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DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
                ________________ 
 
                          MAIRIE 

       

                        33570     

COMPTE RENDU 

 

L'an deux mille vingt, le dix-huit juin, 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 AMOREAU Pascal, Maire 

 

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

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

 

Excusé : M. DELPY Fabien (a donné pouvoir à M. Patrick DUGRAND) 

 

Absent :  

Ouverture de la séance : 18h30 

 

Approbation du précédent compte rendu du 28/05/2020 : 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents ou représentés le compte rendu du 28/05/2020. 
 
Présentation des documents signés par Monsieur le Maire : 
 

Date Destinataire du courrier Objet du courrier 

09/06/2020 PREFECTURE 
Accusé réception de la notification de la décision d’octroi de la 

subvention DETR 2020 

09/06/2020 M. PAYEUR Pierre Récépissé de dépôt d’une déclaration préalable 

16/06/2020 Entreprise SITEL SECURITE 
Devis pour remplacement des volets roulants abimés par la 

grêle 

 
 

 

Délibération n°2020-06-01 portant sur l’ouverture d’un emprunt prêt relais : 

 

Monsieur le Maire rappelle que pour les besoins de financement des travaux de la mise en sécurité de l’église, il est 

opportun de recourir à un prêt relais d’un montant de 40 000 € en attente des subventions de la DETR et du Fond de 

concours de la CDC du Grand Saint-Emilionnais.  

Vu la proposition commerciale de la Caisse d’Epargne du 11 juin 2020, 

  

Le Conseil Municipal après avoir pris connaissance de l’offre de financement et après en avoir délibéré décide à 

l’unanimité de ses membres présents et représentés, d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’ensemble de la documentation 

contractuelle relative au contrat de prêt relais avec la Caisse d’Epargne. 
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Délibération n°2020-06-02 – portant sur l’ouverture d’une ligne de trésorerie interactive (LTI) : 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que pour un besoin de financement souhaite disposer d’une ligne de 

trésorerie de 20 000 € pour faire face à des besoins momentanés de trésorerie.  

Vue la proposition commerciale de la Caisse d’Epargne du 11 juin 2020, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

décide à l’unanimité de ses membres présents et représentés, de réaliser une ligne de trésorerie de 20 000 €, destiné à faire 

face à des besoins momentanés auprès de la Caisse d’Epargne. 

Le Conseil Municipal autorise le Maire Pascal AMOREAU à signer le contrat de ligne de trésorerie interactive avec la 

Caisse d’Epargne ainsi que d’effectuer sans autre délibération les tirages et remboursements relatifs à la ligne de trésorerie 

interactive, dans les conditions prévues par le ledit contrat. 

 

 

Délibération n°2020-06-03 – Délégués au Syndicat des Eaux et Rivière des coteaux de Dordogne (SYER) : 

 

En l’absence de Monsieur Fabien DELPY et étant déjà délégué titulaire du Syndicat Intercommunal d’Etude, de Travaux et 

d’Aménagement de la Vallée de l’Isle (SIETAVI), monsieur le Maire propose au Conseil Municipal s’il ne serait pas 

judicieux de le nommer délégué titulaire du SYER. 

 

Le Conseil Municipal, désigne à l’unanimité de ses membres présents et représentés : 

 

Titulaire : Monsieur Fabien DELPY 

Suppléant : Monsieur Nicolas BLONDET 

 

Délibération n°2020-06-04 – Portant sur le renouvellement de la commission communale des impôts directs 

(CCID) : 

 

Conformément au 1 de l’article 1650 du code général des impôts (CGI), une commission communale des impôts directs 

(CCID) doit être instituée dans chaque commune. 

Dans les communes inférieures à 2 000 habitants 24 propositions de personnes sont attendues. 

Dans les 24 propositions, 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants seront désignés par le directeur 

départemental ou régional des finances publiques. 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de désigner 24 propositions de personnes par tirage au sort afin que le 

directeur départemental ou régional des finances publiques nomme 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants. 
 

Par tirage au sort, le Conseil Municipal a désigné à l’unanimité de ses membres présents et représentés : 

 

AMOREAU Adrien, BALLAN Jean-François, BEZIAT Alexis, BLONDET Nicolas, BORDENEUVE Virgil, BURTIN 

Sami, CASSAT François, CASSAT Monique, LAVIGNAC Hélène, CORTE Géraldine, DESMOUCELLES David, 

ROUSSILLE Michèle, BESSOU Nadine, GILLET Xavier, GUERIN Lionel, JEAN René, PIMBERT Marysette, 

LORENZON Marie-Audrey, MOERMAN Michel, SANSON Muriel, PELISSIER Saadia, TARISSE Audrey, TESSIER 

Pauline, THIENPONT Jean-Baptiste. 

 

Commission du Patrimoine : 

 

Monsieur Lucien BESSOU présente au Conseil Municipal le compte rendu de la commission du patrimoine qui a eu lieu le 

06 juin 2020. 

 

             

Clôture de la séance : 20h30 

 


