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DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
                ________________ 
 
                          MAIRIE 

       

                        33570     

COMPTE RENDU 

 

L'an deux mille vingt, le vingt-huit mai, le Conseil Municipal de la commune de SAINT-CIBARD dûment convoqué 

s'est réuni en session extraordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur AMOREAU Pascal, Maire 

 

Présents : Mmes FOREST Nathalie, PETIT Josiane, AUTHIER Brigitte et Mrs AMOREAU Pascal, BESSOU Lucien, 

DUGRAND Patrick, GARACH Henri, BLONDET Nicolas, DELPY Fabien, PIMBERT Éric, BORDENEUVE Virgil.  

 

Excusé :  

 

Absent :  

Ouverture de la séance : 19h00 

 

Délibération n°2020-05-04b – Délégation de fonction du Conseil Municipal au Maire : 

Monsieur le Maire expose que les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (article L 2122-22) permettent 

au Conseil Municipal de déléguer au Maire un certain nombre de ses compétences. 

Le Conseil Municipal,  

Par 11 voix pour, 0 voix contre 

 

Décide pour la durée du mandat de confier au Maire les délégations suivantes : 

 

1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses 

droits ;  

2° De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale ;  

3° De préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses. 

4° De diriger les travaux communaux ;  

5° De pourvoir aux mesures urgentes relatives à la voirie communale ;  

6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes 

établies par les lois et règlements ;  

7° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ; 

8° De procéder à la réalisation des emprunts et ligne de trésorerie destinés au financement des investissements prévus par le 

budget et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

9° De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures 

nécessaires à la destruction des animaux nuisibles ; 

10° De procéder aux enquêtes de recensement ; 

11° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

12° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

13 °De signer les conventions afférentes à la mutualisation au sein de la Communauté de Communes du Grand St Emilionnais.  

 

Délibération n°2020-05-05 - Indemnité de fonction du maire et des adjoints : 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants ; 
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Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les indemnités de fonctions 

versées au Maire et aux adjoints, étant entendu que des crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal. 

 

Après en avoir délibéré et refusé l’augmentation proposée aux élus par la loi « engagement & proximité » du 27 décembre 

2019, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés de verser à Monsieur le Maire 17% de 

l’indice brut terminal de la fonction publique et de verser également aux adjoints 6,6% de l’indice brut terminal de la fonction 

publique. 

Soit 661,19 € brut au maire et 256,70 € brut aux adjoints 

 

Délibération n°2020-05-06 – Délégués Conseil Communautaire : 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de désigner les délégués qui siègeront au sein du Conseil 

Communautaire de la CDC du Grand Saint-Emilionnais. 

 

Le Conseil Municipal a désigné à l’unanimité de ses membres présents et représentés : 

Titulaire : Monsieur Pascal AMOREAU (Maire) 

Suppléant : Monsieur Lucien BESSOU (1er Adjoint) 

 

Délibération n°2020-05-07 – Commission voirie : 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 

Décide de créer une commission voirie composé de 11 membres. 

 

 

M. Patrick DUGRAND (responsable), M. Pascal AMOREAU, M. Lucien BESSOU, M. Henri GARACH, M. Nicolas 

BLONDET, M. Fabien DELPY, M. Éric PIMBERT, M. Virgil BORDENEUVE, MME Nathalie FOREST, MME Josiane 

PETIT et MME Brigitte BEZIAT. 

 

Délibération n°2020-05-08 – Commission patrimoine : 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 

Décide de créer une commission patrimoine composé de 11 membres 

 

M. Lucien BESSOU (responsable), Pascal AMOREAU, M. Patrick DUGRAND, M. Henri GARACH, M. Nicolas 

BLONDET, M. Fabien DELPY, M. Éric PIMBERT, M. Virgil BORDENEUVE, MME Nathalie FOREST, MME Josiane 

PETIT et MME Brigitte BEZIAT. 

 

Délibération n°2020-05-09 – Délégués C.C.A.S 

 

Le Conseil Municipal a désigné à l’unanimité de ses membres présents et représentés les membres suivants en tant 

qu’administrateur du CCAS : 

 

M. Eric PIMBERT (responsable), M. Pascal AMOREAU, M. Lucien BESSOU, M. Patrick DUGRAND, M. Henri 

GARACH, M. Nicolas BLONDET, M. Fabien DELPY, M. Virgil BORDENEUVE, MME Nathalie FOREST, MME 

Josiane PETIT et MME Brigitte BEZIAT. 

 

Délibération n°2020-05-10 – Délégués au Syndicat Intercommunal d’Etude, de Travaux et d’Aménagement de la 

Vallée de l’Isle (SIETAVI) : 

 

Le Conseil Municipal a désigné à l’unanimité de ses membres présents et représentés : 

 

Titulaire : Monsieur Fabien DELPY 

Suppléant : Monsieur Nicolas BLONDET 
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Délibération n°2020-05-11 – Délégués au Syndicat Intercommunal a Vocation Unique du chenil du libournais 

(SIVU) : 

 

Le Conseil Municipal a désigné à l’unanimité de ses membres présents et représentés : 

 

Titulaire : Monsieur Virgil BORDENEUVE 

Suppléant : Monsieur Fabien DELPY 

 

Délibération n°2020-05-12 – Délégués au Syndicat Intercommunal d’Electrification (SIE) : 

Le Conseil Municipal a désigné à l’unanimité de ses membres présents et représentés : 

 

Titulaires : Monsieur Henri GARACH et Madame Josiane PETIT 

Suppléants : Monsieur Fabien DELPY et Madame Brigitte BEZIAT 

Délibération n°2020-05-13 – Délégués au Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG) : 

Le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents et représentés a désigné Monsieur Henri GARACH comme 

délégué au sein du Comité Syndical du SDEEG. 

Délibération n°2020-05-14 – Modification des horaires du service technique : 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, à la demande du service technique de modifier les horaires de travail 

hebdomadaire ainsi que des horaires aménagés les jours de fortes chaleurs sur demande préalable. 

 

Nouveaux horaires : 

Lundi :      08h00-12h00 / 13h30-17h30 

Mardi :      08h00-12h00 / 13h30-17h30 

Mercredi : 08h00-12h00 / 13h30-17h30 

Jeudi :       08h00-12h00 / 13h30-17h30 

Vendredi : 08h00-12h00 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents et représentés accepte les nouveaux horaires du service 

technique. 

 

Délibération n°2020-05-15 – Taux d’imposition 2020 : 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur une augmentation de taux des taxes d’imposition 

pour l’année 2020. 

 

Après un vote à main levée et à la majorité absolue, le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter le taux des taxes pour 

2020 soit : 

• Taxe d’habitation = 10.06 % 

• Taxe foncière (bâti) = 20.89 % 

• Taxe foncière (non bâti) = 47.01 % 

Pour : 11 voix 

Contre : 00 voix 

 

Permanence mairie : 

 

Une permanence (accueil du public) se tiendra à la mairie le premier mercredi de chaque mois de 18h30 à 19h00.  

              

Clôture de la séance : 20h25 

 


