
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 25 MARS 2021 
 
 
L’an deux mille vingt et un, le vingt-cinq mars à dix-huit heures trente, les membres du Conseil Municipal 
se sont réunis à la mairie, sous la présidence de Monsieur Jean-Marc DUBOUREAU, Maire de Saint-Michel-
de-Fronsac. 
 
Présents : Mesdames Pascale COLLART DUTILLEUL, Zita DUBOIS (arrivée à 19H08) et Madame Elodie 
TEILLET. Messieurs  Baudouin de LA RIVIERE, Patrick de COURNUAUD, Jean-marc DUBOUREAU, Thierry 
FAYE, Alain JOUBERT, Didier THIBAUDEAU. 
 
Absents excusés : Madame Sylvie PAPON (pouvoir à Didier THIBAUDEAU), Monsieur Stéphane PATEAU 
(pouvoir à Baudouin de LA RIVIERE), Madame Ludivine CAZENAVE, Madame Nathalie ARAUJO, Monsieur 
Mathieu BOUSSOUGANT et Alexis DURAND. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Alain JOUBERT. 
 
 
Monsieur le maire constate que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte à  18 h 35. 
 
 
En préambule, un tour de table est effectué afin de savoir si le compte rendu de la séance du 25 février 
2021 fait l’objet de remarques. Celui-ci est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 
1. Délibération : vote du Compte Administratif de l’exercice 2020  

Avant de procéder aux votes, Monsieur DUBOUREAU reprend les dépenses et les recettes de fonctionnement 
et d’investissement réalisées en 2020 issues du logiciel de comptabilité mettant en avant les éléments 
suivants : 

 
- Dépenses de fonctionnement : 379 923,07 € 
- Recettes de fonctionnement : 432 720,60 € 
- Dépenses d’investissement  :   91 228,78 € 
- Recettes d’investissement  :   57 045,72 € 

 
Il indique que ces chiffres sont en totale concordance avec ceux figurant sur la page « Résultats budgétaires 
de l’exercice »  du compte de gestion 2020 transmis par la Trésorerie. 
 
Madame Zita DUBOIS intègre la séance à 19 H 08, juste avant le vote. 

 
 
Monsieur le Maire quitte la salle et Monsieur Baudouin de LA RIVIERE, doyen de la séance, énonce le 
Compte Administratif 2020, 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 40 530.60   169 926.76 40 530.60 169 926.76 
Opérations exercice 91 228,78 57 045,72 379 923,07 432 720,60 471 151,85 489 766,32 

Total 131 759,38 57 045,72 379 923,07 602 647,36 511 682,45 659 693,08 

Résultat de clôture 74 713,66   222 724,29  148 010,63 

Restes à réaliser 2 637,00    2 637,00  

Total cumulé 77 350,66   222 724,29 2 637,00 148 010,63 

Résultat définitif 77 350,66   222 724,29  145 373,63 

 
Le Compte Administratif 2020 est adopté à l’unanimité des membres présents (8 voix) et représentés (2 
voix), soit 10 voix au total. 
 
 
2. Délibération : vote du Compte de gestion du trésorier de l’exercice 2020  

Monsieur le Maire rejoint la séance. Le compte de gestion présentant des résultats identiques au Compte 
Administratif 2020, est adopté à l’unanimité des membres présents (9 voix) et représentés (2 voix) soit 11 
voix au total. 
 

 
3. Délibération : affectation du résultat de fonctionnement 2020 :  
Monsieur DUBOUREAU fait lecture de la délibération relative à l’affectation du résultat de la section de 
fonctionnement 2020 qui s’élève à + 145 373,63 € et dont la transcription budgétaire se résume comme 
suit :  
 

Section de Fonctionnement Section d’Investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 
 

D002 : déficit reporté 
 

R002 : excédent reporté 

 

145 373,63 € 

 

D001 : solde d’exécution  

N-1 

 

- 74 713,66 € 
 

 

R001 : solde d’exécution 

N-1 

R1068 : Excédent de 

fonctionnement capitalisé 

77 350,66 € 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés soit 11 voix au total.  
 
 
4. Délibération : solution de paiement en ligne pour les usagers 

Monsieur le maire indique qu’en application de la loi des finances rectificative du 28 décembre 2017 et du 
décret n° 2018-689 du 1er août 2018, la plupart des collectivités locales doivent proposer à leurs usagers 



 

 

une solution de paiement en ligne et précise que notre commune est concernée par cette mesure au 
01/01/2022. 
 
 
 
 
 
Il ajoute que la Direction Générales des Finances Publiques (DGFIP) propose une solution permettant à 
l’usager de régler ses factures par internet, soit par carte bancaire, soit par prélèvement. L’adhésion à ce 
service se fait au moyen d’un formulaire et d’une convention permettant l’attribution d’un numéro PAYFIP 
qui sera porté sur les avis des sommes à payer adressés aux usagers.  
 
Monsieur DUBOUREAU propose donc d’adhérer à ce service et de signer la convention.  
 
La délibération est acceptée à l’unanimité des membres présents et représentés, soit 11 voix au total.  
 
 
5. Délibération : tarification de la concession bâti n° P124 

Monsieur le maire indique que suite au désistement de Madame MARCHIVE concernant l’achat de la 
concession bâtie précitée, il convient de réactualiser le prix proposé à cette dernière en 2014, en fonction 
du nouveau tarif fixé en séance du 25/02/2021. 

Il suggère donc de remettre cette concession à la vente sur la base d’un prix de  3 750 € (à savoir 750 € pour 
l’achat de la concession et 3 000 € pour l’achat du bâti). 
 
La délibération est acceptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 
6. Absence et remplacement de l’agent technique Monsieur Vincent RIEUBLANC 

Monsieur DUBOUREAU indique avoir reçu une prolongation d’arrêt jusqu’au 16 avril 2021. Du fait que le 
CDD de Jérôme MEDINA prendra fin le 30 avril prochain, il convient d’étudier les possibilités (CDD, adhésion 
au service de remplacement du CDG) en cas de nouvelle prolongation de l’arrêt de Vincent. Il est d’ores -et-
déjà envisagé de faire un CDD sur trois mois sachant que Thierry FAYE et Patrick de COURNUAUD ont peut-
être une personne susceptible d’être intéressée. Il est également envisagé d’adhérer au service de 
remplacement du Centre de Gestion de la Gironde et de fixer le montant du salaire de l’agent qui serait 
recruté en CDD, et de prévoir, pour ce fait, une réunion de la commission du personnel. 
 
7. Informations sur le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) 

Monsieur le maire indique que les communes de la CDC devront se positionner d’ici fin juin 2021 vis -à-vis 
du transfert de la compétence urbanisme à la CDC. Ce transfert sera automatique sauf si 5 communes 
représentant au moins 20 % de la population s’y opposent. Il ajoute que lui -même, deux adjoints et deux 
conseillers municipaux ont assisté à une réunion de présentation de ce transfert à la CDC le 18 mars 2021, 
en présence de deux représentants de la DDTM. 
 
En prévision de la décision finale, Madame COLLART DUTILLEUL précise que la CDC va mettre en place une 
charte de gouvernance dans le but de créer un projet territorial, qui prendra forme dans le cadre d’un PLUi. 
Le Conseil municipal devra se prononcer dans les trois mois à venir, au vu des derniers éléments.  



 

 

 
 

8. Finalisation du règlement intérieur du cimetière 

Monsieur DUBOUREAU indique que le règlement intérieur du cimetière est finalisé, avec une version courte 
de deux pages qui sera affichée aux entrées du cimetière et une version longue de 5 pages consultables en 
mairie. Elle sera transmise systématiquement aux Pompes Funèbres et aux entrepreneurs lors d’une 
inhumation ou de travaux. 

 
9. Lignes Directrices de Gestion – Convention de participation santé et prévoyance  

Monsieur DUBOUREAU revient sur le projet de LDG pour lequel il était envisagé la mise en place d’une 
convention de participation à la protection sociale complémentaire ainsi qu’un contrat d’adhésion 
individuel pour le maintien du traitement. 

Il ajoute que la collectivité peut adhérer à la convention de participation santé et/ou prévoyance suite au 
mandat fait au CDG en 2019 dans le cadre du lancement de la mise en concurrence, qu’il convient de définir 
le montant de la participation de la commune à une complémentaire, afin de saisir le comité technique en  
vue d’une adhésion. 

Une réunion de la commission du personnel communal doit être arrêtée. 

 
▪ Questions diverses 

 
- Madame FERRARO a adressé un courrier de doléances à la mairie, concernant son logement. 

Monsieur le Maire s’est rendu sur place avec un prestataire lundi 23/03 et a notamment constaté 
que la VMC était mal installée. L’intervention d’un électricien est à prévoir, tout comme la visite de 
tous les logements communaux. Monsieur le Maire, Alain JOUBERT et Didier THIBAUDEAU se 
rendront dans les logements communaux le jeudi 1er avril prochain dans la matinée pour effectuer 
un état des lieux sur la base d’un document de référence réalisé par le Maire.  
 

- Monsieur le Maire ajoute qu’un projet de règlement intérieur pour un bon fonctionnement des 
agents de la commune a été transmis au Centre de Gestion avec une lettre de saisine pour avis du 
Comité technique. 
 

- Monsieur Thierry FAYE rappelle qu’il est prévu d’organiser une matinée de nettoyage éco-citoyen 
et qu’il convient d’en fixer la date. Il s’agira du samedi 24 avril entre 9 H et 12 H. L’ensemble des 
administrés sera convié sous forme d’un flyer distribué dans les boites aux lettres. Madame Zita 
DUBOIS propose d’organiser un pique-nique le midi au château Cassagne, dans le respect des règles 
sanitaires. 
Il évoque le sujet du SIRP. Madame Pascale COLLART DUTILLEUL demande la création d’une 
commission pour organiser une demande de révision des statuts. Monsieur FAYE propose de s’en 
occuper. 
 

- Monsieur Baudouin de LA RIVIERE évoque le changement du fourgon communal pour lequel nous 
avons reçu plusieurs devis de véhicules utilitaires neufs. Monsieur Didier THIBAUDEAU passera chez 
PEUGEOT le vendredi 26/03 car il pense avoir vu un fourgon d’occasion. Il attire l’attention sur l e 



 

 

fait qu’un véhicule essence serait préférable pour éviter les problématiques de filtre à particules 
propre aux diesels ne faisant que de courts trajets. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H 20. 
 


