
 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 09 JUIN 2022 
 

L’an deux mille vingt-deux, le neuf juin 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 03/06/2022 sous la présidence de Monsieur 
Jean-Marc DUBOUREAU, Le Maire. 

Présents : Nathalie ARAUJO, Pascale COLLART DUTILLEUL, Sylvie PAPON, Alexis DURAND, Patrick de COURNUAUD, 
Baudouin de LA RIVIERE, Jean-Marc DUBOUREAU, Thierry FAYE et Alain JOUBERT. 

Absents : Zita DUBOIS, Élodie TEILLET, Stéphane PATEAU et Didier THIBAUDEAU. 

Représentés : Ludivine CAZENAVE (pouvoir à Jean-Marc DUBOUREAU) et Mathieu BOUSSOUGANT (pouvoir à Nathalie 
ARAUJO). 

Secrétaire de séance : Alexis DURAND. 

 

Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et ouvre la séance à 19 h 05. 

Le compte rendu de la séance du 10 mai 2022 est adopté à l’unanimité. 

 

1. Délibération : modification des statuts du SIRP des Vallons et Palus 

Monsieur le Maire indique que le SIRP a décidé, à la demande de l’Administration, de revoir ses statuts afin de préciser 
le cadre d’intervention du syndicat et ainsi d’en sécuriser l’action. C’est aussi l’occasion de réorganiser la liste des 
compétences exercées avec d’une part, la compétence « scolaire » qui comprend la gestion des bâtiments scolaires et 
le service des écoles et d’autre part, la compétence « gestions des activités périscolaires » qui comprend la restauration 
scolaire, les garderies périscolaires et la surveillance de la pause méridienne. 

 

Après approbation des statuts modifiés par le comité syndical lors de la séance du 17 mai 2022, le Syndicat sollicite ses 
membres afin de délibérer sur le projet de modification statutaire.   

 

Après échange, le conseil municipal, décide de ne pas approuver ces seules modifications statutaires car il souhaite 
qu’une réflexion soit également menée sur l’article 7 (point 1 et 2) des statuts du Syndicat Intercommunal du 
Regroupement Pédagogique des Vallons et Palus. Dans ce cadre, Monsieur le Maire et Pascale COLLART DUTILLEUL vont 
rencontrer Monsieur le Sous-Préfet. 

 

La décision ci-dessus est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés (11 voix POUR). 

 

 



 

 

2. Délibération :  

Monsieur DUBOUREAU rappelle que les actes pris par les communes (délibérations, décisions et arrêtés) entrent en 
vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires, et notifiés aux personnes intéressées pour les actes 
individuels, et le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité. 
 
Il ajoute qu’à compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes sera assurée sous 
forme électronique, sur leur site internet.  

 
 
Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, elles peuvent choisir 
par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune :  

- Soit par affichage ; 
- Soit par publication sur papier ; 
- Soit par publication sous forme électronique. 

 
Il précise que ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal.  A défaut 
de délibération au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par voie électronique dès cette date. 
 
Considérant la difficulté technique d’engager à ce stade (site internet en cours de création) une publication électronique, 
il propose de choisir la publicité par publication papier dans un premier temps. 
 
L’option de la publicité par publication papier est acceptée à l’unanimité des membres présents et représentés (11 
voix POUR). 

 

 

3. Point sur les travaux de l’église et les subventions attribuées à ce jour par rapport au budget 

Monsieur le Maire fait un état des lieux de l’avancée des travaux, à savoir qu’il n’y a plus de couverture et de charpente 
actuellement, que les socles bétons en partie basse ont été réalisés pour supporter la nouvelle charpente, que les pierres 
sont en train d’être déjointées avec sablage en suivant. En ce qui concerne la voute, un renforcement de l’aile sud est 
en cours de réalisation en partie supérieure par du plâtre armé avec de la filasse et du treillis en fibre de verre. 

 

Un essai de traitement de fissures aura lieu mardi 14/06. Il ajoute qu’afin d’utiliser l’échafaudage actuellement en place, 
des travaux de maçonnerie relatifs à la façade Sud-Ouest de l’aile sud prévus en tranche 3 vont être avancés en tranche 
2. 

 

En ce qui concerne les subventions, la commune ne percevra pas d’aides du Conseil Départemental au titre de l’année 
2022 (année blanche), ni de DSIL (tant pour la tranche 2 des travaux de l’église que pour les travaux de rénovation des 
logements communaux). Cela n’est pas préjudiciable au niveau du budget 2022 car ces subventions n’avaient pas été 
comptabilisées. 

 

 

 



 

 

4. Point sur le projet d’aménagement de bourg 

Monsieur DUBOUREAU donne la parole à Madame COLLART DUTILLEUL qui explique le cheminement depuis l’appel 
d’offres : le CAUE a établi un classement des bureaux d’études, permettant d’effectuer une sélection de trois bureaux 
d’étude. Les architectes urbanistes et les spécialistes VRD ont été reçus en mairie tour à tour pour la présentation de 
leur projet en présence de Madame MIRAMON du CAUE et de quatre membres du Conseil Municipal. Pascale COLLART 
DUTILLEUL souligne le très bon accompagnement du CAUE dans le cadre de ce projet. 

Elle suggère d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion, la délibération relative au choix du bureau d’étude et 
de ne pas attendre la rentrée pour statuer. 

Monsieur le Maire précise que le projet d’aménagement de bourg sera réalisé en fonction de la capacité d’emprunt 
restante à l’issue des travaux de l’église, sachant qu’un emprunt a déjà été souscrit pour la première et la seconde 
tranche des travaux, qu’il reste donc la tranche 3 à financer, ce qui devrait laisser entrevoir une possibilité de travaux à 
hauteur de 170 000 € environ (hors aides) pour l’aménagement de bourg. 

 

5. Visite de la sénatrice Madame DELATTRE et du sénateur Monsieur GILLÉ 

Une rencontre avec le sénateur, Monsieur GILLÉ a eu lieu le 19/05/2022 à la mairie en présence de certains conseillers 
et adjoints au cours de laquelle ce dernier a suggéré d’organiser une réunion des contributeurs afin d’exposer nos 
difficultés dans le cadre des travaux de l’église liées à l’absence de certaines subventions et trouver des solutions 
alternatives. 

 

Monsieur le Maire indique avoir reçu également la sénatrice Madame DELATTRE le 1er juin 2022 qui a apporté quelques 
précisions sur les possibilités de subvention. Celle-ci va solliciter Madame la Préfète pour une demande de DSIL 
exceptionnelle en cas de désistements d’autres communes. 

 

Cette dernière a par ailleurs indiqué qu’il serait judicieux que Monsieur GILLÉ sénateur organise lui-même la réunion 
des contributeurs. 

 

6. Organisation des élections législatives 2022 

Un point est effectué pour valider le planning de tenue du bureau de vote pour le second tour des élections législatives. 

 

7. Organisation de la fête du 25 juin  

Monsieur le Maire passe la parole à Nathalie ARAUJO qui indique avoir été déçue par le manque de réactivité du Crédit 
Agricole pour effectuer les impressions des flyers et des affiches pour la fête de la Saint-Jean. Le flyer et les affiches 
seront imprimés par la mairie. 

 



 

 

L’apéritif étant offert par la Mairie, Sylvie PAPON va s’occuper des achats chez LECLERC. Il faudra veiller à fermer le 
chemin blanc pour le feu d’artifice. Alain JOUBERT va voir Monsieur BOYER. Monsieur le Maire indique qu’il ne pourra 
malheureusement pas être présent. 

 

8. Problème de voisinage au lieu-dit « Rambaud » 

Monsieur DUBOUREAU fait part de problèmes de voisinage persistants entre Madame et Monsieur DOMINGO, 
Madame et Monsieur VINCENT et Monsieur SCLAFERT. Ces administrés sont conviés à une réunion en présence des 
adjoints le jeudi 16 juin prochain à 18 h 30. Malgré l’absence de Madame et Monsieur VINCENT, la réunion est 
maintenue. 

 

9. Questions diverses  
  Nathalie ARAUJO qui a récemment loué la salle des fêtes, demande s’il serait possible d’installer des rideaux 

occultants aux fenêtres, et suggère que l’employé communal vérifie régulièrement le siphon dans la cuisine.  
 Pascale COLLART DUTILLEUL demande des éclaircissements sur le container à verres qui a été déplacé par un 

administré en pleine nuit et suggère que les membres du Conseil Municipal enlèvent les éventuelles affiches 
d’insultes sur les containers. 

 Thierry FAYE indique que le président du SIRP a demandé si Alain JOUBERT souhaitait conserver son poste de 
délégué suite à ses dernières absences aux réunions. Alain JOUBERT indique avoir échangé avec Monsieur 
BEYLY et qu’il va assister à nouveau aux réunions du Syndicat. Thierry FAYE apporte des précisions sur 
l’incident avec le container et ajoute qu’il y a en l’état, un trouble de l’ordre public et une mise en danger de 
la vie d’autrui. 

 Baudouin de LA RIVIERE rebondit sur ce dernier sujet en constatant le manque de solidarité des conseillers 
suite à l’annonce de l’incident et estime qu’il n’est pas normal de faire revenir l’agent dans de telles 
circonstances. 

 Alain JOUBERT indique qu’une réunion de la commission voirie a eu lieu à l’issue de laquelle il a été constaté 
que les chemins ruraux n° 19 (une partie sur St Michel et une partie sur Fronsac) et n° 20 (Lieu-dit Les Souches) 
sont abimés. Le devis pour des travaux de rabotage s’élève à 25 260 €. Pascale COLLART DUTILLEUL soulève 
la question de la responsabilité face à l’endommagement de ces chemins. Une décision globale quant à 
l’entretien des chemins ruraux sera prise lors d’un prochain conseil municipal. 

 Patrick de COURNUAUD indique que le site internet est en ligne et qu’il doit contacter INTRAMUROS pour 
convenir d’une petite formation. Il va progressivement renseigner les différents onglets. 

 Jean-Marc DUBOUREAU a constaté que certains sujets évoqués lors des réunions de conseil municipal étaient 
véhiculés avant la rédaction du compte rendu de la séance. Il rappelle la règle du secret nécessaire pour tout 
le monde. Enfin, il suggère de faire l’acquisition d’un rétroprojecteur. 

 

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le mardi 12 juillet à 19 h 00. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22 H 00.  

 


