
 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 22 janvier 2021 
 

 

L’an deux mille vingt-et-un, le vingt-deux janvier, les membres du Conseil Municipal de la commune de Saint Michel 
de Fronsac, se sont réunis dans la salle du conseil, à huit clos, sur convocation adressée le 18/01/2021, 
conformément aux articles L121.10 et L122.5 du code des communes. 

 

Présents : Mesdames Ludivine CAZENAVE, Pascale COLLART DUTILLEUL, Sylvie PAPON et Elodie TEILLET. Messieurs 
Mathieu BOUSSOUGANT, Patrick de COURNUAUD, Baudouin de LA RIVIERE, Jean-Marc DUBOUREAU, Thierry 
FAYE et Alain JOUBERT. 

 

Absents excusés : Mesdames Nathalie ARAUJO (pouvoir à Monsieur Mathieu BOUSSOUGANT) et 

Zita DUBOIS (pouvoir à Madame Elodie TEILLET). Messieurs Alexis DURAND (pouvoir à Alain JOUBERT), Stéphane 
PATEAU (pouvoir à Baudouin de LA RIVIERE) et Didier THIBAUDEAU (pouvoir à Sylvie PAPON). 

 

Secrétaire de séance : Madame Ludivine CAZENAVE. 

 

La séance est ouverte à 18 H 10 sous la présidence de Monsieur Jean-Marc DUBOUREAU. 

 

Le compte rendu de la séance du 17 décembre 2020 ne faisant pas l’objet de remarques ou modifications, est donc 
adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

 

1. Délibération : demande de subvention DETR 2021 – travaux église 

Monsieur le maire indique qu’il va remettre les dossiers de demande de subvention à Monsieur le  
Sous-Préfet le mardi 26 janvier prochain en présence de Madame Pascale COLLART DUTILLEUL dans le cadre 
des demandes de subventions DETR et DSIL. Il précise que les travaux de l’église s’élèvent (frais de maitrise 
d’œuvre compris) à 350 000 € HT (soit 420 000 € TTC), ce qui devrait au final, moyennant de percevoir toutes 
les subventions envisagées, nécessiter un besoin en trésorerie de 71 000 € (hors TVA récupérable).  

Il précise que les frais d’études de sols ne peuvent être subventionnés et il ajoute que l’étude devrait être 
effectuée mi-février avec un rapport d’expertise mi-mars 2021. 



 

 

Il confirme que les travaux seront effectués en trois tranches et propose de demander pour la première tranche 
qui s’élève à 120 670 € HT, une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2021 à 
hauteur de 35 %, soit 42 234,50 €. 

La délibération est acceptée à l’unanimité des membres présents (10 voix) et représentés (5 voix) soit  
15 voix au total. 

 

 

2. Délibération : demande de subvention DSIL 2021 – travaux église 

Monsieur DUBOUREAU propose pour cette première tranche de travaux, de faire également une demande de 
subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local à hauteur de 13 877 € soit 11,5 % du 
montant total des travaux, sachant qu’une autre demande serait également faite auprès du Conseil 
départemental à hauteur de 36 000 € (soit 30 % du montant plafonné à 120 000 €). 

La délibération est acceptée à l’unanimité des membres présents (10 voix) et représentés (5 voix) soit  
15 voix au total. 

 

 

 

 

3. Délibération : demande de subvention DETR 2021 – climatisation agence postale 

Monsieur le maire indique qu’une seconde demande de subvention au titre de la DETR peut être déposée dans le 
cadre de l’installation de la climatisation à l’agence postale. 

Il précise qu’avant de prendre cette délibération, il est nécessaire de choisir le prestataire parmi les quatre devis 
reçus, à savoir :  

- Patrick BEAUFILS (2 groupes MITSUBISHI avec 2 splits)  : 4 032,00 € HT 

- AIR FROID (1 groupe DAIKIN avec 2 splits)   : 4 603,68 € HT 

- EUROP ENVIRONNEMENT (1 groupe DAIKIN avec 2 splits)  : 4 576,50 € HT 

- APE (1 groupe DAIKIN avec 2 splits)     : 5 583,00 € HT 

- APE (2 groupes DAIKIN avec 2 splits)     : 7 405,00 € HT 

Monsieur DUBOUREAU présente une étude comparative et après de nombreux échanges, le choix se porte sur le 
fournisseur EUROP ENVIRONNEMENT qui avait installé la climatisation dans la salle de fêtes l’an passé. Le devis de 
4 576,50 € est donc retenu avec une négociation envisagée pour l’entretien de toutes les climatisations (mairie, 
salle des fêtes et agence postale).  

Monsieur le Maire propose donc d’effectuer une demande de subvention à hauteur de 35 % du montant HT au titre 
de la DETR, soit 1 601,78 €. 



 

 

La délibération est acceptée à l’unanimité des membres présents (10 voix) et représentés (5 voix) soit  
15 voix au total. 

 

 

4.   Délibération : demande de subvention DSIL 2021 – climatisation agence postale 

Monsieur le maire indique qu’une demande de subvention pour la climatisation de l’agence postale peut également 
être demandée dans le cadre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local, spécifiquement pour la rénovation 
énergétique. 

Il propose donc de faire une demande à hauteur de 45 %, soit 2 059,42 €, ce qui représente avec la demande de 
DETR, une subvention totale de 80 % (correspondant au taux plafonné). 

La délibération est acceptée à l’unanimité des membres présents (10 voix) et représentés (5 voix) soit  
15 voix au total. 

 

5. Délibération : renouvellement de l’assurance risque statutaires SMACL 

Monsieur le Maire indique que l’assurance souscrite en 2016 en cas d’arrêt maladie des agents titulaires est arrivée 
à échéance et qu’il est nécessaire de prendre une décision afin de la reconduire ou non. Après quelques échanges, 
le conseil municipal décide de renouveler l’assurance statutaire. 

La délibération est acceptée à l’unanimité des membres présents (10 voix) et représentés (5 voix) soit  
15 voix au total. 

 

 

6. Questions diverses  
 

 Madame Elodie TEILLET demande pourquoi un second groupe WhatsApp a été créé. Monsieur le maire 
indique qu’il s’agit d’une erreur de sa part. 
 

 Monsieur Thierry FAYE évoque plusieurs sujets :  

- Sur une suggestion de quelques personnes, il propose de communiquer sur les actions déjà menées et 
les projets de l’équipe municipale dans les journaux locaux (sud-ouest et Résistant).  

- Il indique avoir assisté à une réunion concernant un projet du Conseil Départemental pour la création 
de chemins de randonnées depuis la CDC, pour lequel les communes seront sollicitées afin de suggérer 
des randonnées pédestres, en vélo et équestres. Il ajoute que le département privilégiera les communes 
dotées d’un point d’eau, de sanitaires, de tables de pique-nique et de parking pour être départ d’une 
boucle, ce qui pourrait être le cas de notre commune, en cohérence avec notre projet de réhabilitation 



 

 

de l’ancien atelier municipal au-dessus de l’ancien presbytère. Ce projet de chemins s’articulera avec 
nos propres parcours en lien avec l’aménagement du centre bourg. 

- En ce qui concerne le cimetière, il indique que Monsieur Patrick de COURNUAUD a terminé le fichier 
informatique de suivi des concessions et qu’il existe un certain nombre de concessions trentenaires qui 
n’ont pas été renouvelées. Il précise que le prix du renouvellement était de 150 € en 2011 et suggère de 
fixer un prix actualisé lors de la prochaine réunion de Conseil Municipal pour les différentes concessions. 
Il suggère également d’instaurer un règlement intérieur du cimetière. Madame Pascale COLLART 
DUTILLEUL suggère qu’une présentation du cimetière avec le plan soit faite également. Madame 
Ludivine CAZENAVE propose de mettre dans le prochain Petit Journal, un article concernant le 
renouvellement des concessions. Monsieur Patrick de COURNUAUD propose de faire paraitre un article 
dans le Résistant et le Sud-Ouest) et d’insérer dans le prochain Petit Journal, une petite fiche proposée 
par Patrick de COURNUAUD. 

- Il fait ensuite lecture d’un courrier déposé dans la boite à idées pour une commune plus bio et il propose 
que lors d’un prochain conseil municipal, ce point soit abordé. 
 

 Madame Sylvie PAPON réitère sa suggestion de panier garni en lieu et place du repas des ainés qui ne 
pourra pas avoir lieu. Elle propose donc d’offrir un panier 1 personne ou 2 personnes aux administrés 
de plus de 65 ans avec pâté, manchons ou cuisses de canard, fruits au monbazillac et une bouteille de 
vin. Il est décidé de remplacer la bouteille de vin par du miel de chez Mr RATHIER et de voir avec la 
boulangerie LAVILLE pour proposer des pains ou petits sablés. 

 Madame Ludivine CAZENAVE indique que le lieu-dit « Fancarney » n’est pas connu des GPS ce qui peut-
être très problématique par rapport aux pompiers. Elle demande que la mairie puisse se rapprocher du 
Centre de Secours de  façon à connaître la procédure à suivre pour corriger cette difficulté. 

 Monsieur Patrick de COURNUAUD signale que le boitier des cloches de l’église date de 1950 et qu’il est 
nécessaire de le changer. Il ajoute que la mairie ne dispose pas de moyen de sauvegarde informatique 
(hormis la comptabilité) et qu’il faudrait se tourner vers un système microsoft ou one drive ou encore 
de mettre un hub dans le local de stockage. Il propose dans l’immédiat de faire une sauvegarde sur son 
propre disque dur. Madame Pascale COLLART DUTILLEUL soulève le caractère important d’une 
procédure de sauvegarde. 

 Monsieur Baudouin de LA RIVIERE suggère d’insérer les comptes-rendus de réunion dans le Petit 
Journal. Madame Ludivine CAZENAVE propose de plutôt privilégier une diffusion sur INTRAMUROS dans 
un esprit plus éco responsable. 

 

 

 Monsieur Jean-Marc DUBOUREAU termine ce tour de table en transmettant plusieurs informations :  

- Logement de Mme FERRARO : deux convecteurs ont été achetés et seront installés mercredi 27/01, 
sachant qu’il y a un problème au niveau du plafond de sa chambre et de la moisissure présente dans la 
salle de bain. Madame Pascale COLLART DUTILLEUL suggère de faire un état des lieux dans chaque 
logement communal. 



 

 

- Madame SAUGEON avait sollicité la mairie pour un problème d’eau s’écoulant depuis la D670 sur sa 
parcelle. Le Centre Routier du Libournais ne peut rien faire. Elle avait demandé également un passage 
piéton au niveau du lieu-dit « Le Sable » sur la D670 pour sécuriser le passage sous-entendu celui de ses 
enfants lors des balades qu’ils font. Il n’y a pas de solutions. Madame Pascale COLLART DUTILLEUL 
suggère de faire un courrier de réponse à cette dernière par rapport à l’aspect sécuritaire. Le miroir au 
lieu-dit « Naudin » a été déréglé. 

- Pouvoir de police : il indique avoir pris un arrêté visant à ne pas transférer les pouvoirs de police au 
niveau de la CDC et ainsi conserver ce pouvoir au niveau communal. 

- Chemin rural vers l’église : il propose de mettre en place des poteaux pour éviter l’accès aux motos cross. 
Une information pourra être insérée dans le prochain petit journal pour indiquer que l’accès de ce 
chemin est interdit aux motos cross. 

- Commission budget : il suggère de prévoir une réunion de la commission budget et va solliciter un RDV 
auprès de la Caisse d’Epargne et du Crédit agricole pour le prêt à contracter dans le cadre des travaux 
de l’église. 

- Vincent RIEUBLANC sera quasiment à jour fin de semaine 04 et la question de lui faire faire des travaux 
dans l’ancien atelier municipal est posée. 

- Michèle SAHUT sera en congés du 11 au 20 février 2021 (solde de ses congés 2020). Il est convenu de 
ne pas la remplacer et d’afficher les jours de fermeture de l’agence postale. 

- Le SMICVAL souhaiterait recevoir l’adresse mail des conseillers municipaux afin d’envoyer leur 
newsletter. Il est convenu de transmettre uniquement les adresses mail du maire et des trois adjoints 
et de Monsieur Thierry FAYE. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 20 H 35. 

 


