
 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 12 avril 2021 
 

 

L’an deux mille vingt-et-un, le douze avril à 18 h 30, les membres du Conseil Municipal de la commune de Saint 
Michel de Fronsac, se sont réunis dans la salle du conseil, sur convocation adressée le 08/04/2021. 

 

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

Messieurs Patrick de COURNUAUD, Baudouin de LA RIVIERE, Jean-Marc DUBOUREAU, Thierry FAYE, Alain 
JOUBERT, et Stéphane PATEAU. 

 

Absents excusés : Messieurs Mathieu BOUSSOUGANT (pouvoir à Nathalie ARAUJO) et Alexis DURAND (pouvoir 
à Sylvie PAPON) et Madame Elodie TEILLET. 

 

Absents : Madame Zita DUBOIS et Monsieur Didier THIBAUDEAU. 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Patrick de COURNUAUD. 

 

La séance est ouverte à 18 H 40 sous la présidence de Monsieur Jean-Marc DUBOUREAU. 

 

Le compte rendu de la séance du 25 mars 2021 est donc adopté à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 

 

1. Délibération : vote du taux des taxes 2021 

Monsieur le maire indique la nécessité de voter les taux de taxe foncières pour 2021 et précise que la loi 
des finances 2020 a prévu une fusion du taux communal et départemental de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties ainsi que l’application d’un coefficient correcteur  dès 2021, en compensation de la perte 
de la taxe d’habitation sur les résidences principales. 

Ainsi le taux départemental de 17,46 % vient s’ajouter au taux communal de 23,72 %, soit un taux global 
de 41,18 % pour les propriétés bâties. 

Au regard de la bonne gestion des finances communales, il propose donc de ne pas augmenter les taux de 
la part communale des taxes pour 2021 qui s’établiront donc ainsi :  

 



 

 

 Taxe foncière sur le bâti : 41,18 % (taux de référence communal + départemental) 
 Taxe foncière sur le non bâti : 72,34 %  

 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents (10 voix) et représentés (2 voix) soit 12 
voix au total. 

 

 

2. Délibération : subventions 2021 accordées aux associations 

Monsieur DUBOUREAU présente les demandes de subventions reçues par les associations pour l’année 2021. 

 

Il propose de reconduire les montants alloués en 2020 sur l’année 2021, pour les associations qui en ont fait la 
demande, à savoir :  

ACCA 300 € 

ASA DU GRAND NAUZEGRAND 1 000 € 

Association de Sauvegarde du Patrimoine 300 € 

Au plaisir de lire - bibliothèque intercommunale      450 € * 

CLUB RS 33 300 € 

COMITE DES FETES  3 000 € 

LA BOULE SAINT MICHELAISE 300 € 

LE CHÂTEAU DE SABLE  300 € 

TENNIS CLUB DU FRONSADAIS 300 € 

ZYGOLIBRI 300 € 

TOTAL  6 550 € 

(*) Refacturation de 150 € aux communes de LA RIVIERE et SAINT GERMAIN DE LA RIVIERE. 

 

La délibération est acceptée à l’unanimité des membres présents (10 voix) et représentés (2 voix) soit 12 voix 
au total. 

 

 

3. Délibération : vote du BP 2021 



 

 

Monsieur le maire présente le projet de Budget Primitif 2021 étudié lors de la réunion de la commission des 
finances le 06/04/2021 et qui a fait ensuite l’objet de deux modifications (l’une en dépense de fonctionnement 
et l’autre en dépense d’investissement). 

Il reprend les lignes de ce budget, dont la balance générale s’équilibre en dépenses et recettes de la manière 
suivante :  

· Section de fonctionnement  : 550 542 €  
· Section d’investissement  : 304 265 €  

Avec un excédent antérieur reporté de 145 373,63 €. 

Le vote du budget primitif 2021 est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés (soit 12 voix au 
total). 

 

4. Délibération : travaux de voirie CDC 2021  

Monsieur DUBOUREAU présente les devis reçus de la société SERVICAD, mandatée par la Communauté de 
Communes du Fronsadais, pour les travaux de voirie envisagés en 2021 et pris en charge par cette dernière : 

 

- Travaux de reprise de voirie au lieu-dit « Lariveau » (portion de VC n° 5) pour un montant de 
20 387,50 € HT (soit 24 465 € TTC) 

- Travaux de reprise de voirie au lieu-dit « Grande pièce » pour un montant de 1 601,70 € HT (soit 
1 922,04 € TTC). 

 

Il ajoute que ces deux devis correspondent à quelques euros près à l’enveloppe allouée par la CDC, qui a 
d’ailleurs été revue à la hausse par rapport aux années précédentes, et précise que malgré cela, les travaux de 
réfection envisagés au lieu-dit « Grand Billac » devront être différés à 2022. 

 

La délibération est acceptée à l’unanimité des membres présents et représentés soit 12 voix au total. 

 

 

5. Délibération : achat du nouveau fourgon 

Monsieur le maire indique la nécessité de finaliser le choix du véhicule utilitaire afin de retourner le devis avant 
la fin du mois. Il énumère les 4 nouveaux devis reçus sur un modèle neuf de type L1H1 (plus grand que celui 
envisagé initialement type PEUGEOT Partner), à savoir :  

 

- PEUGEOT BOXER diesel 120 CH : 20 601,27 € TTC 
- OPEL MOVANO diesel 135 CH : 21 535,64 € TTC 
- RENAULT TRAFIC diesel 120 CH : 22 261,65 € TTC 



 

 

- FIAT TALENTO diesel 120 CH : 23 947,43 € TTC 
 

Après échange, le choix se porte sur le modèle PEUGEOT BOXER (offre la plus intéressante). 

 

La délibération est acceptée à la majorité des membres présents et représentés (10 voix POUR et 2 
abstentions). 

 

 

6. Délibération : panier garni offert aux ainés 

Monsieur DUBOUREAU revient sur le panier garni offert aux ainés de 65 ans et plus, en lieu et place du 
traditionnel repas annuel. Il ajoute que le mandatement de la facture du Petit Marché de St Michel d’un montant 
de 2 148,80 € a été rejeté par la Trésorerie, qui exige de leur fournir une délibération. 

 

La délibération visant à entériner la décision prise en séance du 22/01/2021 est acceptée à l’unanimité des 
membres présents et représentés. 

 

 

7. Délibération : rachat de la concession de Monsieur ARNAUDIN 

Monsieur le Maire revient sur le fait de prendre une décision suite à la proposition de rétrocession de la 
concession perpétuelle n° P105 de Monsieur ARNAUDIN du fait de l’acquisition d’une autre concession 
perpétuelle (bâtie) en 2014. 

Il précise que la commune est en droit de reprendre la concession perpétuelle non bâtie vendue à Mr ARNAUDIN 
en 1988 et ajoute que celle-ci proposée à 350 € par Mr ARNAUDIN pourra être revendue à 750 € conformément 
à la nouvelle tarification en vigueur. 

 La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés (soit 12 voix au total). 

 

8. Délibération : adhésion au service de remplacement du CDG 33 

Monsieur DUBOUREAU revient également sur le fait de pouvoir adhérer au service de remplacement et de 
renfort proposé par le Centre de Gestion de la Gironde afin de bénéficier de la mise à disposition de personnel 
en cas d’absence momentanée d’un agent, en contrepartie du paiement d’un forfait horaire et de frais de 
recherches s’élevant à 135 €. Il ajoute que l’adhésion au service est en revanche gratuite. 

La délibération est acceptée à l’unanimité des membres présents et représentés (soit 12 voix au total). 

 

 



 

 

 

 

9. Projet de participation à la protection sociale santé et/ou prévoyance 

Monsieur le maire revient sur le fait d’instaurer une protection sociale santé et/ou prévoyance via le CDG pour 
laquelle la commune avait missionné celui-ci dans le cadre de la recherche de mutuelles.   
 
Avant d’envisager un projet de délibération à soumettre au Comité Technique du CDG 33, il convient de réunir 
la commission du personnel afin d’étudier les tenants et aboutissants de la prestation proposée et étudier le 
montant de la participation qui pourrait être prise en charge par la commune en cas d’adhésion à la mutuelle 
en question. Nous rappelons que la mutuelle prévoyance est du seul fait des agents. 

 

10. Remplacement de Vincent RIEUBLANC 

Monsieur le Maire indique qu’au regard des derniers éléments reçus de Vincent RIEUBLANC, celui-ci vient 
d’engager des démarches pour bénéficier d’un congé Longue Maladie. Il ajoute que compte tenu de la fin du 
CDD de Jérôme MEDINA fin avril prochain, il est nécessaire de prendre rapidement une décision pour recruter 
un agent technique de remplacement et précise qu’’il va recevoir mardi 13/04, un ancien agent technique qui a 
travaillé à la CDC du Fronsadais pendant trois ans dans le cadre d’un contrat aidés. 

Après échange, il est convenu de proposer un CDD de trois mois sur la base d’un salaire net de 1 300 / 1 350 €. 

 

11. Questions diverses  
 

 Alain JOUBERT évoque le fait de rajouter/remplacer des fleurs dans les jardinières. Il se rendra chez 
EURALIS avec Stéphane PATEAU.  

 Stéphane PATEAU évoque la nécessité d’arroser le talus qu’il a aménagé vers la fontaine, et demande 
où en est le potager de l’école (suggestion de faire étaler le fumier par les enfants, une fois la herse 
passée). 

 Nathalie ARAUJO demande que le Château Richelieu propriétaire des vignes  
au-dessus nettoie le talus de son chemin et coupe les arbres morts qui touchent les fils électriques 

 Thierry FAYE revient sur la journée éco-citoyenneté prévue le 24/04/2021 et suggère de faire plusieurs 
boucles de ramassage différentes. Il demande également que le sujet de l’écologie soit abordé lors du 
prochain conseil municipal. Il fera une petite présentation du sujet. 

 Patrick de COURNUAUD a constaté que certains viticulteurs désherbent en totalité alors que la loi 
prévoit un désherbage de 60 % maximum. Monsieur le Maire va contacter les syndicats de viticulteurs. 

 Jean-Marc DUBOUREAU termine le tour de table en évoquant plusieurs sujets :  
- Concernant le PLUi, une charte de gouvernance va donc être étudiée, à laquelle il participera 

avec Pascale COLLART DUTILLEUL avant le 30/06/2021 (date butoir pour se positionner sur le PLUi). 
- Il a effectué une visite en compagnie d’Alain JOUBERT et Didier THIBAUDEAU dans tous les 

logements communaux pour faire un état des lieux. Il précise qu’il a étudié les baux (le garage de Mr 
RAYMOND ne figure pas sur son bail, le bail de Mr DUCOURS a été signé par ses parents) et ajoute qu’il 
existe des disparités entre le montant des loyers. Il signale l’état de vétusté du logement de Monsieur 
DUCOURS. Cette question sera étudiée par la commission « bâtiments ». Nathalie ARAUJO propose ses 
compétences en matière de législation immobilière. 



 

 

 

 

- Enfouissement de lignes : cela engendre d’autres travaux et ne sera donc pas réalisé en 2021. Il 
serait opportun de l’associer avec le projet d’aménagement de bourg. 

- Enrochement à Belloy : les premiers devis s’élèvent à plus de 30 000 €. Il faudra trouver une 
autre solution moins couteuse. Thierry FAYE fait remarquer que l’on aborde ce sujet à chaque conseil 
municipal mais que l’on ne prend jamais de décision. 

- Nettoyage des bords de chemin et ruisseau : il a sollicité le Château Richelieu et Jean-Yves 
MILLAIRE pour ces nettoyages. 

- Assainissement non collectif : Il indique avoir donné un délai à Mr MOHAMMED (lieu-dit Naudin 
et Mr AROIX (LD « Galafre ») jusqu’à la fin 2021 pour la mise en conformité. Il doit par ailleurs voir si 
certains logements au lieu-dit Rambaud n’ont pas été raccordés à l’assainissement collectif. 

- Elagage du gros chêne à prévoir (attente d’un devis de Stéphane PATEAU et autres prestataires). 
- Il indique qu’une rencontre avec un représentant du CAUE va avoir lieu prochainement pour 

notre projet d’aménagement de bourg. 
- Il termine en demandant l’autorisation d’emprunter la remorque de la commune. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 21 H 05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


