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COMMUNE DE SALLEBOEUF  
Département de la Gironde 

 
COMPTE RENDU SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 06 juillet 2020 
 
L’an deux mille vingt, le six du mois de juillet à 19 heures, le Conseil Municipal de la commune de 
SALLEBOEUF, dûment convoqué, s’est réuni à la mairie, sous la Présidence de Nathalie MAVIEL 
FABER, Maire,  
Date de convocation : 01/07/2020 
 
- Procès-verbal de l’élection des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de 
l’élection des sénateurs 
Vote le vendredi 10 juillet à 18h30 conformément à l’arrêté ministériel 
 
 
D2020- 060 : Objet : Délibération pour attribution d’une subvention  
Vu le Code Général des collectivités territoriales ; 
 
Après étude du dossier par la commission vie associative, le conseil municipal, à l’unanimité :  
- DECIDE l’attribution de la subvention de 500 euros à l’ACCA association de chasse.  
 
Nombre de suffrages exprimés : 19   Pour :  19  Contre :  Abstention : 
 
 
D2020-061 : Mandatement 2020 : Convention SSIEG avec les Francas 
 
Suite à la délibération du 20 janvier 2020, les factures du 1er trimestre 2020 ont été mandatées aux 
Francas sur la base prévisionnelle de 2019 soit 4 614.97 € mensuels.  

Dans l’attente de la validation par la commune de Salleboeuf du budget 2020 proposé par le Francas, 
Maryse AUBIN, propose au conseil municipal de mandater les factures du 2ème et 3ème trimestre 2020 sur 
la base du budget 2019.  

 Après délibération, le conseil municipal : 
- ACCEPTE de régler les factures du 2ème et 3ème trimestre 2020 aux Francas sur la base prévisionnelle 
2019 soit 4 614.97 € mensuels. 
 
Nombre de suffrages exprimés : 19   Pour :  19  Contre :  Abstention : 
 
D2020-062– Objet : Dénomination de voies 
 
Madame le maire indique au conseil municipal qu’il y a lieu de nommer les voies suivantes :  
- Allée du Clos des Chevreuils au village des Pontons, 
- Allée du Pin Mugo, allée du Pin Sylvestre et allée du Pin Argenté situées perpendiculairement au chemin 
du Pin 
 
Nombre de suffrages exprimés : 19   Pour :  19  Contre :  Abstention : 
 
 
D2020- 063 - Objet - Délibération portant demande de subvention auprès de la CAF dans le cadre 
des travaux d’extension de l’école de Salleboeuf 
 
Concernant les travaux d’extension de l’école de Salleboeuf, madame le maire propose de déposer une 
demande de subvention auprès de la CAF de la Gironde dans le cadre de l’utilisation de la salle 
polyvalente pour l’accueil périscolaire et des activités extrascolaires et propose le financement suivant : 
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Dépenses 
Travaux H.T.       528 745.38 € HT   
T.V.A. 20.00 %        105 749.08 €      
TOTAL T.T.C.       634 494.46 € TTC    
  
Recettes  
Subvention prévisionnelle du Conseil Départemental  44 000.00 € 
(Programme d’Ecole Contractualisé) 
Subvention DETR attribuée le 27/04/2020    128 100.00 €  
Subvention CAF       102 266.13 €  
Autofinancement                   360 128.33 € 
TOTAL                  634 494.46 € TTC 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

- ADOPTE la demande de subvention auprès de la CAF de la Gironde ; 

- VALIDE le plan de financement ci-dessus présenté ; 

- AUTORISE Madame le Maire à déposer le dossier de subvention auprès de la CAF de la Gironde 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents nécessaires. 
 

Nombre de suffrages exprimés : 19   Pour :  19  Contre :  Abstention : 
 


