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Séance du 28 janvier 2020 

 

L'an deux mille vingt, le vingt-huit janvier, le Conseil Municipal de SAINT-MICHEL-DE 
FRONSAC, convoqué en date du 23/01/2020, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, 
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Claude 
CHADAPEAUD. 
 
Présents : Mesdames Pascale BOUVET, Pascale COLLART DUTILLEUL, Danielle GOUYOU, 
Fanny LAMBERT, Laurence LEGENDRE, Sandra MARCHIVE et Sylvie PAPON. 

Messieurs Jean-Claude CHADAPEAUD, Jean-Marc DUBOUREAU, Alain JOUBERT, Gérard 
LAFAYSSE, Pascal PEYTOUREAU et Didier THIBAUDEAU. 

Absent excusé : Monsieur Philippe RAYMOND 

 

Secrétaire de séance : Madame Pascale BOUVET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT MICHEL DE FRONSAC 



 

 

OBJET : Travaux de voirie 2020 pris en charge par la Communauté de Communes du Fronsadais 

 

Monsieur le Maire indique avoir reçu deux devis de la Communauté de Communes concernant les travaux de voirie 
2020, à savoir :  

 

 Réfection  avec de l’enrobé de la VC n° 2 dite du Bourg « rue des écoles » depuis le monument aux morts 
jusqu’à l’intersection de la VC n° 1 (750 m2) pour un montant total de 21 703,57 € TTC 
 

 Réfection  avec de l’enrobé de la VC n° 1 au lieu-dit « Le Sable » depuis le STOP jusqu’à la D670 (560 m2) 
pour un montant total de 16 913,95 € TTC. 
 

Il précise que les deux projets ne pourront être pris en charge par la CDC au regard de l’enveloppe budgétaire allouée 
par cette dernière en 2020 et qu’un choix doit être effectué. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, DECIDE :  
 
 De procéder, avec l’enveloppe intégrale 2020 de la CDC, à la réfection de la VC n° 2 depuis le monument aux 

morts jusqu’au croisement de la VC n° 1. 
 

Le Maire, 
 
* certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 

* informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

 
Fait et délibéré à Saint-Michel-de-Fronsac, le 28 janvier 2020 

Le Maire, 
  Jean-Claude CHADAPEAUD 

 


