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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE PORTE-
DE-BENAUGE - LE  25 MARS 2019 

 

 

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

Mairie le 25 mars 2019, sous la présidence de Monsieur Eric GUÉRIN, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 18 mars 2019 
 

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

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

Stéphane - M. FAURE Nicolas - Mme GIRMA Céline – Mme GIRARD Laetitia - 

M. NOBRE Jean-Claude - Mme TEYSSIER Jean-Luc – M. VALADE Pascal. 
 

Etaient absents : Mme ESQUERRE Emilie (procuration donnée à Mme PANCHE) - M. LEVEQUE 

André (procuration donnée à Mme DOUSSAUD) - M. MASSIEU Gérald 

(Procuration donnée à Eric GUÉRIN) - M. LABORY Rémi (procuration donnée à 

Pascal VALADE) - M. BLANCO Louis-Marie - Mme SERENA Sophie – Mme 

MANO Marie-Françoise - Mme MAGNANT Sandrine. 
 

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 par 15 voix.  

 

 

 

2 – DELIBERATIONS 

Délib n° 46–03-2019 : Approbation du compte administratif 2018 de la commune historique 

de CANTOIS 
 

Le Conseil Municipal, 

Réuni sous la présidence de Madame DOUSSAUD Brigitte, délibérant sur le compte administratif de 

l’exercice 2018 de la commune de Cantois dressé par Monsieur Eric GUERIN, Maire, après s’être 

fait présenter le budget primitif et les délibérations modificatives de l’exercice considéré ;  

1) Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif ; 

2) Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications 

du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation de 

l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et 

aux crédits portés à titre budgétaires aux différents comptes ; 

3) Arrête les résultats définitifs ; 

4) Adopte à l’unanimité le compte administratif 2018. 

 

Pour : 14  Contre : 0    Abstention : 0 

 

 

 

Délib n° 47–03-2019 : Approbation du compte administratif 2018 de la commune historique 

d’ARBIS 
 

Le Conseil Municipal, 

Réuni sous la présidence de Madame DOUSSAUD Brigitte, délibérant sur le compte administratif de 

l’exercice 2018 de la commune d’Arbis dressé par Monsieur Eric GUERIN, Maire, après s’être fait 

présenter le budget primitif et les délibérations modificatives de l’exercice considéré ;  

5) Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif ; 



 

2 

 

6) Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du 

compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au 

fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à 

titre budgétaires aux différents comptes ; 

7) Arrête les résultats définitifs ; 

8) Adopte à l’unanimité le compte administratif 2018. 

 

Pour :  14  Contre : 0    Abstention : 0 

 

 

 

Délib n° 48–03-2019 : Approbation du compte de gestion 2018 de la commune historique de 

CANTOIS 
 

 

Le Conseil Municipal, 

Après s’être fait présenté les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2018, les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 

effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des 

mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des 

comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 

restes à payer. 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018. 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2018 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été de 

passer dans ses écritures 

Considérant, que les comptes 2018 établis par Monsieur Claude DUFRESNE ne donnent pas lieu à 

observation :  

1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018; 

2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires; 

3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

- Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018 par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ; 

 

Pour : 16   Contre : 0    Abstention : 0 

 

 

 

Délib n° 49–03-2019 : Approbation du compte de gestion 2018 de la commune historique 

d’ARBIS 
 

Le Conseil Municipal, 

Après s’être fait présenté les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2018, les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 

effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des 

mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des 

comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 

restes à payer. 
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Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018. 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2018 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été de 

passer dans ses écritures 

Considérant, que les comptes 2018 établis par Monsieur Claude DUFRESNE ne donnent pas lieu à 

observation :  

4) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018; 

5) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires; 

6) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

- Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018 par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ; 

 

 

Pour : 16   Contre : 0    Abstention : 0 

 

 

 

Délib n°50-03-2019 : Affectation du résultat de la section de fonctionnement de la commune 

    de PORTE-DE-BENAUGE au titre de l’exercice 2018 
  

Le Conseil Municipal, 

Réuni sous la présidence de Mr Eric GUERIN, après avoir entendu et approuvé le Compte 

Administratif de l’exercice 2018 décide de procéder à l’affectation du  résultat de la section de 

fonctionnement comme suit : 
 

Reports 

Déficit reporté de la section Investissement de l’année antérieure - 30 564,08 € 

Excédent reporté de la section Fonctionnement de l’année antérieure 362 950,92 € 
 

 

 

Soldes d’exécution 

Solde d’exécution de la section d’investissement    (déficit – 001) 104 550,20 € 

Solde d’exécution de la section de fonctionnement (excédent – 002) 45 349,74 € 

 

Restes à réaliser 

Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser 

En dépenses 0,00 € 

En recettes 0,00 € 
 

 

Compte 1068 

Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) 0,00 € 

 

Lignes 002  001 

Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) 314 382,95 € 

Excédent de résultat d’investissement reporté (R001) 73 986,14 € 
 

 

 

 

Pour : 16   Contre : 0    Abstention : 0 
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Délib n°51-03-2019 : VOTE DES TROIS TAXES LOCALES DE L’ANNEE 2019 
  

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal  l’état de notification des taux d’imposition des 

taxes directes locales 2019, qui montre une légère augmentation de 2,73 % des bases d’imposition. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de maintenir les taux 

d’imposition pour l’année 2019 des  taxes directes locales comme ci-dessous : 

 - Taxe d’habitation  15.52 %   

  - Taxe foncière (bâti)  20.22 % 

 - Taxe foncière (non bâti) 67.94 % 
 

Cette décision permet d’assurer un produit fiscal d’un montant de : 165 187,00 €  

   

Pour : 16   Contre : 0    Abstention : 0 

 

 

Délib n° 52-03-2019 : Convention Société protectrice des Animaux 
   

1 -Dans le cadre du code rural Article L211-22, R 211-11, Monsieur le Maire rappelle au Conseil 

Municipal 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 une convention a été conclue avec la Société SACPA, pour la prise en charge des ani-

maux errants.  

Aussi la société protectrice des Animaux (SPA) propose une convention pour  l’accueil des animaux 

errants déposés par la SACPA, pour un coût annuel de 0,50 €/habitant. 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal à l’unanimité donne son accord pour souscrire à ce con-

trat et charge le Maire de le  signer.  
 

2 -De plus, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal 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 aux propriétaires 

des animaux capturés. 

Le Conseil Municipal donne pouvoir au Maire pour émettre les titres nécessaires à ces recouvre-

ments. 

 

Pour : 16   Contre : 0    Abstention : 0 

 

 

Délib n° 53-03-2019 : Délibération approuvant la modification de la compétence périscolaire 

    à la Communauté de Communes Rurales de l’Entre 2 Mers 

Monsieur le Maire informe que le Conseil Communautaire, lors de sa réunion du 11 mars 2019, a pris 

la délibération suivante : 

« Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) notamment son article L5214-16 ; 

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment l’article  R227-1 ; 

Vu la délibération n° DEL_2017_115 du 18 septembre 2017 relative à la validation des statuts de la 

Communauté des Communes Rurales de l’Entre deux Mers ; 

Vu la délibération n° DEL_2017_144 du 11 décembre 2017 relative à la définition de l’intérêt 

communautaire de la Communauté des Communes Rurales de l’Entre deux Mers ; 

Considérant la compétence de la Communauté des Communes Rurales de l’Entre deux Mers en 

matière d’action sociale d’intérêt communautaire ;  

Considérant la définition de l’intérêt communautaire  par le Conseil Communautaire à la majorité 

des deux tiers de ses membres ; 



 

5 

 

Considérant l’organisation d’activités les mercredis, hors vacances scolaires, au sein des Accueils 

de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)  identifiées dans le cadre du temps périscolaire ; 

Monsieur le Président propose aux membres du Conseil Communautaire de compléter la définition 

de l’intérêt communautaire comme suit : 

Compétences Optionnelles : 

- Action sociale d’intérêt communautaire  

- Construction, entretien et gestion des structures pour la petite enfance, enfance et jeunesse 

-Construction, entretien et gestion des accueils collectifs de mineurs  

 - en temps périscolaires les Mercredis 

 - en temps périscolaires, à l’exclusion des accueils et garderies périscolaires des communes 

    se déroulant avant et après la journée de classe 

 - en temps extrascolaires (vacances scolaires et week-end) 

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

- DE COMPLETER l’intérêt communautaire comme présenté ci-dessus, afin de prendre compétence 

des activités organisées les mercredis hors vacances scolaires au sein des Accueils de Loisirs Sans 

Hébergement, comptabilisées en  temps périscolaire. » 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d’accepter la délibération prise 

par la CDC selon les termes mentionnés ci-dessus. 

 

Pour : 16    Contre : 0    Abstention : 0 

 

 

 

Fin de séance à 21h30 

 

         Le Maire,  

         GUERIN Eric  

     


