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DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
                ________________ 
 
                          MAIRIE 

       

                        33570     

COMPTE RENDU 

 

L'an deux mille vingt, les six févriers, 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, AMOREAU, DUGRAND, PIZZETTA et GARACH. 

 
Excusé(s): MM. PETIT et THIENPONT 
 
Absent(s): M. LABATUT 

Ouverture de la séance : 19h33 
 
Approbation du précédent compte rendu du 08/01/2020 : 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents ou représentés le compte rendu du 08/01/2020. 
 
Présentation des documents signés par Monsieur le Maire : 
 

Date Destinataire du courrier Objet du courrier 

04/02/2020 PREFECTURE 
Demande communale de reconnaissance de l’Etat de 

catastrophe naturelle 

04/02/2020 Entreprise A.E.N. I Fin des prestations de nettoyage 

06/02/2020 
GARACH Henri, AMOREAU Pascal, PETIT 
Josiane, PIMBERT Éric, DUGRAND Patrick 

Attestation d’inscription sur la liste électorale 

 
 

Délibération n°2020-02-01 : Contrat d’assurance pour la couverture des risques d’incapacités du personnel territorial pour 
l’année 2020 

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la commune a demandé une proposition d'assurance à CNP Assurances, 

pour la couverture des risques incapacités du personnel. La prime annuelle afférente à ce contrat inclut les frais de gestion. 

Le texte de cette proposition est soumis aux conseillers auxquels il est demandé de souscrire et d'autoriser Monsieur le Maire à signer 

toutes les pièces correspondantes. 

 

Après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents ou représentés, 

Décide : 

• De souscrire au contrat assurance du personnel proposé par CNP Assurances pour une durée d'une année ; 

• D'autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à ce contrat. 
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Délibération n°2020-02-02 : Demande d’adhésion au S.I.V.U du chenil du libournais formulée par la commune de 
MONTAGOUDIN. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune de MONTAGOUDIN sollicite son adhésion au S.I.V.U du chenil du 

Libournais. Le S.I.V.U du chenil du Libournais demande que les communes, déjà, adhérentes valident leur accord par une délibération. 

 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal accepte à l’unanimité des membres présents et représentés l’adhésion de la commune de 

MONTAGOUDIN au S.I.V.U du chenil du Libournais. 

 

Délibération n°2020-02-03 : Modification des statuts de la CDC du Grand Saint-Emilionnais. 
 
M. le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la proposition de modification des statuts de la communauté de Communes du 

Grand Saint Emilionnais consistant à les mettre à jour. 

Ainsi, après avoir entendu les explications précitées, 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents et représentés les modifications statutaires 

afférentes à la mise à jour imposée par la disparition de l’article L5214-23-1, et précisent que ces modifications seront applicables à 

compter du 1er janvier 2020. 

Remise étude de projet d’enfouissement des réseaux dans les hameaux de la commune, par Mr Jan THIENPONT, par arrêté 

n°A2019-05-01 portant délégation de compétence d’étude du 30 avril 2019. 

 

Lors de la réunion du Conseil Municipal du 07 mars 2019, le Conseil Municipal a acté le fait de porter délégation de compétence d’étude 

de projet à M. Jan THIENPONT, pour l’étude de projet d’enfouissement des réseaux (électrique et en fibre optique) dans les sept 

hameaux de la Commune. La délégation de compétence d’étude a pris fin le 31 janvier 2020. 

Ne pouvant être présent à la réunion du Conseil de ce jour, M. Jan THIENPONT a fait parvenir, par e-mail, en début de réunion la 

synthèse de son étude. 

En résumé, cette étude présente : 

- Le mode de financement des différents intervenants (SDEEG, S.I.E, Gironde numérique) 

- Une simulation des coûts pour les travaux dans le bourg. 

- Une estimation des coûts pour les travaux des autres hameaux. 

- Le souhait de mettre en priorité le Bourg dans la réalisation des travaux. 

M. Jan THIENPONT s’engage à compléter son étude estimative par les coûts détaillés (devis) des différents intervenants. 

Le Conseil Municipal reste dans l’attente de ces éléments, pour une prise de décision. 

Il est à noter que le budget 2020 est finalisé et sera voté dans deux semaines. De fait, la finalisation de l’étude du projet d’enfouissement 

et l’éventuelle décision de réaliser les travaux ne pourront autoriser, au plus tôt, l’inscription des financements que sur le budget de 

2021. 

Le Conseil Municipal maintient que sa priorité reste la mise en sécurité et la sauvegarde de l’Eglise. Il va étudier la nécessité de 

reconduire, ou non, la délégation de compétence de projet d’étude à M. Jan THIENPONT. 

 

 
Clôture de la séance : 21h00 
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