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CONSEIL MUNICIPAL du 08 NOVEMBRE 2022 
 
 

L’an deux mille vingt-deux, le huit novembre à 20 h 15, 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 28/10/2022, sous la présidence de Monsieur Jean-Marc DUBOUREAU, Le Maire. 

 
Présents : Pascale COLLART DUTILLEUL, Patrick de COURNUAUD, Baudouin de LA RIVIERE, Jean-Marc 
DUBOUREAU, Thierry FAYE, Alain JOUBERT, Sylvie PAPON et Stéphane PATEAU. 
 
Absents : Mathieu BOUSSOUGANT, Alexis DURAND et Elodie TEILLET. 
 
Représentés : Ludivine CAZENAVE (pouvoir à Jean-Marc DUBOUREAU), Zita DUBOIS (pouvoir à Pascale 
COLLART DUTILLEUL) et Didier THIBAUDEAU (pouvoir à Sylvie PAPON). 
 
Secrétaire de séance : Alain JOUBERT. 
 
Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et ouvre la séance à 20 h 15, après la réunion avec 
le Président du SMICVAL qui a été plus longue que prévu.  

 
Le compte rendu de la séance du 08 octobre 2022 est adopté à l’unanimité. 

 
 
1. Délibération : Décision modificative n° 01-2022 

Monsieur le Maire indique qu’une participation additionnelle du SIRP va nous être demandée suite à des 
dépenses de personnel imprévues (remplacement d’une ATSEM de septembre 2022 à janvier 2023) 
nécessitant la prise d’une décision modificative. Cette dernière consiste à abonder l’article 65548 
« autres contributions » à hauteur de 3 500 € par le surplus de recettes à l’article 6419 (remboursement 
de l’assurance statutaire de l’agent technique). 

La décision modificative est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés, soit 11 voix 
POUR au total. 
 

 
2. Délibération : adoption instruction budgétaire et comptable M57 à compter du 01/01/2023 

Monsieur le Maire indique que suite à la réception de l’avis du comptable public en date du 21/10/2022 
pour une application anticipée du référentiel M57 avec le plan comptable, il est nécessaire de prendre 
une délibération pour adopter cette nouvelle nomenclature budgétaire et comptable sous forme 
abrégée (adaptée aux collectivités de moins de 3 500 habitants) à compter du 01/01/2023. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents (8 voix) et représentés (3 voix) soit 
11 voix POUR au total. 

 
3. Détermination des loyers communaux 2023 

Monsieur DUBOUREAU présente le montant des loyers communaux 2022 et le montant envisagé en 
2023 en tenant compte de l’évolution de l’indice INSEE entre le 2ème trimestre 2021 (131,12) et le 2ème 
trimestre 2022 (135,84), à savoir : 
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LOCATAIRES Loyer 2022 Loyer 2023 

RAYMOND Pierre 376,59 € 390,15 € 

DUCOURS Jean-Claude 364,14 € 377,25 € 

GRASSET Laurence 384,57 € 398,41 € 

FERRARO Elise 479,85 € 497,12 € 

ANDRIEU Arnaud 58,01 € 60,10 € 

BLANC Adeline 461,35 € 477,96 € 

Compte tenu de l’arrivée de Madame ERRAOUI dans le local professionnel en juillet 2022, il est décidé 
de ne pas lui modifier le montant du loyer en 2023, qui restera donc à 330 €. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents (8 voix) et représentés (3 voix) soit 
11 voix POUR au total. 
 
4. Délibération : motion de soutien à la pêche professionnelle de la lamproie 

Monsieur DUBOUREAU revient sur la décision du Tribunal Administratif de Bordeaux du 05 mai 2022 
et l’arrêté préfectoral autorisant et réglementant la pêche à la lamproie en Gironde. Il propose 
d’effectuer comme la commune de Sainte-Terre, une motion de soutien en faveur de la pêche 
professionnelle de la lamproie en Gironde, d’autant que nous avons sur la commune, des 
professionnels concernés. 

Cette motion de soutien est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés soit 11 voix 
POUR au total. 
 
5. Projet de rejet de la réforme du SMICVAL 

Compte tenu de la réunion et des échanges avec le Président du SMICVAL qui a eu lieu juste avant la 
séance du présent conseil, il est décidé de reporter ce point à la prochaine réunion du Conseil 
Municipal. 
 
6. Rémunération de l’agent recenseur pour recensement de la population 2023 

Monsieur le Maire indique la nécessité de définir les modalités de rémunération de Michèle SAHUT 
dans le cadre du recensement de la population qui aura lieu du 19/01/2023 au 18/02/2023. Après 
renseignements pris auprès du Centre de Gestion de la Gironde et de l’INSEE, il précise qu’un agent 
recenseur fonctionnaire à temps non complet affilié à la CNRACL (ce qui est le cas de Michèle SAHUT) 
peut être rémunéré sous forme d’heures complémentaires (de 28 à 35 H hebdomadaires) puis 
d’heures supplémentaires au-delà de 35 H hebdomadaires. Il propose donc d’opter pour cette 
rémunération sur l’arrêté portant nomination de l’agent recenseur du recensement de la population. Il 
ajoute que la dotation de recensement 2023 attribuée à notre collectivité s’élève à 999 €. 
 
Enfin, il précise que Michèle SAHUT aura deux demi-journées de formation (le mercredi 04 et le 
mercredi 11 janvier 2022 après-midi induisant la fermeture de l’agence postale) et que celle-ci devra 
effectuer la tournée de reconnaissance entre ces deux dates pour distribuer la lettre d’information aux 
habitants. 
 
7. Heures de ménage des bâtiments communaux 

Monsieur le Maire indique avoir contacté deux entreprises de nettoyage pour lesquelles il attend un 
devis. Pour le moment, Béatrice LALLINEC effectue le ménage à tour de rôle entre la salle des fêtes et 
la mairie à raison de 2 H par semaine. 
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8. Questions diverses 

 Nomination d’un correspondant incendie et secours : Jean-Marc DUBOUREAU demande s’il y a 
un volontaire pour endosser cette mission et Alain JOUBERT propose sa candidature qui est 
acceptée. Concernant le correspondant « tempête », Stéphane PATEAU propose d’être 
suppléant. 

 Subvention travaux église : compte tenu du décalage des travaux de la 2ème tranche en 2023 
demandé par la SA CAZENAVE, il sera possible de déposer une nouvelle demande de DSIL en  
2023 et une nouvelle demande au Département pour cette seconde tranche. 

 Construction à Belloy : Monsieur TEXIER a vendu deux terrains avec un projet de construction 
d’une grande maison d’habitation. Lors de la demande de CUb, Monsieur le Maire avait bien 
précisé les restrictions pour les camions jusqu’à 3,5 T sur la VC n° 305, réitérées à l’architecte 
lors du dépôt du permis de construire. Le sujet a été évoqué récemment avec les acheteurs et 
Monsieur TEXIER qui accepteraient de prendre à leur charge pour moitié chacun, les travaux 
d’enrochement (devis COLAS à environ 13 000 € TTC). Il faudra se rapprocher de la trésorerie 
afin de voir ce qu’il est possible de faire en terme d’écritures comptables. 

 Eclairage public : Monsieur le Maire a assisté à la réunion du SIE du Fronsadais, qui incite à 
installer des lampes halogènes (plus couteuses). En cas d’équipement LED, il serait possible de 
baisser la luminosité de 50 % entre 1 h et 5 h du matin. La question sera réétudiée lors de la 
prochaine réunion du SIE en mars 2023. 

 Adressage dans les communes : cela devient obligatoire et il va falloir étudier le sujet pour 
numéroter toutes les habitations. 

 Soirée concert : Patrick de COURNUAUD indique que la soirée organisée par l’Association de 
Sauvegarde du Patrimoine dédiée à l’inauguration de la 1ère tranche des travaux de l’église, 
suivie d’un concert avec trois lugonais auteurs-compositeurs-interprètes, a permis d’accueillir 
80 personnes environ et que d’autres manifestations sont envisagées (projet théâtre et 
concert). Il présente ensuite la grille relative aux contreparties des dons de l’église. 

 Achat d’un rétroprojecteur : Patrick de COURNUAUD préconise l’achat d’un rétroprojecteur 
qui pourrait servir en salle de réunion du Conseil mais également dans la salle des fêtes (coût 
de 700 € environ) avec un grand écran additionnel pour envisager la diffusion d’un film. 

 Loto de l’ACCA : Alain JOUBERT indique que le loto aura lieu le samedi 03/12/2022. 

 Plantation de haies au jardin vert : Jean-Marc DUBOUREAU a envoyé la liste des plantes 
figurant sur le devis à l’agence B (en charge du projet aménagement de bourg) qui a suggéré 
de ne pas planter de berberis. Pascale COLLART DUTILLEUL en tant que responsable de la 
commission aménagement de bourg, souhaite être informée de ce genre d’information.  

 Chemins ruraux du Gazin : Stéphane PATEAU a rencontré Monsieur Georges Antoine ROBERT 
qui va clôturer jusqu’à la limite du Chemin Rural. Jean-Marc DUBOUREAU qui a assisté à une 
formation sur les chemins ruraux avec Patrick de COURNUAUD, indique que la commune est 
en droit de procéder à un échange entre le haut du chemin rural n° 9 au château du Gazin et la 
partie basse de celui-ci. Stéphane PATEAU se propose d’en parler avec Monsieur ROBERT. 

 Thierry FAYE évoque plusieurs sujets : 

- Repas des ainés : il est convenu que le critère de référence est fixé à 65 ans à la 
date du repas et que les conjoints plus jeunes peuvent se joindre moyennant de 
régler leur déjeuner. 

- Comité des fêtes : compte tenu de la démission de la Présidente Nathalie ARAUJO, 
il est nécessaire de redéfinir les membres du bureau. 
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- Petit Journal n° 11 : Patrick de COURNUAUD se chargera du coup de cœur. Il sera 
proposé de l’aide aux administrés pour effectuer leur démarche en cas de 
difficultés financières. 

- Jardin du souvenir : une administrée demande à ce qu’une plaque avec le nom des 
défunts dont les cendres ont été dispersées, soit installée. 

- Suggestion dans la boite à idées : installer des jeux pour les enfants au jardin vert. 

- Patrick de COURNUAUD indique qu’il effectuera avec Alain JOUBERT le tour de la 
commune pour faire le point sur l’ensemble des lampadaires. 

 

 Dates à retenir : 

- Le repas des ainés aura lieu le samedi 11 février 2023. 

- Le sapin sera installé le mercredi 30 novembre 2022.  

- Les éclairages de noël se limiteront au sapin et aux arbres devant l’agence postale, afin de 
répondre à la sobriété énergétique. 

 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le mardi 06 décembre 2022 à 19 h 00. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22 H 15. 
 
 
Le Maire      Le secrétaire de séance 
Jean-Marc DUBOUREAU    Alain JOUBERT 


