
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 10 MARS 2020 

 

 
L’an deux mille vingt, le dix mars à dix-neuf heures trente, les membres du Conseil Municipal se 
sont réunis à la mairie, 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, 
Philippe RAYMOND et Didier THIBAUDEAU. 

 

Secrétaire de séance : Madame Fanny LAMBERT. 

 

 

Monsieur le maire constate que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte à 19 h 35.  

 
En préambule, un tour de table est effectué afin de savoir si le compte rendu de la séance du 28 
janvier 2020 fait l’objet de remarques. Celui-ci est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

 

 Vote du Compte Administratif 2019  

Avant de procéder aux votes, Monsieur CHADAPEAUD reprend les dépenses et les recettes de 
fonctionnement et d’investissement réalisées en 2019 issues du logiciel de comptabilité (article par 
article) mettant en avant les éléments suivants : 

 

- Dépenses de fonctionnement : 357 893,62 € 
- Recettes de fonctionnement : 415 009,21 € 
- Dépenses d’investissement   :   78 258,73 € 
- Recettes d’investissement   :   65 493,70 € 

 



 

 

Il indique que ces chiffres sont en totale concordance avec ceux de la page 22 du compte de gestion 
2019 transmis par la Trésorerie. 

 

 

Monsieur le Maire quitte la salle et Monsieur DUBOUREAU, doyen de la séance, énonce le Compte 
Administratif et le Compte de Gestion 2019 en parallèle, comme suit : 

 

 

 

 

 
 Investissement Fonctionnement Ensemble 

Libellé Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Résultats reportés 27 765.57   153 341.77 27 765.57 153 341.77 
Opérations exercice 78 258.73 65 493.70 357 893.62 415 009.21 436 152.35 480 502.91 

Total 106 024.30 65 493.70 357 893.62 568 350.98 463 917.92 633 844.68 

Résultat de clôture 40 530.60   210 457.36  169 926.76 

Restes à réaliser       

Total cumulé 40 530.60   210 457.36  169 926.76 

Résultat définitif 40 530.60   210 457.36  169 926.76 

 

Le Compte Administratif 2019 est adopté à l’unanimité des membres présents (13 voix sur 13).  

 

 

 Vote du Compte de gestion du trésorier 2019  

Monsieur le Maire rejoint la séance. Le compte de gestion présentant des résultats identiques au 
Compte Administratif 2019, est adopté à l’unanimité (14 voix sur 14).  

 

 

 



 

 

 Affectation du résultat 2019 : + 169 926,76 € 

Monsieur CHADAPEAUD fait lecture de la délibération relative à l’affectation du résultat de la 
section de fonctionnement 2019, dont la transcription budgétaire se résume comme suit  :  

 

Section de Fonctionnement Section d’Investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

 

D002 : déficit reporté 

 

R002 : excédent reporté 

 

169 926,76 € 

 

D001 : solde d’exécution  

N-1 

 

- 40 530,60 € 
 

 

R001 : solde d’exécution 

N-1 

R1068 : Excédent de 

fonctionnement capitalisé 

40 530,60 € 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents (14 voix sur 14). 

 

 

 Permanence pour les élections municipales 

Un tour de table est effectué pour établir le tableau des permanences pour le 1er tour du dimanche 
15 mars 2020. Un aménagement particulier est prévu dans la salle du conseil municipal sous forme 
de circuit de manière à éviter les rencontres et croisements entre électeurs compte tenu de la crise 
sanitaire liée au COVID-19. 

 

 

 

 

 

Afin de préparer le Procès-Verbal, les scrutateurs et assesseurs sont désignés, à savoir : 

 

- Scrutateurs : Pascale BOUVET, Fanny LAMBERT et Jean-Marc DUBOUREAU 



 

 

- Assesseurs : Alain JOUBERT, Didier THIBAUDEAU et Gérard LAFAYSSE 
- Secrétaire : Pascale COLLART DUTILLEUL 

 
 

▪ Travaux de voirie 2020 hors enveloppe CDC du Fronsadais 

 
Monsieur CHADAPEAUD indique que les travaux hors enveloppe CDC devront faire l’objet d’une 
convention entre la CDC et la mairie (impossibilité de traiter en direct avec COLAS).  

Il est convenu que ces travaux sur la VC n° 1 au lieu-dit « le Sable » seront ré-évoqués avec le 
nouveau conseil municipal. 

 

▪ Questions diverses 

 
- Madame LEGENDRE suggère d’insérer dans le prochain bulletin municipal les règles de 

civisme pour les riverains concernant l’entretien des clôtures. En effet, Béatrice LALLINEC 
l’a informé que des arbres de la propriété DE CONINCK empiètent sur la VC  
n° 1 occasionnant des zones d’ombres face à son habitation. Elle ajoute que le panneau 
« Grande Pièce » est à redresser. 

 

- Pascale BOUVET remercie la commune au nom de tous les bénévoles de la bibliothèque 
intercommunale, pour la pose de l’évier, du meuble et du chauffe-eau. 
 

- Danielle GOUYOU demande si le SMICVAL pourrait installer des grands containers collectifs 
sur la commune afin d’éviter que les administrés absents le jour de la collecte soient 
contraints d’attendre une semaine pour les ordures ménagères et deux semaines pour les 
bacs jaunes. Elle ajoute qu’en ce qui concerne les risques d’inondations vers chez Mr et 
Mme REYMONDIE, il avait été évoqué la possibilité de mettre des galets avant le batar-
d’eau. 
 

- Didier THIBAUDEAU demande quand seront installées les barrières de protection en bois au 
lieu-dit « Belloy ». Monsieur le Maire indique que la commande sera effectuée après le vote 
du budget 2020. 
 

- Sylvie PAPON indique que la lampe n° 2985 vers chez Mr DUHARD ne fonctionne plus.  
 

- Pascale COLLART DUTILLEUL fait part de son contentement concernant les trous qui ont été 
rebouchés sur la voirie communale. 
 



 

 

- Gérard LAFAYSSE transmets quelques informations suite à sa réunion au SDEEG, à savoir 
que toutes les lampes sont équipées de LED sur la commune, et qu’il est déconseillé de 
réduire l’intensité des lampes. Il ajoute qu’à partir de 2021, une aide pourra être faite aux 
communes qui souhaitent s’équiper de véhicules électriques. 
 

 

 

Enfin, il indique que lors de la réunion au SIAEPA, il lui a été informé du fait que 260 m de 
canalisation doivent être changés sur la D670. 

 

 
- Pascal PEYTOUREAU demande où en sont les travaux sur les berges. Monsieur 

CHADAPEAUD indique que Madame DE PEDRO a adressé une lettre à la Sous-Préfecture 
pour demander la clôture des comptes de l’ASA des barails. Il ajoute avoir adressé un 
courrier en recommandé à Monsieur le Sous-Préfet demandant le remboursement des 
travaux effectués par Monsieur BOYER avant la clôture des comptes de l’ASA sachant que 
nous avons eu l’accusé réception mais aucune réponse à ce jour.  
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


