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D2021/025 

 
Nombre de membres 
en exercice : 15 
 
 
Présents : 9 
Représentés : 4 
Votants : 13 
 

Séance du 13 juillet 2021 
 
L'an deux mille vingt-et-un, le treize juillet, le Conseil Municipal, dûment convoqué en 
date du 08/07/2021 s'est réuni au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de 
Monsieur Jean-Marc DUBOUREAU, le Maire. 
 
Présents : Mesdames Nathalie ARAUJO, Zita DUBOIS, Elodie TEILLET et Sylvie PAPON. 
Messieurs Patrick de COURNUAUD, Baudouin de LA RIVIERE, Jean-Marc DUBOUREAU, 
Thierry FAYE, Alain JOUBERT. 
 
Absents excusés : Mesdames Ludivine CAZENAVE (pouvoir à Jean-Marc DUBOUREAU), 
Pascale COLLART DUTILLEUL (pouvoir à Thierry FAYE).  
Messieurs Mathieu BOUSSOUGANT (pouvoir à Nathalie ARAUJO) et Stéphane PATEAU 
(pouvoir à Baudouin de LA RIVIERE), Alexis DURAND et Didier THIBAUDEAU. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Patrick de COURNUAUD. 
 
 

OBJET : CRÉATION ET MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL POUR L’ACCA de St Michel 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’article L 318-2 du code des communes relatif à la mise à disposition de locaux communaux aux associations ;  

Considérant la demande de l’association de chasse de Saint-Michel à pouvoir bénéficier d’un espace de stockage 
dans l’atelier municipal ; 

Considérant la nécessité de construire un mur intérieur de séparation à l’atelier municipal afin de délimiter la 
partie mise à disposition à l’association de chasse ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité (12 voix POUR et 1 abstention) : 
 

 De prendre en charge les frais de construction du mur précité sous réserve de budgétisation ; 

 D’autoriser le Maire à signer une convention de mise à disposition gratuite d’un espace à l’atelier 
municipal à l’ACCA de Saint-Michel-de-Fronsac. 

  
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. 
 
Fait et délibéré à Saint-Michel-de-Fronsac, le 13 juillet 2021 
 

Jean-Marc DUBOUREAU, 
Le Maire 
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