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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE PORTE-
DE-BENAUGE LE  21 JANVIER 2019 

 

 

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

Mairie le 21 janvier 2019, sous la présidence de Monsieur Eric GUERIN, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 15 janvier 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. MASSIEU Gérald - 

M. NOBRE Jean-Claude - Mme SERENA Sophie – Mme TEYSSIER Jean-Luc – M. VALADE 

Pascal. 
 

Etaient absents : Mme MAGNANT Sandrine (procuration donnée à M. TEYSSIER)– M. BLANCO 

Louis-Marie (procuration donnée à Mme DOUSSAUD) - Mme COUSTAUT 

Mathilde. 
 
 

La séance a été ouverte à 19h30 sous la présidence de Monsieur Eric GUERIN 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 20 voix.  

 

 

 

1 – INFORMATIONS DIVERSES 

 DEMISSION D’UNE CONSEILLERE MUNICIPALE : Monsieur le Maire informe le 

Conseil que Mme RIOT Nadine a adressé sa lettre de démission de ses fonctions de 

conseillère municipale de la commune à compter du 11/01/2019, date de réception du 

courrier. 

2 – DELIBERATIONS 
 

Délib n°21-01-2019  Objet : Demande de subvention DETR 2019 

 
Le Maire présente aux membres de l’assemblée délibérante les projets de : 

- Réfection de la toiture du Moulin du Mayne pour un montant de travaux estimé à 3 519,38 € 

HT (SARL DUZAN et Fils), 

- Remplacement des volets du Moulin du Mayne pour un montant de travaux estimé à   

4 070,00€ HT (Menuiserie Monséguraise), 

- Remplacement des menuiseries du Moulin du Mayne pour un montant de travaux estimé à 

9 440,00 € HT (Menuiserie Monséguraise), 

- Création placards aux salles associatives quartier Arbis et Cantois pour un montant de 

9 914,48 € HT (Menuiserie Monséguraise), 

- Rampe accessibilité salle association Cercle Viticole pour un montant de 3 067,00 € HT 

(EURL CDS Rénovation), 

- Aménagement cuisines salle associative pour un montant de 7 376,09 € HT (CUISINES 

REFERENCES), 

- Rénovation du clocher de l’église « quartier Cantois » pour un montant de 6 475,00 € HT 

(CDS Rénovation). 
 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident : 
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- d’adopter les projets qui lui sont présentés, solliciter l’aide de l’État au titre de la DETR et 

arrête le plan de financement suivant (pour un total  de 43 861,95 € HT): 

Subvention Etat DETR (35 %) : 15 351,68 € 

- Fonds propre : 28 510,27 € 

- de prévoir au budget les crédits correspondants. 
 

Pour :  20  Contre : 0    Abstention : 0 

 
 
 

Délib n° 22–01-2019   OBJET : Fixation montant des indemnités de fonction du maire et des 

           adjoints (Annule et remplace la délibération n°07-01-19) 
 

Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 

Vu l’article L.2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximum des indemnités de fonction des maires, 

adjoints et conseillers municipaux, 

Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus 

locaux pour l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la loi, 

Considérant que pour une commune de + 500 habitants, le taux maximal de l’indemnité du maire en 

pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 

31 %, 

Considérant que pour une commune de + 500 habitants, le taux maximal de l’indemnité d’un adjoint 

en pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut 

dépasser 8,25 %, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Décide, avec effet au 01/01/2019, de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des 

fonctions du maire, des adjoints comme suit : 

- Maire : 31 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 

- 1
er

   adjoint : 8,25 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 

- 2
ème

 adjoint : 8,25 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 

- 3
ème

 adjoint : 8,25 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 
 

D’inscrire les crédits nécessaires au budget communal. 

De transmettre au représentant de l’Etat dans l’arrondissement la présente délibération et le tableau 

annexé récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal. 

 
Pour :  20  Contre : 0    Abstention : 0 

 

 

Délib n° 23–01-2019   OBJET : Taxe d’aménagement (TA) 

 

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

le renouvellement de cette taxe et d’en fixer le taux. 
 

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 %. 

 

Pour :  20  Contre : 0    Abstention : 0 

 

 

Délib n° 24–01-2019   OBJET : Refus du retrait de la CDC du sud Gironde du SIVOM  

          D’AEP de St Brice pour la compétence ANC de la commune 

         de St Germain de Grave 
 

Sur une proposition formulée par Monsieur le Président, le Comité Syndical du SIVOM d’A.E.P. et 

d’Assainissement de St Brice, s'est réuni le 27 novembre 2018 pour statuer sur la demande de retrait 

de la Communauté de Communes du Sud Gironde pour la compétence Assainissement Non Collectif 

de la Commune de St Germain de Grave. 

Vu la délibération du Comité Syndical du SIVOM d’AEP et d’Assainissement de St Brice du 27 

novembre 2018 relative au refus du retrait de la Communauté de Communes du Sud Gironde pour la 

compétence Assainissement Non Collectif de la Commune de St Germain de Grave, réceptionnés le 

14/12/2018 ; 

Monsieur le Maire, après lecture dudit document, le soumet aux votes des membres du Conseil 

Municipal. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés : 
 

• Approuve le refus du retrait de la Communauté de Communes du Sud Gironde pour la 

compétence Assainissement Non Collectif de la Commune de St Germain de Grave.  

• Charge Monsieur le Maire d’en informer M. le Préfet de la Gironde.  

 

Pour : 20   Contre : 0    Abstention : 0 

 

 

Délib n° 25–01-2019   OBJET : Modification des statuts du SIVOM D’AEP de St Brice 

 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 22 février 1960 portant création du SIVOM d’AEP et 

d’Assainissement de St Brice ; 

Sur une proposition formulée par Monsieur le Président, le Comité Syndical du SIVOM d’A.E.P. et 

d’Assainissement de St Brice, s'est réuni le 27 novembre 2018 pour décider des modifications 

statutaires suivantes : 

• Se conforter à la réglementation et aux obligations juridiques ; 

• Prendre en compte des changements d’exercice de certaines compétences ; 

• Anticiper les évolutions futures. 
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Vu la délibération du Comité Syndical du SIVOM d’AEP et d’Assainissement de St Brice du 27 

novembre 2018 relative à la validation des statuts par les membres du Conseil Syndical ; 

Vu le projet des statuts réceptionné le 14/12/2018 ; 

Monsieur le Maire, après lecture dudit projet, le soumet aux votes des membres du Conseil 

Municipal. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents : 

• Adopte les statuts du Syndicat Mixte d’Adduction d’eau et d’Assainissement de St Brice 

annexés à la présente délibération.  

• Confirme confier au Syndicat les compétences optionnelles suivantes : (mentionner les 

compétences optionnelles confiées au Syndicat par votre commune) 

- L’étude des schémas généraux d’assainissement ; 

- L’assainissement collectif ; 

- L’assainissement non collectif ; 

• Demande à M. le Préfet de la Gironde de bien vouloir arrêter les nouveaux statuts du 

Syndicat.  

 

Pour :  20  Contre : 0    Abstention : 0 

 

 

Délib n° 26–01-2019   OBJET : Intégration progressive des taux 
 

Monsieur le Maire expose les dispositions de l’article 1638 du Code général des impôts permettant 

l’instauration d’un mécanisme d’intégration fiscale progressive des taux de fiscalité directe locale sur 

la commune nouvelle de PORTE-DE-BENAUGE. 

L’intégration fiscale est un mécanisme facultatif pouvant être décidé pour chaque taxe séparément. 

La durée par défaut d’une intégration fiscale est de 13 ans : les taux applicables sur les ex-communes 

convergentes durant les douze premiers budgets. La treizième année, le taux voté s’applique 

uniformément sur toute la commune nouvelle. 

Le Conseil municipal peut cependant fixer une durée inférieure, entre 2 et 12 ans. 

Les décisions relatives aux intégrations fiscales progressives ne peuvent être prises qu’avant le 15 

avril de l’année de prise en compte fiscale de la commune nouvelle. Elles sont ensuite irrévocables. 

La mise en œuvre d’une intégration fiscale en taxe d’habitation nécessite la présence d’abattements 

harmonisés, au besoin par délibération expresse. 

Chaque année durant la période d’intégration fiscale progressive, les taux appliqués sur chaque ex-

commune seront calculés par les services de la DGFiP et tiendront compte de la progression du taux 

voté par le conseil municipal. 

Vu l’article 1638 du Code général des impôts, 
  

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré :  

 - décide l’instauration d’une intégration fiscale progressive du taux communal de taxe 

d’habitation sur la durée maximale légale de 13 ans ;   

 - décide l’instauration d’une intégration fiscale progressive du taux communal de taxe 

foncière sur les propriétés bâties sur la durée maximale légale de 13 ans ; 

 - décide l’instauration d’une intégration fiscale progressive du taux communal de taxe 

foncière sur les propriétés non bâties sur la durée maximale légale de 13 ans ; 
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 - décide l’instauration d’une intégration fiscale progressive du taux communal de 

cotisation foncière des entreprises sur la durée maximale légale de 13 ans ; 

 - charge M. le Maire de notifier ces décisions aux services préfectoraux. 

 

Pour :  20  Contre : 0    Abstention : 0 

 

 

Délib n°27-01-2019  Objet : Accord réservation exceptionnel de la salle Yvonne Domec à une  

                                                association hors commune pour l’année 2019 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une convention exceptionnelle de mise à 

disposition la salle Yvonne Domec à la Compagnie VOLANCIA avait été mise en place en 2018. 

La Compagnie VOLANCIA, représentée par Madame ANGLADA Patricia, a demandé à renouveler 

cette convention pour l’organisation de répétitions de théâtre pour l’année 2019. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’accorder cette réservation à titre exceptionnel et 

gratuit pour l’année 2019 : 

Pour : 3   Contre : 16    Abstention : 1 

Après vote, le Conseil Municipal refuse d’accorder la réservation de la salle Yvonne Domec à la 

Compagnie VOLANCIA, à titre gratuit pour l’année 2019. 

 

 

 

OBJET 28-01-2019 : PRISE EN CHARGE DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT AVANT 

LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 (remplace et annule la délibéra-

tion n°09-01-19) 
 

Considérant que le Conseil Municipal peut, en vertu de l'article L. 1612- 1 du Code général des col-
lectivités territoriales, autoriser le Maire à engager les dépenses d'investissement dans la limite 
maximum du quart des crédits d’investissement inscrits au budget de 2018, afin de faciliter les dé-
penses d'investissement du 1

er
 trimestre 2019, et de pouvoir faire face aux dépenses d'investissement 

imprévues et urgentes, soit un montant maximum de 86 437,71 € (budget 2018 des communes 
d’Arbis et Cantois : 345 750,86 €). 

Les dépenses énoncées dans le tableau ci-dessous sont devenues urgentes et ne peuvent attendre le 

vote du budget. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal, l'autorisation d’engager les dépenses d'investis-
sement 2019 dans la limite des crédits repris ci-dessous, et ce, avant le vote du budget primitif de 
2019. 

Les dépenses énoncées dans le tableau ci-dessous sont devenues urgentes et ne peuvent attendre le 

vote du budget. 
 

Imputations Tableau d’évaluation des Investissements Fournisseurs 
Montants Prévi-

sionnels 
2183 – op. 

27 
Achat destructeur de papier GIRS 171,91 € HT 

2151 Fourniture + pose massifs candélabres AUDEBERT 529,00 € HT 

2183 Achat + pose module solaire photovoltaïque FONROCHE 17 040,00 € HT 

 
Le conseil délibère et se prononce :  
 

Pour :  20  Contre : 0    Abstention : 0 

 



 

6 

 

Délib n°29-01-2019  Objet : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 

        AUX ECOLES DU SIRPLACES 

 

Monsieur le Maire présente un courrier des écoles du SIRPLACES concernant la participation de 

toutes les classes du regroupement sauf la classe de Mme Delaruelle, à un projet culturel avec le 

TnBa avec des représentations dans le courant de l’année scolaire. 

Le coût de la prestation étant de 500 euros, Monsieur le Maire propose au conseil municipal 

d’accorder une aide de financement. 

Après discussions et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention 

exceptionnelle de 200,00 € au  SIRPLACES. 

 

Pour :  20  Contre : 0    Abstention : 0 

 

 

 

 

 

 

Fin de séance à 22h30 


