
 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 26 mai 2021 
 

 

L’an deux mille vingt-et-un, le vingt-six mai 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 20/05/2021. 

 

Présents : Mesdames Nathalie ARAUJO et Pascale COLLART DUTILLEUL. 

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

 

Absents excusés : Madame Ludivine CAZENAVE (pouvoir à Jean-Marc DUBOUREAU)  

Madame Sylvie PAPON (pouvoir à Didier THIBAUDEAU) 

Messieurs Mathieu BOUSSOUGANT (pouvoir à Nathalie ARAUJO) et Alexis DURAND. 

 

Absentes : Mesdames Zita DUBOIS et Elodie TEILLET. 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Thierry FAYE. 

 

La séance est ouverte à 18 H 35 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 après avoir procédé à la modification d’un mot en page 4 sur la remarque de Madame Pascale 
COLLART DUTILLEUL. 

 

1. Délibération : indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires (IHTS) des agents 

Monsieur le maire indique la nécessité de prendre une délibération à la demande du Trésorier afin de pouvoir 
payer des heures supplémentaires aux agents. Après échange, il est décidé de prévoir la possibilité de versement 
d’heures supplémentaires ou complémentaires (agents à temps non complet) pour tous les agents titulaires ou 
non titulaires. 

Ce projet de délibération sera adressé en premier lieu au Comité Technique du CDG33 qu’il convient de saisir 
étant entendu que la délibération sera prise après le retour de ce dernier. 



 

 

 

2. Délibération : mise en place du Règlement intérieur  

Monsieur DUBOUREAU indique avoir adressé le projet de règlement intérieur au Comité Technique qui a émis 
un avis favorable le 20/04/2021 quant à la mise en place de celui-ci. Il prend effet à compter de ce jour. 

 

La délibération est acceptée à l’unanimité des membres présents (9 voix) et représentés (3 voix) soit 12 voix 
au total. 

 

3. Projet de modification secrétariat SIRP 

Monsieur DUBOUREAU indique qu’une réflexion a été menée par Monsieur BEYLY concernant le secrétariat du 
SIRP. Il précise qu’actuellement Nathalie DECOUT effectue un 4/35ème pour le compte du SIRP (pour la partie RH 
et Finances) sur Saint-germain-de-la-rivière et que Nathalie RICHARD réalise un 17/35ème pour le compte du SIRP 
(sur La Rivière), ce qui est insuffisant pour les besoins de gestion du SIRP. 

 

 

 

 

Mr BEYLY a donc proposé un transfert de Nathalie RICHARD sur le site de Saint-Germain, avec une quotité de 
25/35ème pour le SIRP et 10/35ème pour la mairie de Saint-Germain, Nathalie DECOUT conservant ses 4/35ème 
pour le SIRP. Cela induit la nécessité pour la commune de La Rivière, de recruter un nouvel agent à 16/35ème, il 
propose alors à la mairie de St Michel, de recruter le même agent pour un 12/35ème afin que celui-ci puisse 
bénéficier pleinement du statut de fonctionnaire. 

 

Madame Pascale COLLART DUTILLEUL suggère d’effectuer une recherche avec analyse des tâches effectuées par 
Nathalie DECOUT et Nathalie RICHARD. 

 

Le Conseil Municipal pense qu’une seule personne qui gérerait le SIRP serait la solution la plus simple. 

 

4. Projet PLUi de la CDC 

Monsieur DUBOUREAU indique qu’une réunion des maires aura lieu le 9 juin prochain et qu’il souhaiterait avoir 
l’avis des membres du conseil municipal sur la charte de gouvernance qu’il leur a transmise. 

 

Patrick de COURNUAUD a été interpellé par la phrase en page 10 selon laquelle « une fois adopté, le Conseil 
Communautaire tranchera en dernier lieu les éventuelles divergences de points de vue ». 



 

 

 

Stéphane PATEAU suggère d’effectuer un sondage auprès des autres communes sachant que selon les 
informations recueillies par Monsieur le Maire, les communes de Fronsac, Saint-Romain-la-Virvée, Saint-Aignan, 
Lugon (et peut-être Galgon) ne serait pas favorables au transfert de compétences de l’urbanisme à la CDC du 
Fronsadais. Il ajoute qu’un tel projet est intéressant lorsque les communes ont des terrains à proposer, et précise 
qu’une carte communale s’élèverait à 13 000 € environ. 

 

Patrick de COURNUAUD demande s’il est possible de valider le projet tout en modifiant la charte de 
gouvernance. De plus, il s’interroge sur la notion de compensation pour une commune telle que la nôtre.  

 

Monsieur le Maire indique qu’un tel projet vise l’intérêt global de la CDC et attire l’attention sur le fait que 
l’ensemble des conseillers devra être présent à la prochaine réunion du Conseil Municipal du fait de la nécessité 
de s’opposer ou pas au transfert de compétences ci-dessus nommé. 

   

5. Projet aménagement de bourg 

Monsieur le maire indique avoir rencontré LE 17/05/2021 en présence de plusieurs adjoints et conseillers, 
Monsieur DEL AGUILA architecte conseil du CAUE dans le cadre du projet d’aménagement du Centre Bourg 
comprenant la portion de D670 depuis le P’tit Marché jusqu’à l’ancienne auberge. Ce dernier propose que sa 
collègue Madame Estelle MIRAMON nouvelle conseillère de notre secteur, nous accompagne gratuitement 
pour l’ensemble de nos démarches : 

 

- Constituer un comité de pilotage 
- Réaliser un cahier des charges (diagnostic, scénario, financement) 
- Etude préalable par un bureau d’études (si nécessité avérée) 
- Réalisation de tranches  
- Appel d’offres 

 

Dans un premier temps, une réunion courant juin va permettre de constituer le comité de pilotage. 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée sur le fait que la demande de subvention DSIL 2021 a été acceptée et 
que la commune percevra donc 13 877 € dans le cadre de la 1ère tranche des travaux de l’église et ajoute que la 
demande de permis de construire nécessite l’avis du préfet, portant ainsi le délai d’instruction à 5 mois au lieu 
de 3 mois. Il va voir s’il y a possibilité de réduire ce délai. 

 

6. Elections régionales et départementales 



 

 

Monsieur DUBOUREAU évoque la nécessité d’établir le planning de tenue des bureaux de vote pour les élections 
des 20 & 27 juin prochains. Vu l’obligation de tenir deux bureaux en même temps et au regard du nombre de 
conseillers, il est décidé d’effectuer un planning sur la base des créneaux suivants :  

- 8H00 – 11H30 (Jean-Marc DUBOUREAU, Pascale COLLART-DUTILLEUL, Nathalie ARAUJO, Didier 
THIBAUDEAU, Sylvie PAPON) 

- 11H30 – 15H00 (Alain JOUBERT, Baudouin de LA RIVIERE, Stéphane PATEAU)  
- 15H00 – 18H00 (Jean-Marc DUBOUREAU, Patrick de COURNUAUD, Thierry FAYE)  

Ce planning sera à compléter par les conseillers absents à cette réunion. Il restera le même pour le second tour, 
à l’exception de Sylvie PAPON remplacée par Patrick de COURNUAUD sur le 1er créneau du matin si personne 
d’autre ne se propose. 

Il est convenu de procéder au dépouillement en deux temps sachant que Baudouin de LA  RIVIERE, Alain 
JOUBERT, Didier THIBAUDEAU (1er tour), Thierry FAYE, Patrick de COURNUAUD, Jean-Marc DUBOUREAU, 
Stéphane PATEAU (peut-être) seront présents. 

 

7. Fichier de population 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur FAYE qui explique que la mairie peut tenir un fichier de population 
reprenant les nom, prénom, adresse, portable et mail des administrés de la commune (un administré peut ne 
pas vouloir y figurer) dans le cadre légal de la CNIL, étant entendu que celui-ci ne peut être utilisé à des fins 
politiques ou financières. Il est convenu d’utiliser ce fichier dans le cadre d’informations municipales transmises 
aux administrés, et que ces données ne pourront plus être exploitées par les associations de la commune. 

 

8. Ecologie 

Monsieur Thierry FAYE fait lecture d’un texte (sur internet taper « chef seattle ») pour introduire des échanges 
sur l’écologie. Il rappelle qu’étymologiquement ECOLOGIE signifie « science de la maison ».  

Il s’appuie sur quelques mots clefs : anthropocène (l’âge de l’homme) énergie renouvelable, développement 
durable, biodiversité, pollution pour enrichir la réflexion. 

Il s’interroge sur ce que la commune pourrait faire à son niveau et indique que la commune de Villegouge par 
exemple a désigné un délégué au développement durable. 

Monsieur le Maire suggère de choisir un sujet tel que « Commune verte » qui pourrait être porteur et impliquer 
la participation des habitants de la commune. Dans ce cadre, il s’interroge sur le rôle de référents de quartier. 
Une réunion aura lieu pour chercher des idées d’actions écologiques participatives. 

 

9. Questions diverses 
 

- Nathalie ARAUJO indique qu’une réunion est prévue par le Comité des Fêtes le lundi 31/05/2021 pour 
organiser une manifestation regroupant éventuellement la fête de la musique du 21/06 et la fête de la 



 

 

Saint-Jean du 24/06. Pascale COLLART DUTILLEUL indique qu’une fête est prévue à Fronsac dans le cadre 
du passage du tour de France à Libourne. 
 

 

- Didier THIBAUDEAU indique que suite au sinistre avec un semi-remorque qui a emprunté la VC 305 de 
Renouil, des panneaux pour limiter le tonnage ont été commandés chez ALINEA. Il précise qu’un 
panneau déjà mis en place antérieurement a fait l’objet d’une dépose informelle. 
Il ré-évoque l’idée que l’ACCA puisse occuper une partie de l’atelier afin de créer un espace de 
rangement grâce à un mur de séparation en parpaings. Une délibération sera mise à l’ordre du jour 
concernant cette mise à disposition. 

- Patrick de COURNUAUD informe avoir été appelé par la gendarmerie suite au décès de Monsieur 
LETTERON (locataire de Mr BARNAGAUD) au lieu-dit « Naudin ». Il ajoute qu’une réunion a eu lieu en 
présence de 6 conseillers pour élargir le comité de rédaction du Petit Journal à l’équipe municipale. 

- Pascale COLLART DUTILLEUL rappelle qu’à chaque numéro du Petit Journal, un(e) élu(e) proposera un 
article sur le sujet de son choix à la rubrique « Coup de cœur d’un élu ». 

- Thierry FAYE ré-évoque le fait de définir une date pour une réunion concernant le bilan à N+1. Patrick 
de COURNUAUD s’occupe d’organiser cette réunion débat à son domicile. 

- Baudouin de LA RIVIERE évoque la qualité du travail de Marine BERGEON (remplaçante de Vincent 
RIEUBLANC) dont le 1er contrat prend fin le 31/05/2021. Un nouveau CDD va être établi pour trois mois 
à compter du 1er juin  2021. Il faudra équiper cette dernière en vêtements, gants et chaussures de 
sécurité. Monsieur le Maire précise que Mr RIEUBLANC est arrêté jusqu’au 13/06/2021 et que sa 
demande de congé longue maladie est en cours d’instruction. 

-  Pascale COLLART DUTILLEUL propose de venir prendre une photo de celle-ci pour l’insérer dans le Petit 
Journal, avec un article de présentation. 

 

Monsieur le Maire clôture le tour de table par la transmission de quelques informations :  

 

 Il a retrouvé dans les dossiers, le passage de la fibre sur nos chemins communaux, qui devrait permettre 
à la mairie de percevoir une redevance d’occupation de sol avec rétroactivité sur les cinq dernières 
années de l’ordre de 6 000 / 7000 €. 

 il a demandé au SIAEPA de contrôler les assainissements non collectifs et les raccordements  à 
l’assainissement collectif.  

 Il est rappelé aux administrés que tous travaux neufs ou de rénovation sur les bâtiments d’habitation et 
annexe ne peuvent être entrepris sans accord préalable de la DDTM et de la mairie qui valide la décision 
de celle-ci. 

 Il termine en indiquant que Mr JUSTIN, président de la Boule St Michelaise a demandé à pouvoir 
bénéficier d’un robinet à l’extérieur du local pétanque. Les jeunes aussi ont demandé une prise d’eau 
au city park.  Un robinet avec bouton poussoir pourrait être envisagé. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H 15. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


