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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE PORTE-DE-BENAUGE DU 07 DÉCEMBRE 2020 

 

L’an deux mille vingt 

Le sept décembre 

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

19h30 à la salle communale quartier Cantois, sous la présidence de Monsieur Eric GUÉRIN, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 30 novembre 2020 

 

Etaient présents : M. GUERIN Éric – Mme DELADERRIERE Carole - Mme PANCHE Céline – 

VALADE Pascal - Mme GIRARD Laetitia - M. NOBRE Jean-Claude – M. COGOURDANT Guy – 

Mme MANO Marie-Françoise –– Mme ROUCHON Astrid –Mme FABRE-DE-RIEUNEGRE 

Rachel Mme TARGON Lucinda – M. PINARD Stéphane - Mme NORIÉGA Amandine – M. 

FRANCOIS Pascal – M. LEVEQUE André. 

Etaient absents excusés : Mme LANDIÉ Emilie (procuration donnée à Mme DELADERRIÈRE 

Carole) - Mme BALAN Marie - M. ARNAUD Guillaume – M. TEYSSIER Jean-Luc 
 
 

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 Carole DELADERRIÈRE propose sa candidature.  

Elle est élue secrétaire de séance par 16 voix.  
 
 

DELIBERATIONS 
 

Délib 52-12-2020 : BP 2020 – Décision modificative n°1 
 

La Trésorerie de Créon demande la régularisation d’une opération comptable ; en effet, la subvention 

versée au Conseil Régional en 2019 pour l’installation de l’abri-bus quartier Cantois a été imputée 

sur le compte 204121 et doit faire l’objet d’un amortissement sur l’exercice 2020. 
 

COMPTES DÉPENSES 
 

Chapitre Article Opération Nature Montant 

042 6811  Dotations aux amortissements des immobilisati... 400,00 

023 023  Virement à la section d'investissement -400,00 

 
COMPTES RECETTES 
 

Chapitre Article Opération Nature Montant 

040 2804121 ONA Régions - Biens mobiliers, matériel et études 400,00 

021 021 ONA Virement de la section d'exploitation -400,00 

 

Pour :  16  Contre : 0   Abstention : 0 

Délib 53-12-2020 : Délibération portant création au tableau des effectifs d’un poste d’agent   

                                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 fonction 

publique territoriale ; 

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

naires 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 ; 
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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 la majorité de ses membres présents 

ou représentés ; 
 

DÉCIDE 

- la création au tableau des effectifs de la commune d'un poste de d’agent technique territorial à 

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

- ledit poste est créé à compter du 1er janvier 2021 ;  

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

 

Pour :  16  Contre : 0   Abstention : 0 

Délib 54-12-2020 : Subvention exceptionnelle pour le Syndicat Intercommunal de Ramas-   

                                -sage Scolaire de Sauveterre de Guyenne 
 

Monsieur le Maire donne lecture du compte-rendu de l’Assemblée Générale du SIRS qui s’est 

déroulé le jeudi 08 octobre 2020. 

Sur ce document, il est expliqué que suite à un trop perçu d’un montant de 24 050 €, de la part de la 

trésorerie de La Réole, reçu en 2018, il est demandé le versement d’une subvention exceptionnelle 

d’un montant de 4,15 € par habitant, afin de rétablir l’équilibre budgétaire du syndicat. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à la majorité des membres présents, d’accepter 

le versement de cette subvention. 

D’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les formalités afférentes à cette décision. 

 

Pour :  9  Contre : 6   Abstention : 1 

Délib n° 55-12-2020 : Demande de subvention au conseil départemental pour les travaux de 

mise en sécurité des deux Bourgs 
 

Après étude, Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de procéder sur 

l’exercice 2021, aux travaux de mise en sécurité des deux bourgs traversés par les routes 

départementales n°9 et 139. 
 

Le Conseil Départemental informe que la commune peut prétendre à une aide financière individuelle 

à hauteur de 40% au titre de la voirie et sécurité – aménagements publics. 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, et en avoir délibéré, 
 

Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité des membres présents : 
 

1 -de financer l’opération suivante : 

• Mise en sécurité des Bourgs, pour un montant de…………………….………..  36 859,00 € 

HT 

2 -de Solliciter le Conseil Départemental de la Gironde pour l’attribution d’une subvention à hauteur 

de 40 %. 

3 -d’assurer le financement complémentaire, solde et TVA, par autofinancement. 

4- Mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à ce projet. 
 

 

Fin de séance à 22h45 

Le Maire, 

Éric GUÉRIN 

        


