
 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 16 juin 2021 
 

 

L’an deux mille vingt-et-un, le seize juin à 19 h 00, 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 11/06/2021. 

 

Présents : Mesdames Nathalie ARAUJO, Zita DUBOIS, Ludivine CAZENAVE, Pascale COLLART DUTILLEUL et Sylvie 
PAPON. Messieurs Patrick de COURNUAUD, Baudouin de LA RIVIERE, Jean-Marc DUBOUREAU, Thierry FAYE, Alain 
JOUBERT et Didier THIBAUDEAU. 

 

Absents excusés : Messieurs Stéphane PATEAU (pouvoir à  Baudouin de LA RIVIERE) et Mathieu BOUSSOUGANT 
(pouvoir à Nathalie ARAUJO). 

Monsieur Alexis DURAND et Madame Elodie TEILLET. 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Alain JOUBERT. 

 

La séance est ouverte à 19 H 05 sous la présidence de Monsieur Jean-Marc DUBOUREAU. 

 

Le compte rendu de la séance du 26 mai 2021 est donc adopté à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 

 

 

1. Délibération : vote pour transfert de compétence du PLU à la CDC du Fronsadais 

Monsieur le maire rappelle la nécessité de prendre une décision quant au transfert ou non de la compétence PLU 
à la CDC étant entendu qu’en cas de refus, la commune doit transmettre à cette dernière, une délibération au 
plus tard le 30 juin prochain. 

Il indique que 7 ou 8 communes se sont opposées à ce transfert de compétence, ce qui représente plus de 20 % 
de la population du canton. Il ajoute avoir étudié avec Pascale COLLART DUTILLEUL (chargée de l’urbanisme) le 
projet de charte de gouvernance pour lequel des observations ont été transmises à la CDC.  

Monsieur Thierry FAYE voit personnellement le projet du PLUi comme une base de projet de territoire pour lequel 
chaque commune devrait pouvoir gagner quelque chose, et il ajoute que l’Etat se mobilise pour ce type de projet 
en allouant des subventions que nous n’aurions pas forcément au niveau communal. 



 

 

Madame COLLART DUTILLEUL rejoint Monsieur FAYE sur l’intérêt de s’intégrer au territoire et trouve intéressant 
le fait que chaque commune puisse se positionner étant entendu qu’à ce stade, il est difficile de se positionner. 

Madame Ludivine CAZENAVEC attire l’attention sur la nécessité d’avoir un poids dans les décisions. 

 

Il est procédé au vote donnant les résultats suivants : 7 voix POUR, 4 voix CONTRE et 2 abstentions. 

 
Le Conseil Municipal ne s’oppose donc pas au transfert de compétence PLU à la Communauté de communes du 
Fronsadais. Toutefois, il demande à ce que le projet de charte de gouvernance soit retravaillé, que la commune 
de Saint-Michel soit prise en compte dans le projet de territoire et qu’un maximum de délégués par commune 
participe à l’élaboration des projets. 

 

 

2. Organisation des élections régionales et départementales. 

Le planning évoqué lors de la séance du 26 mai est validé après une modification suite à l’absence de Mathieu 
BOUSSOUGANT qui sera remplacé pour moitié par Patrick de COURNUAUD et Jean-Marc DUBOUREAU au 
second tour. 

Concernant le dépouillement, les conseillers suivants confirment leur présence : Jean-Marc DUBOUREAU, Alain 
JOUBERT, Patrick de COURNUAUD, Baudouin de LA RIVIERE, Stéphane PATEAU et Thierry FAYE et Didier 
THIBAUDEAU (2ème tour seulement), étant entendu qu’il est demandé de procéder d’abord au dépouillement 
des élections régionales, puis départementales. 

 

3. Office du Tourisme du Fronsadais 

Monsieur DUBOUREAU donne la parole à Monsieur Thierry FAYE.  

Celui-ci fait un bilan de son action avec l’Office de Tourisme où il représente la commune. Les boucles des 
chemins de randonnées sont en cours de réévaluation, de nouvelles sont à l’étude. Il a proposé un circuit sur 
Saint-Michel. S’il est accepté, le Département prendra en charge la signalétique et la CDC en assurera l’entretien. 

L’Office de Tourisme demande si possible aux communes, de prévoir un point d’eau, des toilettes, des tables de 
pique-nique au départ des boucles. 

Thierry FAYE précise aussi qu’une voie de vélo route est à l’étude pour joindre Libourne et Saint-André-de-
Cubzac. En l’état actuel, elle passerait par Saint-Michel-de-Fronsac. 

 

4. Projet de mutuelle pour les agents 

Monsieur DUBOUREAU donne la parole à Ludivine CAZENAVE qui rappelle que ce projet était inscrit dans les 
Lignes Directrices de Gestion et qu’après sondage, un agent serait intéressé actuellement, sachant que nous 



 

 

avons reçu à ce jour trois propositions à étudier par la commission du personnel. Pascale COLLART DUTILLEUL 
suggère de réunir la commission d’ici la fin juin afin de choisir le prestataire et finaliser l’adhésion. 

  

5. Point sur avancée des travaux 

Monsieur le maire évoque tout d’abord les travaux de l’église sachant que le délai d’instruction peut être porté 
à 5 mois selon la DRAC, qui a demandé récemment des pièces complémentaires à l’architecte Monsieur MARTIN. 

Patrick de COURNUAUD indique avoir été contacté par Monsieur le curé de Fronsac  dans le cadre de la réfection 
du calvaire situé au-dessus du lieu-dit Franc carney, sachant que Madame DUPUY l’avait déjà rénové par le 
passé. 

Concernant la voirie, les travaux de réfection prévus cette année au lieu-dit « Lariveau » et la « Grande pièce », 
pris en charge par la CDC débuteront en juillet prochain. Monsieur DUBOUREAU précise qu’une couche d’enrobé 
est prévue au lieu-dit « Belloy » par la commune de Fronsac. Il ajoute avoir fait l’acquisition d’un tuyau 
d’arrosage avec enrouleur pour le jardin des enfants de l’école. 

Suite aux différents échanges avec la société COVAGE concernant la redevance d’occupation du domaine public 
pour le passage de la fibre, qui se sont avérés infructueux, Monsieur le Maire envisage de leur adresser un 
courrier de mise en demeure pour le règlement de la redevance sur les cinq dernières années. 

Il rappelle qu’un banc et une poubelle n’ont pas encore été installés. La mise en place aura lieu le 23/06 à 8 H. 

Monsieur DUBOUREAU indique la présence d’une odeur nauséabonde dans le logement au-dessus de l’agence 
postale, et qu’une entreprise spécialisée interviendra le vendredi 18/06 au matin pour effectuer des tests 
fumigènes afin d’identifier la source des odeurs. 

 

6. Questions diverses 
- Didier THIBAUDEAU revient sur la demande de l’ACCA à pouvoir bénéficier d’un espace de stockage à 

l’atelier municipal moyennant la construction d’un mur de séparation en parpaings (matériaux et 
travaux à la charge de l’ACCA) pour lequel il avait été évoqué le fait de prendre une délibération. Pascale 
COLLART DUTILLEUL suggère de mener une réflexion générale pour effectuer un état des lieux et définir 
des règles vis-à-vis des associations. Thierry FAYE propose de faire une réunion de la commission 
« école/associations/jeunesse » un soir à 19 h pour fixer les règles de mise à disposition des locaux 
communaux. 

- Nathalie ARAUJO indique qu’une réunion des membres du comité des fêtes a eu lieu et que deux 
manifestations sont envisagées cette année dont la première le samedi 26/06 pour une soirée « fête de 
la musique et de la Saint-Jean » sur le principe d’une auberge espagnole et grillades. Cela ne sera 
finalement pas possible en l’état, au regard des dernières directives préfectorales.  Après échange, la 
date du 26/06 est maintenue sur le thème « pique-nique de l’été » sans feu de la Saint-Jean avec des 
tables de 10 personnes espacées les unes des autres. Thierry FAYE s’occupe du flyer et de sa distribution 
dès le lendemain. Une seconde manifestation est prévue le 10/10/2021 avec vide-grenier, buvette, 
restauration sur place, stand de vignerons sachant qu’une proposition sur l’organisation sera évoquée 
lors du prochain Conseil Municipal. 

- Baudouin de LA RIVIERE demande si certains ont eu des retours sur le travail de Marine BERGEON qui 
a ses yeux est courageuse. Monsieur le Maire indique que les deux débroussailleuses sont actuellement 



 

 

défaillantes (1 en panne) et qu’il a reçu une offre de la société RULLIER pour un modèle intermédiaire 
en promotion à 340 € TTC. 

- Sylvie PAPON formule plusieurs requêtes :  
 Elle demande à pouvoir bénéficier d’une place handicapée en bordure de VC n° 1. 

Monsieur le Maire regardera ce que la législation prévoit sur le domaine public.  
 Elle demande également que l’accès  au Club de pétanque soit plus pratique pour les 

personnes à mobilité réduite. 
 Elle évoque le fait que Monsieur le maire ait demandé à une administrée s’il pouvait 

passer sur son terrain pour vérifier une conformité dans le cadre d’un dossier 
d’urbanisme de la parcelle voisine. Elle considère qu’il aurait dû demander directement 
au nouveau propriétaire. 

 Elle revient sur les travaux de réfection du garage de Madame BENEITO pour lesquels, 
aux dires de la DDTM, une déclaration préalable n’aurait pas été nécessaire. 

 Elle indique que la vente du terrain de Mme BENEITO va rapporter 6 600 € à la commune 
suite à la plus-value du terrain entre l’achat et la revente. 

 Thierry FAYE termine le tour de table en ré-évoquant la réunion tous ensemble chez 
Patrick de COURNUAUD pour faire le bilan à l’issue de la première année du mandat. Ce 
dernier s’en occupe. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


