
 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 10 MAI 2022 
 

 

L’an deux mille vingt-deux, le dix mai 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 05/05/2022 sous la présidence de 
Monsieur Jean-Marc DUBOUREAU, Le Maire. 

 
Présents : Mesdames Nathalie ARAUJO, Pascale COLLART DUTILLEUL, Zita DUBOIS et Sylvie PAPON. Messieurs 
Patrick de COURNUAUD, Baudouin de LA RIVIERE, Jean-Marc DUBOUREAU, Thierry FAYE, Alain JOUBERT, Stéphane 
PATEAU et Didier THIBAUDEAU (arrivée à 19 h 20). 

 

Absents : Mesdames Ludivine CAZENAVE et Élodie TEILLET. Messieurs Mathieu BOUSSOUGANT et Alexis DURAND. 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Thierry FAYE. 

 

Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et ouvre la séance à 19 h 10. 

 

Le compte rendu de la séance du 12 avril est adopté à l’unanimité. 

 

 

1. Délibération : demande de subvention au Conseil Régional 2022 pour 2ème tranche de travaux de l’église 
(annule et remplace la délibération n° 2022-17 du 08/03/2022) 

Monsieur le Maire revient sur le montant de la subvention envisagée auprès du Conseil Régional en 2022 dans le 
cadre de la 2ème tranche des travaux de restauration de l’église, pour la partie inscrite, et indique la possibilité de 
solliciter une aide financière plus conséquente que le montant prévu dans la délibération du 08/03/2022, 
permettant ainsi de palier en partie à l’absence de subvention du Conseil Départemental au titre de 2022. 

 

Il propose au Conseil Municipal de solliciter une aide financière dans le cadre de la seconde tranche des travaux 
(partie inscrite) à hauteur de 15 000 €. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents (10 voix POUR). 

 



 

 

Monsieur Didier THIBAUDEAU intègre la séance à 19 h 20. 

 

2. Délibération : Redevance Occupation Domaine Public ORANGE 2022 

Monsieur DUBOUREAU propose de fixer le montant de la redevance d’occupation du domaine public routier, au 
titre de l’année 2022, selon le barème actualisé (56,85 €/km pour l’aérien et 42,64 €/km pour le souterrain) sur 
la base de longueur des artères aériennes (10,652 kms) et des artères en sous-sol (6,478 kms), soit un montant 
total de 882 €. 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents (soit 11 voix POUR). 

 
3. Délibération : Redevance Occupation Domaine Public SFR 2022 

Monsieur le Maire propose de fixer le montant de la redevance d’occupation du domaine public routier, à 
percevoir du groupe SFR au titre de l’année 2022, selon le barème actualisé sur la base de  
12 fourreaux représentant une longueur totale de 38,88 km, soit un montant total de 1 658 €. 

 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents (soit 11 voix POUR). 
 

4. Délibération : Redevance Occupation Domaine Public GRDF 2022 

Dans le même esprit, Monsieur le Maire propose de solliciter GRDF dans le cadre de la redevance pour 
occupation du domaine public sur la base du tarif actualisé et de la longueur du réseau de distribution du gaz 
implanté sur le domaine public communal, représentant 257,00 € cette année. 

 

La délibération est acceptée à l’unanimité des membres présents (11 voix POUR). 

 

5. Délibération : Redevance Occupation Domaine Public SIPARTECH 2022 

Monsieur le maire suggère d’adresser également une demande de règlement concernant la RODP 2022 à la 
société SIPARTECH sur la base des tarifs actualisés pour un fourreau de 307,23 mètres représentant la somme 
de 13,10 € cette année. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents (soit 11 voix POUR). 

 

6. Délibération : Redevance Occupation Domaine Public COVAGE 2022 



 

 

Dans la même optique, Monsieur DUBOUREAU propose de fixer le montant de la redevance d’occupation du 
domaine public routier 2022 pour l’entreprise COVAGE selon le barème actualisé pour les 11 fourreaux d’une 
longueur totale de 3,19 Kms, représentant la somme de 136,02 €. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents (soit 11 POUR voix). 

 

7. Délibération : demande de DETR additionnelle 2022 pour travaux de l’église (2ème tranche)  

Monsieur le Maire revient sur la demande de subvention sollicitée au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux 2022 dans le cadre de la seconde tranche des travaux de restauration de l’église, et indique 
que le dossier est en cours d’instruction. 

 

Il ajoute que selon les dernières informations reçues de la Sous-Préfecture, notre collectivité ne devrait pas 
bénéficier d’une subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local en 2022. 

 

Afin de palier cette absence, il propose de solliciter une demande d’aide financière pour une DETR additionnelle 
éventuelle à hauteur du montant envisagé au titre de la DSIL 2022, à savoir 18 066 €. Il va rencontrer le nouveau 
sous-Préfet de Libourne en présence de Pascale COLLART DUTILLEUL et ajoute avoir sollicité un rendez-vous 
auprès du député Monsieur Florent BOUDIÉ, de la sénatrice Madame Nathalie DELATTRE et du sénateur 
Monsieur Hervé GILLÉ. 

 

La délibération est acceptée à l’unanimité des membres présents (11 voix POUR). 

 

Madame Zita DUBOIS suggère d’effectuer également un appel à fonds privés (Fondation du Patrimoine et 
démarches par le biais d’étudiants en école de commerce). 

 

8. Organisation des élections législatives 2022 

Monsieur le Maire fait un tour de table pour connaitre les disponibilités des conseillers pour tenir le bureau de 
vote les dimanches 12 et 19 juin prochains. Compte tenu de l’absence de quatre conseillers lors de la séance, un 
tableau récapitulatif sera envoyé à l’ensemble des membres du Conseil Municipal. 

 

 

 

9. Point sur les agents communaux 



 

 

Monsieur DUBOUREAU rappelle que la fin du Congé Longue Maladie de Vincent RIEUBLANC prendra fin le 
08/08/2022 et que nous allons à nouveau saisir les instances médicales du Centre de Gestion. 

 

Il ajoute que le CDD de Marine BERGEON en cours prendra fin le 31/05/2022 et suggère de procéder au 
renouvellement de trois mois supplémentaires (jusqu’à fin août). 

 

Michèle SAHUT ayant posé ses congés sur le mois de juillet cette année, fait-on appel à Laure LEGRAND pour 
effectuer quelques jours de remplacement ? 

 

Nous avons reçu le tableau récapitulatif des agents susceptibles de bénéficier d’un avancement de grade pour 
Michèle SAHUT et Valérie GAUCHER. Pascale COLLART DUTILLEUL suggère de réunir la commission du personnel 
et Patrick de COURNUAUD évoque qu’une décision sera ensuite prise au niveau du Conseil Municipal. 

 

 

10. Questions diverses  
 

 Jean-Marc DUBOUREAU transmet plusieurs informations :  
- L’ensemble des logements aura à terme bénéficié d’une isolation à 1 € sachant que les travaux 

d’isolation dans le logement de Monsieur DUCOURS seront réalisés après les travaux de rénovation. 
- Les travaux de l’église avancent par exemple il ne devrait plus y avoir de charpente d’ici la fin de la 

semaine.  
- Monsieur Pascal PEYTOUREAU lui a indiqué la présence par le passé d’une girouette au-dessus de 

l’église. Elle devrait être à l’atelier. 
- Une nouvelle administrée est venue visiter le local professionnel et semble intéressée pour le louer à 

partir du 1er juillet pour son activité d’hypnose transpersonnelle. Si elle le loue, elle demande à pouvoir 
installer à ses frais, un sol amovible sur la résine jaune orangé actuelle dans le bureau de consultation. 

- Madame Cécile SAUGEON souhaite occuper la salle des fêtes pour effectuer un cours de yoga aux 
enfants les mercredis du mois de juin. Or, nous avions mis en place des ateliers du numérique avec 
l’association ASEPT le mercredi matin de fin mai à fin juin dans la salle des fêtes. Après réflexion, il 
serait plus judicieux de faire les ateliers du numérique dans la salle des associations (en fonction du 
nombre de participants) pour bénéficier de l’internet de la bibliothèque et ainsi laisser la salle des 
fêtes à Madame SAUGEON. Une réponse lui sera apportée en fonction de la réponse de l’association 
ASEPT.  

- Madame Nathalie ARAUJO a adressé deux courriers à la maire, l’un concernant l’entretien du talus et 
l’autre pour les odeurs nauséabondes sur le CR 16 au lieu-dit « Naudin ». Concernant le 1er point, 
Monsieur DUBOUREAU va contacter le château RICHELIEU. Concernant les odeurs, il rappelle avoir 
déjà reçu un courrier d’un autre administré et indique qu’une lettre de mise en demeure peut être 
adressée à Monsieur MOHAMMED, première étape avant la saisie du Tribunal Administratif. 

- Nous avons reçu un courrier pour bénéficier de places gracieuses dans le cadre de la foire de 
Bordeaux. Cela intéresse certains conseillers. 



 

 

- Un dossier a été préparé dans le cadre des demandes de dons notamment auprès de la fondation du 
patrimoine sur le principe d’une bouteille offerte pour un don de 50 € (plafonné à 4 bouteilles). 
Pascale COLLART DUTILLEUL indique que l’on pourrait trouver autre chose pour éviter le coût de la 
bouteille et suggère de réfléchir à d’autres idées de contrepartie. 

 Patrick de COURNAUD indique que l’association Accueil Fronsadais remercie les 14 familles 
accueillantes d’ukrainiens (53 personnes au total). Il ajoute que le panneau « Mazeris », le panneau 
« ramassage scolaire » avec la limitation de vitesse ont été endommagés et qu’il faudrait étudier la 
possibilité de les déplacer. 

 Baudouin de LA RIVIERE informe de la présence d’un trou sur la chaussée au lieu-dit « Grand billac ». 
Jean-Marc DUBOUREAU va demander à ENEDIS de mandater l’entreprise qui a effectué les travaux de 
raccordement pour mener une action corrective. 

 Didier THIBAUDEAU revient sur le portail de l’atelier municipal et Jean-Marc DUBOUREAU indique que 
la tôle a été commandée et qu’il faut juste la récupérer. 

 Nathalie ARAUJO annonce que la fête de la St Jean prévue le 25/06 aura lieu au terrain de pétanque, 
sur le principe d’une auberge espagnole avec possibilité de restauration sur place, buvette, feux 
d’artifice et chanteur. Un flyer sera distribué avec le petit journal. 

 Sylvie PAPON demande ou en sont les travaux pour remplacer le carrelage dans le logement de 
Madame GRASSET. Monsieur le Maire va relancer l’entrepreneur et ajoute qu’il s’agit de d’une 
réparation provisoire. 

 Thierry FAYE termine le tour de table et évoque plusieurs sujets : 
- Elodie TEILLET a créé le compte FACEBOOK de la mairie. Il est à finaliser. 
- Une réunion est prévue le lundi 16/05 à 17 H à la mairie pour avancer sur le site internet 
- Il indique que le stationnement sur les trottoirs le long de la D670 est strictement interdit. 
- Il rappelle que la matinée de ramassage des détritus aura lieu le samedi 14/05 de 8 H 30 à 11 H (avec 

une priorité le long de la route).  
- Il va contacter le SUD-OUEST et LE RÉSISTANT pour faire paraitre un article sur les travaux de l’église 

au moment du lancement du projet relatif à la collecte de dons avec la Fondation du Patrimoine si 
cela se réalise. 

-  Il informe qu’un spectacle « Atelier pratique & artistique » aura lieu le 18/06 à la salle des fêtes de St 
Michel. 

 

La prochaine réunion du Conseil Municipal sera avancée au mardi 07 juin (avant les deux tours des élections 
législatives) et la dernière avant les congés d’été, le mardi 12 juillet. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 21 H 40. 

 


