
 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 02 novembre 2021 
 

 

L’an deux mille vingt et un, le deux novembre 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 28/10/2021. 

 

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

 

Absents : Messieurs Mathieu BOUSSOUGANT et Alexis DURAND. 

 

Absentes excusées : Mesdames Nathalie ARAUJO (pouvoir à Didier THIBAUDEAU) et Sylvie PAPON (pouvoir à Alain 
JOUBERT). 

 

Secrétaire de séance : Madame Elodie TEILLET. 

 

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

 

Le compte rendu de la séance du 12 octobre est adopté après qu’une modification ait été apportée au paragraphe 
6 à la demande de Patrick de COURNUAUD : « une nouvelle assemblée Ordinaire aura lieu en novembre ». 

 

 

1. Présentation du rapport d’activité 2020 de la CDC du Fronsadais 

Monsieur le maire donne la parole à Madame Marie-France RÉGIS (Présidente de la CDC du Fronsadais) qui 
nous fait l’honneur de venir rencontrer les membres du Conseil Municipal afin de leur remettre en main 
propre, le rapport d’activité de la Communauté de Communes 2020 en présence de Madame Nathalie 
MORAND (Directrice Générale des Services). Elle demande à chaque conseiller de se présenter pour faire 
connaissance et présente ensuite ce document. 

Elle regrette que le PLUi n’ait pas été adopté car elle estime qu’il s’agit d’un document important pour le 
Fronsadais, dans une notion de politique commune. 



 

 

Elle évoque l’ouverture de 40 places d’accueil supplémentaires en Centre de loisirs grâce à la réhabilitation de 
l’ancienne école de Villegouge. 

Elle fait part de la difficulté à recruter du personnel pour le CIAS.  

Suite à une question de Monsieur Thierry FAYE concernant la marche à suivre si une digue cassée, elle indique 
que la commune peut intervenir en urgence moyennant de réparer et conforter à l’identique, et ajoute être 
dans l’attente d’une étude permettant de classer les digues. 

Monsieur Patrick de COURNUAUD évoque un retard dans le planning de GIRONDE HAUT MEGA concernant 
l’implantation de la fibre optique. Madame MORAND confirme effectivement un certain retard sur certaines 
zones sachant que Monsieur GARBUIO (Maire de Tarnès et vice- Président en charge des infrastructures) 
annonce une implantation totale fin 2023. 

 

 

 

 

2. Délibération : Loyers communaux 2022 

Monsieur le Maire présente le montant des loyers communaux 2021 et le montant envisagé en 2022 en tenant 
compte de l’évolution de l’indice INSEE entre le 2ème trimestre 2020 (130,57) et le 2ème trimestre 2021 (131,12), à 
savoir : 

LOCATAIRES Loyer 2021 Loyer 2022 

RAYMOND Pierre 375,01 € 376,59 € 

DUCOURS Jean-Claude 362,61 € 364,14 € 

GRASSET Laurence 382,96 € 384,57 € 

FERRARO Elise 477,84 € 479,85 € 

ANDRIEU Arnaud 57,77 € 58,01 € 

PERRIN Guillaume 459,41 € 461,35 € 

Compte tenu de l’arrivée de Madame VANYPER dans le local professionnel en septembre 2021, il est décidé de ne 
pas lui modifier le montant du loyer en 2022. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents (11 voix) et représentés (2 voix) soit 13 voix au 
total. 

 

3.  Délibération : choix des entreprises pour les travaux de l’église 



 

 

Monsieur le maire indique avoir reçu dans le cadre de l’appel d’offre en Procédure Adaptée, trois propositions pour 
le LOT 1 (maçonnerie/gros œuvre) et aucune offre pour le LOT 2 (charpente/couverture). 

En ce qui concerne le LOT 1, il rappelle les trois devis reçus : 

- Société DAGAND   : 139 240,31 € HT (soit 167 088,37 € TTC)  
- Société CAZENAVE  : 230 634,49 € HT (soit 276 761,38 € TTC)  
- Entreprise DURET   : 250 637,35 € HT (soit 300 764,82 € TTC) 

Il ajoute qu’au final, la société DAGAND a décliné son offre suite à la demande de Mr MARTIN Architecte concernant 
des précisions quantitatives et techniques (tout particulièrement sur la reprise de voute). A la suite de cet échange, 
la société DAGAND n’a pas souhaité confirmer le maintien du prix  global et forfaitaire de son acte d’engagement. 

Il reste donc à choisir entre la société CAZENAVE et l’entreprise DURET, qui comme l’indique Ludivine CAZENAVE, 
sont toutes les deux compétentes dans ce domaine, avec un écart de 24 000 € TTC entre les deux devis. Monsieur 
DUBOUREAU propose d’opter pour la Société CAZENAVE qui est le mieux disante, sachant que Madame COLLART 
DUTILLEUL aurait apprécié le fait d’obtenir une note technique de l’architecte à l’issue de l’appel d’offres pour nous 
aider dans le choix final du lot n° 1. Madame CAZENAVE regrette que l’on ne puisse pas faire travailler une 
entreprise locale. Hélas, les règles d’un Appel d’Offres en Procédure Adaptée sont strictes et seule la notation 
prévue doit être appliquée pour le choix (40 % prix et 60 % technique). 

Le Conseil municipal après avoir délibéré, valide l’offre de la société CAZENAVE pour le LOT 1 (avec 12 voix POUR 
et 1 abstention). 

Monsieur le Maire ajoute qu’en ce qui concerne le LOT 2, une nouvelle annonce officielle va paraitre dans le journal 
du Sud-Ouest du 03/11/2021 sachant qu’il a contacté plusieurs sociétés spécialisées dans ce domaine. Dans le 
principe, l’entreprise sélectionnée pour le LOT 1 pourrait éventuellement commencer les travaux de drainage en 
attendant le choix de la société pour le LOT 2. 

4.   Point sur la comptabilité 2021 

 Monsieur DUBOUREAU présente les dépenses et les recettes de fonctionnement et d’investissement par chapitre 
en détaillant plus précisément les articles tant en dépenses qu’en recettes qui ont été légèrement sous-évalués au 
budget. 

Il attire l’attention sur le fait que plusieurs dépenses d’investissements prévues au BP 2021 n’ont pu être réalisées, 
notamment la première tranche des travaux de restauration de l’église (attente du montant de subvention du 
Conseil Départemental, refus de subvention du Conseil Départemental concernant la plantation de haies au jardin 
vert ainsi que le changement d’ordinateur de la mairie).   

 

5.   Point sur les travaux réalisés et prévisions 2022 

Monsieur le Maire fait la transition avec le point précédent concernant le point sur les travaux et dépenses 
d’investissements prévues. 

Concernant changement d’ordinateur de la mairie, Monsieur de COURNUAUD avait envisagé l’acquisition d’un 
matériel avec installation par ses soins. Compte tenu du retour de Madame CAZENAVE et des mairies de St Germain 
et La Rivière sur la qualité de service de la société CUBZAC MICRO, Patrick DE COURNUAUD va contacter cette 
dernière pour avoir un devis. 



 

 

Madame CAZENAVE en profite pour demander à ce que tous les codes d’accès aux diverses applications soient 
répertoriées dans un document unique en cas d’absence de la secrétaire. 

Concernant les travaux 2022, il est évoqué en priorité la restauration de l’église, le projet d’aménagement de bourg, 
une fenêtre à changer au minima dans la salle de bain du logement de Monsieur et Madame RAYMOND ainsi que 
la rénovation du logement de Monsieur DUCOURS  et le fait de trouver une solution pour le loger durant les travaux.  
Patrick de COURNUAUD se propose de le rencontrer. 

 

6.  Location du garage communal à côté du presbytère 
Monsieur DUBOUREAU indique que la commune possède deux garages, à savoir un loué par Monsieur ANDRIEU et 
l’autre occupé par Monsieur RAYMOND, qui ne figure pas dans le bail locatif d’origine.  

Il est convenu d’effectuer un avenant au bail de Monsieur et Madame RAYMOND pour intégrer le garage, sans 
augmentation tarifaire. 

Une attestation d’assurance sera demandée aux locataires de biens communaux. 

 

7.  Choix entre panier garni ou repas offert aux ainés en 2022 
Monsieur le Maire indique qu’historiquement, la commune organisait un repas des ainés (à partir de 65 ans) et 
qu’en 2021, un panier garni avait été offert à ces derniers en raison de la crise COVID. Il demande aux membres du 
Conseil Municipal leur avis pour 2022. Après plusieurs échanges, il est convenu de mettre ce point à l’ordre du jour 
de la séance du 07/12/2021, après une réunion de la commission « Fêtes et Cérémonies ». 

 

8. Questions diverses  
 Patrick de COURNUAUD indique avoir rencontré avec Jean-Marc DUBOUREAU, Madame PAULIER du 

CAUE pour la haie au jardin vert, suite au refus de notre demande de subvention par le Conseil 
Départemental. Monsieur le maire évoque la dangerosité du talus. 

 Thierry FAYE évoque plusieurs sujets : 
- L’expo avec les 6 panneaux ZOOM installés sur des lieux adaptés, est désormais mise en avant à 

la mairie. 
- Le prochain Petit Journal sera édité début décembre et il demande qui se propose de faire un 

coup de cœur après Nathalie ARAUJO et lui-même. Pascale COLLART DUTILLEUL se porte 
volontaire. Une réunion est prévue le lundi 08/11/2021 à 18 h 00 pour la préparation du Petit 
Journal n° 6 de décembre 2021. 

- Le Président du Trail des foulées vertes remercie la commune pour le prêt de sa salle municipale, 
des barrières et le nettoyage des chemins. Mr FAYE précise qu’il y a eu 380 inscriptions d’adultes 
et 75 inscriptions d’enfants (accompagnés de leur(s) parent(s). Il ajoute qu’il a eu un excellent 
retour des organisateurs et que le départ aura également lieu à St Michel en 2022. 

- Il termine en indiquant que le massif situé à l’angle de la cour de l’école est très peu fleuri. 
Patrick de COURNUAUD suggère de remettre en service la pompe (envisagé dans le cadre de 
l’aménagement de bourg). 

 Ludivine CAZENAVE évoque plusieurs trois points :  
- Un problème d’éclairage au niveau d’un passage piéton sur la D670. Monsieur le Maire évoquera 

cette problématique lors de la réunion du SIE du Fronsadais concernant l’éclairage Bourg. 



 

 

- Dans la cote de St Michel, elle évoque la nécessité de nettoyer le miroir et à ce que les feuilles 
mortes soient enlevées pour éviter tout risque que glissement. Ces feuilles seront envoyées dans 
la vigne avec le souffleur. 

 Didier THIBAUDEAU tient à remercier pour la réparation temporaire réalisée par l’entreprise S. PATEAU 
sur la VC n° 305 de Renouil suite aux intempéries. 

 Zita DUBOIS attire l’attention sur le fait que plusieurs plaques du plafond de la salle du Conseil Municipal 
sont abimées. 

 Jean-Marc DUBOUREAU évoque quelques points avant de clore la réunion, à savoir : 
- Barrières en bois à Belloy : une implantation (avec marquage) est prévue le mardi 09/11 à 17 H 

00. 
- Cérémonie du 11/11 : l’organisation pré-covid est remise en place avec une cérémonie à 10 H 

au monument aux morts de LA RIVIERE et à 10 H 15 au monument aux morts de St Michel suivie 
d’un pot offert par notre commune. Sylvie PAPON s’occupe des achats de boissons et biscuits 
salés et sucrés. 

- Installation du sapin de Noël : elle aura lieu le 1er décembre à 10 H sachant que Stéphane PATEAU 
s’occupe de commander le sapin de 5 mètres. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22 H 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


