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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE PORTE-DE-BENAUGE DU 10 JUILLET 2020 

 

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

Cercle Viticole le dix juillet 2020, sous la présidence de Monsieur Eric GUÉRIN, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 02 juillet 2020 
 

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

GIRARD Laetitia - M. NOBRE Jean-Claude – M. COGOURDANT Guy – Mme MANO Marie-Françoise – 

Mme LANDIÉ Emilie –Mme TARGON Lucinda – Mme FABRE-DE-RIEUNEGRE Rachel – M. TEYSSIER 

Jean-Luc- Mme NORIÉGA Amandine – M. FRANCOIS Pascal – M. LEVEQUE André. 
 

Etaient absents : M. PINARD Stéphane - Mme BALAN Marie – M. ARNAUD Guillaume 
 

Etaient absents excusés : Mme ROUCHON Astrid (procuration donnée à Eric GUERIN) - M. VALADE 

Pascal (procuration donnée à Carole DELADERRIERE). 
 

 

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 Carole DELADERRIÈRE propose sa candidature.  

Elle est élue secrétaire de séance par 16 voix.  

 
 

2 DELIBERATIONS 
 

Délib n° 36-07-2020 : Délibération relative à l’élection des délégués pour l’élection des 

sénateurs 

 

Vu le décret n°2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection 

des sénateurs ;  

Vu l’arrêté préfectoral du 02 juillet 2020 fixant le mode de scrutin, le nombre de délégués à 5 (cinq) 

et de suppléants à 3 (trois) pour la commune de Porte-de-Benauge ;  

Vu les articles L.283 à L. 293 du code électoral ;  

Vu les articles R.131 à R. 148 du code électoral ;  

Considérant que la désignation des délégués et celle des suppléants ont lieu séparément. Le conseil 

municipal procède à celle des suppléants aussitôt après l'élection des délégués.  

Considérant que le ou les délégués sont élus au scrutin secret majoritaire à deux tours ; l’élection est 

acquise au 1er tour si un candidat recueille la majorité des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, 

il est procédé à un second tour, l’élection à lieu à la majorité relative.  

En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu. En cas de scrutin plurinominal 

(présentation des candidats par liste), les suffrages sont décomptés individuellement par candidat et 

non par liste.  

1er délégué : Candidat : M. GUERIN Eric 

 Nombre de bulletins : 16  

 À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0  

 Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 16 

 Majorité absolue : 9 

 Nombre de voix obtenues : 16  

M. GUERIN Eric ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé délégué.  
 

 

2ème délégué : Candidat : Mme DELADERRIERE Carole 

 Nombre de bulletins : 16  

 À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0  

 Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 16 

 Majorité absolue : 9 

 Nombre de voix obtenues : 16  
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Mme DELADERRIERE Carole ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée déléguée.  
 

 

3ème délégué : Candidat : Mme PANCHE Céline 

 Nombre de bulletins : 16  

 À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0  

 Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 16 

 Majorité absolue : 9 

 Nombre de voix obtenues : 16  

Mme PANCHE Céline ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée déléguée.  
 

 

4ème délégué : Candidat : M. VALADE Pascal 

 Nombre de bulletins : 16  

 À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0  

 Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 16 

 Majorité absolue : 9 

 Nombre de voix obtenues : 16  

M. VALADE Pascal ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé délégué.  
 

 

5ème délégué : Candidat : Mme MANO Marie-Françoise 

 Nombre de bulletins : 16  

 À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0  

 Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 16 

 Majorité absolue : 9 

 Nombre de voix obtenues : 16  

Mme MANO Marie-Françoise ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée déléguée.  

 

 

Délib n° 37-07-2020 : Délibération relative à l’élection des délégués suppléants pour l’élection 

des sénateurs 
 

Vu le décret n°2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection 

des sénateurs ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 02 juillet 2020 fixant le mode de scrutin, le nombre de délégués à 5 (cinq) 

et de suppléants à 3 (trois) pour la commune de Porte-de-Benauge ;  

Vu les articles L.283 à L. 293 du code électoral ; 

Vu les articles R.131 à R. 148 du code électoral ; 

Considérant que la désignation des délégués et celle des suppléants on lieu séparément. Le conseil 

municipal procède à celle des suppléants aussitôt après l'élection des délégués. 

Considérant que le ou les délégués suppléants sont élus au scrutin secret majoritaire à deux tours ; 

l’élection est acquise au 1er tour si un candidat recueille la majorité des suffrages exprimés. Dans le 

cas contraire, il est procédé à un second tour, l’élection à lieu à la majorité relative. 

En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu. 

En cas de scrutin plurinominal (présentation des candidats par liste), les suffrages sont décomptés 

individuellement par candidat et non par liste. 

Considérant que l’ordre des suppléants élus est déterminé successivement : 

- Par l’ancienneté de leur élection (élection au 1er ou au second tour) 

- Pour les suppléants élus à l’issue d’un même tour de scrutin, par le nombre de voix obtenues 

- En cas d’égalité de voix, par l’âge des candidats 

Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement du vote. 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après (établir pour les trois tours de scrutin, le 

décompte de la majorité et des voix obtenues comme pour l’élection du maire) : 
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1er délégué : Candidat : M. COGOURDANT Guy 

 Nombre de bulletins : 16  

 À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0  

 Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 16 

 Majorité absolue : 9 

 Nombre de voix obtenues : 16  

M. COGOURDANT Guy ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé délégué suppléant. 
 

 

2ème délégué : Candidat : M. FRANCOIS Pascal 

 Nombre de bulletins : 16  

 À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0  

 Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 16 

 Majorité absolue : 9 

 Nombre de voix obtenues : 16  

M. FRANCOIS Pascal ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé délégué suppléant. 
 

 

3ème délégué : Candidat : Mme LANDIE Emilie 

 Nombre de bulletins : 16  

 À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0  

 Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 16 

 Majorité absolue : 9 

 Nombre de voix obtenues : 16  

Mme LANDIE Emilie ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée déléguée suppléante. 

 

 

Délib n° 38-07-2020: DÉSIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL  

                                    MUNICIPAL POUR SIEGER AU SEIN DU C.A.U.E. 
 

Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-21, 

Considérant qu'il convient de procéder à la désignation 1 délégué titulaire appelé à siéger au sein du  

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement, 

Vu la candidature de Monsieur NOBRE Jean-Claude 

Vu l'exposé de Monsieur le Maire, 

Le Conseil Municipal, 

– Décide à l'unanimité de procéder, sans scrutin secret, à la désignation de 1 délégué titulaire 

appelé à siéger au C.A.U.E. ; 

– Désigne donc à l'unanimité : 

Monsieur NOBRE Jean-Claude, délégué titulaire, 

Madame PANCHE Céline, déléguée suppléante. 

 

Pour :  16  Contre : 0   Abstention : 0 

 

 

Délib n° 39-07-2020: DÉSIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL  

                                    MUNICIPAL POUR SIEGER AU SEIN 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 est chargée d'apporter, aux 

collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le 

demandent, une assistance d'ordre technique, juridique ou financier. » ; 

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

objet d’approuver la création de cet établissement public administratif ;  
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Vu les statuts de l’agence technique départementale dénommée « Gironde Ressources », adoptés par 

l’Assemblée Générale Constitutive en date du 24 mai 2017 ; 

Vu le règlement intérieur de l’agence technique départementale « Gironde Ressources » adopté par le 

conseil d’administration en date du 18 mars 2018 ; 

Vu la délibération du conseil municipal N° 42-03-2019 en date du 04/03/2019 approuvant l’adhésion 

de la commune/ EPCI à l’Agence Technique Départementale « Gironde Ressources »,  

Considérant que le Département a décidé de créer l'Agence technique départementale « Gironde 

Ressources » afin d'apporter aux communes et établissements publics intercommunaux une 

assistance d'ordre technique, juridique et financier ; 

Considérant que l'Agence technique départementale « Gironde Ressources » répond aux besoins 

d'ingénierie de la commune / EPCI, après en avoir délibéré,  

DECIDE : 

- De désigner le titulaire et son suppléant pour siéger à l'assemblée générale de Gironde Ressources : 

 - Mme PANCHE Céline, en qualité de titulaire 

 - Mme NORIEGA Amandine en qualité de suppléante 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette décision. 
 

Pour :  16  Contre : 0   Abstention : 0 

 

 

Délib n° 40-07-2019 : F.D.A.E.C 2020 
 

Monsieur le Maire fait part à ses collègues des modalités d’attribution du Fonds Départemental 

d’Aide à l’Equipement des Communes (F.D.A.E.C.) votées par le Conseil Départemental de la 

Gironde au cours de l’assemblée plénière. 

Le Conseil Départemental informe que la commune peut prétendre à un FDAEC, dont le montant de 

11 841,41 € a été voté lors de la réunion des Maires du Canton de l’Entre deux mers. 

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 les opérations suivantes : 

• Achat tables et chaises pour les salles communales, pour un montant de …. 4 640,00 € HT 

• Achat de portiques limitant accès parkings, pour un montant de……………3 266,80 € HT 

• Aménagement de l’accès à l’église quartier Arbis, pour un montant de ……2 898,00 € HT 

• Aménagement du parking de la mairie, pour un montant de………….........  4 404,00 € HT 

• Achat de 20 barrières de sécurité pour un montant de……………………..   1 234,80 € HT 

• Achat d’une citerne à fuel pour un montant de………………….…………..  1 499,00 € HT 

                  --------------------- 

• Soit un total de :                 17 942,60 € HT  
 

2 -de Solliciter le Conseil Départemental de la Gironde pour l’attribution du F.D.A.E.C pour un 

montant de 11 841,41 €. 

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 

 

Pour :  16  Contre : 0   Abstention : 0 

 

Fin de séance à 21h35 

Le Maire, 

Éric GUÉRIN 

 


