
 

 

Conseil municipal du mardi  28 janvier 2020 

L'an deux mil vingt, le vingt-huit janvier, le Conseil Municipal de SAINT-MICHEL-DE FRONSAC, convoqué en date 
du 23/01/2020, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence 
de Monsieur Jean-Claude CHADAPEAUD, Maire de Saint-Michel-de-Fronsac. 

Présents : Mesdames Pascale BOUVET, Pascale COLLART DUTILLEUL, Danielle GOUYOU, Fanny LAMBERT, 
Laurence LEGENDRE, Sandra MARCHIVE et Sylvie PAPON. 
Messieurs Jean-Claude CHADAPEAUD, Jean-Marc DUBOUREAU, Alain JOUBERT, Gérard LAFAYSSE, Pascal 
PEYTOUREAU et Didier THIBAUDEAU. 

Absent excusé : Monsieur Philippe RAYMOND 

Secrétaire de séance : Madame Pascale BOUVET. 

 

La séance commence à 19h40. 

En préambule, un tour de table est effectué afin de savoir si le compte rendu de la séance du 21 novembre 2019  
fait l’objet de remarques. 

Pascale Collart Dutilleul demande l’état comptable qui avait été distribué aux conseillers présents le 21. 

Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 21 novembre est adopté à l’unanimité des membres 
présents. (13 voix/13) 

Ordre du jour 

Délibération A.GE.DI pour RGPD 
Délibération SIVU du Chenil pour adhésion commune de Montagoudin 

Délibération pour subvention FDAEC 2020 
Délibération pour subvention DETR 2020 

Délibération pour travaux de voirie 2020 pris en charge par la CDC 
Délibération pour retirer la délibération n° 2019/032 du 21/11/2019 

Délibération pour le prix de la location de la salle des fêtes 2020 
Travaux 2020 

Questions diverses 
 

 Délibération A.GE.DI pour RGPD 

Le maire rappelle qu’A.GE.DI est le système de gestion informatique. 

Suite à la modification des statuts du syndicat, il est nécessaire de prendre une délibération pour les 
approuver. 

La délibération est adoptée à l’unanimité (13 voix/13). 



 

 

  

 Délibération  SIVU pour adhésion de la commune de MONTAGOUDIN 
Personne ne connait la commune de Montagoudin. Après recherche, Madame Collart Dutilleul indique qu’elle 
compte 188 habitants. 

La délibération est adoptée à l’unanimité (13 voix/13). 
 

 Délibération  pour subventions FDAEC 2020 

Un tableau des projets de travaux et équipements et des subventions associées est distribué à chaque conseiller. 
Les travaux concernés par la subvention FDAEC sont listés et expliqués par le maire avec photos à l’appui (deux 
devis pour le changement de la porte intérieure de l’agence postale, modèle de glissière de protection en bois 
pour sécuriser le virage de Belloy au niveau du lieu-dit « Petit Michel », modèle de rampe PMR pour la mairie, 
photo du portail délabré de l’ancien presbytère, explications suite à la demande de Pascale Collart Dutilleul de 
ce qu’est une tête de pont. 

N’ayant pas encore la totalité des devis, et compte tenu du caractère moins urgent que pour la DETR, il est 
décidé de différer cette délibération au prochain conseil municipal. 
 

 Délibération pour subvention DETR 2020 

Le chauffage de la salle des fêtes étant défectueux, il avait été décidé de le remplacer par une climatisation 
réversible et 3 sociétés ont été contactées pour établir des devis, à savoir :  

 HERVÉ THERMIQUE pour un montant HT de 11 800 € 
 AIR FROID s’élevant à  9 006,17 € HT 
 EUROP ENVIRONNEMENT pour un montant de  10 666,67 €                   

Le maire propose la société HERVE THERMIQUE qui a déjà installé la climatisation de la mairie mais Fanny 
Lambert et Didier Thibaudeau font part de leurs réticences suite à des manquements de réactivité de cette 
société en cas de problème (expériences vécues dans le milieu professionnel). Les devis sont étudiés par chacun, 
et le choix se porte sur la société EUROP ENVIRONNEMENT qui propose la  prestation la plus complète avec 
notamment un détail des puissances et une garantie qui parait meilleure que celle de la société AIR FROID.  Suite 
à la demande de Pascale Bouvet sur  le montant de la maintenance, Didier Thibaudeau indique la somme de 250  
€/an. Gérard Lafaysse précise  qu’il va demander à la prochaine réunion du SIE si on peut obtenir une aide 
financière au titre des économies d’énergie. 

Le devis d’EUROP ENVIRONNEMENT d’un montant de 10 666,67 € HT donne droit à une subvention de 3 
733,33 €. 

La délibération est adoptée à l’unanimité (13 voix/13). 
 

 Délibération pour travaux de voirie 2020 pris en charge par la CDC 
Monsieur le Maire indique avoir reçu deux devis estimatifs de la CDC, à savoir :  



 

 

- Un devis concernant la dernière portion de la VC n° 2 depuis le monument aux morts jusqu’à 
l’intersection de la VC n° 1 (750 m2) pour un montant de 21 703,57 € TTC ; 

- Un devis concernant la voirie au lieu-dit « Le Sable » (VC n° 1) jusqu’à la D670 (560 m2) s’élevant à 
16 913,95 € TTC. 

Mais les 2 tronçons ne peuvent pas être envisagés sur la même année par le biais de la CDC. Il est décidé de 
poursuivre la route du monument aux morts jusqu’au croisement de la VC n° 1.  
Pascal Peytoureau demande s’il s’agit bien d’enrobé et non de bicouche, ce que confirme le maire. 

La délibération est adoptée à l’unanimité (13 voix/13). 

Les travaux sur la VC n° 1 au lieu-dit « Le Sable » devenant prioritaires (projet différé depuis deux ans), la 
commune pourrait peut-être envisager de financer ces derniers en 2020. 
 

 Délibération pour retirer la délibération n°2019/032 du 21/11/2019 

Celle-ci avait été prise pour appuyer la demande de permis de construire de Madame BENEITO.  

Le maire fait lecture de la lettre reçue de la Sous-préfecture demandant que nous annulions cette délibération. 
Il précise être allé à la DDTM avec Madame BENEITO pour déposer sa demande de permis de construire. Il ajoute 
la possibilité de saisir le SCOT qui donnera un avis favorable ou non, validé par Madame la Préfète. 

Madame Collart Dutilleul souligne le côté paradoxal de  cette injonction d’annulation alors que l’article L 111.4 
(alinéa) du code de l’urbanisme prévoit qu’un conseil municipal puisse prendre une telle délibération. 

La délibération est adoptée à l’unanimité (13 voix/13). 

Départ de Sandra Marchive à 20h35 après signature d’un pouvoir à Mr Jean-Claude Chadapeaud. 
 

 Délibération pour le prix de la location de la salle des fêtes 2020 

Le sujet a été abordé en conseil municipal le 21 novembre 2019 en questions diverses avec la proposition de 
maintenir le tarif à 150 € pour les administrés de la commune, de le fixer à 350 € pour les habitants hors 
communes et d’augmenter la caution à 500 € avec état des lieux à la remise des clés. 

La délibération est adoptée à l’unanimité (12 voix + 1 pouvoir soit 13 au total). 
 

 Travaux 2020  

Les gros travaux avec devis à l’appui ayant déjà été évoqués précédemment, les petits travaux supplémentaires 
sont détaillés : 

- Bateau chez Mme Félix et Mr Brizart : il est proposé d’acheter les fournitures (bordures…) et de les 
faire poser par Vincent RIEUBLANC. 

- Evier + meuble + robinet à la bibliothèque : le maire et Vincent RIEUBLANC sont allés voir, à priori le 
choix se ferait sur un meuble avec évier. 



 

 

- VMC du logement de Mme Ferraro à changer 

- Miroir vers chez Mr Mohammed : il faudrait mettre un miroir sur la départementale vers chez Mr 
Mohammed pour sécuriser les entrées et sorties des habitations. Monsieur THIBAUDEAU suggère que 
le miroir à installer au lieu-dit « Naudin » en bordure de D670 pourrait peut-être faire l’objet d’un 
financement par le Centre Routier Départemental. 

- Jardinières vers le plateau ralentisseur : proposition de Monsieur le Maire d’installer deux grandes 
jardinières pour sécuriser et embellir le passage vers le monument aux morts. 

- Fuite sur la toiture du logement de Mr Raymond : Mr Murat est venu faire un constat et préconise  une 
reprise des pierres avant réparation de la toiture. 

- Habillage des containers à verres : Le maire propose un habillage en métal avec des plantes grimpantes 
dessus pour embellir coté habitations mais soulève le risque de détérioration au moment du vidage des 
containers. Pascale Collart Dutilleul demande qui a pris la décision de leur emplacement au lieu-dit 
« Lariveau » car elle trouve que la nuisance sonore est très importante pour la maison juste à côté.  Une 
discussion s’engage sur d’autres lieux possibles, mais un emplacement à l’écart génèrerait sans doute 
beaucoup plus de déchets hors container. 

Questions diverses 
 
* Problème de la digue qui menace de se rompre. Suite au courrier de Mr Boyer, le conseil municipal 
accepte sa proposition de colmater la digue en urgence avec un apport de terre pour un montant de 
2500 € HT. Cette décision est prise devant l’urgence de la situation et les forts coefficients de marée 
annoncés pour début février. Le maire rappelle que c’est la CDC qui a en charge cette compétence mais 
la trésorerie confirme que l’ASA n’a pas clôturé les comptes et que tant que la sous-préfecture ne 
communique pas les résultats, la CDC ne fera rien. 
Rajout à l’ordre du jour d’une délibération pour s’engager auprès de Mr Boyer à le payer pour son 
intervention en urgence. 
Délibération prise à l’unanimité (12 voix + 1 pouvoir) 
 
-   Renouvellement du contrat du photocopieur : proposition de la Sté KONICA MINOLTA de prendre un 
matériel supérieur en qualité à l’actuel avec agrafeuse intégrée, document scanné automatiquement 
transformé au format Word, copie légèrement moins cher. La fonction agrafage représente un surcout 
de 50 € par trimestre et après discussion, il est décidé de garder cette option, le temps de la secrétaire 
de mairie étant plus utile à d’autres tâches. 

- Le fourgon est passé au contrôle technique et des travaux sont à prévoir (échange du catadioptre 
arrière droit, échange des soufflets de cardans extérieurs droit et gauche, échange du contacteur 
de marche arrière, échange du feu arrière GAUCHE). Tout sera fait sauf le changement de porte qui 
est estimé à 3 508 € donc plus cher que la valeur du fourgon. 

- Cabinet médical vacant : Monsieur le Maire rappelle que le local infirmier sera vacant à compter de 
mi-mars. Il indique que la mairie a reçu des demandes pour favoriser l’installation de médecins. 
L’idée est très bonne car plusieurs médecins des environs vont prochainement arrêter leur activité. 



 

 

Il est très difficile en tant que nouvel arrivant sur la commune de  trouver un médecin qui accepte 
de nouveaux patients, mais le local parait trop  petit pour un médecin généraliste, la politique 
actuelle étant plutôt la création de maison médicale avec plusieurs intervenants. 

- Problèmes des routes communales comme le chemin des joncs qui se détériore régulièrement. Il est 
proposé de mettre du béton, et l’accent est mis sur le fait que ces routes n’ont pas été conçues pour 
le passage de très gros tracteurs. 

- Employé municipal : la disponibilité demandée par Mickael est arrivée à son terme et nous n’avons 
pas de nouvelles à ce jour. 

Bonnes nouvelles : Valérie indique qu’en 2021 le prêt pour la mairie prendra fin, celui du tourne à gauche 
s’est terminé en 2019.  
 
Tour de table  
- Laurence Legendre dit qu’il y a énormément de trous sur les chaussées, que c’est dangereux et 

demande à ce qu’ils soient rebouchés. Elle aborde également le problème des ragondins.  
- Pascale Bouvet demande  que pour des travaux ou achats d’équipements, nous ayons 2 ou 3 devis 

pour choisir. 
- Didier Thibaudeau  explique qu’il existe une zone d’ombre entre chez lui et la maison de Mr 

Villegente et que 6 maisons sont dans le noir dont une nouvelle famille avec 2 enfants en bas âge. 
Le SDEEG va être consulté. 

- Pascale Collart Dutilleul reparle des trous sur la route, dit que c’est très dangereux et qu’il y a 
urgence pour éviter des accidents. Avant l’arrêt de Vincent Rieublanc,  il n’y avait plus 
d’enrobé disponible mais dès sa reprise, il est prévu de creuser, mettre du calcaire et de l’enrobé. 
La répartition des travaux d’entretien entre Fronsac et Saint Michel est à nouveau évoquée 
notamment au lieu-dit Mausse car c’est à Fronsac théoriquement de s’en occuper. 

- Jean-Marc Duboureau fait part d’un poteau électrique  en ciment vers Port de Perpignan qui penche 
et se déchausse au pied à cause du fossé. Monsieur LAFAYSSE remontera l’information à la 
prochaine réunion du SIE. 

 
L’ordre du jour étant épuisé la  séance est levée à 21h23.  
 

 

 

 

6 délibérations  

 


