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D2022/18 

 
Nombre de membres 
en exercice : 15 
 
 
Présents : 11 
Représentés : 2 
Votants : 13 
 

Séance du 08 mars 2022 
 
L'an deux mille vingt-deux, le huit mars, le Conseil Municipal, dûment convoqué en date 
du 01/03/2022 s'est réuni au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de Monsieur 
Jean-Marc DUBOUREAU, le Maire. 
 
Présents : Mesdames Nathalie ARAUJO, Pascale COLLART DUTILLEUL, Sylvie PAPON et 
Elodie TEILLET. Messieurs Patrick de COURNUAUD, Baudouin de LA RIVIERE, Jean-Marc 
DUBOUREAU, Alexis DURAND, Thierry FAYE, Alain JOUBERT et Stéphane PATEAU.  
 
Absents excusés : Madame Zita DUBOIS (pouvoir à Elodie TEILLET) et Didier THIBAUDEAU 
(pouvoir à Alain JOUBERT), Ludivine CAZENAVE et Mathieu BOUSSOUGANT. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Alain JOUBERT. 
 

 

OBJET : choix du prestataire pour création d’un site internet  
 
Monsieur le Maire indique que Monsieur Patrick DE COURNUAUD a sollicité trois prestataires dans le cadre du 
projet de création d’un site internet. 
 
En ce qui concerne INTRAMUROS, la collectivité possède déjà l’application sur smartphone et la société nous 
propose un package sur trois ans avec la création d’un site internet en lien avec l’application existante. 
 
Considérant les devis reçus, et en les comparant pour une durée de trois ans, il ressort :  
 

- INTRAMUROS  : 1 620 € HT soit 1 944,00 € TTC (package site + application smartphone) 
- 123mairie.fr : 3 289 € HT soit 3 946,80 € TTC (sans l’application mobile) 
- Commu’net : 2 628 € HT soit 3 153,60 € TTC (sans l’application mobile) 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, DÉCIDE : 
 

 De retenir le devis la société INTRAMUROS pour un montant de 1 620 € HT soit 1 944 € TTC 
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer le devis correspondant. 

 
Cette dépense sera inscrite au budget 2022 à l’article 2051. 
 

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 08 mars 2022. 

Jean-Marc DUBOUREAU, 
Le Maire 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT MICHEL DE FRONSAC 


