
 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 13 juillet 2021 
 

 

L’an deux mille vingt-et-un, le treize juillet 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 08/07/2021. 

 

Présents : Mesdames Nathalie ARAUJO, Zita DUBOIS, Sylvie PAPON et Elodie TEILLET. Messieurs Patrick de 
COURNUAUD, Baudouin de LA RIVIERE, Jean-Marc DUBOUREAU, Thierry FAYE et Alain JOUBERT. 

 

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

Pascale COLLART DUTILLEUL (pouvoir à Thierry FAYE). Messieurs Mathieu BOUSSOUGANT (pouvoir à Nathalie 
ARAUJO), Stéphane PATEAU (pouvoir à Baudouin de LA RIVIERE), Alexis DURAND et Didier THIBAUDEAU. 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Patrick de COURNUAUD. 

 

 

La séance est ouverte à 19 H 05 sous la présidence de Monsieur Jean-Marc DUBOUREAU, qui demande s’il y a 
des remarques sur le compte rendu de la séance du 16 juin 2021. 

 

Madame Sylvie PAPON indique que sa troisième requête en questions diverses (page 3) a été mal interprétée. 
La phrase initiale « elle évoque le fait que Monsieur le Maire ait pénétré chez un particulier sans en avoir 
l’autorisation, ce qui s’avère faux » est remplacée par  « 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 ». 

 

Le compte-rendu de la séance est ensuite adopté à l’unanimité. 

 

1. Délibération : mise en place de l’Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaire (IHTS) 

Monsieur le maire indique que le projet de délibération relatif au versement d’heures Supplémentaires aux 
agents a reçu un avis favorable lors du Comité Technique du 06/07/2021 et qu’il est donc possible de prendre 
la délibération. 



 

 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés (13 voix au total). 

 

2. Délibération : création et mise à disposition d’un lieu de stockage à l’atelier municipal à l’ACCA 

Monsieur DUBOUREAU revient sur la demande de l’ACCA à pouvoir bénéficier d’un espace de stockage à l’atelier 
municipal.  Une délibération pour définir les modalités de création (construction d’un mur intérieur à charge de 
la mairie) et de mise à disposition par une convention signée par ses soins et l’ACCA a été soumise au vote. 

 

La délibération est acceptée à la majorité des membres présents et représentés (12 voix POUR et 1 
abstention). 

 

Une convention de mise à disposition sera établie avec chaque association qui occupe et utilise régulièrement 
un bâtiment ou espace communal. 

 

3. Point sur les travaux de voirie 

Monsieur le maire indique avoir reçu une requête de Madame Micheline ALLA qui demande à ce que la mention 
"Sauf riverains" soit apposée sur le panneau de sens interdit situé à l'angle de la maison de Mr DUFRAISSE 
(intersection de la VC n° 3 et de la VC n° 1) afin qu'elle puisse accéder à sa propriété plus facilement. Le Conseil 
Municipal souhaite laisser la signalisation en l'état. 

Il reprend ensuite les éléments évoqués lors de la commission de voirie du 08 juillet dernier en présence d’Alain 
JOUBERT et Baudouin de LA RIVIERE : 

- Achat de panneaux de signalisation pour lesquels nous allons demander un devis à la société ALINEA. 
Le panneau « sens obligatoire » envisagé vers l’église ne sera pas acheté dans l’immédiat (en attente de 
finaliser l’emplacement). 

- Demande de Madame ARREGUY (Côte de St Michel) pour mettre en place une grille en bord de route 
afin d’éviter lors de très gros orages que l’eau ne pénètre dans sa cour. Nous attendons un retour de 
Stéphane PATEAU concernant un dispositif de drainage déjà en place, réalisé par la commune ou 
Monsieur ARREGUY en son temps. 

- Demande de Madame ARRANCA (LD Nardon) pour reprendre l’entrée de son chemin qui s’est dégradé 
lors des gros orages. S’agissant du domaine privé, la prestation reste à la charge du propriétaire. 

- Demande de place de parking PMR face au 18 le bourg : Compte tenu des normes (5 m x 3 m à 1,20 m 
du bord de la route), la commune ne dispose pas d’un espace suffisant pour créer une place PMR à cet 
endroit. 

- Dégradation des chaussées suite aux fortes précipitations des 17 & 18 juin : le dossier de demande de 
prise en charge des dégâts dans le cadre de la Dotation de Solidarité de l’Equipement des Collectivités 
(DSEC) est en cours d’élaboration par la CDC du Fronsadais. Monsieur le Maire va transmettre en amont 
à cette dernière, la liste des voies communales endommagées avec photos à l’appui et devis de 
réparation correspondants. 



 

 

- Réparation provisoire de la chaussée sur VC n° 305 de Renouil : cela est possible moyennant la prise 
en charge du coût par la commune (devis de 1 473 €). Compte tenu du coût et en fonction du délai 
d’intervention,  la solution de mettre du calcaire sur la portion de route endommagée est envisagée. 

- Chemin rural Jean Roux n° 9 : depuis de nombreuses années, ce chemin emprunte depuis la VC n° 1 un 
mauvais tracé qui en réalité passe juste au pied du mur d’enceinte du château du Gazin. Monsieur 
ROBERT a proposé d’acheter la portion de chemin qui longe son mur en échange de quoi il donnerait 
une autorisation (durée évoquée 10 ans) de passage sur son chemin privé situé en contrebas (ce qui est 
impossible car il est très compliqué d’acheter un chemin communal). Monsieur le Maire suggère donc 
de remettre le chemin rural comme il existait à l’origine, ce qui est accepté par l’assemblée. 

- Voie Communale n° 401 (LD Vincent) : suite à la demande de Madame ROUX (Fronsac), nous attendons 
un devis de SERVICAD pour la réalisation d’une bordure de 22 m et d’un trottoir pour palier au problème 
d’écoulement des eaux. Monsieur le Maire en profite pour remercier Patrick de COURNUAUD pour son 
intervention avec tracteur personnel dans le cadre du curage du fossé. Il ajoute qu’un constructeur de 
maison individuelle est venu en mairie pour recueillir des informations sur le terrain de Monsieur Pierre 
RICHARD, susceptible de faire un lot constructible. Cela peut poser à terme un problème 
d’assainissement pour la commune. 

- Demande de Monsieur GOBAIN (LD Belloy) pour installer un miroir à la sortie du Chemin rural n° 6 (côté 
Fronsac) pour avoir une meilleure visibilité des véhicules arrivant de Mausse. Une demande sera faite à 
la mairie de Fronsac ainsi qu’une étude de prix. 

- Demande de Monsieur DUFRAISSE pour installer un ralentisseur devant son entrée d’habitation. 
Compte tenu de la présence de deux ralentisseurs en amont, un troisième n’est pas envisagé sur cette 
portion de VC n° 1. 

- Marquage des STOP au LD Le Sable et Le Bourg : Monsieur le Maire a relancé le Centre Routier pour 
que ces marquages soient réalisés lors de la réfection des marquages sur la D670. 

 

Madame TEILLET quitte à la séance à 20 H 00. 

 

4. Provision pour dépréciation des créances douteuses 

Monsieur DUBOUREAU indique que la trésorerie est revenue vers nous récemment concernant l’absence de 
provision pour créances douteuses remontant à plus de deux ans. 

Au regard des restes à recouvrer, le plus ancien débiteur est Monsieur JOACHIM, qui n’avait pas réglé ses loyers 
en 2009 et 2010 et pour lequel la commune avait réduit sa dette de moitié (par une admission en non-valeur de 
6 170 € en 2015), sachant qu’il continue à rembourser sa dette progressivement au fil des ans. 

 

Après échange, il est convenu de produire un certificat administratif en fin d’année justifiant l’absence de 
provision pour créances douteuses du fait que Monsieur JOACHIM continue de rembourser sa dette. 

 

Monsieur le Maire indique que les derniers loyers du local professionnel n’ont pas été réglés par Madame 
FABREGUETTES. Une lettre recommandée avec A/R lui sera adressée pour lui rappeler ses obligations de régler 
le loyer jusqu’à la fin du préavis. 

  



 

 

5. Congé Longue Maladie de Vincent RIEUBLANC et CDD de Marine BERGEON 

Monsieur le maire confirme que la demande de Congé Longue Maladie de Vincent a été accordée le 16/06/2021 
par le Comité Médical du Centre de Gestion pour 9 mois avec effet rétroactif à compter du 09/02/2021. Avant 
le 09/11/2021, il conviendra de saisir à nouveau le Comité Médical pour demander la prolongation du Congé 
Longue Maladie si Vincent RIEUBLANC est toujours en arrêt, sachant qu’il est reparti en centre de soins le 08 
juillet dernier.  

Concernant Marine BERGEON, son CDD prendra fin le 31/08/2021. Elle souhaiterait si son CDD est renouvelé, 
inscrire son fils à l’école de Saint-Michel pour la rentrée, pour une question d’organisation. La décision de 
prolongation sera prise par Monsieur le Maire en temps voulu. 

Monsieur Baudouin de LA RIVIERE quitte la séance à 20 H 30. 

 

6. Questions diverses 
 

- Zita DUBOIS demande si elle continue à stocker les rondins de bois au château Cassagne. Une décision 
sera prise à la rentrée sur le fait d’installer ou non la barrière de protection au lieu-dit « Belloy ». Elle 
fait part des difficultés pour accéder au château compte tenu des voies communales interdites à la 
circulation depuis les intempéries. Alain JOUBERT lui suggère de passer par le château du Gaby. Il est 
décidé d’ajouter « sauf riverains » sur les panneaux d’interdiction de la VC n° 7 de L’homme mort. 

- Alain JOUBERT suggère d’établir un planning prévisionnel des réunions du Conseil Municipal. Il est 
décidé de partir sur une réunion par mois (sauf en août) et Patrick de COURNUAUD se charge de 
questionner les conseillers via DOODLE pour connaitre le jour de la semaine le plus demandé entre 
LUNDI-MARDI-JEUDI. 

- Patrick de COURNUAUD évoque la saturation de la boite mail de la mairie et propose de changer la 
méthode de travail en privilégiant les échanges d’informations officielles sur cette dernière et en 
utilisant dans les autres cas, les sms ou le groupe WHATSAPP. Il indique avoir reçu une administrée dans 
le cadre d’une demande de transport pour son fils affilié à la MDPH. Il ajoute avoir relancé Mr et Mme 
VIEN pour l’achat de la concession et du bâti. Enfin, il demande si l’arrêt de bus à Mazeris pourrait être 
enlevé du circuit intercommunal s’il n’y a aucun enfant à la rentrée prochaine. 

- Nathalie ARAUJO revient sur l’entretien du chemin rural n° 16. Monsieur DUBOUREAU a contacté le 
château Richelieu qui doit faire intervenir une société pour procéder à l’élagage nécessaire. Il a 
également fait une demande auprès d’ORANGE et du SDEEG pour les poteaux téléphoniques et lignes 
électriques. 

- Monsieur DUBOUREAU indique avoir donné l’autorisation à ENEDIS pour stationner un véhicule 
d’intervention sur la commune durant le passage du tour de France. Il évoque ensuite que la SOGEDO 
réalise tous les dix ans, une campagne sur les assainissements  et qu’à ce titre, une étude sur les 
assainissements individuels a été effectuée au lieu-dit « Grand Billac » et que les administrés en bordure 
de D670 vont recevoir un courrier  dans le cadre de l’assainissement collectif. Il ajoute que Monsieur 
Thierry ALLA doit s’occuper de la mise en conformité de l’assainissement de la propriété de sa mère. 
Enfin, Monsieur le Maire a reçu une demande de Madame DE CONINCK pour savoir si la commune 
délivrait des pièges à moustiques aux administrés.  

- Thierry FAYE termine le tour de table avec quelques informations : 
 Il reste 7 concessions pour lesquelles nous n’avons eu aucun retour suite à la campagne d’affichage, 

et 3 concessions pour lesquelles nous attendons une réponse au plus tard le 31 août 2021. A cette 
date, toute concession non retenue reviendra de plein droit à la commune. 



 

 

 Il pense que le Conseil Municipal n’a pas été suffisamment réactif lors des intempéries dans la nuit 
du 17 juin et évoque un manque de solidarité, vis-à-vis des administrés ayant subi des inondations, 
et de réactivité pour signaler les éboulements sur les routes et travailler à rétablir au mieux la 
circulation. 

 Il exprime ses inquiétudes sur la vie de l’équipe municipale et la dynamique de travail. Alain JOUBERT 
est lui-même surpris par le taux d’absentéisme lors des réunions. L’équipe s’est interrogée sur les 
moyens pour retrouver de l’implication et de la cohésion de groupe. Il est demandé qu’un courrier 
soit envoyé par Monsieur le Maire à tous les élus pour leur rappeler leur devoir d’implication. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


