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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE PORTE-DE-BENAUGE  

LE  04 MARS 2019 
 

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

Mairie le 04 mars 2019, sous la présidence de Monsieur Eric GUÉRIN, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 25 février 2019 
 

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

Mme DOUSSAUD Brigitte - M. ARNAUD Benoît –M. BROUCHICAN Stéphane - Mme 

ESQUERRE Emilie - M. FAURE Nicolas - Mme GIRMA Céline – Mme GIRARD Laetitia - M. 

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

Mme SERENA Sophie – Mme TEYSSIER Jean-Luc – M. VALADE Pascal. 

 

Etaient absents : M. MASSIEU Gérald (excusé) – Mme MAGNANT Sandrine (procuration donnée 

à M. TEYSSIER) - M. BLANCO Louis-Marie - Mme COUSTAUT Mathilde. 
 

La séance a été ouverte à 19h30 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 DELADERRIÈRE Carole propose sa candidature.  

Elle est élue secrétaire de séance à bulletins secrets par 18 voix.  

 

 

2 – DELIBERATIONS 

Délib n°41-03-2019 : Convention d’adhésion au service de médecine professionnelle et  

                                    préventive du Centre De Gestion de la Fonction Publique Territoriale  

                                    de la Gironde 
 

Le Conseil Municipal, 

 Vu les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 108-2 ; 

 Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 

relatif à l’organisation des comités médicaux et aux conditions d’aptitude physique et au 

régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; 

 Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail 

ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 

 Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des 

fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ; 

 Vu la charte d’organisation et de fonctionnement du service de médecine professionnelle et 

préventive du Centre de Gestion de la Gironde ; 

 Considérant que la collectivité est tenue de prendre les dispositions nécessaires pour éviter 

toute altération de l’état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant 

les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des agents ; 

 Vu les prestations offertes par le service de médecine professionnelle et préventive du Centre 

de Gestion de la Gironde telles que décrites dans la charte d’organisation et de 

fonctionnement. 
 

Après en avoir délibéré, 
 

DECIDE 

- de solliciter le Centre de Gestion de la Gironde pour bénéficier de la prestation de médecine 

professionnelle et préventive qu’il propose aux collectivités ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à conclure la convention correspondante d’adhésion au Service 

de Médecine Professionnelle et Préventive selon projet annexé à la présente délibération ; 

- de prévoir les crédits correspondants au budget de la collectivité. 

 

Pour :  18  Contre : 0    Abstention : 0 
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Délib n° 42-03-2019  : Adhésion à Gironde Ressources 

 

Vu l’article L5511-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que : « Le 

Département, des communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux 

un établissement public dénommé agence départementale ». 

Cette agence (établissement public administratif) intitulée « Gironde Ressources » est chargée 

d’apporter aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du 

département qui le demandent, une assistance d’ordre technique, juridique ou foncier », 

Vu la délibération du Conseil Départemental de la Gironde en date du 14 décembre 2016 qui a pour 

objet de valider les conditions de la création de Gironde Ressources, d’approuver l’adhésion du 

Département à cette structure et d’approuver le projet de statuts, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et compte tenu de l’intérêt pour la commune d’une 

telle structure, DÉCIDE : 

- D’approuver les conditions de la création de Gironde Ressources ainsi que son projet de 

statuts, 

- D’adhérer à Gironde Ressources, 

- D’approuver le versement d’une cotisation dont le montant annuel sera fixé par le Conseil 

d’administration de Gironde Ressources, 

- De désigner Monsieur Éric GUÉRIN pour siéger à l’assemblée générale de Gironde 

Ressources, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à cette adhésion ainsi que les 

conventions à venir avec Gironde Ressources. 

 

Pour : 18   Contre : 0    Abstention : 0 

 

 

Délib n° 43-03-2019 : Délibération de recours au service de remplacement et renfort du Centre   

                                     de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde 

 

Le Conseil Municipal, 

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

fonction publique territoriale, notamment son article 25 ; 

Considérant que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde 

propose un service de remplacement et renfort 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, de pouvoir assurer des missions temporaires de renfort 

pour leurs services ou d’un portage administratif et salarial de contrat en contrepartie du 

paiement d’un forfait horaire ; 

Sur le rapport de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, à la majorité de ses membres présents ou représentés, 

 

DECIDE 
 

- de pouvoir recourir en cas de besoin au service de remplacement et renfort proposé par 

le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde ;  

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention-cadre 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 et renfort dans les services de la commune ; 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

Pour : 18   Contre : 0    Abstention : 0 
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Délib n° 44-03-2019 : Divagations des chiens – contrat et répercussion des charges 
   

1 -Dans le cadre du code rural Article L211-22, R 211-11, Monsieur le Maire informe le conseil qu’il 

doit être mis en place un service permettant la capture et la remise en fourrière de tous les chiens ou 

chats errants. 
 

Dans ce sens la Société SACPA, nous a soumis un contrat de prise en charge pour  cette prestation 

24h sur 24 et 365 jours par an. 

Tarif variant entre 80€ et 120€ selon le niveau de la prestation, avec un minimum de perception de 

0.30 € par an et par habitant. 

Après en avoir délibéré le conseil à l’unanimité donne son accord pour souscrire à ce contrat et 

charge le Maire de le  signer.  
 

2 -De plus, Monsieur le Maire informe le conseil qu’il est nécessaire de délibérer afin de pouvoir 

procéder à la répercussion des charges liées à ces captures.  

Après en avoir délibéré le conseil vote à l’unanimité la répercussion de ces charges, enlèvement, 

transport etc, aux propriétaires des animaux capturés. 

Le conseil donne pouvoir au maire pour émettre les titres nécessaires à ces recouvrements. 

 

Pour : 18   Contre : 0    Abstention : 0 

 
 

Délib n° 45–03-2019 : Taxe d’aménagement (TA) (Annule et remplace la délibération  

     n°23-01-2019) 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil que la réforme de la fiscalité de l’aménagement 

qui est entrée en vigueur le 1
er

 mars 2012. 

En effet la Taxe d’Aménagement  se substitue à la Taxe Locale d’Equipement (TLE), à la Taxe 

départementale pour les espaces naturels sensibles (TDENS) et la Taxe départementale pour le 

CAUE. 

La TA comporte une part destinée aux communes et une part au département. 

Le conseil municipal de la commune d’Arbis, par délibération n° 49-10-14, avait voté pour un taux 

de 5%. Le conseil municipal de la commune de Cantois, par délibération n°2014/54 avait voté pour 

un taux de 3,5 %. 

Il est nécessaire que la commune nouvelle PORTE-DE-BENAUGE prenne une nouvelle délibération 

de renouvellement de cette taxe, d’en fixer le taux et de décider du maintien ou de la suppression de 

l’exonération en faveur en faveur des propriétaires bénéficiant d’un prêt à taux 0 renforcé (PTZ) qui 

avait été instauré sur la commune d’Arbis. 

Le taux appliqué à la base d’imposition (valeur par m² ou valeur forfaitaire selon le type 

d’aménagement ou de construction) est toujours compris entre 1 % et 5 % et peut être porté jusqu’à 

20 % dans les secteurs ayant des besoins d’équipements substantiels. 

Le taux de la part départementale est de 2,5 % maximum. La TA est de plein droit pour les 

communes dotées d’un PLU ou d’un POS. 
 

Le taux et les exonérations facultatives sont révisables tous les ans. 
 

Après concertation, il est décidé :  

- d’appliquer un taux de 3,5 %, 

- Il est donc décidé de maintenir l’exonération en faveur des propriétaires bénéficiant 

d’un prêt à taux 0 renforcé, dans la limite de 50 % de la surface excédant les 100 

premiers m² (ces derniers bénéficiant déjà d’un abattement de 50 %) 
 

Pour : 11   Contre : 6    Abstention : 1 

 

Fin de séance à 21h40 

Le Maire, Eric GUÉRIN 


