
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 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, à la mairie sous la présidence de Monsieur Jean-Marc DUBOUREAU, le Maire. 
 
Présents : Mesdames Nathalie ARAUJO, Ludivine CAZENAVE, Pascale COLLART DUTILLEUL, Sylvie PAPON et Elodie 
TEILLET. Messieurs Mathieu BOUSSOUGANT, 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). 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Alain JOUBERT. 
 
 
En préambule, Monsieur le Maire présente Madame Christine DUHAMEL Conseillère en gestion auprès des 
décideurs locaux et référente auprès des communes de la CDC du Fronsadais. Elle intervient en amont de 
l’exécution budgétaire (préparation du budget, finances publiques, analyse financière, nouvelle 
nomenclature, aide à un projet financier). Elle précise qu’elle assurera une permanence à la CDC le mardi 
sur RDV et peut également venir en mairie.  
 
Monsieur le maire constate que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte à 19 h 15. 
 
Le compte rendu de la séance du 08 février 2021 est adopté à l’unanimité des membres. 
 
 
1. Délibération : vote du Compte Administratif de l’exercice 2021  

Avant de procéder aux votes, Monsieur DUBOUREAU reprend les dépenses et les recettes de fonctionnement 
et d’investissement réalisées en 2021 issues du logiciel de comptabilité, présentées lors de la séance du 
11/01/2022, mettant en avant les éléments suivants : 

 
- Dépenses de fonctionnement : 415 585,19 € 
- Recettes de fonctionnement : 483 923,36 € 
- Dépenses d’investissement  :   71 821,82 € 
- Recettes d’investissement  : 110 785,86 € 

 
Il indique que ces chiffres sont en totale concordance avec ceux figurant sur la page « Résultats budgétaires 
de l’exercice » du compte de gestion 2021 transmis par la Trésorerie et remise aux conseillers en début de 
séance. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Monsieur le Maire quitte la salle et Monsieur Baudouin de LA RIVIERE, doyen de la séance, énonce le 
Compte Administratif 2021, comme suit : 
 

 Investissement Fonctionnement Ensemble 

Libellé Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Résultats reportés 74 713.66   145 373.63 74 713.66 145 373.63 
Opérations exercice 71 821.82 110 785.86 415 585.19 483 923.36 487 407.01 594 709.22 

Total 146 535.48 110 785.86 415 585.19 629 296.99 562 120.67 740 082.85 

Résultat de clôture 35 749.62   213 711.80  177 962.18 

Restes à réaliser 155 789.00 40 144.00   155 789.00 40 144.00 

Total cumulé 191 538.62 40 144.00  213 711.80 155 789.00 218 106.18 

Résultat définitif 151 394.62   213 711.80  62 317.18 

 
Le Compte Administratif 2021 est adopté à l’unanimité des membres présents (12 voix) et représentés (2 
voix), soit 14 voix au total. 
 
 
2. Délibération : vote du Compte de gestion du trésorier de l’exercice 2021  

Monsieur le Maire rejoint la séance. Le compte de gestion présentant des résultats identiques au Compte 
Administratif 2021, est adopté à l’unanimité des membres présents (13 voix) et représentés (2 voix) soit 15 
voix au total. 
 

 
3. Délibération : affectation du résultat de fonctionnement 2021 :  
Monsieur DUBOUREAU fait lecture de la délibération relative à l’affectation du résultat de l a section de 
fonctionnement 2021 qui s’élève à + 62 317,18 € et dont la transcription budgétaire se résume comme suit :  
 

Section de Fonctionnement Section d’Investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

D002 : déficit reporté R002 : excédent reporté 

 

+ 62 317,18 € 

D001 : solde d’exécution  

N-1 

 

- 35 749,62 € 
 

R001 : solde d’exécution 

N-1 

R1068 : Excédent de 

fonctionnement capitalisé 

151 394,62 € 

Avant de procéder au vote, il précise que l’excédent reporté est beaucoup plus faible que les années 
antérieures du fait que l’emprunt de 90 000 € prévu au BP 2021 n’a pu faire l’objet d’un Reste à Réaliser en 
recettes d’investissement car non souscrit à ce jour en raison du retard dans le commencement des travaux 
de l’église. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés soit 15 voix au total. 



 

 

 
 
4. Délibération : vote des subventions 2022 accordées aux associations 

Monsieur DUBOUREAU présente les demandes de subventions reçues par les associations pour l’année 2022. Il 
propose d’attribuer une nouvelle subvention à l’association ACCUEIL FRONSADAIS et de reconduire les montants 
alloués en 2021 sur l’année 2022, à savoir : 
 

ACCA 300 € 
ACCUEIL FRONSADAIS 300 € 
ASA DU GRAND NAUZEGRAND 1 000 € 
Association de Sauvegarde du Patrimoine 300 € 
Au plaisir de lire - bibliothèque intercommunale      450 € * 
CLUB RS 33 300 € 
COMITE DES FETES  3 000 € 
LA BOULE SAINT MICHELAISE 300 € 
LE CHÂTEAU DE SABLE  300 € 
TENNIS CLUB DU FRONSADAIS 300 € 
ZYGOLIBRI 300 € 

TOTAL  6 850 € 
(*) Refacturation de 150 € aux communes de LA RIVIERE et SAINT GERMAIN DE LA RIVIERE. 
 

La délibération est acceptée à l’unanimité des membres présents et représentés soit 14 voix au total. 
 
Madame Ludivine CAZENAVE quitte la séance à 20 H 05. 

 
5. Délibération : choix des entreprises pour travaux de rénovation - logement 13 

Monsieur le maire présente les différents devis qu’il a reçus dans les différents corps de métier dans le 
cadre de la rénovation du logement de Monsieur DUCOURS situé au 13 Le Bourg. Après une analyse 
détaillée, il propose de retenir les entreprises suivantes :  
  

Sociétés Nature travaux  Montant HT Montant TTC 
AMBIANCE DECO  Platrerie 4 274,43 € 4 701,87 € 
BOUSSELY  Plomberie  2 630,00 € 2 630,00 € 
ARNAUD Carrelage  5 130,00 € 5 130,00 € 
CARSOL Fourniture carrelage  2 065,40 € 2 478,48 € 
AMBIANCE DECO  Peinture  7 298,57 € 8 028,43 € 
DE LA DORIE Sylvain Electricité 3 218,20 € 3 540,02 € 
SO COO'C Mobilier de cuisine 4 302,94 € 5 163,53 € 
GOUX Aménagement Installation cuisine 685,83 € 685,83 € 

La délibération est acceptée à l’unanimité des membres présents et représentés soit 14 voix au total.  
 
Monsieur Mathieu BOUSSOUGANT quitte la séance à 20 h 30. 
 



 

 

6. Délibération : choix de l’entreprise pour changement des menuiseries - logement n° 14 

Monsieur DUBOUREAU a sollicité plusieurs entreprises pour remplacer les menuiseries du logement occupé 
par Madame et Monsieur RAYMOND et présente son étude comparative, à savoir  :  

- AQUITAINE CONCEPT BOIS : 27 640,00 € HT  
- LA BOUTIQUE DU MENUISIER : 35 385,40 € HT  
- ORMEO MENUISERIE  : 26 358,31 € HT  
- Entreprise SOULAS  : 19 750,00 € HT  

 
Après échange, il propose de retenir le devis de la société SOULAS pour un montant  de 19 750 € HT soit 
21 725,00 € TTC qui présente le meilleur rapport qualité/prix. La délibération est acceptée à l’unanimité des 
membres présents et représentés soit 13 voix au total. 

 
7. Délibération : choix de l’entreprise pour changement des menuiseries - logement n° 13 

Monsieur le maire présente les différents devis reçus pour le remplacement des menuiseries dans le 
logement occupé par Monsieur DUCOURS situé au 13 Le Bourg, à savoir  :  
 

- AQUITAINE CONCEPT BOIS : 20 804,00 € HT 
- LA BOUTIQUE DU MENUISIER : 30 736,17 € HT 
- ORMEO MENUISERIE  : 23 881,38 € HT 
- Entreprise SOULAS  : 17 178,00 € HT 

 
Il propose de retenir le devis de la société SOULAS (toujours le mieux-disant) pour un montant de 17 178 € 
HT soit 18 895,80 € TTC. 
 
Il indique avoir fait des demandes de devis pour l’entretien de la couverture de ce lo gement mais aussi des 
différents bâtiments communaux, qui seront présentés lors de la réunion du 12 avril prochain.  

 
8. Délibération : demande de subvention au Conseil Régional - travaux de l’église (2ème tranche) 

Monsieur DUBOUREAU propose d’adresser une demande de subvention au Conseil Régional au titre de 
l’année 2022 dans le cadre de la seconde tranche des travaux de l’église à hauteur de 4  000 €, comme 
envisagé dans son plan de financement. La délibération est acceptée à l’unanimité des membres présent s 
et représentés soit 13 voix au total. 
 
9. Souscription d’un site internet  

Monsieur le maire donne la parole à Monsieur DE COURNUAUD afin qu’il présente les résultats de ses 
recherches pour créer un site internet. Il présente le devis reçu de la société INTRAMUROS (avec laquelle 
nous avons déjà un contrat pour l’application mobile) et de ce fait l’avantage de créer un lien direct entre 
les deux supports. Le devis s’élève à 1 620 € HT (soit 1 944 € TTC) pour trois ans avec possibilité d’un 
financement échelonné sur trois ans. Monsieur le Maire indique la nécessité d’effectuer un paiement en 
une seule fois sur la base du montant total pour inscrire cette dépense en investissement.  
Le second devis de la société 123mairie.fr s’élevant à 3 289 € HT soit 3 946,80 € TTC (sans l’application mobile) 
et le troisième de la société de la Commu’net de 2 628 € HT soit 3 153,60 € TTC (sans l’application mobile) étant 
plus onéreux pour une même durée de trois ans, il propose de choisir celui de la société INTRAMUROS. La 
délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.  



 

 

 
10. Questions diverses 

- Nathalie ARAUJO indique que l’agent technique a laissé des mottes de pelouse sur le Chemin rural 
n° 16. Monsieur PATEAU suggère de lui demander de passer un coup de souffleur. Elle ajoute que 
le Comité des fêtes qui s’est réuni le 01/03/2022 prévoit quatre manifestations cette année, à savoir 
un apéritif le 18/03 à l’issue de la présentation des travaux de l’église, une animation avec feu 
d’artifice le 25/06 pour la fête de la Saint-Jean (avec apéritif offert par la mairie), un vide grenier 
avec buvette pour la fête des vendanges le 09/10 et un marché de noël le 04/12/2022.  

- Sylvie PAPON indique que le dernier relevé de compte du Comité des Fêtes met en avant un solde 
créditeur de 5 500 €.  

- Elodie TEILLET a reçu une convocation de la société PARALLELE 45 pour un RDV le 22/03/2022 à 14 
H 50 dans le cadre d’un bornage sur le Chemin Rural de Truite, à l’ initiative de Madame Marie-
Christine FLANDRIN, sa voisine. 
 

- Monsieur Thierry FAYE indique le Petit Journal n° 8 sera distribué cette fin de semaine avec le flyer 
pour la réunion de présentation du projet de rénovation de l’église du 18/03, le bon de souscription 
pour la rénovation du tableau et de l’icône de l’église, la biblilettre de février/mars et le flyer de la 
ronde des vignobles. Il ajoute avoir présenté une boucle pédestre aux responsables de l’Office de 
Tourisme qui le proposera au Département dans le cadre de la réorganisation des sentiers de 
randonnées. Il précise que le coin pique-nique sera référencé par l’Office de Tourisme. 
 

- Alain JOUBERT va programmer une réunion de la commission « voirie » pour évoquer les travaux 
2022. Monsieur le Maire indique que les travaux de réfection des voies communales n° 305 de 
Renouil et n° 7 de l’homme mort endommagées suite aux intempéries de juin 2021 ne seront pas 
effectués en 2022, et que par conséquent, il faut prévoir d’autres travaux dans le cadre de 
l’enveloppe allouée par la CDC en 2022. 
 

- Patrick de COURNUAUD a reçu la visite de Monsieur HUBAU qui souhaite que des travaux soient 
effectués (morceau à goudronner) après les chambres d’hôtes de Mme AGUERRE à Lariveau sur le 
chemin rural mitoyen avec Saint-Aignan. Il ajoute avoir préparé un diaporama pour présenter les 
travaux de l’église le 18/03 et a adressé un lien à l’ensemble des conseillers municipaux pour le 
télécharger. 
 

- Pascale COLLART DUTILLEUL indique la présence d’ornière à l’entrée de la VC La Gazaillante au lieu-
dit Mazeris. 
 

- Jean-Marc DUBOUREAU évoque plusieurs sujets avant de clore ce tour de table :  
 

 Lors d’un entretien téléphonique avec l’architecte Mr MARTIN, il a réabordé le sujet des 
honoraires pour les travaux de restauration de l’église. 

 Il suggère de demander un devis pour le talus du terrain au-dessus du jardin 
pédagogique à Monsieur PATEAU. 

 La locataire du local professionnel mitoyen à l’agence postale a envoyé son préavis. 

 De nombreux mail en GMAIL ne sont pas distribués depuis la boite orange (problème 
national). Patrick de COURNUAUD suggère de faire une réclamation à ORANGE. 



 

 

 La CDC a proposé que chaque commune achète un drapeau de l’UKRAINE. Un drapeau 
sera commandé. 

 Un administré au lieu-dit « Belloy » pour lequel est installé un bac dégraisseur sur le 
chemin rural demande à ce que la mairie entretienne ledit chemin. (A voir en 
commission voirie). 

 Un autre administré souhaite que le chemin rural de « la clie » soit entretenu. (A voir en 
commission voirie). 

 Le projet de la maison des Arts de la CDC est reporté d’au moins un an.  

 Monsieur GALAND a indiqué lors de la commission des finances à la CDC que le montant 
du FDAEC 2022 devrait être identique à celui de 2021 soit 8 484 €. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 05. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


