. Faute de besoin d’investissement sur le Budget 
principal de la Commune, il n’est pas prévu de reversement au budget principal cette année. 
 
 
Section d’Investissement 
 
Dépenses 
Chapitre 16 : Remboursement d’emprunt :  17 600 € 
Chapitre 21 : Travaux : 282 400 € comprenant  
. La prévision d’un achat de tracteur : 150 000 €  
. L’achat de graines de pins : 30 000 € 
. Travaux piste de Courdey seconde tranche  : 81 000 € 
. Travaux divers 
 
Recettes 
Chapitre O21 : Virement de la section de fonctionnement : 163 000 € 
Chapitre 13 : Subventions d’investissement 
 

CHAPITRE DEPENSES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 

16 Remboursement d'emprunt 17 600 

21 Autres immobilisations corporelles 282 400 

 TOTAL 300 000 € 

   

CHAPITRE RECETTES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 

O21 Virement de la section de fonctionnement 163 000.00 

10 Dotations, fonds divers et réserves 136 249.35 
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13 Subventions d’investissement 750.65 

 TOTAL 300 000  

 
Après lecture chapitre par chapitre, dans chacune des deux sections,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité de ses membres présents et représentés, avec 5 

ABSTENTIONS (M. Martial ZANINETTI, M. Pierre HARROUARD, M. Bernard HAMONIER, Mme Sonia MEYRE par pouvoir à Mme 
Corinne SEGUIN, Mme Corinne SEGUIN) et le retrait de Sophie BRANA, Maire (sortie de la salle), 

 
 
ADOPTE le budget annexe « Bois » 2021 qui s’équilibre tant en recettes qu’en dépenses, à la somme de : 
 . 300 000,00 € en section de fonctionnement 
 . 300 000,00 € en section d’investissement 
 
 
Martial ZANINETTI souhaite connaître les projets concernant le budget bois pour 2021, quelle vision derrière la construction du 
budget. Didier DEYRES répond en citant la décision n°21/19 discutée en amont et rajoute que le Conseil municipal sera bien sûr 
informé du bilan de l’audit effectué. 
 
Martial ZANINETTI demande où en est la réflexion de la Mairie par rapport aux arrêtés ministériels et quelles actions avaient été 
menées sur le sujet. Madame la Maire rappelle qu’un dossier a été envoyé au Ministère par l’ancienne municipalité et qu’elle 
attendait un retour. 
 
Martial ZANINETTI demande si les services de l’Etat ont été contactés. Madame la Maire répond qu’elle a rencontré le Sous-
préfet ainsi que l’ONF. 
 
Martial ZANINETTI souhaite savoir s’il y a eu des courriers échangés et précise qu’il convient de définir une stratégie en amont 
pour qu’elle puisse fonctionner. Il demande donc plus de précisions sur les actions engagées. 
 
Pierre HARROUARD remarque que les recettes de l’an dernier étaient plus élevées, il demande donc pour quelles raisons 
seulement 300 000 euros étaient prévus. Le bois est-il plus jeune ? Didier DEYRES répond qu’il y a eu moins de recettes, que les 
travaux prévus sont en forêt soumise au régime forestier et rajoute que des demandes sont en cours. Il explique que le plan de 
gestion se terminait en 2018 et qu’une dérogation avait été donnée pour couper du bois qui, au final, n’a pas été coupé. Aucun 
bois n’a été coupé depuis 2019.A voir si de nouvelles dérogations sont possibles.  
Madame la Maire rajoute que 2100 hectares sont gérés par l’ONF, soit près de la moitié de la forêt communale et qu’en plus 
l’ONF prend 12% de frais.  
 
Bernard HAMONIER demande pourquoi il n’est pas possible d’avoir les résultats de l’étude maintenant. Didier DEYRES répond 
que la municipalité préfère attendre de recevoir les résultats de l’audit avant de communiquer dessus. 
 

 
N° 21-37 : VOTE DU BUDGET « CAMPING MUNICIPAL » 2021  
Rapporteur : David FAURE 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1612-1 et suivants, L2311-1 à L2342-2 relatifs aux 

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

d’assainissement en régie directe ou affermée ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1612-1 et suivants, L2311-1 à L2342-2 relatifs aux 

finances et budgets communaux, L2221-1 et suivants, R2221-72 à R2221-98 traitant des régies municipales gérant les 
services publics à caractère industriel ou commercial ; 

 
Vu la nomenclature comptable M 4 applicable à ce type de budget ; 
 
Vu l’avis favorable du Conseil d’Exploitation du Camping en date du 24 mars 2021 approuvant le projet de budget 2020 ; 
 

Après lecture chapitre par chapitre, dans chacune des deux sections, 
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Section de Fonctionnement 
 

CHAPITRE Dépenses Fonctionnement (€) Budget 2021 

O11 Charges à caractère général 560 000 

O12 Charges de personnel 550 000 

65 Autres charges de gestion courante 3 700 

66 Charges financières 16 400 

67 Charges exceptionnelles 10 000 

69 Impôts sur les bénéfices 45 000 

O42 Opérations d’ordre de transfert de section à section 114 900 

 TOTAL  1 300 000 € 

   

CHAPITRE Recettes Fonctionnement (€) Budget 2021 

002 Résultat d’exploitation reporté 308 188.44 

70 Locations séjours et autres 976 810 

75 Autres produits de gestion courante 10 001.56 

77 Autres produits exceptionnels 5 000 

 TOTAL  1 300 000 € 

 
 
Section d’Investissement 

CHAPITRE Dépenses Investissements (€) Budget 2021 

16 Remboursements emprunts 41 600 

21 Immobilisations corporelles 463 144 

 TOTAL  504 744 € 

   

CHAPITRE Recettes Investissements (€) Budget 2021 

001 Solde d’exécution de la section d’investissement reporté 89 843.80 

O40 Opérations d'ordre de transfert de section à section 114 900 

10 Dotations, fonds divers et réserves 300 000 

16 Emprunts et dettes assimilées 0.20 

 TOTAL  504 744 € 

 
 
Le Budget 2021 est marqué par : 

- Les incertitudes de fréquentation et de recettes liées au contexte sanitaire 
- La poursuite des investissements : renouvellement des bungalows toilés, réfection de l’éclairage public et de la voirie et 

acquisition de bacs enterrés pour la collecte des déchets. 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité de ses membres présents et représentés, avec 5 
ABSTENTIONS (M. Martial ZANINETTI, M. Pierre HARROUARD, M. Bernard HAMONIER, Mme Sonia MEYRE par pouvoir à Mme 
Corinne SEGUIN, Mme Corinne SEGUIN). 
 
ADOPTE le budget 2021 du « Camping Municipal » qui s’équilibre tant en recettes qu’en dépenses à la somme de : 
 . 1 300 000,00 € en section de fonctionnement 

. 504 744,00 € en section d’investissement 
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Pierre HARROUARD demande s’il y a des projets particuliers prévus au camping face à la prudence des touristes face au COVID-
19. Il demande également si les ambitions du mois d’octobre sont renouvelées. Il constate par ailleurs que visiblement la 
municipalité reste sur la lignée de ce qui a été fait depuis 10 ans. Marie-José LOPES NIEBORG répond qu’il est prévu des 
investissements importants : un contournement de l’accueil pour la création d’un accès piétonnier, le développement du tourisme 
hors-saison (en investissant dans du logement 4 saisons), la réfection des routes, une révision de l’éclairage, des poubelles 
enterrées, etc. 
 
Madame la Maire rajoute qu’une discussion sur les commerces s’est tenue, notamment sur la restauration qui a été revue ainsi 
que l’aire de jeux et l’accès au WIFI en précisant que la municipalité investit fortement sur le camping. 
 
Pierre HARROUARD rajoute qu’à la vue du bénéfice et du budget, on arrive à une somme rondelette de l’ordre de presque 2 
millions d’euros. Madame la Maire répond que cela ne signifie pas que tout sera dépensé mais le souhait est de vouloir exploiter 
le camping au mieux et garder un certain standing. 
 

 
 
N° 21-38 : VOTE DU BUDGET « EAU ET ASSAINISSEMENT » 2021  
Rapporteur : David FAURE 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1612-1 et suivants, L2311-1 à L2342-2 relatifs 

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

d’assainissement en régie directe ou affermée, 
 
Section de Fonctionnement 

CHAPITRE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Budget 2021 

O11 Charges à caractère général 35 400 

O23 Virement à la section d'investissement 100 000 

O42 Dotations aux amortissements 321 000 

66 Charges financières 39 600 

67 Charges exceptionnelles 4 000 

 TOTAL 500 000 € 

   

CHAPITRE RECETTES DE FONCTIONNEMENT Budget 2021 

002 Résultat d’exploitation reporté 188 049.87 

70 Produits de service 310 948.79 

75 Autres produits de gestion courante 1 001.34 

  TOTAL 500 000 € 

 
 
 
Section d’Investissement 

CHAPITRE DEPENSES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 

O41 Opérations patrimoniales : TVA 200 000 

16 Emprunts et dettes assimilées 165 600 

23 Immobilisations en cours 494 400 

  TOTAL 860 000 € 

   

CHAPITRE RECETTES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 

O21 Virement de la section d'exploitation 100 000 

O40 Opérations d'ordre de transfert entre sections 321 000 

O41 Opérations patrimoniales : TVA 200 000 
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27 Autres immobilisations financières : TVA 239 000 

  TOTAL 860 000 €  

 
Après lecture chapitre par chapitre, dans chacune des deux sections,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité de ses membres présents et représentés, avec 5 

ABSTENTIONS (M. Martial ZANINETTI, M. Pierre HARROUARD, M. Bernard HAMONIER, Mme Sonia MEYRE par pouvoir à Mme 
Corinne SEGUIN, Mme Corinne SEGUIN). 
 
 
ADOPTE le budget 2021 du Service Public Eau et Assainissement qui s’équilibre tant en recettes qu’en dépenses à la 

somme de : 
. 500 000,00 € en section de fonctionnement 
. 860 000,00 € en section d’investissement 

 
 
 
 
N° 21-39 : VOTE DU BUDGET « PRINCIPAL » 2021  
Rapporteur : David FAURE 

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

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

CHAPITRE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Budget 2021 

O11 Charges à caractère général 1 179 440 

O12 Charges de personnel et frais assimilés 2 100 000 

65 Autres charges de gestion courante 300 000 

66 Charges financières 36 000 

67 Charges exceptionnelles 10 000 

O23 Virement à la section d'investissement 282 300 

O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections 92 260 

 TOTAL 4 000 000 
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CHAPITRE RECETTES DE FONCTIONNEMENT Budget 2021 

O02 Résultat de fonctionnement reporté 976 194.93 

O13 Atténuations de charges  1 500.07 

70 Produits des services 168 785 

73 Impôts et taxes 2 000 000 

74 Dotations, subventions et participations 750 000 

75 Autres produits de gestion courante 50 000 

77 Produits exceptionnels 40 000 

O42 Opérations d'ordre de transfert entre sections 13 520 

 TOTAL 4 000 000 

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

CHAPITRE DEPENSES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 

O40 Opérations d'ordre de transfert entre sections 13 520 

16 Emprunts et dettes assimilées 168 779 

20 Immobilisations incorporelles - Etudes 50 000 

204 Subventions d'équipement versées 42 623 

21 Immobilisations corporelles 1 665 078 

23 Immobilisations en cours 60 000 

 TOTAL 2 000 000 

   

CHAPITRE RECETTES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 

001 Solde d’exécution de la section d’investissement reporté 1 412 136.66 

O21 Virement de la section de fonctionnement 282 300 

O24 Produits de cessions 17 985 

O40 Opérations d'ordre de transfert entre sections 92 260 

10 Dotations, fonds divers, réserves 113 978.34 

13 Subventions 81 340 

 TOTAL 2 000 000 
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Après lecture chapitre par chapitre, dans chacune des deux sections,  
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité de ses membres présents et représentés, avec 5 

ABSTENTIONS (M. Martial ZANINETTI, M. Pierre HARROUARD, M. Bernard HAMONIER, Mme Sonia MEYRE par pouvoir à Mme 
Corinne SEGUIN, Mme Corinne SEGUIN). 

 
 

ADOPTE le budget 2021 du Budget Principal qui s’équilibre tant en recettes qu’en dépenses à la somme de : 
 . 2 000 000,00 € en section d’investissement 
                                  . 4 000 000,00 € en section de fonctionnement 
 
 
 
Pierre HARROUARD souligne que sur les 4 millions, la moitié part dans les taxes et qu’un quart des recettes est issu de l’an 
dernier, il y a donc suffisamment de moyens pour mener de nombreux projets. Le budget de fonctionnement est très sain, il y a 
une très bonne gestion historique, il convient de le souligner. Concernant l’investissement c’est encore mieux pour l’avenir, de 
nombreux projets vont pouvoir se faire. De plus de nombreuses idées vont émerger des comités consultatifs. Cependant il note le 
peu de fléchage alors que la commune est florissante. Il est dommage de ne pas communiquer davantage. David FAURE répond 
qu’il était plus judicieux de rester bref dans l’énoncé de la délibération. Il lui précise que toutes les informations avaient été mises 
à disposition lors de la commission budget préparatoire mais qu’il avait décliné l’invitation. 
 
Pierre HARROUARD répond que les porgeais doivent être informés. Il rétorque par ailleurs que la commission à laquelle il a été 
conviée n’était qu’une réunion finance et pas une commission officielle pour laquelle il y aurait eu un compte rendu. Il soul igne 
l’importance de porter un message de façon publique pour que les porgeais soient informés, que c’était un choix de la 
municipalité mais que c’est dommage d’un point de vue de transparence publique. David FAURE répond que la municipalité a été 
transparente sur les projets cités et qu’on a les moyens de s’entendre. Pierre HARROUARD répond qu’il a un point de vue 
différent. 
 
Bernard HAMONIER demande quel est le taux d’endettement de la commune. David FAURE répond qu’il ne peut pas apporter 
d’éléments pour le moment mais que le taux sera noté dans le compte rendu en guise de réponse. 
 
Martial ZANINETTI revient sur la partie Ressources humaines et indique que depuis l’installation de la nouvelle équipe municipale, 
il y a un mal être grandissant dans le personnel communal et qu’il convient d’être vigilant quant à l’état mental des agents qui se 
syndicalisent. Il rajoute que la Médecine du travail a été alertée et qu’elle s’inquiète de la situation. Madame la Maire répond 
qu’elle en prend bonne note. 
 
 
N° 21-40 : VOTE DU BUDGET « TRANSPORTS SCOLAIRES » 2021  
Rapporteur : David FAURE 

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

finances et budgets communaux ; 
 
Vu la nomenclature comptable M 43 applicable à ce type de budget ; 
 
Après présentation chapitre par chapitre dans chacune des deux sections ; 
 
Section de Fonctionnement 
 
Chapitre 011 : Les charges à caractère général recouvrent les fluides, l’entretien et les réparations du bus et l’assurance. 
Chapitre 012 : Les charges de personnel recouvrent celles du chauffeur, de l’accompagnatrice et du temps du personnel des 
ateliers pour l’entretien du bus. 
Chapitre O23 : Cela correspond au virement à la section d’Investissement. 
 

CHAPITRE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Budget 2021 

O11 Charges à caractère général 23 975.91 € 

O12 Charges de personnel et frais assimilés 20 000 € 

O23 Virement à la section d’investissement 16 024.09 € 
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67 Charges Exceptionnelles 30 000 € 

 TOTAL 90 000 € 

 

 
 
   

CHAPITRE RECETTES DE FONCTIONNEMENT Budget 2021 

002 Résultat d’exploitation reporté 87 777.14 € 

74 Subventions d'exploitation 2 222.86 € 

 TOTAL 90 000 € 

 
Section d’Investissement 
 
Une enveloppe de dépenses d’investissement est financée par un virement de la section de fonctionnement du même montant. 
 

CHAPITRE DEPENSES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 

21 Immobilisations corporelles 60 000 € 

 TOTAL 60 000 € 

   

CHAPITRE RECETTES D'INVESTISSEMENT Budget 2021 

O01 Solde d’exécution de la section d’investissement reporté 43 975.91 € 

O21 Virement à la section d’exploitation 16 024.09 € 

 TOTAL 60 000 € 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité de ses membres présents et représentés, avec 5 

ABSTENTIONS (M. Martial ZANINETTI, M. Pierre HARROUARD, M. Bernard HAMONIER, Mme Sonia MEYRE par pouvoir à Mme 
Corinne SEGUIN, Mme Corinne SEGUIN). 

 
 
ADOPTE le budget 2021 Transports Scolaires qui s’équilibre tant en recettes qu’en dépenses à la somme de : 

. 90 000,00 € en section de fonctionnement 
 . 60 000,00 € en section d’investissement 
 
Pierre HARROUARD demande les causes de la diminution. David FAURE explique que le bus a moins circulé à cause de la crise 
sanitaire.  
 
 
N°21-41 : GRATIFICATIONS DE STAGES  
Rapporteur : Anne-Sophie ORLIANGES 

 
 
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 les projets de conventions de stages avec l’Université de BORDEAUX ; 
 
 
Madame la Maire propose de prendre en stage du 05 avril au 28 mai 2021 une étudiante en IUT Carrières sociales et Gestion 
urbaine (Mme Cyrielle DEGRAVE) pour travailler sur les cheminements doux de la commune. 
Considérant que ce stage n’excède pas 2 mois, Madame la Maire propose une gratification forfaitaire. 
 
En complément, il est proposé de prendre en stage deux étudiants en Master 2 de Droit de l’Urbanisme (M. Guillaume 
LEMASSON du 19 Avril au 31 juillet et Clotilde COLMAIRE du 1er mai au 15 août) à temps plein pour : 
- accompagner la pré-instruction, la post–instruction des ADS et la réalisation de tableaux de suivi des ADS ; 



 

 

23 
 

- réaliser un inventaire des lotissements et de leurs rétrocessions ; 
- accompagner une politique foncière ; 
- suivre l’OPAH-RU ; 
-  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 de chacun de ces stages sera de 511,88 €. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

 
 
DECIDE d’attribuer une gratification de stage de 400 euros à Mme Cyrielle DEGRAVE. 
 
DECIDE d’attribuer une gratification de stage mensuelle de 354,90 euros chacun à Mme Clotilde COLMAIRE et M. 

Guillaume LEMASSON. 
 
Bernard HAMONIER donne les montants trouvés sur le site service public concernant le montant des gratifications de stage et 
s’étonne que les montants donnés par la Municipalité soit si faible. Madame la Maire répond que ces montants sont lissés sur la 
période qui correspond au plafond légal de 15% du plafond de la sécurité sociale.  
 
Martial ZANINETTI répond qu’en tant que municipalité il est possible de donner ce que l’on veut en matière de gratification et 
qu’étant donné les finances de la mairie, un effort supplémentaire pourrait être fait. Madame la Maire souligne que lui-même a 
donné ces montants légaux durant son mandat et s‘étonne de sa demande. Elle rajoute que ces jeunes sont en formation, ils ont 
la possibilité de loger gratuitement au camping et ils bénéficient d’un tarif préférentiel au restaurant scolaire.  
 
 
N° 21-42 : DELIBERATION PORTANT MODIFICATION DE LA DELIBERATION N° 17-121 EN DATE DU 14 DECEMBRE 2017  

PORTANT MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET 
DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) 

 

ET LA DELIBERATION MODIFICATIVE DU 14 DECEMBRE 2020  

 

Rapporteur : Anne-Sophie ORLIANGES 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20 ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
notamment son article 88 ; 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi 84-53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret 2010 n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de 
l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la Fonction Publique d’État ; 
 
Vu le décret n° 2015-661 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ;  
 
Vu l’arrêté ministériel du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la 
fonction publique de l'État ; 
 
Vu l’arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l'application au corps des ingénieurs des services techniques du ministère de 
l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; 
 
Vu l’arrêté du 07 Novembre 2017 pris pour l’application au corps des contrôleurs de l’intérieur des services techniques du 
ministère de l’intérieur ; 
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Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 29/11/2017 relatif à la mise en place des critères professionnels liés aux 
fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de l’application du RIFSEEP aux agents de la collectivité ; 
 
Vu la délibération du 14 décembre 2020 ; 
 
Vu  l’avis favorable du Comité Technique en date du 16 Mars 2021 
 
Considérant que le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’État est transposable à la fonction publique territoriale. Il se 
compose de deux parties : 
. l’IFSE ( Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise) partie fixe obligatoire, 
. le CIA( Complément Indemnitaire Annuel)  partie variable non obligatoire ; 

 
La commune du Porge a choisi de mettre en place uniquement à ce jour l’Indemnité liée aux Fonctions, aux Sujétions et à 
l’Expertise (IFSE) ;  
 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer la nature, les plafonds et les conditions d’attribution des primes 
et indemnités, la Maire propose à l’assemblée de modifier comme suit le régime indemnitaire composé d’une part fixe (l’IFSE ) 
selon les modalités ci-après : 
 
1. Modification des bénéficiaires  
Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, une telle prime a été instaurée pour le corps ou services de l’État servant de 
référence à l’établissement du régime indemnitaire pour les cadres d’emplois pouvant concerner la commune, de :  
. Catégorie A : Ingénieur territorial, 
. Catégorie B : Technicien territorial,                           
La prime pourra être versée : 
- aux fonctionnaires stagiaires et titulaires à temps complet, temps non complet, à temps partiel en position d’activité. 
- aux agents en contrat à durée indéterminée à temps complet, temps non complet, à temps partiel en position d’activité. 
- aux agents mis à disposition par une autre collectivité à temps complet, temps non complet, à temps partiel en position 
d’activité. 
 
2. Montants de référence 
Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite des plafonds prévus précisés par arrêtés 
ministériels. Ces montants sont établis pour un agent exerçant ses fonctions à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la 
durée effective de travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet. Chaque cadre 
d’emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et d’expertise requis ou les sujétions auxquelles 
les agents peuvent être exposés : 
. les groupes sont définis par catégorie A, B, C avec pour chacune les critères suivants : 
Critère 1 : Encadrement, Pilotage, Coordination, Conception. 
Critère 2 : Technicité, expertise, qualification nécessaire à l’exercice des fonctions. 
Critère 3 : Sujétions particulières, degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. 
Les plafonds de l’IFSE tels que définis ci-après seront automatiquement revalorisés conformément aux dispositions 
réglementaires futures applicables aux fonctionnaires d’État. 
 
Catégories A 
 Filière Technique : Ingénieur 

Groupe Emplois IFSE - Montant maximal annuel 

Non logé 

Groupe 1 Direction de service 36 210 € 

Groupe 2 Adjoint Encadrant- Forte technicité 32 130 € 

Groupe 3 Chargé de mission 25 500 € 

 
 
Catégorie B 
Filière Technique : Techniciens territoriaux 

Groupe Emplois IFSE - Montant maximal annuel 

Non logé 

Groupe 1 Encadrement de service adjoint 17 480 € 

Groupe 2 Encadrement + technicité 16 015 € 

Groupe  3 Technicité 14 650 € 
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3. Modulations individuelles 
Les montants de l’IFSE seront proratisés dans les mêmes conditions que le traitement, pour les agents à temps partiel ou 
occupant un emploi à temps non complet.  
Les attributions individuelles feront l’objet d’un arrêté de l’autorité territoriale.  
 
A. Part fonctionnelle 
La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise ou les sujétions auxquelles les agents 
sont confrontés dans l’exercice de leurs missions.  Ce montant fait l’objet d’un réexamen obligatoire mais sans revalorisation 
automatique :  
. en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 
. en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un avancement de grade ou de la 
nomination suite à la réussite d’un concours ;  
. au moins tous les ans  en fonction de l’évolution du poste et à l’occasion de l’entretien professionnel. 
La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant annuel individuel attribué. 
 
4. La transition entre l’ancien et le nouveau régime indemnitaire 
Le dispositif du RIFSEEP et, par conséquent la présente délibération modificative, sont applicables aux cadres d’emploi dont 
les corps de référence sont parus en annexes des arrêtés ministériels pris en application du décret 2020-182 du 1er Mars 2020. 
 
Filière technique : Ingénieur et Technicien territorial 
 
LES CADRES D’EMPLOIS APPARTENANT AUX FILIÈRES POLICE MUNICIPALE ET RURALE ET SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS 
SONT EXCLUS DU DISPOSITIF RIFSEEP. 
 
5. Le cumul avec d’autres régimes indemnitaires 
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement (indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires (IFTS), la prime de rendement, la prime de fonctions et de résultats, l’indemnité forfaitaire représentative de 
sujétions et de travaux supplémentaires (IFRSTS) l’indemnité d’administration et de technicité (IAT), l’indemnité d’exercice des 
missions des préfectures (IEMP) et indemnités de régisseurs) hormis : 
. les indemnités pour  travail de nuit, dimanche ou jour férié, 
. les indemnités pour  travail supplémentaire, 
. indemnité d’astreinte, 
. indemnité d’intervention, 
. indemnité de permanence, 
. la prime de fin d’année (avantages acquis avant 1984), 
. les IHTS, 
. l’IFCE, 
. la NBI, 
. la prime de responsabilité, 
. l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées tels les frais de déplacement ou de repas, 
. les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (GIPA). 
 
6. La garantie accordée aux agents 
Conformément à l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 « lors de la première application des dispositions du présent 
décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées 
ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au 
titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date  du prochain changement de fonctions de l’agent ». 
Les agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-dessus conserveront le montant indemnitaire qu’ils percevaient 
mensuellement avant la mise en place du RIFSEEP au titre de l’IFSE. Ce maintien indemnitaire individuel perdure jusqu’à ce que 
l’agent change de fonctions. Cette garantie ne fait pas obstacle à une revalorisation du montant de l’IFSE perçu par l’intéressé. 
 
7. Modalités de maintien ou de suppression  
En cas de congé de maladie ordinaire, les primes suivent le sort du traitement. Elles sont conservées intégralement pendant les 
trois premiers mois puis réduites de moitié pendant les neuf mois suivants. Durant les congés annuels et les congés pour 
maternité, paternité ou adoption et accident de travail, les primes sont maintenues intégralement ainsi qu’en cas de travail à 
temps partiel thérapeutique. En cas de congé de longue maladie, longue durée ou grave maladie, le versement du régime 
indemnitaire est suspendu. 
 
8. Attribution  
L‘attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 
 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
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DÉCIDE les dispositions du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 

et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). 

 
 
N° 21-43 : RECOURS AU SERVICE DE REMPLACEMENT DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE 

LA GIRONDE 
Rapporteur : Anne-Sophie ORLIANGES 
 

VVuu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
notamment son article 25 ; 

 
 

CCoonnssiiddéérraanntt que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde propose un service de remplacement 
permettant aux collectivités du département de bénéficier, à leur demande, de l’affectation de personnel en vue de pallier 
l’absence momentanée de l’un de leurs agents ou de pouvoir assurer des missions temporaires de renfort pour leurs services en  
contrepartie d’une participation financière destinée à couvrir le coût salarial lié au remplacement ainsi que des frais de gestion 
administrative (à hauteur de 5% de ce coût salarial) ; 
 
Sur le rapport de Madame la Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 

 
DECIDE 
 

- de pouvoir recourir en cas de besoin au service de remplacement proposé par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Gironde ;  

- d’autoriser la Maire à conclure une convention d’adhésion au service proposé par le Centre de Gestion et à engager toute 
démarche nécessaire à l’intervention, en tant que de besoin, d’un agent de remplacement dans les services de la 
commune ; 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 

AUTORISE Madame la Maire à signer la convention entre le centre de gestion de la fonction publique de la Gironde et 
la commune tel qu’elle est annexée à la présente délibération. 

 

 
 
N°21-44 : CRÉATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR MENER A BIEN UN PROJET OU UNE OPERATION 

(Article 3 1, II° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée) 
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 ; 
 
Considérant que la commune de LE PORGE souhaite réaliser le projet : REAMENAGEMENT DU CENTRE-BOURG et CREATION 

D’UN TIERS LIEU  
 
Le contrat de projet ou d’opération vise à répondre à un besoin temporaire de l’administration pour mener un projet nécessitant 

des compétences spécifiques, tel que, par exemple, un projet d’équipement, de développement ou d’urbanisme à caractère 
exceptionnel (refonte du système informatique, réorganisation des outils en matière de RH, maîtrise de RH, maîtrise 
d’ouvrage d’un chantier complexe…) 

 

- Considérant que pour la réalisation du projet précédemment exposé, il y a lieu de créer un emploi non permanent de 
rédacteur, relevant de la catégorie B 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) ; 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
 
DÉCIDE 
 
- De la création au tableau des effectifs d’un emploi non permanent de rédacteur pour mener à bien un projet ou une 

opération identifiée à temps complet, pour une durée hebdomadaire d'emploi de 35 heures. 

- De l’imputation des dépenses correspondantes sur les crédits prévus à cet effet au budget ; 

- Que les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 11 Avril 2021. 
 

Madame la maire précise que ce poste est financé en grande partie par la CAF. 

 
 
N°21-45 : ÉTAT DES BESOINS EN MAITRES NAGEURS SAUVETEURS - SAISON 2021 
Rapporteur : Anne-Sophie ORLIANGES 

 
 

Madame la Maire explique que dans le cadre de l’organisation des secours et de la surveillance des plages pour la 
prochaine saison estivale, il est nécessaire de définir les effectifs ainsi que la période d’activité.  
 
 Considérant toutefois que les missions d’ordre sur la plage ne peuvent être efficacement assurées que par des policiers 
et qu’il est donc indispensable de composer les équipes autour d’un chef de poste ou de son adjoint venant des CRS. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 

 
 
DÉCIDE d’établir comme suit les besoins en effectif de surveillance et d’assistance aux estivants sur la plage du 

Gressier : 

  Période de fonctionnement  du 1er juin au 13 septembre 2021 ; 

  Effectifs en juillet et août  5 CRS et 6 civils ; 

  Effectifs juin et septembre  2 MNS (Chef de Poste et Adjoint) et 5 civils + 1 renfort les week-ends. 
 

Les MNS civils auront un contrat de 35 heures et pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires qui leurs seront 
rémunérées, selon les nécessités de service. 

 
 
N° 21-46 : FIXATION DES REDEVANCES POUR LES COMMERCANTS - SAISON 2021 
Rapporteur : Marie-José LOPES NIEBORG 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales en ses articles L1311-1 relatif aux dépendances immobilières du domaine 

public communal et L2241-1 concernant la gestion des biens lui appartenant ; 
 
Vu l’ordonnance ministérielle du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence dans les domaines du 

commerce et de l’industrie ; 
 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de déterminer les modalités d’occupation des locaux rattachés à 

l’exploitation du service public commercial du camping municipal et notamment les bâtiments destinés aux différents 
commerces d’accompagnement, pendant la période d’ouverture saisonnière ; 

 
Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation dans sa séance du 24 mars 2021 ; 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
 
DÉCIDE des tarifs suivants pour 2021 : 
 

• Snack-bar brasserie avec la SARL SANTOSHA pour un montant fixe de 2 500€ HT, soit 3 000€ TTC et une part variable de 
5% du chiffre d’affaire transmis par l’exploitant avant le 10 novembre 2021 ; 
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• Local pizzas à emporter avec M. Edouard COTTIN pour un montant de 3 790€ HT, soit 4 548€ TTC ; 
 

• Location de vélos avec M. BESSE, SARL NICE BIKE, pour un montant de 970€ HT, soit 1 164€ TTC ; 
 

• Local UCPA avec UCPA Sports vacances pour un montant de 785€ HT,  soit 942€ TTC. 
 

 
CHARGE Madame la Maire ou son représentant de signer les contrats à caractère précaire et révocable (pour la 

saison estivale) avec les commerçants désignés. 
 
 
 
N°21-47 : DEMANDE DE SUBVENTION EUROPEENNE POUR UN PROJET D’AMENAGEMENT DE LA GRANGE (DEPENDANCE DE 
L’ENSEMBLE FONCIER « FRAIGNEAU ») 
Rapporteur : Lucia MARTA 

La municipalité porte le projet de création d’un tiers-lieu et a prévu d’acquérir un ensemble foncier. 

L’acquisition de cet ensemble foncier permettra d’engager dès 2021 une réflexion sur l’utilisation des bâtiments qui pourront 
accueillir le futur tiers-lieu, en associant étroitement les habitants à la construction du projet pour dynamiser la démocratie 
locale et favoriser l’appropriation du projet par tous. 

Une première phase exploratoire en amont du projet aura pour 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 de fait à 
l'organisation de futurs bâtiments. 

Pour cela nous envisageons l’occupation d’un espace « QG maison du projet », dans la grange, patrimoine vernaculaire de la 
commune, datée du 19ème siècle. 

Afin de pouvoir amorcer ce projet de tiers-lieu, nous sollicitons une aide de la part du Leader pour réaliser des travaux de mise 
en conformité et d’aménagement de la grange afin qu’elle puisse accueillir du public et devienne opérationnelle dans une 
première version minimaliste. 

Une attention sera portée à la conservation de la forme traditionnelle du bâtiment, au choix des entreprises prestataires, à 
l’utilisation de matériaux respectueux de l’environnement (recyclage, récupération, circuits courts), et à l’implication citoyenne 
dans un processus de chantier participatif. L’objectif étant de s’inscrire dans une continuité au regard des évolutions des besoins 
et usages, sans perdre l’essence et l’identité locale des lieux. 

Une occasion de montrer comment l’architecture peut répondre à son rôle d’abri modulable, adaptable, et à  sa capacité de 
répondre à des situations inhabituelles. 

Un accompagnement financier européen, une approche frugale dans une logique d’économie circulaire et une large place 
laissée à l’expérimentation, permettront de poser les bases d’un modèle économique innovant et sécurisé. 

La mise en œuvre de cet aménagement transitoire de l’espace public nous apparaît comme un outil pertinent pour adapter le 
tiers-lieu aux usages actuels et passer rapidement à l’action. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité de ses membres présents et représentés, avec 5 ABSTENTIONS (M. 
Martial ZANINETTI, M. Pierre HARROUARD, Mme Sonia MEYRE par pouvoir à Mme Corinne SEGUIN, M. Bernard HAMONIER et 
Mme Corinne SEGUIN), 

 
AUTORISE  Madame la Maire à engager la présentation d'une candidature de la commune à une demande de 

subvention européenne via le programme Leader. 
 
Pierre HARROUARD souligne qu’il s’agit d’un projet très intéressant et souhaiterait en savoir davantage, notamment sur les 
chantiers participatifs. Lucia MARTA répond que l’idée est de réfléchir ensemble à des constructions possibles car il s’agirait d’une 
construction participative et tout ce que contiendra la grange sera créée de façon participative. Pierre HARROUARD répond que 
cela donne l’impression d’un projet éphémère, qui n’est pas co-construit avec le CAUE et précise qu’il faudrait davantage 
d’homogénéité. Lucia MARTA répond qu’il y a confusion entre le Tiers-lieu et l’aménagement du centre-bourg. Elle explique que 
la grange est provisoire, qu’il s’agit d’un lieu expérimental que c’est le point de départ pour créer un lieu de réflexion pour 
commencer à travailler sur le réaménagement du centre bourg et impliquer les différents comités. 
 
Martial ZANINETTI répond que cette zone là fait pourtant partie géographiquement du centre-bourg. Il demande si le PNR a été 
consulté car il y a un chargé de mission au PNR qui s’occupe du tiers-lieu et qui pourrait accompagner la commune gratuitement. 
Lucia MARTA répond qu’il y a confusion encore une fois. Ce bâtiment a vocation à tester le lieu, et que rien n’est définitif, on 
verra en 2022.  
 
 

 
N° 21-48 : RENOVATION DE LA COUVERTURE DE LA SALLE DES FÊTES - DEMANDE DE LA DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES 

TERRITOIRES RURAUX 2021 (ANNULE et REMPLACE LA DELIBERATION 21-08)  
Rapporteur : Nicolas FERET 

 
 

Madame la Maire rappelle que la municipalité a procédé à la réfection de l’intérieur de la salle des fêtes et qu’il convient 

désormais de reprendre sa couverture. 

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

 
Plan de financement prévisionnel : 

      DÉPENSES Montant (€) HT RECETTES Montant (€) HT 

Travaux 
  24 664,00 

DETR (Taux de 35%) 8 632 ,00 

Autofinancement et/ou Emprunt 16 032,00 

TOTAL HT 24 664,00 TOTAL HT 24 664,00 
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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 l’État pour le financement de l’acquisition au titre de la Dotation d’Equipement Ruraux 2021 à hauteur de 

8 632,00 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. 

 
 
N°21-49 : DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) - RENOVATION ÉNERGETIQUE DES BATIMENTS PUBLICS 
DES COLLECTIVITES  
Rapporteur : Nicolas FERET 
 
La DSIL, pour l’exercice 2021, fixe 6 grandes priorités d’action en cohérence avec le Plan de Relance, parmi lesquelles la 
massification des travaux de rénovation énergétique des bâtiments publics tertiaires. Cette enveloppe a été abondée par une 
dotation spécifique aux travaux de rénovation énergétique des bâtiments tertiaires (dite « DSIL Rénovation Énergétique des 
bâtiments publics des collectivités ») manifestant la volonté de l’État d’engager des projets à cet égard. 
Dans ce contexte, un regard est particulièrement porté aux actions de réduction des consommations et de mise en place de 
systèmes de production d’énergie renouvelable favorisant l’autonomie énergétique des bâtiments. 
La mise en œuvre d’actions sur le bâtiment dites « à gain rapide » est de même fortement encouragée dans cette instruction.  
L’appel à projet DSIL vise aussi les efforts de rénovation lourde de type isolation. La performance technique globale des projets 
présentés est un critère essentiel d’appréciation bonifié par l’usage de matériaux bio-sourcés ainsi que l’amélioration du confort 
d’été. 
Au regard des priorités fixées par l’État dans le domaine, plusieurs éléments contribueront à l’évaluation des dossiers : 

- La mise en œuvre rapide des projets, se traduisant par une notification des marchés au plus tard le 31 décembre 2021 et 

pour une livraison au plus tard le 31 décembre 2022, 

- La garantie de performance environnementale du projet, permettant d’apprécier le gain énergétique après travaux à 

l’échelle du ou des bâtiments rénovés. 

La commune ayant renouvelé la convention de partenariat avec l’ALEC, le conseiller en énergie nous accompagne de nouveau 
sur ce dossier. 
 
Selon ses préconisations, les travaux porteront donc sur : 
- L’installation de systèmes de régulation de chauffage dans les bâtiments communaux, 
- La rénovation énergétique du pôle salle des fêtes-dojo-salle des jeunes. 
 

1. MONTANT HT DU PROJET 

Montant prévisionnel régulation de chauffage : 58 816, 00 € 

Montant prévisionnel rénovation thermique pôle sdf/dojo/salle jeunes : 202 675,00 € 

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

 
AUTORISE Madame la Maire à solliciter une subvention, auprès des services de l’État, 

 au titre de la DSIL pour un montant de 209 193,00 EUROS, soit 80% du montant total du projet. 
 
 
 
N° 21-50 :  AVIS SUR LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE - SCOT MEDOC 2033 
Rapporteur : Sophie BRANA 
Par délibération N° 2020-02-24/7 en date du 24 février 2020, le syndicat mixte du SMERSCoT en Médoc – regroupant les 
communautés de communes Médoc Cœur de Presqu’île et Médullienne, a arrêté le projet du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) et a tiré le bilan de concertation.  
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Conformément à l’article L143-20 du Code de l’Urbanisme, le projet arrêté du SCoT est transmis au Préfet, à chacune des 28 
communes du périmètre du projet, aux Personnes Publiques Associées dont l’Autorité Environnementale, la Commission des 
Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF), entre autres. 
 
 
La commune est invitée à exprimer son avis sur le projet. Ce projet de SCoT transmis dans sa totalité comprend :  

- Le rapport de présentation comprenant l’Objet du SCoT, le Diagnostic de territoire, l’état initial de l’environnement, la 
synthèse des enjeux et l’évaluation environnementale, la justification des choix, un résumé non technique de l’évaluation 
environnementale 

- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), socle des orientations d’aménagement, d’urbanisation 
et des préservations environnementales, paysagères et agricoles. 

- Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO), partie prescriptive du SCoT 
- Le bilan de la concertation 
- La délibération d’Arrêt du projet 

 
La commune a eu l’occasion de s’exprimer sur le contenu du projet du SCoT lors de plusieurs séances d’ateliers de travail et de 
réunions publiques organisées par le SMERSCoT invitant la commune à participer à chaque étape de son élaboration : 
Diagnostic, PADD, DOO. 
 
Le SCoT est un document d’urbanisme et d’aménagement qui tend à déterminer l’avenir du territoire et de ses habitants en ce 
qui concerne les objectifs de démographie, de logements, d’espaces d’activité économique, de mobilité et d’équipements tout 
en intégrant une démarche environnementale en veillant à la préservation des espaces naturels, des paysages et de 
l’agriculture. 
 
Les principaux objectifs stratégiques du SCoT Médoc 2033 sont les suivants : 

▪ permettre de maintenir un accueil démographique sur les communes 
▪ soutenir l’attractivité du territoire par un projet d’aménagement équilibré 
▪ poursuivre les actions de développement économique en valorisant les potentiels économiques du territoire 
▪ mettre en valeur le cadre de vie naturel, agricole et paysager du Médoc 

 
C’est un projet global qui va accompagner l’évolution de notre territoire et valoriser ses atouts. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 

 
 
EMET  un avis favorable sur l’arrêt du projet du SCoT. 
 
Madame la Maire indique qu’il nous est demandé par les services de l’Etat de ralentir le nombre de permis délivrés, ce qui se 
traduit au niveau du Scot par une baisse de de deux-tiers du rythme d’artificialisation des sols par rapport à aujourd’hui. Le Porge 
est particulièrement concerné car on est l’une des communes du Médoc qui a le plus artificialisé les sols depuis 15 ans. Ce sera 
une discussion avec les habitants. 
Martial ZANINETTI précise que ce document s’impose au PLU et qu’il est donc important de connaître le nombre d’hectares 
retenus sur la commune. Le SCOT définit un certain nombre d’hectares et donc un certain nombre d’habitants. 
 
Martial ZANINETTI souhaite connaitre les chiffres en hectares car si le nombre d’hectares du SCOT est inférieur au PLU, il va 
falloir une révision du PLU. Il faut le dire aux porgeais : il va falloir sortir des terrains constructibles dans la révision du PLU. Les 
marges de manœuvre sont extrêmement limitées. Madame la Maire répond que c’est effectivement le discours tenu aux 
administrés et que cela fera l’objet d’un article dans un prochain magazine municipal. 
 
 
N° 21-51 : ACQUISITION D’UNE PARCELLE POUR LA POSE D’UN TRANSFORMATEUR ELECTRIQUE 
Rapporteur : Sophie BRANA 
 
Vu  la demande d’Enedis pour la mise en place d’un transformateur électrique nécessaire à la distribution d’énergie ; 
 
Vu la situation de la parcelle cadastrée section AO numéro 106, d’une contenance de 110 m², sise avenue de Maisonnieu ; 
 
Vu l’accord des consorts Floc représenté par M. Floc Roger pour la cession à la Commune de cette parcelle pour un 

montant d’un euro symbolique ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
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APPROUVE l’acquisition pour un montant d’un euro de la parcelle cadastrée section AO numéro 106, d’une contenance de 
110 m², sise avenue de Maisonnieu, 
 
AUTORISE  Madame la Maire à signer l’acte d’acquisition de cette parcelle. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 
Il n’y a pas de question inscrite à l’ordre du jour mais Madame la Maire souhaite faire un point sur le logement d’urgence prêté à 
Guillaume MADEC (M. MADEC sort de la salle). Elle explique que Guillaume MADEC a été mis à disposition de la commune du 1er 
janvier au 31 mars dans un contexte d’urgence sanitaire et de télétravail et qu’il avait été autorisé à passer deux nuits dans un 
logement d’urgence de la mairie, comme le font le saisonniers ou le renfort de la police municipale l’été. Etant donné sa 
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mutation à la Mairie du Porge à compter du 1er avril, en tant qu’un agent permanent de la mairie, il n’est plus considéré comme 
contrat temporaire et ne peut donc plus bénéficier de ce logement. Cette décision lui a été notifiée en date du 22 mars. 
Madame la Maire précise que cela n’a rien couté à la Mairie et qu’il n’avait pris la place de personne. 
Guillaume MADEC rentre de nouveau. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h41. 
 
 
*** 
 
 
En réponse à la demande de Bernard HAMONIER sur le taux d’endettement (délibération 21-39), il est apporté la réponse 
suivante :   

Taux d’endettement de la commune en 2020 = 48,50 %. 
 
*** 
 
 

NUMEROTATION DES DELIBERATIONS 
 

Madame la Maire a quitté la salle durant le vote des comptes administratifs. 
 

N° 21-16 
 

Convention de participation financière aux structures modulaires 
de la gendarmerie nationale 

Adoptée à l’unanimité 
 

N° 21-17 
 

Gratuité des emplacements au camping pour les stagiaires 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

N° 21-18 
 

Tarification cantine pour les stagiaires, services civiques et AESH Adoptée à l’unanimité 
 

N° 21-19 
 

Attribution de subventions versées aux associations – 2021 Adoptée à l’unanimité 
 

N° 21-20 
 

Vote des taux des taxes locales pour 2021 Adoptée à la majorité, avec 5 votes 
CONTRE (Bernard HAMONIER, Pierre 
HARROUARD, Sonia MEYRE par 
pouvoir à Corine SEGUIN, Corine 
SEGUIN, Martial ZANINETTI) 
 

N° 21-21 
 

Adoption des comptes administratifs 2020 du budget « bois et 
forêt » 

Adoptée à l’unanimité 
 

N° 21-22 
 

Adoption des comptes administratifs 2020 du budget « camping » Adoptée à l’unanimité 
 

N° 21-23 
 

Adoption des comptes administratifs 2020 du budget « eaux et 
assainissement » 

Adoptée à l’unanimité 
 

N° 21-24 
 

Adoption des comptes administratifs 2020 du budget « principal » Adoptée à l’unanimité 
 

N° 21-25 
 

Adoption des comptes administratifs 2020 du budget « transports 
scolaires » 

Adoptée à l’unanimité 
 

N° 21-26 
 

Approbation des comptes de gestion 2020 du budget « bois et 
forêt » 

Adoptée à l’unanimité 
 

N° 21-27 
 

Approbation des comptes de gestion 2020 du budget « camping » Adoptée à l’unanimité 
 

N° 21-28 
 

Approbation des comptes de gestion 2020 du budget « eaux et 
assainissement » 

Adoptée à l’unanimité 
 

N° 21-29 
 

Approbation des comptes de gestion 2020 du budget « principal » Adoptée à l’unanimité 
 

N° 21-30 
 

Approbation des comptes de gestion 2020 du budget « transports 
scolaires » 

Adoptée à l’unanimité 
 

N° 21-31 
 

Affectation des résultats de 2020 sur 2021 du budget « bois et 
forêt » 

Adoptée à l’unanimité 
 

N° 21-32 
 

Affectation des résultats de 2020 sur 2021 du budget « camping » Adoptée à l’unanimité 
 

N° 21-33 
 

Affectation des résultats de 2020 sur 2021 du budget « eaux et 
assainissement » 

Adoptée à l’unanimité 
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N° 21-34 
 

Affectation des résultats de 2020 sur 2021 du budget « principal » Adoptée à l’unanimité 
 

N° 21-35 
 

Affectation des résultats de 2020 sur 2021 du budget « transports 
scolaires » 

Adoptée à l’unanimité 
 

N° 21-36 
 

Adoption du budget primitif 2021 « bois et forêt » Adoptée à la majorité avec 5 
ABSTENTIONS (Bernard HAMONIER, 
Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE par 
pouvoir à Corine SEGUIN, Corine 
SEGUIN, Martial ZANINETTI) 
 

N° 21-37 
 

Adoption du budget primitif 2021 « camping » Adoptée à la majorité avec 5 
ABSTENTIONS (Bernard HAMONIER, 
Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE par 
pouvoir à Corine SEGUIN, Corine 
SEGUIN, Martial ZANINETTI) 
 

N° 21-38 
 

Adoption du budget primitif 2021  « eaux et assainissement » Adoptée à la majorité avec 5 
ABSTENTIONS (Bernard HAMONIER, 
Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE par 
pouvoir à Corine SEGUIN, Corine 
SEGUIN, Martial ZANINETTI) 
 

N° 21-39 
 

Adoption du budget primitif 2021 « principal » Adoptée à la majorité avec 5 
ABSTENTIONS (Bernard HAMONIER, 
Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE par 
pouvoir à Corine SEGUIN, Corine 
SEGUIN, Martial ZANINETTI) 
 

N° 21-40 
 

Adoption du budget primitif 2021 « transports scolaires » Adoptée à la majorité avec 5 
ABSTENTIONS (Bernard HAMONIER, 
Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE par 
pouvoir à Corine SEGUIN, Corine 
SEGUIN, Martial ZANINETTI) 
 

N° 21-41 
 

Gratifications de stages Adoptée à l’unanimité 
 

N° 21-42 
 

Modification du RIFSEEP Adoptée à l’unanimité 
 

N° 21-43 
 

Recours au service de remplacement du Centre de gestion de la 
fonction publique territoriale de la Gironde 

Adoptée à l’unanimité 
 

N° 21-44 
 

Création d’un emploi non permanent pour mener à bien un projet 
ou une opération 

Adoptée à l’unanimité 
 

N° 21-45 
 

État des besoins en MNS Adoptée à l’unanimité 
 

N° 21-46 
 

Fixation des redevances pour les commerçants au Camping - 
Saison 2021 

Adoptée à l’unanimité 
 

N° 21-47 
 

Demande de subvention européenne LEADER - Projet 
d’aménagement de la Grange Fraigneau 

5 abstentions (Bernard HAMONIER, 
Pierre HARROUARD, Sonia MEYRE, 
Corine SEGUIN, Martial ZANINETTI) 
 

N° 21-48 
 

Demande de DETR - Rénovation de la couverture de la salle des 
fêtes (remplace la délibération 21-08) 

Adoptée à l’unanimité 
 

N° 21-49 
 

Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) - Demande de 
subvention pour la Rénovation Énergétique des bâtiments publics 
des collectivités  

Adoptée à l’unanimité 
 

N° 21-50 
 

Avis sur le schéma de cohérence territoriale - SCOT Médoc 2033 Adoptée à l’unanimité 
 

N° 21-51 
 

Acquisition d’une parcelle pour pose d’un transformateur 
électrique Avenue de Maisonnieu 

Adoptée à l’unanimité 
 

N° 21-52 
 

Dénomination Rue Lotissement Le petit bois Reportée   

 


