
 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 14 septembre 2021 
 

 

L’an deux mille vingt-et-un, le quatorze septembre 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 09/09/2021. 

 

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

 

Absents excusés : Madame Pascale COLLART DUTILLEUL (pouvoir à Thierry FAYE) et Madame Zita DUBOIS. 
Messieurs Stéphane PATEAU (pouvoir à Baudouin de LA RIVIERE), Alexis DURAND et Didier THIBAUDEAU. 

 

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 13 juillet 2021 ne faisant l’objet d’aucune remarque ou demande de 
modifications, est adopté à l’unanimité. 

 

1. Délibération : Modification des statuts du SDEEG  

Monsieur le maire indique que le projet de modification des statuts du SDEEG (Syndicat Départemental de 
l’Energie Electrique de la Gironde) et notamment la modification de sa désignation suite à l’élargissement de 
ses missions en Syndicat Départemental d’Energie et d’Environnement de la Gironde doit faire l’objet d’une 
décision par l’assemblée délibérante. 

 

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

 

2. Délibération : Redevance Occupation du Domaine Public ORANGE 

Monsieur DUBOUREAU indique que la commune n’a jamais demandé le règlement de la redevance d’occupation 
du domaine public auprès des différents prestataires concernés, et notamment le groupe ORANGE. Il ajoute la 



 

 

possibilité de demander une rétroactivité depuis 2017, ce qui représenterait sur les cinq années, la somme de 
4 012,83 € au total. 

 

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

 

3. Délibération : Redevance Occupation du Domaine Public SFR 

Monsieur le Maire propose de faire la même démarche auprès de la société SFR concernant les  
12 fourreaux passant sur les voies communales n° 1-2-4 et 5 sachant que le montant s’élèverait à 7 815,27 € de 
2017 à 2021. Celui-ci ajoute qu’il doit avoir un entretien téléphonique le jeudi 16/09 avec un responsable de la 
société SFR pour connaitre sa position sur le règlement des quatre années antérieures. 

 

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

 

 

 

4. Délibération : Redevance Occupation du Domaine Public GRDF 

Monsieur DUBOUREAU indique avoir échangé avec Madame LE CALVEZ du  groupe ERDF dans le cadre de la 
redevance d’occupation du domaine public pour les 2 743 m de canalisations  de gaz passant sur notre 
commune. Cette dernière a confirmé le montant pour l’année 2021 qui s’élève à 249 € mais ne s’est pas encore 
positionnée sur la possible rétroactivité depuis 2017.  

 

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

 

5. Délibération : Redevance Occupation du Domaine Public SIPARTECH 

Monsieur le Maire indique avoir découvert lors de ses recherches, que la société SIPARTECH était également 
concernée par une redevance d’occupation du domaine public depuis le 1er août 2020 suite à la rétrocession 
d’un fourreau par la société COVAGE, et que selon ses calculs, le coût de la redevance sur les 5 mois de 2020 et 
les 12 mois de 2021 s’élèverait à 16,97 €. 

 

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

 

6. Délibération : Redevance Occupation du Domaine Public COVAGE 



 

 

Monsieur DUBOUREAU fait ensuite part de son entrevue avec un responsable de la société COVAGE concernant 
ces mêmes douze fourreaux (jusqu’au 31/07/2021) et des 11 fourreaux depuis le 01/08/2021 (suite à la 
rétrocession à la société SIPARTECH). Le montant s’élèverait à 682,54 € depuis 2017. 

 

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

 
7. Délibération : sens unique sur la VC n° 3 

Monsieur le Maire indique avoir reçu une lettre recommandée avec AR de Monsieur Thierry ALLA le 05/08/2021 
suite à leur entrevue du 20/07/2021. Dans cette dernière, Monsieur ALLA demande à ce que la décision prise en 
séance de CM le 13/07 soit réexaminée afin de trouver une solution pour faciliter l’accès à la propriété familiale 
suite à l’instauration du sens unique sur la VC n° 3. Il réitère sa demande pour pouvoir emprunter le sens interdit 
situé à l’intersection de la VC n° 1 et de la VC 3. Cette demande est retenue, les riverains seront autorisés à 
emprunter le sens interdit jusqu’à la maison de la famille ALLA, ensuite, la VC n° 3 restera strictement en sens 
interdit. 

 

Monsieur DUBOUREAU ajoute qu’il a vu avec la gendarmerie la possibilité d’insérer un panneau « sauf 
riverains » sous le sens interdit déjà en place à l’angle de cette intersection , sachant que les véhicules qui 
emprunteraient le sens interdit ne seraient pas prioritaires. Cet aménagement nécessiterait l’achat d’un 
panneau « sauf riverains », de deux flèches sur 100 m et d’un autre panneau sens interdit à positionner proche 
de la propriété de la famille ALLA (emplacement précis à définir). Un devis sera demandé à la société ALINEA. 

 

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

 

8. Délibération : Dénomination du chemin rural n° 16 

Monsieur DUBOUREAU a été sollicité par Madame FLANDRIN, administrée au lieu-dit « Belloy » pour savoir s’il 
serait possible de changer le nom du Chemin Rural n° 16 « de Truite », dont la dénomination est identique à la 
Voie Communale n° 209 de Fronsac. 

 

 

Après échange, le Conseil Municipal décide de ne pas engager de démarches pour modifier le nom du chemin 
rural n° 16, étant entendu que l’adresse postale de Madame FLANDRIN est 3 lieu-dit « Belloy ». 

 

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

 

9. Rappel de la charte de l’élu local 



 

 

Monsieur le Maire rappelle les termes de la charte de l’élu local et notamment le 6ème point « L’élu local participe 
avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné ». 

 

Nathalie ARAUJO rebondit sur le sujet en indiquant le manque de réponse lors de sa sollicitation pour les 
vendanges gourmandes organisées par le Comité des fêtes le 10 octobre prochain. Elle ajoute que les membres 
du Conseil Municipal ont été élus pour six ans et que la notion d’équipe est primordiale. 

Patrick de COURNUAUD a du lui-même relancer certains conseillers pour l’enquête doodle afin de définir le jour 
des réunions de CM. Ce sera le 2ème mardi de chaque mois sauf exception, sachant qu’il vaut mieux effectuer 
une réunion par mois pour limiter l’ordre du jour. Mathieu BOUSSOUGANT fait part de son absence le mardi 12 
octobre car il sera en déplacement professionnel. 

 

Alain JOUBERT ajoute qu’il s’agit du 1er mandat (sachant qu’il en est à son troisième) au cours duquel il constate 
un absentéisme important malgré ses rappels avant chaque réunion. 

 

Thierry FAYE évoque un manque de réponse lors des sollicitations pour effectuer des petits travaux sur la 
commune. 

 

10. Organisation des Vendanges Gourmandes et vide-grenier 

Nathalie ARAUJO prend la parole en tant que présidente du Comité des fêtes pour transmettre des informations 
sur l’organisation des Vendanges gourmandes et du vide-grenier prévus le dimanche 10/10/2021suite à la 
réunion de l’association.  Elle précise l’horaire (de 8 H à 18 H), la date limite d’inscription pour le vide-grenier 
(fixée au 07/10), sachant que la partie restauration sera réalisée par Coralie BENEITO sachant que Christophe 
DURAND mettra à disposition des tables, des bancs et des mange-debout. 

Personnes volontaires pour les préparatifs la veille à 14 H : Mathieu BOUSSOUGANT, Patrick DE COURNUAUD, 
Jean-Marc DUBOUREAU, Thierry FAYE et Alain JOUBERT. 

Personnes présentes le dimanche matin à partir de 5 H : Nathalie ARAUJO, Sylvie PAPON, Thierry FAYE et Alain 
JOUBERT. 

La buvette sera tenue par Mathieu BOUSSOUGANT, Alain JOUBERT et Didier THIBAUDEAU avec machine à bière, 
punch, vins (de Sébastien MASNET et Nicolas DABUDYK cette année) ainsi que du pain et des tartes aux pommes 
de la boulangerie LAVILLE. 

 

Nathalie ARAUJO va commander des tee-shirts roses avec le logo de la mairie et l’indication STAFF en noir pour 
que les organisateurs soient repérés plus facilement. Le pass-sanitaire n’est pas obligatoire. 

 

11. Questions diverses 



 

 

- Patrick de COURNUAUD indique qu’un concert sera organisé à l’église de St Michel par l’Association de 
Sauvegarde du Patrimoine le vendredi 08/10/2021 et qu’un flyer va être joint au Petit Journal. Il ajoute 
avoir croisé Madame ARRIVÉ qui lui a indiqué que le cimetière n’était pas bien entretenu et que la buse 
du fossé proche de chez elle était bouchée au ¾. Alain JOUBERT se rendra sur place. En ce qui concerne 
le projet de changer la tour de l’ordinateur de la mairie, il essaie de trouver des solutions pour que le 
transfert de données se fasse facilement et sans l’intervention d’un prestataire.  

Enfin, il indique que la capacité de stockage de la boite mail orange arrive à saturation et il est décidé 
de prendre l’abonnement ORANGE en illimité. 

- Baudouin de LA RIVIERE évoque le CDD de Marine BERGEON qui rend son dossier d’accession à la 
propriété difficile, des incertitudes quant au retour ou non de Vincent en novembre et les réflexions 
menées sur les différents scénarios. Il ajoute avoir discuté avec Philippe DUVERGER sur la possibilité 
d’envisager de partager un agent technique avec la mairie de Saint-Germain-de-la-Rivière.  Jean-Marc 
suggère de l’accompagner un peu plus dans son travail. 

Départ de Mathieu BOUSSOUGANT à 20 H 50. 

- Ludivine CAZENAVE évoque un problème d’écoulement des eaux de pluie depuis le lieu-dit « Balet » 
arrivant sur le chemin de Monsieur Pierre CAZENAVE. Monsieur le Maire indique que la personne située 
en dessous ne peut recevoir que les eaux de pluie. La solution serait de faire une rigole ou de poser une 
grille sans créer d’incident sur la partie privée de son chemin. Par ailleurs, elle a eu un contact avec la 
mutuelle MNT et un RDV est fixé le mardi 21/09 à 14 H 30. 

- Thierry FAYE évoque plusieurs sujets :  
 Courrier d’un administré reçu dans la boite à idées demandant à bénéficier des services de 

la mairie pour le broyage et l’évacuation des déchets verts. Patrick de COURNUAUD  indique 
que la meilleure solution est d’inviter les administrés à se rendre à la déchetterie dans 
laquelle des containers verts sont à leur disposition. La seule exception sera faite aux 
personnes âgées pour lesquelles il sera de notre devoir de les aider. Ludivine CAZENAVE 
précise qu’il est possible d’apporter des déchets verts à une entreprise qui les valorise. 

 Il rappelle qu’il avait été décidé de planifier une réunion pour mettre en place des actions 
écologiques sur la commune. Une date va être proposée. 

 Concernant le cimetière, toutes les concessions pour lesquelles les propriétaires ne se sont 
pas manifestés sont revenus à la commune depuis le 01/09/2021. La commune devra 
prendre en charge les frais de réductions pour libérer les emplacements. 

 Le trail des coteaux de Fronsac est prévu le 17/10/2021 (départ et  arrivée de St-Michel) 
avec deux circuits (12 ou 24 kms) 

 La rentrée s’est bien passée à l’école (reprise dans les mêmes conditions sanitaires) avec le 
retour de la directrice qui avait pris un congé parental d’un an. 

 Concernant le SIRP et les clefs de répartitions des participations communales, il se propose 
de rencontrer avec Mr le Maire et Alain JOUBERT, Monsieur le Sous-Préfet. 

- Elodie TEILLET demande quelle est la règle lorsque le lierre du voisin empiète sur sa propre propriété et 
Monsieur le maire répond que tout ce qui dépasse peut-être coupé. Il ajoute qu’il faudra prévoir le 
passage de l’agent technique dans le chemin rural n° 16 à Belloy. 

- Monsieur DUBOUREAU termine le tour de table en évoquant plusieurs sujets : 
 Réception du devis pour les travaux de création de trottoir le long du mur de Mr ROUX au 

lieu-dit « Vincent » d’un montant de 1 021,20 €, qui est accepté. 
 Chemin rural depuis Jean Roux jusqu’au château du Gazin : il va rencontrer Mr ROBERT en 

présence de Stéphane PATEAU et Alain JOUBERT pour évoquer le sujet. 



 

 

 

 Lancement de l’appel d’offres pour les travaux de l’église dont la date buttoir est fixée au 
lundi 04/10/2021, sachant qu’une seule entreprise est venue sur site pour le moment. 

 Lettre de Madame MAYET, Madame SAUGEON et Monsieur CHORT demandant 
l’aménagement d’un trottoir pour cheminement piétons aux lieux-dits « Naudin », 
« Canon », « Bas-Canon » et « le Sable ». Cet aménagement nécessiterait un bas-côté ayant 
une largeur de 1,40 m à Canon-Boyer ce qui n’est pas le cas. Le courrier a été transmis au 
Centre Routier Départemental pour la partie écoulement de l’eau. Il est aussi demandé 
l’aménagement d’un passage piéton au lieu-dit « Le Sable » (étude de faisabilité à voir). 

 Le local de pétanque a été vandalisé dimanche dernier (volet et fenêtre à changer et un 
éclairage extérieur avec déclenchement automatique). Ludivine CAZENAVE nous 
transmettra les coordonnés de deux fournisseurs pour la partie menuiserie. 

 Haie du cimetière : le devis de la société M2L Paysages s’élève à 1 250 € , contre 1 224 € 
pour l’entreprise Stéphane PATEAU. L’écart étant infime, il est convenu de faire appel à la 
société M2L afin de ne pas toujours faire travailler le même prestataire, conseiller municipal 
de surcroit. 

 Exonération de la Taxe Foncière sur les nouvelles constructions : une nouvelle loi prévoit 
une exonération partielle (et non plus totale) sur les deux premières années (décision avant 
le 30/09/2021). 

 Les dates des trois prochains conseils municipaux sont les suivantes : 12 octobre, 02 
novembre et 07 décembre 2021. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


