
 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 10 JUILLET 2020 
 

 

L’an deux mille vingt, le dix juillet à 15 h 45, 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 06/07/2020, 
conformément aux articles L121.10 et L122.5 du code des communes. 

 

Présents : Mesdames Zita DUBOIS et Sylvie PAPON. Messieurs Patrick de COURNUAUD, Jean-Marc 
DUBOUREAU, Thierry FAYE, Alain JOUBERT et Didier THIBAUDEAU. 

 

Absents excusés : Mesdames Nathalie ARAUJO (pouvoir à Monsieur THIBAUDEAU), Ludivine CAZENAVE 
(pouvoir à Monsieur DUBOUREAU), Pascale COLLART DUTILLEUL (pouvoir à Monsieur de COURNUAUD) et 
Madame Elodie TEILLET (pouvoir à Madame DUBOIS). Messieurs Mathieu BOUSSOUGANT (pouvoir à Madame 
Sylvie PAPON), Baudouin de LA RIVIERE (pouvoir à Monsieur JOUBERT), Stéphane PATEAU (pouvoir à Monsieur 
FAYE) et Alexis DURAND. 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Patrick de COURNUAUD. 

 

La séance est ouverte à 15 H 50 sous la présidence de Monsieur Jean-Marc DUBOUREAU. 

 

Le compte rendu de la séance du 02 juillet n’étant pas finalisé (compte tenu du délai très court entre les deux 
réunions), ce dernier sera soumis à l’approbation du conseil municipal lors de la séance du 24 juillet 2020. 

 

1. Délégation des conseillers (titulaires et suppléants) pour les élections sénatoriales  

Monsieur le maire indique la nécessité de procéder au vote des conseillers en vue des élections sénatoriales qui 
auront lieu le 27 septembre prochain. 

 

Le bureau est composé :  

Monsieur Jean-Marc DUBOUREAU, Le maire 

Monsieur Alain JOUBERT (1er adjoint), Monsieur Patrick de COURNUAUD (2ème adjoint), 

Monsieur Thierry FAYE et Monsieur Didier THIBAUDEAU, conseillers municipaux. 

 



 

 

Après un appel à candidature, il est procédé au déroulement du vote pour l’élection des trois délégués titulaires. 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Premier tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 14 

A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas de désignation suffisante) : 0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 14 

Majorité absolue : 5 

 

 

Ont obtenu :  

- Monsieur Jean-Marc DUBOUREAU   : 14 (quatorze) voix  
- Monsieur Patrick de COURNUAUD   : 14 (quatorze) voix 
- Madame Pascale COLLART DUTILLEUL  : 14  (quatorze) voix 

 

Monsieur Jean-Marc DUBOUREAU, Monsieur Patrick de COURNUAUD et Madame Pascale COLLART 
DUTILLEUL ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés délégués titulaires. 

 

Il est ensuite procédé à l’élection des trois délégués suppléants :  

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

Premier tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 14 

A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas de désignation suffisante) : 0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 14 

Majorité absolue : 5 

 

Ont obtenu :  

- Monsieur Baudouin de LA RIVIERE   : 14  (quatorze) voix 
- Monsieur Thierry FAYE   : 14  (quatorze) voix 



 

 

- Madame Ludivine CAZENAVE  : 14  (quatorze) voix 
 

Monsieur Baudouin de LA RIVIERE, Monsieur Thierry FAYE et Madame Ludivine CAZENAVE ayant obtenu la 
majorité absolue, ont été proclamés délégués suppléants. 

 

Madame PAPON quitte la séance compte tenu d’un rendez-vous médical. 

 

2. Délibération pour demande de subvention au Conseil Départemental (point ajouté) 

Monsieur DUBOUREAU indique avoir obtenu des informations du Conseil Départemental sur la possibilité 
d’effectuer avant fin juillet 2020, une demande de subvention dans le cadre de travaux de voirie. Il ajoute avoir 
reçu deux devis de la société BOUIJAUD, à savoir :  

 

- Un devis concernant la réfection de la VC n° 1 au lieu-dit « Le Sable » pour un montant de 12 480 € HT 
(soit 14 976 € TTC) 

- Un devis pour la réfection de la VC n° 12 chemin des Joncs s’élevant à 5 796,72 € HT (soit 6 956,06 € 
TTC). 

 

Monsieur le Maire précise que le montant de la subvention envisagée pourrait s’élever à 6 972,56 € (soit 35 % 
du montant total HT, pondéré par le coefficient de solidarité de 1,09 %), ce qui permettrait le financement 
intégral des travaux du chemin des joncs, et propose donc de déposer une demande de subvention. 

 

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

 

 

 

 

3. Questions diverses  
 

 Monsieur DUBOUREAU indique que lors de la séance du 02/07/2020, l’Association de 
Sauvegarde du Patrimoine n’a pas été recensée dans le cadre de l’attribution d’une subvention. 
Il propose donc, au même titre que les autres associations, de verser à cette dernière 300 €. 

 
 Monsieur Thierry FAYE demande à connaitre le budget qui sera alloué à l’article « Fêtes et 

cérémonies ». Monsieur DUBOUREAU lui répond que cette affectation sera connue 
ultérieurement. 
 



 

 

 Monsieur FAYE fait ensuite un état des lieux du contenu du prochain bulletin municipal « Le 
Petit journal de Saint-Michel » composé de 12 pages en format A3 paysage plié en deux avec 
agrafage par le milieu. 
 

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura donc lieu le vendredi 24 juillet à 18 h 30. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 18 H 00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


