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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE  
PORTE-DE-BENAUGE DU  1ER JUILLET 2019 

 

 

Le Conseil Municipal de la Commune de PORTE-DE-BENAUGE dûment convoqué, s’est réuni à la 

Mairie le 1
er

 juillet 2019, sous la présidence de Monsieur Eric GUÉRIN, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 24 juin 2019 
 

Etaient présents : M. GUERIN Eric – Mme DELADERRIÈRE Carole – Mme PANCHE Céline –

Mme ESQUERRE Emilie - M. FAURE Nicolas - Mme GIRARD Laetitia - M. 

LABORY Rémi - M. LEVEQUE André - Mme MANO Marie-Françoise – Mme 

TEYSSIER Jean-Luc – M. VALADE Pascal. 
 

Etaient absents : Mme DOUSSAUD Brigitte (procuration donnée à Mme PANCHE Céline) - M. 

ARNAUD Benoît – M. BLANCO Louis-Marie - M. BROUCHICAN Stéphane - 

Mme COUSTAUT Mathilde - Mme MAGNANT Sandrine - M. MASSIEU Gérald 

- Mme SERENA Sophie – M. NOBRE Jean-Claude (procuration donnée à 

M.FAURE Nicolas) - Mme GIRMA Céline. 

 

La séance a été ouverte à 19h00 sous la présidence de Monsieur Eric GUÉRIN qui, après l’appel 

nominal, demande s’il y a un volontaire pour établir le procès-verbal de la séance.  

Madame DELADERRIERE Carole propose sa candidature. Elle est élue secrétaire de séance par 13 

voix.  
 

 
 
 
 

DELIBERATIONS 

 

Délib n° 63-07-2019 : Mise à disposition des bâtiments scolaires au SIRPACES 
 

Monsieur le Maire explique que les communes historiques d’Arbis et de Cantois avaient chacune 

signé une convention de mise à disposition des bâtiments scolaires au SIRPLACES, suivant les 

délibérations du 10/12/2001 et du 08/04/2002. 

Suite à la création de la commune nouvelle, il est nécessaire d’établir une nouvelle convention, 

compte tenu du transfert de compétences effectué par la commune au SIRPLACES. 

Le SIRPLACES assure tous les droits et obligations du propriétaire : dépenses d’entretien, travaux. 

Le SIRPLACES devient propriétaire des biens et équipements nouveaux qu’il réalise dans le cadre 

des compétences transférées. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de Porte-de-Benauge décide de mettre à disposition du 

Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique d’Escoussans, Ladaux, Porte-de-Benauge et 

Soulignac à compter du 01.01.2019 les parties de bâtiments suivantes : 
 

Quartier Arbis Quartier Cantois 

 La salle de classe, les sanitaires 

intérieurs, le local de rangement et 

le hall d’entrée 

 La cantine scolaire 

 La cour de récréation et les 

sanitaires extérieurs 

 Les 2 salles de classe et le hall 

d’entrée 

 La bibliothèque scolaire et le préau 

 La cour de récréation et les sanitaires 

extérieurs 

 Le secrétariat du SIRPLACES situé à 

l’ancienne mairie de Cantois. 

 

 

 

 

Pour : 13   Contre : 0     Abstention : 0 
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Délib n° 64-07-2019 : Décision budgétaire Modificative n°1 
 

Monsieur le Maire explique qu’il est nécessaire de prévoir des crédits supplémentaires afin de 

financer la totalité des factures relatives à la réalisation du city stade. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de virement de crédits 

suivants, sur le budget de l’exercice 2019 

 
CREDITS A OUVRIR 
 

Chapitre Article Opération   Nature Montant 

21 2135 38   Installations générales, agencements, aménage...   8 000,00 

Total   8 000,00 

 
 
CREDITS A REDUIRE 
 
Chapitre Article Opération   Nature Montant 

21 2135 40   Installations générales, agencements, aménage...  -8 000,00 

Total  -8 000,00 

 

 

Pour : 13   Contre : 0     Abstention : 0 

 
 

Délib n° 65-07-2019 : Création au tableau des effectifs d'un poste d’Adjoint Technique  

    Territorial à temps complet 
 

Le Conseil Municipal, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonc-

tion publique territoriale ; 

Vu le décret n°2006-1691 du 22/12/2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des Ad-

joints Techniques Territoriaux ; 

Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des fonc-

tionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les 

fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ; 

Vu notamment l'article 34 de la loi n° 84-53 précitée ; 

Sur le rapport de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents 

ou représentés ; 
 

DÉCIDE 
 

- la création au tableau des effectifs de la commune d'un poste d’Adjoint Technique Territorial à 

temps complet, rémunéré conformément à la nomenclature statutaire des décrets susvisés ; 

- ledit poste est créé à compter  du 1
er

 Janvier 2020 ;  

- l'inscription des crédits correspondants au budget de la commune ; 
 
 

Pour : 13   Contre : 0     Abstention : 0 

 

Fin de séance à 21h30 

             Le Maire,  

         GUERIN Eric 

 

 

 

 


