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DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
                ________________ 
 
                          MAIRIE 

       

                        33570     

COMPTE RENDU 

 

L'an deux mille vingt, le huit janvier, le Conseil Municipal de la commune de SAINT-CIBARD dûment convoqué s'est réuni en session 
ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur JEAN René, Maire 
 
Présents : MME. MOOROUSE et  MM. JEAN, PIMBERT, PETIT, AMOREAU, DUGRAND, THIENPONT et  GARACH. 

 
Excusé(s):  
 
Absent(s): MM. LABATUT et PIZZETTA. 

Ouverture de la séance : 19h30 
 
Approbation du précédent compte rendu du 05/12/2019 : 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents ou représentés  le compte rendu du 05/12/2019. 
 
Présentation des documents signés par Monsieur le Maire : 
 

Date Destinataire du courrier Objet du courrier 

09/12/2019 Ducs de Gascogne Etrennes de fin d’année 

16/12/2019 Optisol Devis sondage sol Eglise 

20/12/2019 Pompe funèbre LACOMBE 
Demande d’inhumation 

Demande d’ouverture et fermeture case columbarium 
 

23/12/2019 Mac GUIGUE Jennifer Concession de case de columbarium 

03/01/2020 Maître COUTANT, SEYHAEVE, LACAPE CUa 033 386 19 F 0006 

08/01/2020 Berger Levrault Devis installation de logiciel sur le nouveau poste informatique 

 
 

Délibération n°2020-01-01 portant sur la modification du taux horaire et prestations des travaux aux administrés de la 
commune. 
 
Monsieur le Maire propose de revaloriser les montants des prestations des travaux aux administrés, la dernière revalorisation datant  
de mars 2017 
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Désignation unité Tarif net  

Camion benne iveco 1 tonne charge utile1 heure 45 € 

Tractopelle1 heure 50 € 

Epareuse1 heure 50€ 

Gyro-broyeur1 heure 40 € 

Balayeuse1 heure 40 € 

Broyeur végétaux2 heure 50 € 

 
 
1La mise à disposition du véhicule entraine la mise à disposition OBLIGATOIRE de son chauffeur. 
2La mise à disposition du broyeur de végétaux entraine la mise à disposition OBLIGATOIRE de deux personnels territoriaux 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents et représentés décide de modifier le taux horaire des prestations des 
travaux aux administrés de la commune. 
 
Devis de l’entreprise TMH. 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le devis de l’entreprise TMH pour la mise en sécurité de l’Eglise. 
Le Montant du devis est de 71 632,08 € 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents et représentés donne son accord et autorise Monsieur le Maire à signer le 
devis de l’entreprise TMH d’un montant de 71 632,08. 
 

Présentation du Compte Administratif 2019. 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le Compte Administratif  arrêté au 31 décembre 2019 

 

Présentation des derniers relevés de l’entreprise QCS (Eglise). 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les derniers relevés de la société QCS  chargée de suivre l’évolution des fissures. 

 

« L’analyse des données de la dernière période d’acquisition montre un sommet de l’augmentation de l’ouverture durant le mois de 
novembre donnant suite à une tendance à la fermeture des lézardes qui devra être confirmée lors du prochain relevé. » 
   
 
 
Clôture de la séance : 21h03 
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