
 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 10 JUIN 2020 
 

 

L’an deux mille vingt, le dix juin à 19 h 30, les membres du Conseil Municipal de la commune de Saint Michel de 
Fronsac, se sont réunis dans la salle des fêtes afin de respecter les mesures de distanciation liées au COVID-19, 
sur convocation adressée le 05/06/2020, conformément aux articles L121.10 et L122.5 du code des communes. 

 

Présents : Mesdames Nathalie ARAUJO, Ludivine CAZENAVE, Zita DUBOIS, Pascale COLLART DUTILLEUL et 
Sylvie PAPON. 

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

 

Absente excusée : Elodie TEILLET. 

 

Secrétaire de séance : Patrick de COURNUAUD. 

 

La séance est ouverte à 19 H 40 sous la présidence de Monsieur Jean-Marc DUBOUREAU. 

 

Celui-ci demande si le compte rendu de la séance du 26 mai dernier fait l’objet de remarques. Monsieur Didier 
THIBAUDEAU souhaite préciser qu’il était personnellement favorable à l’élection de deux adjoints seulement, 
comme Mesdames ARAUJO, CAZENAVE et PAPON ainsi que Messieurs BOUSSOUGANT et DURAND.  

 

Après modification, le compte rendu est adopté à l’unanimité des membres présents (14 voix sur 14). 

 

 

1. Désignation des commissaires proposés pour la CCID 

Monsieur le maire indique la nécessité de choisir 12 commissaires titulaires et 12 commissaires suppléants 
(dont 4 personnes hors communes) qui seront proposés à la Direction Générale des Finances Publiques. 

 

Après un tour de table, les délégués suivants ont été choisis sur la liste électorale : 

 



 

 

Délégués titulaires : Gabrielle VILLEGENTE – Gérard LAFAYSSE – Amélie GRENIER – Jean MAINTENAT – 
Nathalie CHENAILLER – Patrice ARNAUD – Fabienne MITRAIL – Laetitia MAURIN – Olivier CITOT – Yvette 
COLLANTES. 

Hors communes : Guy JANOUEIX et Jean-Paul TEXIER 

 

Délégués suppléants : Tiphaine BOURNAC – Laurent SABIT – Michèle SOURGET – Nadine PAPON – Douglas 
PIPE – Marie-Ange DE PEDRO – Charlène BONNY – Michèle SAHUT – Xavier COLLART DUTILLEUL – Pascal 
BOUVET. 

Hors communes : Sébastien MASNET et François DE CONINCK. 

 

2. Désignation d’un délégué au SDEEG 

Monsieur le maire invite le conseil municipal à nommer un délégué auprès du SDEEG. 

Le délégué titulaire élu est Monsieur Alexis DURAND (14 voix sur 14). 

 

 

3. Désignation de deux délégués à GIRONDE RESSOURCES 

Monsieur Patrick de COURNUAUD présente sa candidature tout comme Madame Pascale COLLART 
DUTILLEUL. 

Le conseil municipal nomme Patrick de COURNUAUD comme délégué titulaire et Pascale COLLART 
DUTILLEUL comme déléguée suppléante. 

 

4. Désignation des délégués au CNAS 

Monsieur le Maire indique la nécessité d’élire un représentant élu, un agent et un correspondant auprès 
du Comité Nationale d’Aide Sociale. 

Le Conseil municipal désigne à l’unanimité (14 voix sur 14) les délégués suivants :  

 

 Patrick de COURNUAUD en tant que délégué élu, 
 Valérie GAUCHER en tant qu’agent, 
 Michèle SAHUT en tant que correspondante. 

 

5. Désignation d’un correspondant « tempête » 

Monsieur Jean-Marc DUBOUREAU propose sa candidature, qui est acceptée à l’unanimité des 
membres présents (14 voix sur 14) sachant que Madame Zita DUBOIS propose de le seconder. 



 

 

Monsieur Jean-Marc DUBOUREAU est donc élu correspondant tempête titulaire et Madame Zita 
DUBOIS, correspondante suppléante. 

 
6. Désignation d’un correspondant « défense » 

Madame Ludivine CAZENAVE propose spontanément sa candidature qui est acceptée à l’unanimité des 
membres présents (14 voix sur 14). 

 
7. Indemnité de fonction du Maire et des adjoints 

Monsieur le maire indique que les indemnités du maire et des élus sont calculées selon un barème 
en fonction de l’indice terminal brut de la fonction publique avec un pourcentage plafonné à 40,3 
% de l’indice 1027 pour le maire et à 10,7 % du mu même indice pour les adjoints. Il ajoute que les 
taux appliqués étaient historiquement sur la commune de 31 % pour le maire et de 8,5 % pour les 
adjoints. 
 
Après un tour de table, le conseil Municipal décide de conserver les taux antérieurs, à savoir :  

 
 31 % pour le maire (soit 1 205,71 € brut) 
 8,5 % pour les trois adjoints (soit 320,88 € brut par adjoint) 

 
 
 
 
8. Projets de travaux 2020 

Monsieur DUBOUREAU énonce les projets de travaux envisagés par l’ancien conseil municipal 
sachant que trois devis ont déjà été signés par Monsieur CHADAPEAUD,  maire sortant, à savoir la 
climatisation réversible pour la salle des fêtes (STE EUROP ENVIRONNEMENT), la porte intérieure 
sécurisée pour l’agence postale (STE SOLIPE) et la rampe d’accès PMR pour la mairie (ETS 
MESTADIER). Il ajoute que le devis de la Sté RONDINO (barrières de sécurité en bois) va être signé 
et qu’il faudra prévoir des panneaux de signalisation appropriés. Concernant le lieu-dit « Belloy », 
il ajoute que la haie des locataires de Monsieur ALFINITI au n° 2 empiète sur la VC 305. 
 
Il évoque ensuite les panneaux de signalisation concernant le plateau ralentisseur,  
5 quilles pour sécuriser le bas-côté et le miroir pour le lieu-dit « Naudin » (vérifier qu’il s’agit bien 
d’un miroir dégivrant).  
 
Monsieur le maire indique qu’il va recevoir mardi 16/06 à 14 H une personne d’un bureau d’étude 
mandatée par la CDC accompagnée de Mr FRAGA, conducteur de travaux de la Société COLAS pour 
la réfection de la voirie qui sera réalisée avec l’enveloppe de la CDC 2020 depuis le monument aux 
morts jusqu’à l’intersection de la VC n° 1. Lors de l’entretien, il évoquera la hauteur du plateau 
ralentisseur.  



 

 

Madame Pascale COLLART DUTILLEUL soulève la question de la sécurité, et suggère que la 
commission voirie identifie les risques sur la commune. Monsieur le Maire confirme qu’une 
réflexion sera menée sur la sécurité du village. 
 
Celui-ci indique ensuite la présence d’une fuite au niveau de la toiture du logement communal 
occupé par Mr et Mme RAYMOND pour laquelle nous avons reçu un premier devis de la société 
BUTARELLI. Monsieur MURAT devrait nous transmettre un devis avec une solution beaucoup 
moins couteuse, qui éviterait de changer le chéneau. 
 
Monsieur DUBOUREAU présente ensuite le devis du SDEEG pour installer une lampe sur un poteau 
existant au lieu-dit « Belloy » afin de palier à la zone d’obscurité. 
Madame COLLART DUTILLEUL évoque l’importance également de l’éclairage sur la commune. 
 
Monsieur le maire aborde le chemin des joncs et suggère de voir avec Monsieur MASNET ce qu’il 
serait possible de faire pour éviter un rabotage sachant que celui-ci a déjà été rénové à trois 
reprises par le passé selon Mr PATEAU. 
 
Monsieur DUBOUREAU indique qu’il avait été évoqué le fait d’acquérir un sécateur électrique 
sachant que nous avons reçu deux devis. 
 
Une réflexion sera menée par la commission des finances et celle de la voirie le mardi 16/06 afin 
de finaliser les travaux 2020. 

 
9. Projet de subvention 2020 

La demande de subvention FDAEC 2020 est reportée à la prochaine réunion, une fois que les 
projets de travaux auront été entérinés.  

 
10. Délégation du Conseil Municipal au Maire 

Ce délibération est différée à la prochaine réunion du Conseil qui aura lieu le jeudi  
02 juillet 2020 à 19 h 30. 

 

 
11. Questionnaire de consultation du Grand Libournais à renseigner 

Il est convenu que Patrick de COURNUAUD vienne en mairie le jeudi 11 juin afin de compléter le 
questionnaire. 

 
12. Questions diverses  

 Monsieur le maire revient sur les commissions afin de procéder aux rajouts et corrections de 
certains intitulés. La liste modifiée est annexée au présent compte rendu. 

 Patrick de COURNUAUD revient sur le système de l’agenda électronique commun en proposant 
de créer une adresse « gmail » pour la mairie de manière à ce que la secrétaire puisse avoir accès 
à celui-ci. Ludivine CAZENAVE suggère qu’un rappel de chaque réunion soit fait par WHATSAPP. 



 

 

 Sylvie PAPON suggère d’évoquer lors de la commission bâtiment la porte de garage du logement 
de Mme Laurence GRASSET. Un tour de la commune sera effectué lundi 15/06 avec Alain 
JOUBERT et Jean-Marc DUBOUREAU. 

 

 Baudouin de LA RIVIERE indique que tout se passe bien avec Vincent RIEUBLANC, et qu’un 
agenda est disponible à la mairie. 

 
 Jean-Marc DUBOUREAU évoque les risques de projection de cailloux avec le ROTOFIL sur la 

D670. Stéphane PATEAU indique qu’il y a un sens pour le passer. Ce dernier annonce l’arrivée 
sur le marché d’un désherbant bio à base de lait de chèvre qu’il va tester la semaine prochaine. 

 
 Monsieur le maire demande aux conseillers leur accord pour transmettre leurs coordonnées à 

Madame HARRIBEY et Madame DELATTRE, toutes deux sénatrices. Madame Zita DUBOIS 
indique que l’une d’elle était collègue de travail à la CCI de Bordeaux. 

 
 Monsieur DUBOUREAU indique que la commune n’a jamais instauré de Taxe d’Aménagement 

et qu’il serait judicieux de prendre une délibération avant novembre 2020 dans ce sens. Il ajoute 
que l’orthophoniste ayant visité le local professionnel s’est désistée. Il est convenu de ne plus 
proposer de gratuité et de faire une annonce sur le BON COIN. Il faudra vérifier s’il s’agit d’un 
bail professionnel ou commercial. 

 
 Monsieur le Maire demande aux conseillers qu’elle est leur position vis-à-vis des taux 

d’impositions sur 2020. Unanimement, les conseillers s’accordent à dire qu’une augmentation 
serait malvenue en cette année électorale. 

 
 

 
 Il ajoute que Vincent a fait des boutures de lagestroemias qu’il propose de planter le long du 

fossé de la VC n° 2. Il ajoute enfin qu’il a nettoyé le banc en pierres qui sera installé vers le jardin 
du souvenir. Enfin, Monsieur DUBOUREAU suggère, en mémoire de notre ancien maire disparu, 
de mettre un arbre souvenir au nom de Monsieur BESSON. 

 
 Messieurs THIBAUDEAU et JOUBERT, Mesdames DUBOIS et PAPON demandent à recevoir 

chaque convocation et compte-rendu en version papier. 
 

 

 

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le jeudi 02/07/2020 à 19 h 30. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22 H 45. 


