
 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 12 octobre 2021 
 

 

L’an deux mille vingt-et-un, le douze 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, sur convocation adressée le 07/10/2021. 

 

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

 

Absents excusés : Madame Zita DUBOIS (pouvoir à Elodie TEILLET). Messieurs Mathieu BOUSSOUGANT et Alexis 
DURAND. 

 

Secrétaire de séance : Monsieur  Stéphane PATEAU. 

 

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

 

Le compte-rendu de la séance du 14 septembre 2021 ne faisant l’objet d’aucune remarque ou demande de 
modifications, est adopté à l’unanimité. 

 

1. Délibération : Décision Modificative n° 1 

Monsieur le maire indique qu’en ce qui concerne les salaires et charges inhérentes au personnel non titulaires, 
une Décision Modificative de 8 000 € doit être effectuée suite au remplacement de  
Vincent RIEUBLANC par Marine BERGEON depuis début juin 2021. Le montant sera prélevé à l’article 6419 
« remboursement de frais de personnel » qui met en avant un excédent de 14 011,97 € suite aux 
remboursements de la SMACL dans le cadre de l’assurance statutaire, pour être affecté à l’article 6413 
« personnel non titulaire ». 

 

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

 

2. Délibération : Convention entre département et communes adhérentes « biblio.gironde » 



 

 

Monsieur DUBOUREAU donne la parole à Monsieur DE COURNUAUD, qui indique que la bibliothèque de Saint-
Michel-de-Fronsac est adhérente au réseau partenaire « biblio.gironde » permettant notamment le prêt de 
livres par la bibliothèque départementale. Il ajoute que la convention initiale signée par Monsieur BESSON doit 
être renouvelée. Après lecture de cette dernière, il indique la nécessité de prendre une délibération afin 
d’autoriser le Maire à signer cette convention. 

 

La délibération est acceptée à l’unanimité des membres présents et représentés (13 voix POUR). 

 

3. Point sur l’appel d’offres de l’église 

Monsieur le Maire indique que l’ouverture des plis a eu lieu le mardi 05/10 en présence de l’architecte Monsieur 
Christian MARTIN, Patrick DE COURNUAUD et lui-même. La collectivité a reçu trois offres pour le lot 1 
« maçonnerie » : une de la société CAZENAVE, une de la société DAGAND et une de l’entreprise DURET. Il précise 
que l’offre de la société DAGAND est très basse par rapport à celle de ses confrères, à savoir : 

- Société DAGAND   : 167 088 € TTC (l’architecte va  demander des précisions techniques sur leur 
offre et la confirmation sur le prix global et forfaitaire de leur acte d’engagement). 

- Société CAZENAVE  : 276 761 € TTC   
- Entreprise DURET   : 300 764 € TTC 

 

 

Monsieur DUBOUREAU évoque l’absence d’offres pour le lot 2 « charpente » nécessitant ainsi une nouvelle 
procédure avec remise d’offres par écrit (de 3 entreprises minimum) sachant que les travaux de charpente ne 
concernent que les tranches 1 et 2. 

Madame CAZENAVE est étonnée de l’important écart de prix et précise qu’elle connait très bien la société 
DURET. Elle demande si des heures de clause d’insertion ont été prévues, ce qui n’est pas le cas. 

Monsieur Le Maire rencontrera l’architecte le 13/10/2021 afin de faire le point sur les questions à  poser à la 
société DAGAND, Monsieur MARTIN reviendra dans un second temps pour présenter son rapport. 

 

4. Projet de participation à la protection sociale des agents  (santé et prévoyance) 

Monsieur le Maire passe la parole à Madame CAZENAVE en charge du dossier, qui avait adressé un compte-
rendu à la commission du personnel suite à l’entretien du 21/09/2021 avec la MNT et PAVILLON PREVOYANCE, 
et au sondage qu’elle avait initié concernant le montant de participation pour la mutuelle et la prévoyance. Il 
est à noter qu’aucun agent n’a de prévoyance à ce jour. 

Les résultats du sondage mettent en avant une participation de 10 ou 15 € pour la mutuelle, et de  
10 € pour la prévoyance.  

Après échanges, il est convenu d’adresser un projet de délibération pour avis du comité technique du CDG 33 
sur la base d’une participation de 15 € pour la mutuelle et de 10 € pour la prévoyance, dans le cadre d’une 
labellisation (plus adaptée à notre structure) avec une prise d’effet au 01/01/2022. 



 

 

 

5. Point sur la Redevance d’Occupation du Domaine Public 

Monsieur DUBOUREAU indique qu’après plusieurs mois d’études et d’échanges avec les prestataires, celui-ci a 
obtenu gain de cause auprès de GRDF, ORANGE, SFR, COVAGE et SIPARTECH. Il ajoute que la RODP sur les 5 
dernières années s’élève  à 17 327,27 € et que l’ensemble des titres exécutoires ont été adressés aux 
fournisseurs précités. 

 

6. Bilan des vendanges gourmandes et vide-grenier 

Madame Nathalie ARAUJO Présidente du Comité des fêtes indique que cette première manifestation qui a eu 
lieu le 10/10 a été une réussite dans tous les domaines et remercie les membres du comité et leur conjoint, les 
conseillers, et Monsieur Le Maire pour leur implication. Le Comité des fêtes se réunira pour faire un bilan et 
prévoir les futures manifestations. 

Monsieur Patrick DE COURNUAUD en profite pour indiquer que le concert organisé le 08/10 à l’église de Saint-
Michel par l’Association de Sauvegarde du Patrimoine a été une belle réussite (72 entrées)  pour un premier 
concert depuis le COVID. Il ajoute qu’une nouvelle Assemblée Générale aura lieu en novembre. 

 

7. Questions diverses 
- Thierry FAYE évoque plusieurs sujets :  

 Concernant le SIRP et les clefs de répartitions des participations communales, il propose 
de rencontrer en amont Monsieur Dominique BEYLY avec Mr le Maire et Alain JOUBERT, 
avant de solliciter un rdv auprès de  Monsieur le Sous-Préfet. 

 Boîte à idées : il est suggéré que la commune puisse informer ses administrés lors de décès. 
Il est convenu d’informer les administrés par mail  pour lesquels nous avons une adresse, 
avec accord de la famille. 

 Trail des coteaux de Fronsac  du 17/10/2021 : départ à 09H00 de St-Michel avec deux 
circuits (12 ou 24 kms). Patrick DE COURNUAUD lancera le départ de la course et présentera 
les appellations Fronsac et Canon-Fronsac. 

 ZYGOLIBRI : une expo itinérante sera mise en place avec 6 panneaux. L’opération des petits 
lutins de 2020 sera reconduite pour une nouvelle collecte de jouets d’occasion. Sur une idée 
de Pascale COLLART DUTILLEUL, le flyer de cette année sera sélectionné à partir d’un dessin 
réalisé par les élèves de CP. Des flyers seront distribués pour ces deux manifestations. 

- Elodie TEILLET fait suivre la demande de Zita DUBOIS selon laquelle elle souhaiterait que les barrières 
en bois stockées sur sa propriété soient récupérées par la commune. Stéphane PATEAU fera le 
nécessaire le lundi 18/10 en fin d’après-midi. La réflexion technique pour leur installation se poursuit. 

- Didier THIBAUDEAU revient sur la voirie de la VC n°305 « côte de Renouil » en indiquant la nécessité de 
réparer au plus vite la chaussée très fortement endommagée. Le conseil municipal insiste auprès de 
Stéphane PATEAU (qui possède le matériel adapté) pour combler les tranchées avec du calcaire. Il 
évoque à nouveau la vitesse élevée des automobilistes dans le Bourg, pour laquelle une intervention de 
la gendarmerie serait souhaitable. 

- Baudouin DE LA RIVIERE évoque la présence d’adolescents sur le terrain vert avec leur scooter. 
- Stéphane PATEAU, absent à la réunion du 14/09, demande où en est l’avancée des discussions 

concernant le chemin rural proche du château du GAZIN. Monsieur Le Maire indique l’impossibilité pour 



 

 

la commune de vendre un chemin rural et précise qu’une rencontre est prévue avec Monsieur ROBERT 
et Alain JOUBERT après les vendanges. 

- Patrick DE COURNUAUD évoque l’absence de temps communs des conseillers hors conseil municipal 
depuis les élections de 2020 et suggère de planifier une date. La date du vendredi 10/12 est actée. Ces 
temps sont essentiels pour la cohérence et la vie de l’équipe municipale. 

- Monsieur DUBOUREAU termine le tour de table en évoquant quatre sujets : 
 Journée mondiale de l’eau : il demande aux conseillers de réfléchir à un type d’action dans 

le cadre de cette journée du 22 mars 2022. 
 Téléthon : nous avons reçu une demande de subvention pour 2022. Le conseil municipal 

décide de verser 100 € à l’association. 
 ADELFA : nous avons également reçu une demande de subvention de cette association de 

lutte contre la grêle qui demande un don de 100 € à laquelle nous ne donnons pas suite. 
 Madame REGIS présidente de la CDC viendra présenter le rapport d’activité 2020 lors de la 

réunion du Conseil Municipal du 02 novembre prochain. 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H 00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


