
 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 12 avril 2022 
 
 

L’an deux mille vingt-deux, le douze avril à 19 h 00, les membres du Conseil Municipal de la commune de Saint 
Michel de Fronsac, se sont réunis dans la salle du conseil, sur convocation adressée le 07/04/2022. 
 
Présents : Mesdames Nathalie ARAUJO, Pascale COLLART DUTILLEUL et Sylvie PAPON. Messieurs Patrick de 
COURNUAUD, Baudouin de LA RIVIERE, Jean-Marc DUBOUREAU, Thierry FAYE, Alain JOUBERT et Stéphane 
PATEAU. 
 
Absents excusés : Mesdames Elodie TEILLET (pouvoir à Pascale COLLART DUTILLEUL), Ludivine CAZENAVE (pouvoir à 
Jean-Marc DUBOUREAU), Zita DUBOIS (pouvoir à Patrick de COURNUAUD).  
Messieurs Mathieu BOUSSOUGANT (pouvoir à Nathalie ARAUJO), Alexis DURAND (pouvoir à Sylvie PAPON), Didier 
THIBAUDEAU (pouvoir à Alain JOUBERT). 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Patrick de COURNUAUD. 
 
Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et ouvre la séance à 19 h 05. 
 
Le compte rendu de la séance du 08 mars 2022 est adopté à l’unanimité. 
 
 
1. Délibération : vote du taux des taxes 2022 

Monsieur le maire indique la nécessité de voter les taux de taxe foncières pour 2022 et rappelle que la loi des 
finances 2020 a prévu une fusion du taux communal et départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
ainsi que l’application d’un coefficient correcteur depuis 2021, en compensation de la perte de la taxe d’habitation 
sur les résidences principales. Ainsi le taux départemental de 17,46 % vient s’ajouter au taux communal de 23,72 
%, soit un taux global de 41,18 % pour les propriétés bâties. 

Compte tenu de l’augmentation des bases d’imposition bâti (374 500 vs 355 067 en 2021) et non-bâti (51 500 
contre 49 920 en 2021), générant une plus-value de 9 825 € du produit attendu (avec maintien des taux), il 
propose donc de ne pas augmenter les taux de la part communale des taxes pour 2022 qui s’établiraient donc 
ainsi :  

 
 Taxe foncière sur le bâti  : 41,18 % (taux de référence communal + départemental) 
 Taxe foncière sur le non bâti  : 72,34 %  

 
Les taux de taxe 2022 (identiques à 2021) sont adoptés à l’unanimité des membres présents (9 voix) et représentés 
(6 voix) soit 15 voix au total. 

 
 

2. Délibération : vote du BP 2022 

Monsieur le maire donne la parole à Madame Pascale COLLART DUTILLEUL qui rapporte les conclusions de la 
réunion de la Commission des Finances du 05/04/2022. 

Il reprend les lignes de ce budget, dont la balance générale s’équilibre en dépenses et recettes de la manière 
suivante :  



 

 

· Section de fonctionnement  : 482 504,18 €  
· Section d’investissement  : 410 360,62 €  

Avec un excédent antérieur reporté de 62 317,18 €. 

Monsieur le Maire ajoute que l’objectif vise à budgéter avec prudence les recettes de fonctionnement (dotations 
de l’Etat) et d’investissement avec notamment des subventions évaluées à minima. Il précise qu’il n’est pas 
possible d’effectuer une demande de subvention au Conseil Départemental en ligne au titre de 2022 mais 
qu’une demande de dérogation d’autorisation anticipée de travaux pour la seconde tranche a été adressée pour 
remplacer la demande de subvention en ligne. 

Le budget primitif 2022 est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés (soit 15 voix au total). 
 
 
3. Délibération : choix de l’organisme prêteur pour les travaux de l’église 

Monsieur DUBOUREAU indique avoir sollicité avec Monsieur Patrick de COURNUAUD, trois banques dans le 
cadre du prêt à contracter pour les travaux de l’église, à savoir LA BANQUE POSTALE, LA CAISSE D’ÉPARGNE et 
le CREDIT AGRICOLE. 

 
A ce jour, seule la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES s’est véritablement positionnée, sur la 
base des conditions financières et caractéristiques suivantes :  
 

- Montant de l’emprunt  : 170 000 € 
- Durée totale    : 15 ans (soit 60 échéances trimestrielles) 
- Taux d’intérêt fixe     : 1,60 % 
- Echéance trimestrielle constante  : 3 192,56 € 
- Point de départ d’amortissement  : 01/06/2022 
- Date de 1ère échéance     : 01/09/2022 

 
L’offre de prêt de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTE est acceptée à l’unanimité des 
membres présents et représentés (15 voix au total). 
 
 
4. Délibération : Travaux de voirie 2022 pris en charge par la CDC 

Monsieur DUBOUREAU présente les devis reçus de la société SERVICAD, mandatée par la Communauté de 
Communes du Fronsadais, pour les travaux de voirie envisagés en 2022 et pris en charge par cette dernière, 
suite à la réunion de la commission voirie. 

Il précise qu’il s’agit des travaux envisagés en 2021, et qui n’avaient pu être réalisés avec l’enveloppe de l’an 
passé, à savoir :  
 Travaux de reprise de voirie au lieu-dit « Grand Billac » sur une portion de la voie communale n° 4 et à 

suivre, une portion de la voie communale n° 11 s’élevant à 18 104,12 € HT soit 21 724,94 € TTC. 
 

Le devis est accepté à l’unanimité des membres présents et représentés soit 15 voix au total. 
 
Il ajoute qu’il a demandé à pouvoir bénéficier d’un camion de grattage d’enrobé pour le chemin des joncs. 
 
 
5. Délibération : Devis SDEEG pour enfouissement des lignes au Centre Bourg 



 

 

Monsieur le maire rappelle qu’une délibération a été prise dans le cadre du renouvellement de l’éclairage public 
du Centre-Bourg pour lequel une participation du Syndicat est accordée à hauteur de 80 %, ce qui représente 
au final, une dépense de 4 905 € pour la commune, prévue au budget 2022. 

Il ajoute avoir sollicité à nouveau le Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG) dans le 
cadre du projet d’enfouissement des commandes d’éclairage public en lien avec le projet d’aménagement 
Centre-bourg. 
 
Le coût de l’opération pour la commune de Saint-Michel-de-Fronsac s’élève à 8 907,75 € HT (montant des 
travaux de 8 325,00 € HT + frais de gestion de 582,75 €HT). 
 
Compte tenu de la participation du SDEEG à hauteur de 1 665 € (20 % du montant des travaux HT hors maitrise 
d’œuvre), la participation de la Commune s’élèverait à 7 242,75 € (HT + FG), sachant que la TVA est gérée par 
le syndicat. 
 
Le devis relatif au projet d’enfouissement des lignes du Centre-bourg est approuvé à l’unanimité de 
membres présents et représentés (15 voix POUR). 
 
 
6. Adhésion au EPRCF 33 (Prévention des risques liés aux carrières et falaises) 

Monsieur le Maire a été sollicité par le château LA DAUPHINE pour une éventuelle adhésion au Syndicat 
Intercommunal sur les Etudes et Préventions des Risques liés aux Carrières et Falaises (EPRCF) de la Gironde. Il 
ajoute que la cotisation s’élèverait à 1 700 € pour la commune avec un engagement minimum sur 6 ans, soit un 
cout total de 10 200 €. 

Compte tenu du coût global et de la difficulté à envisager un remboursement par le château LA DAUPHINE, une 
telle adhésion n’est pas envisagée. 
 
 
7. Autres demandes de subvention reçues 

Monsieur DUBOUREAU indique avoir reçu des demandes de subvention d’associations extérieures à la 
commune, à savoir : une demande des Jeunes sapeurs-pompiers du Libournais, du GDSA Groupement de 
Défense Sanitaire des Abeilles (GDSA) de la Gironde (200 €), de l’APEI Les papillons blancs du Libournais 
(Association des parents d’enfants Handicapés) et ADELFA 33 (lutte contre la grêle). Il rappelle qu’une demande 
de subvention de l’association AFM TELETHON avait été reçue et qu’il avait été évoqué de mettre en place une 
action sur la commune au profit du TELETHON à l’automne prochain. 

Le Conseil Municipal ne souhaite pas donner suite à ces demandes. 
 
 
8. Questions diverses  
 

 Patrick de COURNUAUD a constaté l’absence de poste météo sur St Michel pour fiabiliser au maximum 
les données. Il va se renseigner pour l’installation éventuelle d’un équipement sur la commune. Il 
indique être satisfait de la réunion de présentation des travaux de l’église, moment convivial avec les 
administrés présents qui ont porté un intérêt au projet. 

 
 Baudouin de LA RIVIERE a constaté que de l’eau s’infiltre depuis la VC n° 3 dans le mur longeant sa 

propriété, cette infiltration mettant à terme en péril l’ouvrage. Elle proviendrait d’un manque de 



 

 

goudronnage à la base du mur. Stéphane PATEAU suggère de mettre de l’enrobé afin de créer une 
cuvette. Patrick de COURNUAUD propose de faire un état des lieux et de demander un devis. Pascale 
COLLART DUTILLEUL ajoute qu’il serait judicieux de trouver une solution provisoire en attendant 
l’aménagement centre-bourg qui concernera cette voie communale. 

 
 Thierry FAYE évoque plusieurs sujets :  

- Il fait lecture d’une lettre déposée dans la boite à idées qui demande à ce que des portions de bas-
côté puissent conserver des petites fleurs un certain temps. La lettre sera publiée dans le Petit Journal 
du mois de juin et une réponse lui sera apportée sachant que la commune n’a la compétence que 
pour l’entretien des bords de route du centre-Bourg. Cette question sera intégrée dans la réflexion 
sur l’aménagement du centre-bourg.  

- Il suggère qu’un article sur le commencement des travaux de l’église avec un appel aux dons et une 
vision plus large du centre-bourg paraisse dans les journaux locaux. Cette proposition retient 
l’attention des conseillers. Thierry FAYE se charge de contacter le Sud-ouest et Le Résistant. Sylvie 
PAPON et Pascale COLLART DUTILLEUL proposent de communiquer également sur les actions 
d’animations en cours d’année. 

- Il indique que dans le cadre des cours de français donnés aux ukrainiens, il utilise le photocopieur de 
la mairie. En ce sens, la mairie participe donc à l’accueil des ukrainiens. 

 
 Pascale COLLART DUTILLEUL donne des informations suite à la commission aménagement bourg pour 

faire une préanalyse des propositions reçues dans le cadre de l’appel d’offre relative au choix du bureau 
d’étude pour le projet d’aménagement bourg. Elle indique que deux propositions se détachent du lot 
et que l’analyse de celles reçues aura lieu le mardi 19/04 à 14 h 30 avec le CAUE. 
 

 Jean-Marc DUBOUREAU transmet plusieurs informations :  
- Réception d’un courrier du SDIS concernant la recherche de candidats pour le nouveau bureau 

(élections fin juin 2022) 
- Suite à la réunion de la commission voirie pour laquelle la question des chemins ruraux reste sensible, 

il suggère de ne pas répondre pour l’instant aux sollicitations et de mettre le sujet en attente afin de 
gérer ce dossier en totalité. Thierry FAYE indique que la législation est claire, « si la commune 
commence à entretenir les chemins ruraux, elle doit les assumer » mais il y a une contradiction en 
termes de responsabilité. 

- Un administré au lieu-dit Belloy a mis en place un bac de dégraissage au milieu du chemin rural. Un 
mail lui a été adressé avec mise en demeure de palier à la problématique d’ici le 31/05/2022. 

- Il rappelle l’obligation pour les administrés du lieu-dit « Queyreau » de se raccorder au tout à l’égout 
mis en place depuis 2015 avec notamment si besoin est, l’installation d’une pompe de relevage pour 
le côté « Queyreau Ouest ». 

- Il a reçu un courrier d’un voisin de Monsieur MOHAMMED concernant la présence d’odeurs 
nauséabondes au lieu-dit « Naudin » compte tenu des eaux chargées en provenance de son logement. 

- Le tableau électrique de notre locataire Madame GRASSET est défectueux. Il propose de le changer 
et de retourner le devis accepté de 546,55 € à Monsieur de LA DORIE. 

 
Les prochaines réunions du Conseil Municipal auront lieu le mardi 10 mai et le mardi 14 juin 2022. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 21 H 35. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


