
 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 22 octobre 2020 
 

 

L’an deux mille vingt, le vingt-deux octobre 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, à huit clos, en raison des contraintes liées au COVID-19 
sur convocation adressée le 16/10/2020, conformément aux articles L121.10 et L122.5 du code des communes. 

 

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

 

Absent : Alexis DURAND  

 

Absentes excusées : Madame Zita DUBOIS (pouvoir à Jean-Marc DUBOUREAU) et  

Madame Elodie TEILLET (pouvoir à Pascale COLLART DUTILLEUL). 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Mathieu BOUSSOUGANT. 

 

La séance est ouverte à 19 H 10 sous la présidence de Monsieur Jean-Marc DUBOUREAU. 

 

Le compte rendu de la séance du 08 septembre 2020 ne faisant pas l’objet de remarques ou modifications, est donc 
adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

1. Mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 

Monsieur le maire indique avoir travaillé avec Monsieur de COURNUAUD sur la mise à jour du Plan Communal 
de Sauvegarde. Ce dernier fait lecture des suggestions d’affectation de chaque conseiller dans l’organigramme 
d’intervention (relations publiques, chef des opérations, responsable des lieux publics, responsable logistique 
…). Thierry FAYE indique qu’il serait judicieux que chaque conseiller possède la liste des personnes à contacter.  

Il est évoqué le fait de vérifier que la sirène fonctionne bien et pour cela de faire un test de préférence un 
mercredi en l’absence d’enfants à l’école. 

Monsieur de COURNUAUD précise avoir fait des recherches pour intégrer en annexe du PCS, le plan des 
carrières de la commune et de prévoir une mise en sécurité de celles-ci. 



 

 

 

Madame Ludivine CAZENAVE intègre la réunion à 19 h 15. 

 

Monsieur DUBOUREAU indique qu’une version actualisée du PCS sera envoyée par mail à chaque conseiller et 
qu’un exemplaire papier sera consultable en mairie pendant une semaine.  

 

 

 

 

 

2. Délibération pour encaissement de la retenue de garantie sté Patrick NAU 

Monsieur le maire indique qu’une retenue de garantie avait été effectuée lors de la construction de la mairie 
notamment auprès de la société NAU à hauteur de 5 % du montant des travaux (soit 1  570,16 €). Il ajoute que 
cette retenue doit en principe être libérée au bout de un an, ce qui n’a pas été le cas à l’époque, et précise 
que ladite société a déposé le bilan. Faute de pouvoir procéder au remboursement, il y a lieu de prendre une 
délibération afin que la somme nous soit réattribuée. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité des membres présents et représentés soit 
13 voix au total, décide de récupérer ladite retenue de garantie.  

 

Monsieur Stéphane PATEAU intègre la séance à 19 h 30. 

 

3. Délibération fixant les loyers communaux 2021 

Monsieur le Maire présente le montant des loyers communaux 2020 et le montant envisagé en 2021 en tenant 
compte de l’évolution de l’indice INSEE entre le 2ème trimestre 2019 (129,72) et le 2ème trimestre 2020 (130,57), à 
savoir : 

LOCATAIRES  Loyer 2020 Loyer 2021 

RAYMOND Pierre 372,57 375,01 € 

DUCOURS Jean-Claude  360,25 362,61 € 

GRASSET Laurence 380,47 382,96 € 

FERRARO Elise 474,73 477,84 € 

ANDRIEU Arnaud 57,39 57,77 € 

PERRIN Guillaume  456,42 459,41 € 



 

 

FABREGUETTES Aurélie 330 330  

Compte tenu de l’arrivée de Madame FABREGUETTES dans le local professionnel en octobre, il est décidé de ne pas 
lui modifier le montant du loyer en 2021. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents (12 voix) et représentés (2 voix) soit 14 voix au 
total. 

 

4.  Délibération convention de revente de masques par la CDC du Fronsadais 
Monsieur DUBOUREAU indique avoir reçu une convention de la CDC du Fronsadais dans le cadre de la 
refacturation des masques en tissu additionnels reçus au printemps dernier. Il précise que les 500 masques sont 
facturés 766 € (déduction faite de l’aide de l’Etat de 1 € / masque). 

Le Conseil municipal après avoir délibéré et voté, donne l’autorisation à Monsieur le Maire de signer la 
convention (12 présents + 2 pouvoirs soit 14 voix au total). 

 

5.   Elaboration du projet de Lignes Directrices de Gestion (LDG) 

 Madame CAZENAVE indique qu’un projet doit être élaboré, à la demande du Centre de Gestion, concernant un 
état des lieux et les évolutions possibles pour les agents de la commune. Elle précise que chaque collectivité va 
bénéficier d’un plus large pouvoir avec un suivi RH local et que ce projet doit être transmis au Comité Technique du 
CDG début novembre pour validation. Elle fait lecture de celui-ci qui a déjà été transmis à la commission du 
personnel. 

Monsieur FAYE ajoute que ces LDG permettent d’envisager des solutions en cas d’absence des agents et précise 
qu’elles serviront de référence administrative pour les agents. 

Monsieur le Maire indique qu’il a échangé avec Monsieur DUVERGER, Maire de la commune de St Germain La 
Rivière concernant la problématique liée à une éventuelle absence de la secrétaire de mairie, mais aussi de l’agent 
technique. Il suggère d’ailleurs de prévoir la présence de Monsieur Jérôme MEDINA du mois d’avril au mois de 
juillet 2021 à raison de deux demi-journées par semaine pour palier à l’augmentation de travail liée notamment 
aux arrosages. 

Un débat s’en suit sur le fait de faire avancer les agents systématiquement à l’échelon supérieur ou si des critères 
doivent être instaurés tels que ponctualité, assiduité, qualité du travail, etc … 

Après différents échanges, le conseil municipal décide d’instaurer des critères pour l’avancement de grade. 

 

6.   Taxe d’aménagement 2021 

Monsieur DUBOUREAU revient sur le fait d’instaurer ou non une taxe d’aménagement, et précise que toutes les 
communes du RPI l’ont mise en place depuis de nombreuses années et que la plupart d’entre elles ont même fait 
évoluer leur taux récemment. 

 



 

 

Il propose de faire un vote à bulletin secret afin de prendre une décision. A l’issue du dépouillement, et compte 
tenu du nombre de voix POUR (7 voix) et CONTRE (7voix), le sujet est donc reporté au prochain conseil municipal. 

 

7.  Prise en charge ou non des bateaux 
Monsieur le Maire revient également sur le fait que la commune prenne en charge les travaux de création de bateau 
(descente de bordure pour permettre d’accéder au trottoir) dont le coût s’élève aux alentours de 1 200 / 1 300 € 
par administré. 

Monsieur THIBAUDEAU attire l’attention sur le fait que le bateau crée au niveau du restaurant l’Escapade a été 
financé par la mairie, s’agissant d’un commerce. 

 

Après un vote à bulletin secret, le conseil municipal décide de ne pas prendre en charge la création de bateau. 

 

 

8.  Mise en place d’un sens unique sur la VC n° 3  
Monsieur le Maire revient également sur le fait de mettre en place une circulation à sens unique sur la Voie 
Communale n° 3, dans le sens actuellement pratiqué par le SMICVAL (sous réserve d’un  

contrôle effectué par leur soin), à savoir depuis la maison de Monsieur DUFRAISSE à descendre en direction de 
l’école. 

 

 

 

Le conseil municipal décide (13 voix POUR) et 1 abstention de mettre en place un sens unique. 

 

Il est toutefois évoqué le fait d’envisager une zone piétonnière ou dédiée aux vélos sur cette voie communale dans 
le cadre de la convention d’aménagement de bourg. 

 

9.  Changement du fourgon communal 
Monsieur le Maire indique que le fourgon ne passera pas au prochain contrôle technique et qu’il est donc 
nécessaire d’envisager de le changer en début d’année 2021. 

Messieurs THIBAUDEAU et JOUBERT précisent que le prochain contrôle technique aura lieu en juillet 2021 
seulement, ce qui nous laisse un peu de temps pour effectuer les recherches et prévoir cela au budget 2021, 
sachant qu’il y aura en janvier 2021 un contrôle anti-pollution. 

Une réflexion sera menée par Messieurs Alain JOUBERT, Baudouin de LA RIVIERE et Didier THIBAUDEAU pour 
choisir un modèle.  



 

 

 

10. Prévisions de travaux 2021/2022 (y compris voirie par CDC) 

Monsieur le maire indique qu’il a constaté une hausse de 10 % sur la facture de la sociéte COLAS et qu’il a évoqué 
cela avec Madame MORAND de la CDC. 

Il ajoute qu’il va falloir réfléchir aux projets de travaux 2021 voire 2022, y compris les travaux de voirie pris en 
compte par la CDC du Fronsadais en 2021. Patrick de COURNUAUD suggère de rénover la voirie au lieu-dit 
« Lariveau ». 

Monsieur DUBOUREAU indique : 

- Avoir reçu Monsieur SCHELLER, Architecte du Patrimoine, au sujet de l’église.  
- S’être entretenu avec Madame GAUBY de la Sous-Préfecture de Libourne le matin même concernant 

des subventions notamment la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL). 
- Que l’estimation des travaux serait de l’ordre de 225 000 € (travaux extérieurs et travaux intérieurs y 

compris les 27 000 € pour la peinture) auxquels s’ajouteraient les honoraires de Monsieur MARTIN 
négociés à 10 % au lieu de 12 %. 

- Avoir rencontré Monsieur MAZURIE de la Société MAZURIE-COTRABOIS et l’entreprise DURET pour 
obtenir des devis supplémentaires. 

Il demande aux membres du Conseil de lui donner une délégation pour signer la convention de prestation avec 
Monsieur MARTIN sur la base du taux négocié précité. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise 
Monsieur le Maire à signer la convention de mission de maitrise d’œuvre avec Monsieur Christian MARTIN (13 
voix sur 13). 

Monsieur FAYE indique que l’architecte des bâtiments de France a rappelé qu’une église devait être entretenue, 
et qu’il faudra donc envisager un programme d’entretien régulier après les travaux. 

Il est décidé que chaque commission mène une réflexion sur les travaux 2021 et amène ses idées à la prochaine 
réunion. 

Monsieur le maire indique avoir réceptionné deux demandes dans la boite à idées. Une première concernant 
l’ouverture de la mairie, un samedi par mois, la taille des lauriers de Mr PRADO et que les trottoirs de la D670 
sont sales. Une seconde concernant encore la D670 où les limitations de vitesse ne sont pas respectées, les 
riverains souhaiteraient la pose de ralentisseurs (projet de pétition). 

 

11. Questions diverses  
 

 Patrick de COURNUAUD indique que la CDC envisage d’intégrer l’application INTRAMUROS sur le secteur 
du fronsadais. Il faudrait penser à remettre le prospectus INTRAMUROS dans le prochain Petit Journal 
de St Michel. 

 Didier THIBAUDEAU demande où en est le dossier de la lampe au lieu-dit « Belloy » et Monsieur le Maire 
lui indique que la commande a été passée au SDEEG et que l’installation devrait avoir lieu courant 
novembre. Il évoque également que le panneau d’interdiction aux poids lourds situé en bas de la cote 
de l’homme Mort est mal positionné et note aussi l’absence d’un même panneau au lieu-dit « Belloy ». 
Monsieur DUBOUREAU prévoit de rencontrer Monsieur DURANT, Maire de Fronsac. Enfin, Monsieur 



 

 

THIBAUDEAU demande quand est prévue l’installation des barrières de protection en bois achetée chez 
RONDINO. Monsieur DUBOUREAU rebondit à cette question en indiquant qu’il s’est énormément 
investit physiquement depuis son élection pour effectuer des travaux mais que dorénavant, les 
commandes porteront à la fois sur la fourniture et la pose. Stéphane PATEAU suggère de demander un 
devis à Monsieur PREVOT de la Société ALINEA pour la pose des barrières en bois (gage de temps mais 
aussi de couverture juridique). 

 Nathalie ARAUJO demande à qui incombe l’entretien du Chemin rural n° 16 (proche de son habitation) 
sachant qu’elle a constaté un trou et la présence de feuilles mortes. Monsieur DUBOUREAU indique que 
le trou sera bouché par l’employé communal, mais qu’à son point de vue, les feuilles incombent aux 
riverains. 

 Sylvie PAPON évoque le stationnement vers chez Mr ARNAUDIN et Mr et Mme MARCHIVE et suggère 
de prévoir un emplacement de stationnement comme cela était le cas par le passé. Elle ajoute avoir 
constaté un manque de visibilité en venant du lieu-dit « Grand Billac » au niveau de l’ancienne auberge. 

 Jean-Marc DUBOUREAU évoque quelques points avant de clore la réunion, à savoir : 
- Qu’il va falloir prévoir des plantes vers le monument aux morts et Stéphane PATEAU suggère de mettre 

des plantes persistantes et d’ajouter d’autres plantes en fonction des saisons. 
- Qu’il a reçu une demande de subvention de la SPA de Bordeaux pour 2021, à laquelle le conseil décide 

de ne pas donner suite. 
- Qu’il est nécessaire de commander au minima du papier entête et quelques enveloppes en attendant 

le changement de logo éventuel sachant que Philippe RAYMOND consent à nous transmettre le logo 
actuel moyennant de faire nos commandes chez lui. 

- Que le SMICVAL va installer un composteur dans l’enceinte de l’école suivi d’une formation auprès du 
personnel de cantine, puis auprès des élèves, sachant qu’un second composteur est prévu sur le terrain 
au dessus de l’ancien presbytère. Il est convenu que l’ACCA récupérera les déchets alimentaires de 
l’école. 

 

 

 

- Qu’il est envisagé de créer un point relai colis à l’agence postale si cela est possible sachant que la 
convention avec la poste doit être renouvelée cette année. 

- Qu’il faudra changer de fournisseur pour le sapin de noël suite à la fermeture de DELPLACE. Stéphane 
PATEAU nous fera une proposition pour un sapin dans les 250 €. 

- Que Thierry FAYE a pris à sa charge les frais annuel de CANVA sachant que cela ne lui pose aucun 
problème pour cette année mais qu’il faudra trouver une solution pour 2021 d’autant que cela pourra 
servir au comité des fêtes,  aux associations et à l’école. 

- Que l’agence postale sera fermée entre noël et le jour de l’an, tout comme la mairie suite aux congés 
posés par Michèle SAHUT et Valérie GAUCHER. 

- Que la mairie a reçu un devis de 3 600 € de la société BOUIJAUD le jour même pour la pose de bordures 
au pied du talus que va aménager Stéphane PATEAU. Ce dernier va contacter Mr BOUIJAUD pour revoir 
le devis à la baisse. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22 H 15. 


