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DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 
                ________________ 
 
                          MAIRIE 

       

                        33570     

COMPTE RENDU 

 

L'an deux mille vingt, le dix-sept décembre, 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 19/11/2020 : 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents ou représentés le compte rendu du 19/11/2020. 

 

Présentation des documents signés par Monsieur le Maire : 

 

Date Destinataire(s) du courrier Objet du courrier 

20/11/2020 SAS DEAL ECO 
Arrêté de non opposition à la DP 033 386 20 F0002 

Pose panneaux photovoltaïques 

26/11/2020 
Commune de Saint-Cibard 

Commandant de Brigade de Gendarmerie 

Arrêté interdisant la circulation des poids lourds de plus 

de 3,5t sur la voue communale n°106 par la route 

départementale n°123 menant au « Château 

Puyfromage » 

09/12/2020 AXA assurance Lettre de confirmation de résiliation des contrats. 

10/12/2020 MMA assurance Devis nouveaux contrats d’assurances 

17/12/2020 
Mr BARBARIN Bruno 

Electricité générale 

Devis installation d’une ligne pour branchement du 

défibrillateur 

17/12/2020 Aquicardia Devis acquisition d’un défibrillateur en pack extérieur 
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Demande de Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) et de Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux (DETR) pour l’année 2021 : 

 

Pour faire suite à la mise en sécurité et la rénovation de l’église, le Conseil Municipal a pris contact avec un Architecte de 

Patrimoine (Mr Martin Mogendorf) afin de réaliser les travaux concernant la consolidation et la restauration de l’église. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’établir :  

• Une demande de Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) au taux de 45% du montant global des 

travaux 

• Une demande de Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) au taux de 35 % du montant global des 

travaux 

 

auprès des services préfectoraux afin de pouvoir financer ces travaux.  

 

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

Maire à solliciter l’attribution des subventions précitées ci-dessus et à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre 

des dossiers.  

 

Divers : 

 

Contrat de prestations de service par l’entreprise AVI-CONSEIL : 

 

Monsieur le Maire présente un contrat de prestation de service par l’entreprise AVI-CONSEIL. 

Ce contrat de prestation de conseil a pour objet les missions d’étude, d’expertise, audit, diagnostic, assistance et 

accompagnement dans les domaines de la voirie, de l’aménagement et de l’urbanisme. 

 

Après avoir consulté ce contrat, Monsieur Fabien DELPY et Madame FOREST Nathalie voudraient avoir un peu plus de 

précision concernant l’article 8 du contrat.  

Monsieur le Maire propose de se renseigner auprès de l’entreprise AVI-CONSEIL. 

Dans l’attente d’une réponse le Conseil Municipal se prononcera lors des prochaines réunions du Conseil. 

 

Orange : 

 

Le Conseil Municipal décide de continuer les discutions avec les représentants d’Orange concernant la Redevance 

d’Occupation du Domaine Public (RODP) 

 

Après présentation par Monsieur le Maire de notre obligation de nommer et d’identifier l’ensemble de nos voies 

communales, le Conseil Municipal décide suite au rendez-vous de début janvier avec la Poste de démarrer ce dossier. 

 

Décharge : 

 

Monsieur le Maire présente une photo prise sur un terrain privé d’un de nos hameaux montrant un tas inadmissible de 

déchets multiples et variés.  

 

Ecole privée du Sacré Cœur de Puisseguin : 

 

Suite à une demande de financement de l’école du Sacré Cœur, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que nous 

ne sommes pas obligés d’y satisfaire. La commune fait parti d’un SIRPC avec la commune de Lussac permettant les 

capacités d’accueils suffisantes au niveau scolaire, périscolaire et cantine.  

Une réponse en ce sens va être envoyée à l’école du Sacré Cœur. 

  

Clôture de la séance : 19h30 

 


