
 

 

 

 

 
2020/040 

 

Nombre de membres 
en exercice : 15 

 

 

Présents : 12 

Représentés : 2 

Votants : 14 

 

 

Séance du 22 octobre 2020 

 

L'an deux mille vingt, le huit septembre, le Conseil Municipal de SAINT MICHEL DE 
FRONSAC, convoqué en date du 16/10/2020, s'est réuni à huis clos en raison du 
COVID-19, au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de Monsieur Jean-
Marc DUBOUREAU, le maire.  
 
Sont présents : Mesdames Nathalie ARAUJO, Ludivine CAZENAVE, Pascale COLLART 
DUTILLEUL et Sylvie PAPON. Messieurs Mathieu BOUSSOUGANT, Patrick de COURNUAUD, 
Baudouin de LA RIVIERE, Jean-Marc DUBOUREAU, Thierry FAYE, Alain JOUBERT, Stéphane 
PATEAU et Didier THIBAUDEAU. 

 

Sont absents : Madame Zita DUBOIS (pouvoir à Monsieur DUBOUREAU), Madame Elodie 
TEILLET (pouvoir à Madame COLLART DUTILLEUL). Monsieur Alexis DURAND. 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Mathieu BOUSSOUGANT. 

 

 

 

 

 

 

VU le Code de la santé publique notamment son article L. 1422-1 qui dispose que les services municipaux de 
désinfection et les services communaux d’hygiène et de santé relèvent de la compétence des communes ou, le cas 
échéant, des groupements de communes, qui en assurent l’organisation et le financement, sous l’autorité du maire 
ou le cas échéant, du président de la l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ; 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT MICHEL DE FRONSAC 

OBJET : Revente de masques par la CDC du Fronsadais 



 

 

VU l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale 
applicables aux collectivités territoriales et établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de 
l’épidémie de Covid-19 ; 

 

Considérant qu’il a résulté de la crise sanitaire une volonté étatique de faire des EPCI les chefs de file de la lutte contre 
le nouveau virus Covid-19 et que de ce fait, la Communauté de Communes du Fronsadais a procédé à l’acquisition de 
masques pour le compte de ses communes membres dans le but d’obtenir des volumes intéressants pour les agents 
économiques et ainsi pourvoir le territoire en moyen de protection le plus rapidement possible ; 

 

Considérant que l’acquisition effectuée par la Communauté de Communes, pour le compte des Communes, relève du 
dispositif d’urgence prévu par l’ordonnance susmentionnée ; 

Considérant que cette commande a été effectuée entre le 13 avril 2020 et le 1er juin 2020 et qu’à ce titre, elle bénéficie 
d’une subvention de la part de l’Etat de 1 (un) € par masque ; 

Considérant qu’il convient de signer une convention avec les communes afin de leur refacturer les masques 
commandés par la Communauté de Communes du Fronsadais. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de revente avec la Communauté de Commune du 
Fronsadais pour les 500 masques fournis par cette dernière ; 
 

 Inscrit au budget de la commune les crédits nécessaires à l’article 60632 pour un montant de 766 € 
concernant la refacturation de ces derniers. 

 

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 et de sa réception par le 
représentant de l’Etat. 

 

A Saint-Michel-de-Fronsac, le  22 octobre 2020 

          

         Jean-Marc DUBOUREAU 

         Le Maire 

 


