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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE PORTE-
DE-BENAUGE DU 21 SEPTEMBRE 2020 

 

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

salle du Cercle Viticole le 21 septembre 2020, sous la présidence de Monsieur Eric GUÉRIN, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 14 septembre 2020 
 

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

VALADE Pascal – M. ARNAUD Guillaume –M. NOBRE Jean-Claude – M. COGOURDANT Guy – Mme 

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

TARGON Lucinda –M. PINARD Stéphane -– M. TEYSSIER Jean-Luc- M. FRANCOIS Pascal – M. 

LEVEQUE André. 
 

Etaient absents : Mme BALAN Marie - Mme GIRARD Laetitia. 
 

Etaient absents excusés : Mme LANDIÉ Emilie - Mme NORIÉGA Amandine (procuration donnée à Astrid 

ROUCHON) 
 

 

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 44-09-2020 : Demande de dotation de soutien à l’investissement public local (DSIL) –   

                                Abondement exceptionnel 2020 
 

Monsieur le Maire explique que dans le cadre du plan de relance 2020, l’Etat a décidé un 

abondement supplémentaire et demande aux communes de déposer des nouveaux projets au titre de 

la DSIL. Monsieur le Maire présente aux membres de l’assemblée délibérante le projet suivant : 

- Réfection du plafond et des murs de l’église quartier Arbis, pour un montant de :……… 7 913,70 € HT, 

- Réfection de la toiture de l’église quartier Arbis, pour un montant de :………………..  13 869,90 € HT, 

- Réhabilitation d’un bâtiment communal, pour un montant de :………………………… 20 761,94 € HT. 
 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident : 

- d’adopter le projet qui lui est présenté, solliciter l’aide de l’État au titre de la DSIL et arrête 

le plan de financement suivant (pour un total de 42 545,54 € HT) : 

Subvention Etat DSIL (40 %) : 17 018,22 € 

- Fonds propre : 25 527,32 € 

- de prévoir au budget les crédits correspondants. 

 

Pour :  16  Contre : 0   Abstention : 0 

Délib 45-09-2020 : Désignation des représentants du Conseil Municipal pour siéger au sein 

                                de l’Office du Tourisme de l’Entre 2 Mers (OTEM) 
 

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

Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de deux délégués (1 titulaire et 1 suppléant) 

appelés à siéger au sein de l’OTEM. 

Vu les candidatures de M. VALADE Pascal et de Mme MANO Marie-Françoise, 

Vu l'exposé de Monsieur le Maire, 

Le Conseil Municipal : 
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– Décide à l'unanimité de procéder, sans scrutin secret, à la désignation de 2 délégués appelés à 

siéger à l’OTEM ; 

– Désigne donc à l'unanimité : 
 

- Délégué titulaire : M VALADE Pascal  

- Délégué suppléant : Mme MANO Marie-Françoise. 

 

Pour : 16    Contre : 0    Abstention : 0 

Délib 46-09-2020 : Convention de mise à disposition d’équipements et d’infrastructures au   

                                SDIS de la Gironde 
 

La présente délibération a pour objet d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention entre le 

SDIS33 et la commune, relative à la mise à disposition des terrains du circuit moto-cross situés au 

Mayne et au Roc, quartier Arbis, dans le cadre de la formation initiale, continue, de tronc commun et 

de spécialités du personnel sapeurs-pompiers. 

Le Conseil Municipal ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Considérant l’intérêt de conventionner avec le SDIS de la Gironde afin de leur permettre d’y 

organiser leurs séances de formation, 

Après en avoir délibéré, 

- Décide de conclure une convention de mise à disposition, à titre gracieux, des terrains de 

moto-cross situé aux lieux-dits Le Mayne et le Roc pour une durée d’un an renouvelable 

dans la limité maximale de 3 années, 

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention. 

 

Pour : 16    Contre : 0    Abstention : 0 

Délib 47-09-2020 : Attribution d’une subvention communale à une association 
 

Monsieur le Maire informe les Membres du Conseil Municipal que l’association des Amis du 

Château de Benauge n’a jamais bénéficié d’une subvention communale. 

Il explique que cette association est très investie dans la vie de la commune, que le Château de 

Benauge attire de nombreux touristes dans le village, et que l’entretien de ce patrimoine est 

entièrement financé par l’association.  

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’octroyer une subvention au titre de l’année 

2020. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

– décide d'attribuer une subvention d'un montant de 1 000,00 € à l'association Les Amis du 

Château de Benauge. Cette somme sera imputée sur le compte 6574. 

 

Pour : 16    Contre : 0    Abstention : 0 

Fin de séance à 22h50 

Le Maire, 

Éric GUÉRIN 
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