
 

Pimpine 33570 SAINT-CIBARD – Tél.05 57 40 61 02 –Fax 09 67 09 71 46 – secretariat@saint-cibard.fr 

 www.saint-cibard.fr 
 

 

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
                ________________ 
 
                          MAIRIE 

       

                        33570     

COMPTE RENDU 

 

L'an deux mille vingt, le dix juillet, 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, AUTHIER Brigitte et Mrs AMOREAU Pascal, BESSOU Lucien, DUGRAND 

Patrick, BLONDET Nicolas, DELPY Fabien, PIMBERT Éric, BORDENEUVE Virgil.  

 

Excusés : Mme. PETIT Josiane (a donné pouvoir à M. AMOREAU Pascal) et M. GARACH Henri 

 

Absent :  

Ouverture de la séance : 18h00 

 

Approbation du précédent compte rendu du 18/06/2020 : 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents ou représentés le compte rendu du 18/06/2020. 
 
Présentation des documents signés par Monsieur le Maire : 
 

Date Destinataire du courrier Objet du courrier 

25/06/2020 M. PAYEUR Pierre 
Arrêté de non opposition de la déclaration préalable 

n°033 386 20 F 0001 

09/06/2020 
TERROIR DE CRUS  

Représenté par Florian THIENPONT 
Accord du permis de construire n°033 386 20 F 0001 

30/06/2020 CAISSE D’EPARGNE Contrat prêt relais 

30/06/2020 CAISSE D’EPARGNE Contrat ligne de trésorerie 

 
 

 

Délibération n°2020-07-01 – Délégués élections sénatoriales : 

 

Monsieur le Maire a invité le Conseil Municipal à procéder à l’élection du délégué en vue de l’élection des sénateurs 

Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement du vote. 

Le dépouillement de vote a donné les résultats ci-après : 
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Premier tour du scrutin 

Nombres de bulletins : 10 

A déduire : 0 

 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 10 

Majorité absolue : 6 

 

Ont obtenu : 

 

- M. Pascal AMOREAU         10 voix – dix voix 
 

M. Pascal AMOREAU ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé délégué. 

 

 

 

 Délibération n°2020-07-07 – Délégués suppléants élections sénatoriales : 

Monsieur le Maire a invité le Conseil Municipal à procéder à l’élection des délégués suppléants en vue de l’élection des 

sénateurs. 

Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement du vote. 

Le dépouillement de vote a donné les résultats ci-après : 

 

Premier tour du scrutin 

 

Nombres de bulletins : 10 

A déduire : 0 

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 10 

Majorité absolue : 06 

 

Ont obtenu : 

 

- M. Eric PIMBERT : 10 voix – dix voix 
- M. Fabien DELPY : 10 voix – dix voix 
- M. Virgil BORDENEUVE : 10 voix – dix voix 

 

M. Eric PIMBERT ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé délégué suppléant. 

M. Fabien DELPY ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé délégué suppléant. 

M. Virgil BORDENEUVE ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé délégué suppléant. 

 

 

 

Délibération n°2020-07-02 – Délégués Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement de l’est du Libournais 

(SIEA) : 

 

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

Intercommunal d’Eau et d’Assainissement de l’est du Libournais (SIEA). 

 

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

 

Titulaires : MM. Fabien DELPY et Patrick DUGRAND 

Suppléants : MM. Nicolas BLONDET et Eric PIMBERT 

 

 

 

Délibération n°2020-07-03 – FDAEC 2020 : 

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des modalités d’attribution du Fonds Départemental d’Aide à 

l’Equipement des communes (F.D.A.E.C) décidées par le Conseil Départemental. (Courrier du 29 juin 2020). 
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Les Conseillers Départementaux du Canton du Nord Libournais, Madame Michelle LACOSTE et Monsieur Alain 

MAROIS propose l’attribution de 11 307 € au titre du FDAEC, pour notre commune. 

 

Investissement 2020 : 

 

Le Conseil Municipal décide les investissements suivants : 

 

- Réfection voirie 
- Achat matériel informatique 
- Changement des volets roulants du foyer rural 
- Achat d’un nettoyeur haute pression 

 

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

somme allouée de 11 307 € à la commune de SAINT-CIBARD par les Conseillers Départementaux du Canton 

Nord Libournais. 

  

 

Délibération n°2020-07-04 – Délégués du Centre National d’Action Social (CNAS) : 

 

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

d’Action Social (CNAS). 

 

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

 

Délégué élu : M. Lucien BESSOU 

Délégué agent : M. Wilfried PETIT 

 

 

 

Délibération n°2020-07-05 – Délégués de l’école de Lussac : 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de désigner les délégués qui siègeront au sein de l’école de LUSSAC. 

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

 

Titulaires : MM. Pascal AMOREAU et Patrick DUGRAND 

Suppléant : M. Virgil BORDENEUVE 

 

Délibération n°2020-07-06 – Délégués du Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique Concentré 

(SIRPC) : 

 

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

Intercommunal de Regroupement Pédagogique Concentré (SIRPC). 

 

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

 

Titulaires : MM. Pascal AMOREAU et Patrick DUGRAND 

Suppléant : M. Virgil BORDENEUVE  

 

 

             

Clôture de la séance : 19h30 

 


