
 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 26 mai 2020 
 

 

L’an deux mille vingt, le 26 mai à 19 h 30, les membres du Conseil Municipal de la commune de Saint Michel de 
Fronsac, proclamés par le bureau électoral à la suite des élections municipales du 15 mars 2020, se sont réunis 
dans la salle des fêtes afin de respecter les mesures de distanciation liées au COVID-19, sur la convocation 
adressée par le maire sortant le 19/05/2020, conformément aux articles L121.10 et L122.5 du code des 
communes. 

 

Etaient présents : Mesdames Nathalie ARAUJO, Ludivine CAZENAVE, Zita DUBOIS, Pascale COLLART 
DUTILLEUL, Sylvie PAPON et Elodie TEILLET. 

Messieurs Mathieu BOUSSOUGANT, Patrick DE COURNUAUD, Baudouin DE LA RIVIERE, Jean-Marc 
DUBOUREAU, Alexis DURAND, Thierry FAYE, Alain JOUBERT, Stéphane PATEAU et Didier THIBAUDEAU. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Installation des conseillers municipaux 
2. Election du Maire 

3. Détermination du nombre d’adjoint 
4. Election des adjoints 

5. Charte des élus 
6. Détermination des délégués auprès des syndicats intercommunaux 

7. Détermination des commissions communales 
8. Autorisation du conseil donnée au maire  

9. Autorisation du maire à recruter des agents contractuels 
10. Questions diverses 

 

 

 

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Claude CHADAPEAUD, Maire sortant. 

 

Madame Pascale COLLART DUTILLEUL est désignée secrétaire de séance. 

 



 

 

La plupart des conseillers étant nouveaux élus, Monsieur CHADAPEAUD n’évoque pas le compte-rendu de la 
séance du 10 mars, qui sera adopté par les anciens membres du conseil. 

 

Monsieur Jean-Marc DUBOUREAU, le plus âgé des membres du conseil prend la présidence. Il fait l’appel 
nominal des 15 conseillers, tous présents, pour procéder à l’élection du maire. 

 
Monsieur Jean-Marc DUBOUREAU se présente au poste de Maire. 

 

 

2.  Election du maire  

Le Président invite le conseil à procéder à l’élection du Maire conformément aux dispositions prévues à l’article 
L122.4 du code des communes. 

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, va voter à bulletin secret. 

 

Le dépouillement du vote donne les résultats ci-après :  

Nombre de votants : 15 

Nombre de bulletins nuls : 0 

Nombre de bulletins blancs : 2 

Nombre de suffrages exprimés : 13 

Majorité absolue : 7 

 

- Jean-Marc DUBOUREAU : 12 voix 
- Patrick DE COURNUAUD :   1 voix 

 

Monsieur Jean-Marc DUBOUREAU est proclamé Maire et est immédiatement installé. 

 

 

3/ Détermination du nombre d’adjoints. 

Monsieur Jean-Marc DUBOUREAU, nouveau maire, indique qu’il est nécessaire de déterminer le nombre 
d’adjoints à élire (1 adjoint au minimum et 4 adjoints au maximum). Il propose, d’élire trois adjoints, et demande 
l’avis aux conseillers. 



 

 

Monsieur PATEAU  attire l’attention sur le fait qu’il est important qu’un adjoint puisse être disponible et présent 
sur le terrain. 

 

Un débat s’engage entre le fait d’élire 2 ou 3 adjoints, suivi d’un vote à main levée. Mesdames PAPON, ARAUJO 
et CAZENAVE, Messieurs THIBAUDEAU, BOUSSOUGANT, et DURAND sont favorables au fait d’élire deux adjoints 
seulement. 

Le nombre d’adjoints est fixé à trois, adopté à  la majorité des membres présents. 

 

 

4/ Election des adjoints 

Election du premier adjoint 

Monsieur Alain JOUBERT se présente comme premier adjoint. 

Il est procédé dans les mêmes formes, et sous la présidence de Monsieur Jean-Marc DUBOUREAU élu Maire, à 
l’élection du premier adjoint. 

 

Le dépouillement donne les résultats suivants :  

Nombre de votants : 15 

Nombre de bulletins nuls : 0 

Nombre de bulletins blancs : 1 

Nombre de suffrages exprimés : 14 

Majorité absolue : 8 

 

- Alain JOUBERT    : 11 voix 
- Pascale COLLART DUTILLEUL  :   1 voix 
- Patrick DE COURNUAUD   :   2 voix 

Monsieur Alain JOUBERT est  proclamé 1er adjoint et est immédiatement installé. 

 

 

Election du second adjoint 

Monsieur Patrick DE COURNUAUD présente sa candidature. 

Il est procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du second adjoint. 



 

 

 

Le dépouillement donne les résultats suivants :  

Nombre de votants : 15 

Nombre de bulletins nuls : 0 

Nombre de bulletins blancs : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 15 

Majorité absolue : 8 

 

- Patrick DE COURNUAUD  : 14 voix 
- Pascale COLLART DUTILLEUL  :   1 voix 

 

Monsieur Patrick DE COURNUAUD est proclamé second adjoint et est immédiatement installé. 

 

Election du troisième adjoint 

Monsieur Beaudouin DE LA RIVIERE présente sa candidature. 

Il est procédé ensuite, dans les mêmes formes, à l’élection du troisième adjoint. 

 

Le dépouillement donne les résultats suivants :  

Nombre de votants : 15 

Nombre de bulletins nuls : 0 

Nombre de bulletins blancs : 2 

Nombre de suffrages exprimés : 13 

Majorité absolue : 7 

 

- Baudouin DE LA RIVIERE  : 12 voix 
- Pascale COLLART DUTILLEUL  :   1 voix 

 

Monsieur Baudouin DE LA RIVIERE est  proclamé troisième adjoint et est immédiatement installé. 

 

5. Lecture de la charte de l’élu local 



 

 

Monsieur DUBOUREAU fait ensuite lecture de la charte des élus conformément aux dispositions prévues lors de 
la séance d’installation du conseil. 

 

6. Désignation des délégués auprès des syndicats intercommunaux 

Monsieur le maire invite le conseil municipal à nommer les délégués auprès des syndicats intercommunaux, à 
savoir :  

 

 Délégués au SIRP (3 délégués titulaires) 

 Jean-Marc DUBOUREAU 
 Alain JOUBERT 
 Thierry FAYE 

 

 Délégués au SIE du Fronsadais 

 Alexis DURAND (titulaire) 
 Jean-Marc DUBOUREAU (suppléant) 

 

 Délégués au SIAEPA proposés à la CDC du Fronsadais (2 titulaires) 

 Jean-Marc DUBOUREAU  
 Mathieu BOUSSOUGANT 

 

 Délégués au SIVU du Chenil 

 Alain JOUBERT (titulaire) 
 Didier THIBAUDEAU (suppléant) 

 

 Délégué A.GE.DI  (reporté à la seconde réunion) 
 

 

7.    Constitution des commissions communales 

Après différents échanges, 11 commissions communales sont définies. 

La liste des commissions est annexée au présent compte-rendu. 

 

 

8. Délégations du Conseil Municipal au maire 

Le vote est reporté à la seconde séance afin de prendre le temps d’étudier les différentes délégations. 



 

 

 

9. Autorisation au maire à recruter des agents occasionnels 

Monsieur le maire indique la nécessité de prendre une délibération pour palier à l’absence éventuelle d’un 
agent, et ainsi éviter de devoir réunir le conseil en urgence. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres (15 voix sur 15). 

 

10. Questions diverses  

 Monsieur PATEAU indique qu’en ce qui concerne Vincent, il serait judicieux de lui apporter une 
aide plutôt que de mettre l’accent sur ce qui ne va pas dans son travail. Monsieur DUBOUREAU 
indique qu’une analyse de son poste va être étudiée avec la liste des tâches à réaliser. Madame 
COLLART DUTILLEUL évoque la tenue très prochainement d’une réunion de la commission 
« Personnel communal » qui permettra d’organiser avec bienveillance le mode de 
fonctionnement. Une réunion de la commission précitée aura lieu le mercredi 27/05/2020 à 
19H. 

 

 Monsieur FAYE revient lors du tour de table sur la notion d’élu et d’équipe et indique qu’il sera 
vigilant sur la pérennité de l’esprit d’équipe. Madame COLLART DUTILLEUL ajoute qu’il est 
important que chacun s’exprime. 

 

 Madame DUBOIS demande si nous avons des dates pour l’arrivée de la fibre optique. Monsieur 
DE COURNUAUD indique qu’il suit cela personnellement de près, que les travaux sont sectorisés 
et que seuls certains secteurs en bénéficient actuellement, sachant que l’échéance est fixée à 
2024. 

 
 Monsieur le Maire indique que la personne orthophoniste est venue visiter le local professionnel 

mais qu’elle ne s’est pas positionnée, sachant que Mme  TEILLET, nouvelle conseillère 
municipale nous a questionnés sur le local qui pourrait l’intéresser. Madame CAZENAVE attire 
l’attention sur la notion de conflit d’intérêt. Monsieur DUBOUREAU va recontacter 
l’orthophoniste pour connaitre sa position avant le 30 juin. Une annonce de location pourra être 
publiée à ce moment-là si besoin. 

 
 

 Monsieur DUBOUREAU évoque en dernier lieu l’ouverture de l’agence postale durant les congés 
d’été sachant que Madame SAHUT sera en congés du 27/07 au 14/08/2020. Il est évoqué le fait 
de maintenir une ouverture les deux premières semaines de 14 H à 17 H (au lieu de 18 H) et de 
fermer l’agence postale uniquement la semaine du 15 août. Madame LEGRAND qui tient 
l’agence postale de Lugon et l’ile du Carney et qui effectue habituellement les remplacements 
de Michèle SAHUT, va être contactée pour savoir si elle est en mesure de venir du lundi au 
vendredi les semaines 31 et 32. 

 
 

 



 

 

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le mardi 09/06 à 19 h 30. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22 H 00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 annexe avec la liste des commissions communales 

9 délibérations prises lors de la séance 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


