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DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
                ________________ 
 
                          MAIRIE 

       

                        33570     

COMPTE RENDU 

 

L'an deux mille vingt, le dix-neuf novembre, 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, DELPY Fabien, PIMBERT Eric.  

 

Excusé :  

 

Absent : M. BORDENEUVE Virgil 

Ouverture de la séance : 18h30 

A la demande des conseillers municipaux, la séance s’est déroulée à huis clos. 

 

Approbation du précédent compte rendu du 24/09/2020 : 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents ou représentés le compte rendu du 24/09/2020. 

 

Présentation des documents signés par Monsieur le Maire : 

 

Date Destinataire(s) du courrier Objet du courrier 

14/10/2020 
Maître Julie GARRAU-MOUNET notaire à 

LIBOURNE 

Acceptation du CU 033 386 20 F0002 et du  

CU 033 386 20 F0003 

19/10/2020 
Atelier B. FOURNIER  

Maître verrier 
Devis restauration vitraux de l’église 

29/10/2020 Entreprise DEAL-ECO 
Demande DP 033 386 20 F0002 

Pose panneaux photovoltaïques 

02/11/2020 M. PEYRAUD Maxime Acceptation du PC 033 386 20 F0002 

15/11/2020 
M.MOGENDORF  

Architecte du Patrimoine 

Devis prévisionnel des prestations concernant la 

consolidation et la restauration de l’église 

 

 

Délibération n°2020-11-01 – Attribution des subventions aux associations : 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les dossiers de demande de subvention reçus en mairie. 

Ces demandes sont de : 

● L’association des parents d’élèves de Lussac 
● L’association des jeunes sapeurs-pompiers Branne-Castillon 
● Syndicat Viticole Francs Côtes de Bordeaux 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés décide d’accorder un montant de : 

- 30 € à l’association des parents d’élèves de Lussac. 

- 50 € à l’association des jeunes sapeurs-pompiers Branne-Castillon 

- 450 € au Syndicat Viticole Francs Côtes de Bordeaux 

 

Délibération n°2020-11-02 – Révision des loyers communaux : 

 

Loyer de Mademoiselle CAMPANER Audrey et Monsieur BURTIN Sami : 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal s’il ne serait pas souhaitable d’augmenter le loyer de Mademoiselle 

CAMPANER Audrey et de Monsieur BURTIN Sami à l’indice actualisé. L’indice INSEE de 2019 est passé de 129,99 à 

130,59 au 15/10/2020. Le loyer actuel est de 436,87 € hors charges. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés d’augmenter le 

loyer, suivant l’indice INSEE de 2020, ce qui fait un loyer de 438,89 € hors charges par mois, à compter du 1 janvier 2021. 

Ce qui nous donne un loyer de 450.55 € charges comprises par mois (438,89 € + 11.66 € de charges). 

 

Loyer Syndicat Viticole : 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal s’il ne serait pas souhaitable d’augmenter le loyer du Syndicat Viticole à 

l’indice actualisé. L’indice INSEE est passé de 129,38 en 2019 à 123,57 en 2020. Le loyer actuel est de 105,92 € par mois 

soit 317,76 € par trimestre. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés d’augmenter le 

loyer suivant l’indice INSEE de 2020, ce qui fait un loyer de 106,89 € par mois soit 320,67 € par trimestre, à compter du 1er 

trimestre 2021. 

 

 

 

Délibération n°2020-11-03 – Prime exceptionnelle 2020 COVID-19 : 

 

A la demande de Monsieur GARACH Henri, Madame PETIT Josiane est invitée à quitter la séance pour éviter un conflit 

d’intérêt. 

 

Monsieur le Maire informe la Conseil Municipal avoir reçu une note du Centre de Gestion de la Gironde annonçant que les 

collectivités territoriales peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents qui ont été particulièrement 

mobilisés en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement 

des services pendant l’état d’urgence sanitaire. Le montant plafond de la prime est fixé à 1000 euros par agent, celle -ci est 

exonérée des cotisations et contributions sociales. 

 

Sur le rapport de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres 

présents ou représentés, d’allouer une prime exceptionnelle 2020 COVID-19 de 500 € par agent.  

 

Arrêté de circulation au plus de 3,5t au lieu-dit « Puyfromage » : 

 

A la suite d’un nouveau problème avec un semi-remorque sur la voie communale n°106 depuis la route départementale 

n°123 menant au Château Puyfromage, Monsieur le Maire en accord avec le propriétaire du Château, propose au Conseil 

Municipal d’établir un arrêté de circulation interdisant l’accès de cette voie au véhicule de plus de 3,5t . Cette interdiction 

sera normalisée par l’implantation de panneaux de circulation « interdiction au plus de 3,5t ». 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents et représentés est d’accord pour que 

M. le Maire rédige l’arrêté de circulation. 
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Parcours Rallye 2021 : 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’itinéraires de la spéciale « SAINT-CIBARD-FRANCS-TAYAC » en 

date du 15 mai 2021 et demande au Conseil Municipal l’accord de signer l’autorisation de passage. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents et représentés donne son accord à M. le 

Maire pour signer l’autorisation de passage. 

 

Devis Architecte du Patrimoine : 

 

Suite à la réunion et de l’accord de la Commission du Patrimoine, le Conseil Municipal valide le choix et le devis de 

l’architecte du Patrimoine M. MOGENDORF concernant la consolidation et la restauration de l’église. 

Le montant de ce devis est de 33 000 € TTC représentant 11% des futurs travaux. 

 

Divers : 

 

Gobelets plastiques lavables : 

 

Monsieur le Maire présente un projet d’achat de gobelets en plastique lavable pour l’apéritif des prochaines manifestations. 

Monsieur Lucien BESSOU serait plus favorable à des verres classiques par contre les gobelets pourraient être prévus pour 
les enfants. 
Le Conseil Municipal se donne le temps d’une réflexion. 

 

Assurance : 

 

Faisant partie de ses délégations, monsieur le Maire présente au Conseil Municipal des devis de la société MMA légèrement 

moins onéreux et avec de meilleures garanties pour l’ensemble des biens et matériaux de la commune. 

Le Conseil Municipal valide le changement de compagnie d’assurance. 

 

 

Chemin de randonnée pédestre : 

 

Lors d’un précédent Conseil Municipal, il a été évoqué une ambition de créer des chemins de randonnée pédestres. 

Monsieur le Maire ayant eu un entretien téléphonique avec Mme Agnès CHARIOL de la CDC du Grands Saint-Emilionnais 

chargée de la compétence sur l’environnement, a évoqué les chemins de randonnée. 

Monsieur le Maire pour faire avancer cette idée demande au Conseil Municipal de commencer à réfléchir sur la conception 

du projet.   

 

Défibrillateur : 

 

Suite à la loi du 28 juin 2018 et son entrée en vigueur au 1er janvier 2021 pour les ERP de catégorie 4, le Conseil Municipal 

à l’unanimité valide la pose d’un défibrillateur extérieur. 

 

Clôture de la séance : 19h30 

 


