
 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 11 janvier 2022 
 

 

L'an deux mille vingt-deux, le onze janvier, les membres du Conseil Municipal de la commune de Saint Michel de 
Fronsac, se sont réunis dans la salle du conseil, à huit clos, sur convocation adressée le 06/01/2022, conformément 
aux articles L121.10 et L122.5 du code des communes. 

 

Présents : Mesdames Nathalie ARAUJO, Pascale COLLART DUTILLEUL et Zita DUBOIS. 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) Sylvie PAPON et Elodie 
TEILLET. Messieurs Mathieu BOUSSOUGANT, Alexis DURAND, Stéphane PATEAU et Didier THIBAUDEAU. 

 

Secrétaires de séance : Madame Pascale COLLART DUTILLEUL et Monsieur Thierry FAYE. 

 

 

La séance est ouverte à 19 H 15 sous la présidence de Monsieur Jean-Marc DUBOUREAU, le Maire. 

 

Le compte rendu de la séance du 7 décembre 2021 ne faisant pas l’objet de remarques ou modifications, est donc 
adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

1. Délibération : Choix de l’entreprise pour travaux de l’église - LOT 2 

Monsieur le Maire revient sur l’offre unique reçue pour le lot 2 (charpente/couverture) de la société CAZENAVE 
dont le montant s’élevait à 114 468,90 € HT (soit 137 362,88 € TTC) et qui avait fait l’objet d’une négociation en 
présence de Monsieur Christian MARTIN (Maître d’œuvre) et Monsieur Patrick De Cournuaud (second Adjoint) le 
07/12/2021. 

 

Ainsi, l’offre initiale a été revue à la baisse suite à la suppression du film sous toiture (1 927 € HT) et à l’octroi d’une 
remise commerciale par ladite société de 4 % ramenant ainsi l’offre finale pour le LOT 2 à 108 036,62 € HT (soit 
129 643,94 € TTC). 

 



 

 

Monsieur le Maire propose donc de valider le choix de l’entreprise CAZENAVE pour le lot n° 2  sur la base des 
montants précités. 

 

La délibération est acceptée à l’unanimité des membres présents (8 voix) et représentés (1 voix) soit 9 voix au total. 

 

2. Délibération : Demande de subvention DETR 2022 – 2ème tranche travaux église 

Monsieur DUBOUREAU indique qu’il est nécessaire de déposer la demande de Dotation d’Equipeme nt des 
Territoires Ruraux (DETR) 2022 dans le cadre de la seconde tranche des travaux de restauration de l’église.  

Il propose de demander pour la 2ème tranche, une subvention de 26 639,75 € correspondant à 35 % du 
montant total des travaux de l’église pour la partie non inscrite (76 113,56 € HT) au titre de la DETR 2022. 

La délibération est acceptée à l’unanimité des membres présents (8 voix) et représentés (1 voix) soit 9 voix au total. 

 

3. Délibération : demande de subvention DSIL 2022 – restauration de l’église (2ème tranche) 

Monsieur le maire propose pour cette seconde tranche de travaux, de faire également une demande de 
subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2022 à hauteur 13  566 € pour la partie 
non inscrite et 4 500 € pour la partie inscrite soit 18 066 € au total. 

Il ajoute que d’autres demandes de subventions seront faites également auprès du Conseil Départemental 
pour la partie inscrite et non inscrite, ainsi qu’au Conseil Régional et à la DRAC pour la partie inscrite de l’église.  

Il précise que les subventions demandées au Conseil Départemental pour la tranche 1 n’ont pas été attribuées 
pour 2021, elles seront décalées en 2022. La commission permanente du département va se réunir début mars 
et pourrait valider un arrêté d’attribution de ladite subvention pour la demande de 2021. Nous attendons des 
informations pour savoir si la demande de subvention 2022 concernant la 2 ème tranche, sera décalée d’un an 
ou non. 

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

 

 

4.   Délibération : Demande de subvention DSIL 2022 – changement menuiserie logements ancien presbytère 
 

Monsieur DUBOUREAU indique que dans le cadre du projet de réhabilitation de l’appartement situé 13 le Bourg, 
Monsieur Patrick DE COURNUAUD et lui-même ont fait faire des devis pour changer les menuiseries (y compris 
celles du logement au 14 le bourg), sachant que l’Architecte des bâtiments de France impose des menuiseries 
en bois, ce qui s’avère très onéreux.  

Il ajoute qu’une demande de subvention pour le changement des menuiseries dans les deux logements 
communaux de l’ancien presbytère peut également être effectuée dans le cadre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local 2022 au titre de la rénovation énergétique. 



 

 

Il ajoute avoir reçu plusieurs devis pour le remplacement de seize fenêtres, une porte-fenêtre et deux portes 
d’entrée en double vitrage. 

Il propose de faire une demande de subvention à hauteur de 32 602,40 € correspondant à 80 % d’un montant 
total estimé à 40 753,00 HT au vu des premiers devis reçus, sur la base du taux accordé en 2021 pour le 
changement de la climatisation à l’agence postale. 

La délibération est acceptée à l’unanimité des membres présents (8 voix) et représentés (1 voix) soit 9 voix au 
total. 

 

 

5. Délibération : renouvellement des commandes d’éclairage public SIE du fronsadais / SDEEG 
Monsieur le Maire indique avoir reçu un document du SDEEG recensant le renouvellement des commandes 
d’éclairage public (centre bourg) pour chaque commune affiliée au SIE du Fronsadais. 

 

Le montant du devis pour notre commune s’élève à 22 330,09 € (HT + frais de gestion) avec une prise en charge de 
20 % par le SDEEG (4 173,85 € HT) et 60 % par le SIE du Fronsadais (soit 13 251,97 €). 

 

La participation de la Commune s’élève à 4 904,27 € (HT + FG). 

 

Il propose de valider le devis et la participation de la commune afin de l’inscrire au budget 2022. La délibération est 
acceptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

Il ajoute que dans le cadre de l’aménagement du bourg, un enfouissement de lignes électriques est prévu sur la 
VC1 depuis la route départementale 670 à l’embranchement de la VC 2, et de la VC2 de cet embranchement 
jusqu’au niveau de la bibliothèque pour un coût total d’environ 17 500€ HT à charge de la commune. Monsieur le 
Maire se charge de l’exécution du projet. 

 

Le coût total à charge de la commune pour le renouvellement de l’éclairage public et l’enfouissement des lignes 
électriques devrait donc s’élever à 22 404,27 € HT environ. 

 

 

6. Délibération : lancement d’un marché d’appel d’offre de maitrise d’œuvre urbaine 
Monsieur le Maire revient sur le projet d’aménagement des espaces publics du centre-bourg du CAUE qu’il a 
légèrement retouché.  Après examen du document, Pascale Collart Dutilleul demande à ce que soit remise la partie 



 

 

de la VC n° 3 qui va de l’église à l’entrée du cimetière après le presbytère, qui est accepté. Il va demander au CAUE 
de réintégrer cette portion de rue. 

 

Il indique la nécessité d’effectuer un appel à candidature dans le cadre de la procédure adaptée et propose de 
lancer la procédure en signant la convention de marché de maitrise d’œuvre  

 

La délibération est acceptée à l’unanimité des membres présents (8 voix) et représentés (1 voix). 

 

7. Situation financière 2021 

Monsieur DUBOUREAU présente les principaux chiffres, à savoir :  

 

ANNEE 2021 FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  

Budget Primitif 550 542 € 304 265 € 

Dépenses 415 585€ 71 821 € 

Recettes  483 923 € 110 785 € 

 

Il précise qu’un versement au titre du Fond Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes (FDAEC) de 
8 484 € accordé en 2021 est attendu. Tout cela sera revu en détail à la prochaine réunion de la commission des 
Finances dans le cadre de la validation du Compte de Gestion et du Compte Administratif 2021 et de la 
préparation du Budget 2022. 

 

 

8. Travaux logements ancien presbytère 

Monsieur DUBOUREAU revient donc sur les travaux de réhabilitation de l’appartement situé aux 13 et 14 Le Bourg 
et indique que Patrick DE COURNUAUD et lui-même ont effectué plusieurs demandes de devis pour les travaux de 
menuiserie, plâtrerie doublage, carrelage, plomberie, chauffage, sanitaire et peinture.  

Ces devis seront présentés et discutés avec la commission « bâtiments » ainsi que la commission finances. 

 

9. Questions diverses  
 

- Alain Joubert signale le dysfonctionnement d’un lampadaire au lieu-dit « le Sable ». 



 

 

- Thierry Faye remet aux conseillers concernés pour distribution : la biblilettre de janvier, la carte de vœux de 
l’équipe municipale et le flyer prévenant de la distribution d’un panier garni aux administrés de 65 ans et plus. 
Ces paniers seront distribués le samedi 22 janvier. Il parle aussi de la désinstallation du sapin de Noël. Il sera 
présent avec le Maire et l’agent technique qui enlève les guirlandes électriques et aidera pour le sapin. 

- Patrick De Cournuaud détaille l’entrevue entre lui-même, M. Duboureau et une représentante collectivité du 
Crédit Agricole dans la cadre d’un projet d’emprunt pour la commune. L’idée étant de le faire à hauteur de 
l’endettement que l’équipe municipale a trouvé en arrivant à la mairie. Il précise : 

 Que les taux d’emprunt pour les collectivités sont actuellement d’environ 1,11%, 
 Qu’il sera possible d’avoir un remboursement annuel, voire trimestriel, 
 La possibilité de déblocage des sommes empruntées au fur et à mesure sur 18 mois, 
 La possibilité de plusieurs fois sur 18 mois, 
 Le prêt sur la somme nette hors subventions et hors taxe, 
 La possibilité de lancer l’emprunt une fois les projets bouclés financièrement et le budget 2022 voté. 

-  Ludivine CAZENAVE a indiqué par mail que deux panneaux de signalisation sont décrochés, l’un sur la route 
départementale au niveau de Naudin et un situé Côte de St Michel. Le Maire voit avec le département pour le 
premier et l’agent technique de la commune va repositionner le second. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 21 H 05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


