
 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 07 décembre 2021 
 

 

L’an deux mille vingt et un, le sept décembre 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 02/12/2021, conformément 
aux articles L121.10 et L122.5 du code des communes. 

 

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

 

Absents : Monsieur Mathieu BOUSSOUGANT. 

 

Absents excusés : Mesdames Zita DUBOIS (pouvoir à Thierry FAYE), Ludivine CAZENAVE et Elodie TEILLET. Messieurs 
Alexis DURAND (pouvoir à Sylvie PAPON) et Didier THIBAUDEAU. 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Thierry FAYE. 

 

 

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

 

Le compte rendu de la séance du 02 novembre est adopté après quelques modifications apportées à la demande 
de Ludivine CAZENAVE et Pascale COLLART DUTILLEUL. 

 

 

1. Délibération : DM2-2021 

Monsieur le maire indique la nécessité de prendre une décision modificative afin de régler les dernières 
factures de l’année et notamment la participation additionnelle au SIRP de 3  535 € suite à des dépenses 
imprévues (travaux dans les écoles de St Michel et St-Germain et dépenses supplémentaires liées au COVID 
tant en terme de produits sanitaires que d’emploi de personnels supplémentaires).  

La DM consiste à prélever 9 000 € à l’article 6419 « remboursement de frais de personnel » lié à l’assurance 
statutaire de la SMACL qui met en avant un excédent de 13 038,83 € pour abonder les articles 6411-6455 et 
65548. 



 

 

 
La délibération est acceptée à l’unanimité des membres présents (9 voix) et représentés (2 voix) soit 11 voix 
au total. 

 
2. Délibération : participation à la protection sociale complémentaire santé des agents 

Le projet de délibération pour la mise en place d’une participation à la protection sociale complémentaire 
santé envisagée dans le cadre d’une procédure de labellisation sur la base de 15 € mensuel par agent à partir 
du 01/01/2022 a reçu un avis favorable du comité technique le 16/11/2021. Il convient donc de prendre la 
délibération correspondante. 

 
La délibération est acceptée à l’unanimité des membres présents et représentés soit 11 voix au total.  
 

 

 

 
3. Délibération : participation à la protection sociale prévoyance des agents  

Sur le même principe, le projet de délibération pour la mise en place d’une participation à la protection sociale 
complémentaire prévoyance à hauteur de 10 € par agent par mois à compter du 01/01/2022 a reçu un avis 
favorable du Comité Technique. 

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

 
4. Délibération : panier garni offert aux aînés en 2022  

Madame Sylvie PAPON responsable de la Commission « Fêtes et Cérémonies » indique qu’il avait été envisagé 
de proposer aux ainés de choisir entre un panier garni ou un repas offert.    
Suite à la propagation du COVID et aux dernières directives gouvernementales, le Conseil Municipal pr opose 
d’offrir comme l’an passé, un panier garni aux aînés sur la base du budget de 2021, avec le même fournisseur 
(Le Petit Marché de St Michel), deux types de paniers (1 ou 2 personnes) et des produits différents de l’an 
passé. La distribution est prévue le week-end du 15/16 janvier 2022 ou 22/23 janvier. 

Patrick de COURNUAUD suggère d’insérer une bouteille de 37,5 cl dans chaque panier. La commission «  fêtes 
et cérémonies » réfléchit à la composition du panier simple et double. 
 
La délibération est acceptée à l’unanimité des membres présents et représentés (soit 11 voix au total).  
 
5. Travaux de l’église-Lot 2 

Monsieur le maire indique que nous n’avons reçu qu’une seule proposition (de l’entreprise CAZENAVE) pour 
le LOT 2 de l’église à l’issue de l’appel d’offre. Le montant du devis s’élève à 112 538 € HT (soit un montant 
supérieur au prévisionnel). 



 

 

Il ajoute avoir rencontré le matin même Mr CRÉMER de ladite société, en présence de Mr Martin et Patrick de 
COURNUAUD et qu’après échange, l’offre de la société CAZENAVE a été revue à la baisse pour un prix final de 
108 036,62 € HT, sachant que les travaux pourraient commencer début avril 2022.  

Le Conseil Municipal délibérera pour le LOT 2, après avoir reçu le rapport d’analyse de l’offre par l’architecte 
Monsieur MARTIN. 

Il précise qu’à ce jour, nous avons obtenu pour la tranche 1 dont le montant total des travaux s’élève à 121  427 
€, une subvention DETR de 38 395 €, une subvention DSIL de 13 877 € sachant que nous n’avons toujours pas 
eu de retour concernant la demande de subvention au Conseil Départemental qui, selon les dernières 
informations reçues, statuera en mars/avril 2022 seulement. Si cette subvention nous est accordée telle que 
sollicitée, le montant total des aides représenterait environ 70 % du montant des travaux de la 1ère tranche. Il 
ajoute qu’après étude et en fonction des subventions hypothétiques et de la récupération de la TVA à N+2, 
l’ensemble des travaux de restauration de l’église à charge de la commune devrait être aux alentours de 
130 000 € HT. 

Enfin, Monsieur DUBOUREAU indique avoir échangé téléphoniquement avec Madame LAIGUILLON de la Caisse 
d’épargne pour envisager le montage de l’emprunt sachant que Patrick de COURNUAUD est en contact avec 
le Crédit agricole. 

 

6. Prévisionnel travaux 2022 et emprunt envisageable 

Monsieur le Maire indique qu’en dehors des travaux de l’église, il faudrait envisager des travaux de rénovation 
de la partie jour dans le logement de Monsieur DUCOURS (+ fenêtres des deux logements) qui devraient 
s’élever à environ 60 000 € HT. Il va établir un premier devis estimatif auprès d’artisans du secteur et chercher 
les subventions possibles pour établir le coût plus précis des dépenses à la charge de la commune.  

 

En ce qui concerne le projet Aménagement Bourg, le CAUE a fait une étude préalable, rédigé un appel d’offre 
et proposé un accompagnement dans le choix du bureau d’étude tout cela gratuitement, en collaboration avec 
l’équipe municipale. Une fois le bureau d’étude choisi, la mise en forme du projet par ce dernier d evrait 
bénéficier d’une subvention de 50 % par le Conseil Départemental.  

Le conseil municipal est d’accord pour lancer l’appel d’offre en vue de désigner le bureau d’étude. Les offres 
seront étudiées par le CAUE et les membres de la mairie concernés par ce projet. 

 

7. Assainissement collectif et non collectif 

Monsieur DUBOUREAU souhaite revenir sur ce dossier 

En ce qui concerne l’assainissement collectif, il indique qu’à ce jour, 50 % des logements possèdent un 
assainissement conforme. Sur 36 demandes de la SOGEDO (courrier), 23 contrôles ont pu être réalisés avec 
comme résultat, 18 assainissements conformes, 5 non conformes et 13 qui n’ont pas pu être contrôlés. Il 
ajoute que le raccordement était obligatoire dans les 2 ans qui ont suivi les travaux même pour les habitations 
nécessitant une pompe de relevage.   



 

 

Il précise que conformément aux règles en vigueur, une première demande de contrôle de  l’assainissement 
est effectuée par la SOGEDO, qu’une seconde demande est faite par cette dernière et que la mairie prend 
ensuite le relai. Si rien n’est fait à terme, la mairie est en droit de saisir le Tribunal Administratif.  

Concernant l’assainissement non collectif, sur 151 contrôles, 29 sont conformes, 29 non conformes avec risque 
sanitaire, 48 non conformes sans risque sanitaire, et 45 n’ont pu être contrôlés en l’absence du propriétaire 
ou locataire. Les deux types de non conformité représentent 72 % des contrôles. 

La SOGEDO qui agit par délégation du SIAEPA, va continuer les contrôles auprès des habitants.  

 

8. Logement de Monsieur DUCOURS 

Comme évoqué dans le point 6, le logement de Monsieur DUCOURS nécessite des travaux rapidement, à 
savoir une réhabilitation complète de la partie jour et des sanitaires. Le maire réfléchit à la manière de 
procéder pour effectuer les travaux en accord avec le locataire. 

 

9. Validation ou non du cahier des charges CAUE pour aménagement Bourg 

L’étude préliminaire du projet proposé par le CAUE est acceptée par l’équipe municipale qui autorise le Maire 
à lancer avec le CAUE l’appel d’offre pour choisir le bureau d’étude qui, après avoir été chargé de mission, 
proposera un projet concret d’aménagement du bourg, toujours en concertation avec l’équipe municipale 

 

10. Questions diverses  
 

- Nathalie ARAUJO, Présidente du comité des fêtes, indique que le vin chaud envisagé le 17 décembre 
sur la place de la mairie avec une petite animation est annulé, compte tenu de la situation critique liée 
au COVID. 

- Sylvie PAPON indique que les vœux du maire envisagés le 14 janvier ne pourront avoir lieu pour les 
mêmes raisons. Ces derniers seront soit décalés si la situation sanitaire s’améliore, soit annulés.  
En ce qui concerne le petit journal, elle demande à ce que soit précisé sur le Supplément, que les 
citrouilles ont été offertes par « Le Petit Marché de St-Michel ». 

- Thierry FAYE indique que le panneau d’affichage a été installé au cimetière (entrée côté église) qui 
permet l’affichage du plan, du règlement du cimetière et actuellement de la liste des concessions 
récupérées par la mairie. Un panonceau sera apposé sur le portail le long de la VC n° 1 précisant qu’il y 
a un panneau d’information à l’entrée située à côté de l’église.  
Une partie du cimetière sera réaménagée afin de pouvoir proposer à la vente des concessions de 6 m2 
recevant des caveaux. Il est possible dès à présent, d’acheter des concessions à 30 et 15 ans ainsi qu’une 
concession perpétuelle. 

- Patrick DE COURNUAUD indique avoir reçu deux devis pour le changement de l’ordinateur et qu’il a 
trouvé une solution permettant d’éviter cette dépense d’investissement. Il a fait installer gratuitement 
par Gironde Numérique un NAS pour effectuer des sauvegardes journalières, permettant d’arrêter 
l’abonnement de NEOBE, avec une mise en réseau des trois ordinateurs.  



 

 

- Baudouin de LA RIVIERE attire l’attention sur le fait que Mr Paul CARILLE exploite les vignes de Mme 
PETIT et qu’il convient de modifier l’article dans le prochain petit Journal. 

- Stéphane PATEAU suggère de rajouter Madame Alégria ROBERT dans l’article sur le Château du Gazin 
dans le Petit Journal. 

- Monsieur le Maire termine le tour de table : 
 La chaudière du logement de Madame Laurence GRASSET est en panne depuis samedi 03/12. 

Le devis de réparation (carte électronique à changer) s’élève à 260,98 € TTC. La pièce a été 
commandée pour ne pas perdre de temps, sachant que légalement la réparation incombe à la 
commune. 

 Monsieur Vincent RIEUBLANC passera une visite avec un médecin expert agrée par le CDG le 
28/12/2021. Le Comité médical du CDG statuera en janvier, sachant qu’il arrivera aux douze 
mois le 09/02/2021. 

 Dates des réunions de Conseil Municipal du 1er trimestre 2022 : 11 janvier, 08 février et 08 mars 
prochains. 

 Monsieur GANIVET, nouvel administré de la commune, a proposé ses services dans le cadre de 
manifestations ou évènements sur St Michel. Le Comité des fêtes va entrer en contact avec lui 
pour lui proposer de le rejoindre. 

 Parrainage pour les élections présidentielles : suite à une question d’un administré, Monsieur 
DUBOUREAU a indiqué qu’il ne ferait pas de parrainage pour les élections présidentielles, selon 
le principe initial que l’équipe municipale est sans étiquette. 

 Logement au-dessus de l’agence postale : le locataire Monsieur PERRIN a envoyé sa lettre de 
résiliation de bail qui prendra fin le 17/02 au terme des trois mois de préavis. Nous avons déjà 
trouvé une nouvelle locataire qui devrait emménager au 1er février 2022. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 21 H 55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


