
 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 25 février 2021 
 

 

L’an deux mille vingt-et-un, le vingt-cinq février, 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 16/02/2021, 
conformément aux articles L121.10 et L122.5 du code des communes. 

 

Présents : Mesdames Nathalie ARAUJO, Pascale COLLART DUTILLEUL, Zita DUBOIS (arrivée à 20H05), Sylvie PAPON 
et Elodie TEILLET. Messieurs Patrick de COURNUAUD, Baudouin de LA RIVIERE, Jean-Marc DUBOUREAU, Thierry 
FAYE, Alain JOUBERT et Stéphane PATEAU. 

 

Absents excusés : Madame Ludivine CAZENAVE, Monsieur Alexis DURAND (pouvoir à Madame Sylvie PAPON), 
Messieurs Mathieu BOUSSOUGANT et Didier THIBAUDEAU. 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Baudouin de LA RIVIERE. 

 

La séance est ouverte à 19 H 05 sous la présidence de Monsieur Jean-Marc DUBOUREAU. 

 

Le compte rendu de la séance du 22 janvier 2021 est donc adopté à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 

 

 

1. Délibération : demande de subvention au Conseil Départemental 2021 – travaux église  

Monsieur le maire indique que le dossier de demande de subvention pour la 1ère tranche des travaux de l’église 
peut désormais être déposé au Conseil Départemental. Il rappelle que la subvention envisagée s’élèverait à 
36 000 €, soit 30 % du montant plafonné à 120 000 €. 

La délibération est acceptée à l’unanimité des membres présents (10 voix) et représentés (1 voix) soit  
11 voix au total. 

 

 

2. Délibération : demande de subvention au Conseil Départemental 2021 – plantation de haie 



 

 

Monsieur DUBOUREAU propose de déposer également une demande de subvention  dans le cadre de la 
plantation de haies champêtres sur le terrain situé au-dessus de l’église suite aux gros travaux d’élagage de 
2020 et l’exigence de sécuriser le talus abrupt. Il est décidé de choisir des plantes pour 2/3 à feuilles 
persistantes et 1/3 à feuilles caduques. Il suggère également l’acquisition d’un sécateur électrique et d’une 
plateforme sécurisée roulante légère : 

- Entreprise PATEAU (plantation d’une haie champêtre)  : 4 415,00 € HT 
- Société RULLIER (sécateur électrique)    : 1 020,00 € HT 
- Société NERESSY (plateforme sécurisée pour taille) :    949,00 € HT 

TOTAL    : 6 384,00 € HT 

Monsieur le maire propose de déposer une demande  de subvention de 3 830 ,40 € au Département de la 
Gironde  correspondant à 60 % du montant total des devis précités. 

La délibération est acceptée à l’unanimité des membres présents (10 voix) et représentés (1 voix) soit  
11 voix au total. 

 

3. Délibération : demande de subvention au titre du FDAEC 2021 

Monsieur le maire indique la nécessité de transmettre dès la fin février à Monsieur  Jean Galand, Conseiller 
départemental du canton Libournais-Fronsadais, le dossier de demande de subventions 2021 afin qu’il le vérifie et 
le transmette aux services départementaux. Il ajoute que le montant de la subvention allouée à notre commune 
pour 2021 s’élève à 8 483,70 € (contre 8 265 € l’an passé). 

 

Monsieur DUBOUREAU ajoute que l’achat du nouveau véhicule utilitaire s’inscrit dans le cadre du Fonds 
Départemental d’Aides aux Equipements des Communes. Il présente les trois devis reçus, et après échange, le choix 
se porte sur l’utilitaire PEUGEOT PARTNER essence dont le montant HT s’élève à 13 497 €. 

Monsieur le Maire propose donc d’effectuer une demande de subvention de 8 483,70 € à Monsieur le Conseiller 
Départemental sur la base du modèle précité. 

La délibération est acceptée à l’unanimité des membres présents (10 voix) et représentés (1 voix) soit  
11 voix au total. 

 

 

4.   Délibération : mise à jour de la tarification des concessions du cimetière 

Monsieur DUBOUREAU indique que la plupart des concessions trentenaires n’ont pas été renouvelées dans les 
délais et qu’il est nécessaire de définir une tarification afin de proposer un renouvellement aux propriétaires. 

Il suggère les prix suivants en lien avec les prix pratiqués au niveau national et localement et ce, en cohérence avec 
les prix du columbarium, soit :  



 

 

 Concession pour 15 ans : 200 € 

 Concession pour 30 ans : 350 € 

 Concession perpétuelle : 750 € 

La délibération est acceptée à la majorité (10 voix POUR  et 1 abstention)  

 

5. Délibération : télétransmission des actes 

Monsieur le Maire indique avoir été sollicité par la Sous-Préfecture pour mettre en place dès que possible la 
télétransmission des actes dans un souci de simplification et de rapidité de traitement de  ces derniers. Il ajoute 
qu’il est nécessaire de choisir un tiers de télétransmission afin de respecter le cadre réglementaire et de signer une 
convention avec les responsables de l’Etat. 

 

Il propose de faire l’acquisition d’une clef RGS pour la télétransmission par le biais du Syndicat Intercommunal 
A.GE.D.I dont le coût s’élève à 200 € (validité de 3 ans). 

La délibération est acceptée à l’unanimité des membres présents (10 voix) et représentés (1 voix) soit  
11 voix au total. 

Madame Zita DUBOIS intègre la séance à 20 H 05. 

 

6. Règlement intérieur du cimetière 

Monsieur le Maire indique que Monsieur Thierry FAYE a travaillé sur la mise en place d’un règlement intérieur au 
cimetière dont il propose une première ébauche. Certains points devant être apportés, il est convenu de finaliser 
celui-ci lors de la prochaine séance. 

 

7. Informations sur le SIRP des Vallons des Palus 

Monsieur DUBOUREAU souhaite relayer quelques informations suite à la dernière réunion du Syndicat de 
Regroupement Pédagogique des Vallons et Palus à laquelle il a assisté avec Messieurs JOUBERT et FAYE. 

Il ajoute qu’un vote a eu lieu concernant la contribution financière de chaque commune adhérente, à savoir Saint-
Germain-de-la-Rivière, la Rivière, Saint-Aignan et St-Michel-de-Fronsac. Il précise que le forfait de Saint-Aignan de 
10 000 € n’a pas été augmenté depuis six ans, et ne le sera pas pour les six prochaines années. Il ajoute que les trois 
représentants de Saint-Michel ont voté contre cette absence d’augmentation sachant qu’un représentant de Saint-
Germain-de-la-rivière s’est abstenu. 

En revanche, les contributions des trois autres communes ont notablement augmenté depuis ces six dernières 
années et risquent encore d’être régulièrement revues à la hausse. Une telle situation ne parait pas équitable à 
l’ensemble du Conseil Municipal.  

 



 

 

Monsieur Thierry FAYE présente un historique du SIRP (cf annexe) pour montrer l’évolution des effectifs par école, 
mis en regard de la contribution de chaque commune. 

 

Le Conseil Municipal va réfléchir à la meilleure manière pour demander une relecture des statuts et notamment 
une révision de la clef de répartition plus équitable. 

 

8. Passage du tour de France à Libourne  

Le conseil Municipal s’interroge sur les conséquences pour la circulation routière que pourrait avoir le passage 
du tour de France les 16 et 17 juillet prochains. Monsieur le Maire s’informera auprès de la gendarmerie de 
Villegouge. 

Madame COLLART DUTILLEUL questionne sur l’opportunité de créer des animations à St Michel durant cette 
période. Les propositions seront les bienvenues. 

 

9. Questions diverses  
 

 Monsieur Patrick de COURNUAUD fait partager le plaisir qu’il a eu à remettre les paniers aux ainés et 
la qualité de l’accueil qui lui a été réservé. Mesdames Nathalie ARAUJO et Sylvie PAPON ainsi que 
Monsieur Alain JOUBERT partagent cet avis. Il ajoute que l’association de Sauvegarde du Patrimoine a 
encaissé le chèque de cessation d’activité de l’association « les sans soucis ». Une même procédure avec 
l’association des Fils d’argents est en cours. 
 

 Madame Zita DUBOIS indique que ses poubelles ont manifestement été maltraitées par les agents du 
SMICVAL et que le capot d’une d’entre elles est cassé. Monsieur DUBOUREAU enverra un mail 
d’information au Syndicat. 
 

 Monsieur Thierry FAYE demande à ce que la discussion prévue autour de l’écologie et de la biodiversité 
sur la commune (déjà envisagée lors de la séance du 22/01) soit mise à l’ordre du jour du prochain 
Conseil Municipal. Il demande à l’assemblée si les quatre couleurs utilisées pour le petit Journal à chaque 
saison sont désormais conservées ou si nous envisageons de les changer à chaque numéro. Il est décidé 
à l’unanimité de trouver un nouvel accord de couleurs à chaque fois. 

 

 Madame Sylvie PAPON évoque le  problème posé par le stationnement d’un bus au lieu-dit 
« Rambaud » certains après-midis. Monsieur le Maire verra avec la personne concernée. 

 Madame Nathalie ARAUJO signale qu’il y a des branches d’arbres à élaguer sur le chemin rural  
n° 16. 

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



 

 

- Demande de CUb de Madame PINEAUD : dans le cadre de l’instruction du CU opérationnel, la DDTM 
demande si la commune accepte de prendre en charge le coût relatif à l’acheminement de l’électricité 
jusqu’à la parcelle section B n° 441. Le conseil municipal ne souhaite pas s’engager dans ces frais. Une 
réponse sera faite dans ce sens à la DDTM de Bordeaux. 

- Le SIE du Fronsadais prend en charge des enfouissements de lignes électriques en Centre Bourg. A ce 
titre, Monsieur le Maire a sollicité le syndicat pour un enfouissement depuis le carrefour (agence 
postale) jusqu’à l’église. De ce fait, il faudra repenser l’éclairage du centre bourg sur cette zone et 
réfléchir à un modèle de luminaire. 

- La cotisation du CAUE pour l’année 2021 (de 100 €) sera renouvelée. Celui-ci nous apportera ses conseils 
dans le cadre du projet d’aménagement bourg. 

- Une habitante demande de changer l’appellation « chemin de Truite »  au lieu-dit « Belloy ». Le Conseil 
Municipal n’y souscrit pas. 

- Madame ALLA demande à ce que la mention « sauf riverains » soit apposée sous le sens interdit de la 
VC n° 3. Refus du Conseil Municipal. 

- Madame VIEN-GRACIET a envoyé par mail une proposition de consommation ZERO DECHETS pour la 
commune, qu’elle expérimente depuis un an, pour laquelle elle se propose d’apporter le marché à 
domicile des administrés intéressés voire de les stocker chez elle en attendant qu’ils viennent récupérer 
leur commande. Le Conseil Municipal ne souhaite pas mettre en place ce nouveau concept par égard au 
Petit Marché de Saint-Michel. 

- Dans le cadre de l’installation du mobilier au city-park et au jardin vert, trois dates sont arrêtées :  

 le samedi 13/03 à 9 H pour positionner le mobilier,  

 le samedi 20/03 pour creuser et mettre le béton (Monsieur PATEAU propose les services 
d’une mini pelle à titre gracieux), 

 le samedi 27/03 pour l’installation du mobilier. 

- L’idée d’installer les barrières sur la chaussée sur la VC n° 305 de Renouil est abandonnée car à terme 
elle ne solutionnerait pas le problème. Monsieur PATEAU suggère un enrochement pour lequel 
Monsieur DUBOUREAU demandera des devis. 

- L’agent technique Vincent RIEUBLANC est arrêté jusqu’au 15 mars et peut ne pas reprendre à cette date. 
Un contrat de remplacement a été établi avec Jérôme MEDINA à raison de 16 heures par semaine 
jusqu’au 30/04/2021. Dès fin mars, une solution devra être envisagée en cas de non-reprise de Monsieur 
RIEUBLANC sur le long terme. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22 H 05. 



 

 

ANNEXE 
 

SIRP un peu d’histoire 

 
1997 : Convention St Michel, La Rivière, St Aignan. La commune de Saint Michel reçoit les élèves de St Aignan 
et les élèves de PS et MS de La Rivière, sans dédommagements financiers pour la commune de St Michel. Projet 
de création d’un RPI. 

 

1999 : Création d’un RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) St Michel (64 élèves), La rivière (15 
élèves), St Germain (22 élèves) et St Aignan (3 élèves). Création d’un EPCI (Etablissement public de Coopération 
Intercommunal) géré par un SIRP (Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique). 

Les charges sont réparties à parts égales entre chaque commune. Les frais scolaires au prorata du nombre 
d’élèves de chaque commune. Le transport scolaire 50 % nombre d’élèves, 50 % nombre d’habitants. Entretien 
des écoles à la charge de chaque commune.  

La commune de St Aignan paye 5 fois moins que St Michel alors qu’elle a 20 fois moins  d’élèves. 

 

2010 : St Michel (43 élèves), La Rivière (24 élèves), St Germain (29 élèves), St Aignan  
(8 élèves). Ajout de la compétence « garderie scolaire ». Les investissements, sauf décision expresse du SIRP, 
sont à la charge de la commune concernée. 

Changement de la répartition financière : au prorata du nombre d’élèves pour la garderie et pour les autres frais, 
50 % nombre d’élèves, 50 % nombre d’habitants. 

La commune de St Aignan paye 7 fois moins que St Michel alors qu’elle a 6 fois moins d’élèves. 

 

2015 : St Michel (31 élèves), La Rivière (34 élèves), St Germain (24), St Aignan (8 élèves). Dorénavant les frais 
d’investissement sont gérés par le SIRP. 

Charges financières : un forfait de 10.000 € pour St Aignan pour toute la durée du mandat, les autres frais sont 
répartis entre les trois autres communes au prorata du seul nombre d’habitants. 

La commune de St Aignan paye 16 fois moins que St Michel alors qu’elle a 4 fois moins d’élèves (pour exemple : 
un élève coûte 1 100 € à St Aignan, un élève coûte 5 300 € à St Michel). 

 



 

 

2021 : Situation quasi inchangée, légère variation du nombre d’élèves par commune qui modifie peu les 
rapports. Le forfait de St Aignan demeure fixe, les charges des autres communes augmentent régulièrement. 

 


