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CONSEIL MUNICIPAL du 11 OCTOBRE 2022 
 
 

L’an deux mille vingt-deux, le onze octobre 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 
06/10/2022, sous la présidence de Monsieur Jean-Marc DUBOUREAU, Le Maire. 

 
Présents : Ludivine CAZENAVE, Pascale COLLART DUTILLEUL, Zita DUBOIS, Alexis DURAND, Patrick de 
COURNUAUD, Baudouin de LA RIVIERE, Jean-Marc DUBOUREAU, Thierry FAYE et Alain JOUBERT. 
 
Absents : Sylvie PAPON, Stéphane PATEAU et Didier THIBAUDEAU. 
 
Représentés : Nathalie ARAUJO (pouvoir à Patrick de COURNUAUD), Mathieu BOUSSOUGANT (pouvoir à 
Alain JOUBERT) et Elodie TEILLET (pouvoir à Pascale COLLART DUTILLEUL). 
 
Secrétaire de séance : Baudouin de LA RIVIERE. 
 
Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et ouvre la séance à 19 h 05.  

 
Le compte rendu de la séance du 13 septembre 2022 est adopté à l’unanimité. 

 
 
1. Délibération : Reconduction du marché électricité 2023/2025 avec le SDEEG 

Monsieur le Maire indique qu’au final, il n’y a pas lieu de reprendre une délibération dans le cadre du 
renouvellement du marché électricité pour la période 2023/2025 sachant que la confirmation 
d’engagement est suffisante. 
 

 
2. Délibération : Convention d’adhésion à l’offre de service de prévention et santé au travail du 

CDG 33 

Monsieur le Maire indique qu’une nouvelle offre de prévention et santé au travail plus complète va être 
déployée par le Centre de Gestion de la Gironde à compter du 01/01/2023 avec la création d’un socle de 
prestations de base, d’un socle de prestations étendu pour les collectivités affiliées dont l’effectif est 
inférieur ou égal à dix agents et l’accès possible à des prestations complémentaires. Il précise que cette 
nouvelle offre globale établie sur la base d’un forfait annuel par agent assis sur l’effectif de la 
collectivité, remplace les offres de médecine préventive et professionnelle et de conseil en prévention 
actuelles pour lesquelles les conventions en cours prendront fin au plus tard le 30 juin 2023.  

Il propose d’adhérer à cette nouvelle offre globale à partir du 01/01/2023. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents (9 voix) et représentés (3 voix) soit 12 
voix au total. 

 
3. Débat sur l’avancement de grade 

Monsieur DUBOUREAU donne la parole à Ludivine CAZENAVE, porteuse du projet sur l’avancement de 
grade évoqué en mai dernier et pour lequel la commission du personnel s’est réunie. Valérie GAUCHER 
quitte la séance le temps du débat. Elle rappelle qu’au regard du tableau d’avancement transmis par le 
CDG 33 début 2022, les deux agents administratifs de la collectivité sont promouvables au grade 
d’adjoint administratif principal de 2ème classe en 2022. Elle propose donc de lancer la procédure auprès 
du Centre de Gestion pour recueillir l’avis du Comité Technique et prendre le cas échéant les deux 
délibérations nécessaires lors de la séance de décembre prochain, afin que les deux agents bénéficient 
d’un avancement de grade à compter du 01/01/2023.  
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Elle propose également de réviser le montant de la prime IFSE (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et 
d’Expertise) d’un des agents administratifs, révision qui avait été envisagée à l’issue de son entretien 
annuel de 2021. Le conseil municipal est favorable à la revalorisation de son IFSE proratisé en fonction 
de sa quotité de temps de travail. 

 
4. Point sur l’avancement des travaux dans le logement communal n° 13 

Monsieur le Maire fait un état des lieux de l’avancée des travaux dans le logement occupé par Monsieur 
DUCOURS. Les menuiseries ont été remplacées, la pose du carrelage devrait être terminée d’ici la fin de 
la semaine prochaine, avec à suivre les travaux de peinture, sachant que la cuisine équipée sera installée 
mi-novembre. Patrick de COURNUAUD indique que Monsieur DUCOURS mérite des encouragements 
pour son implication dans le cadre des travaux. 

Pascale COLLART DUTILLEUL suggère de rénover le magnifique double escalier (très abimé) du jardin afin 
d’en éviter la dégradation totale et de faire appel à des Associations de Sauvegarde du Patrimoine. 
Ludivine CAZENAVE va se renseigner sur les possibilités d’un « chantier école ». 

Monsieur DUBOUREAU ajoute que les nouvelles menuiseries dans le logement n° 14 vont être mises en 
place très prochainement. 

 
5. Point sur les manifestations passées et à venir 

Monsieur le Maire tient à féliciter le Comité des Fêtes pour l’organisation du vide grenier et des 
vendanges gourmandes du 09/10/2022 sachant qu’il y a eu du monde notamment pour le déjeuner. 

Concernant les festivités à venir :  

- La cérémonie commémorative du 11/11 aura lieu à 10 H 15 au monument aux morts de Saint-
Michel suivi d’un vin d’honneur offert aux administrés de La Rivière et de St Michel. 

- Le repas des ainés est à nouveau envisagé (lieu de rencontre et de convivialité). Dans le cas où 
les conditions sanitaires ne le permettraient pas, un panier garni serait offert à la place comme 
les deux années précédentes. 

- Les vœux du maire et des conseillers auront lieu le vendredi 20 janvier 2023 à 18 h 30. 
 

6. Questions diverses 

 Aménagement de bourg : Pascale COLLART DUTILLEUL fait un compte rendu de la 1ère réunion 
qui a eu lieu le mardi 04/10 en présence de personnes du Conseil Départemental, de la 
SOGEDO, du SDEEG, du CAUE, de l’agence B et AZIMUT. Ces dernières vont élaborer deux 
scénaris et vont fixer un rendez-vous pour faire le tour de la commune. Elle précise que cette 
réunion a porté essentiellement sur les aspects techniques (réseaux) et sur les modalités 
d’aides financières sachant que le Département soutient surtout les projets plus verts, 
qualitatifs. Il est nécessaire de faire réaliser dès que possible un relevé topographique de la 
zone du projet. 

 SMICVAL : suite à la décision des élus du SMICVAL du 06/09/2022 relative à la fin du 
ramassage des ordures ménagères en porte-à-porte, Monsieur le Maire propose de solliciter 
le président du Syndicat afin qu’il vienne présenter le projet qui va remplacer ce principe de 
collecte. 

 Recensement de la population : dans le cadre du recensement de l’INSEE en janvier/février 
2023, nous avons désigné comme agent recenseur Madame SAHUT. Il est nécessaire de 
définir les modalités financières de ce nouveau recensement (qui tend à s’alléger grâce aux 
réponses des administrés par internet) et voir la participation de l’Etat pour cette mission 
confiée aux collectivités. 

 Boite à idée : Monsieur DUBOUREAU fait lecture du dernier courrier déposé dans la boite à 
idée, qui ne fera pas l’objet d’une réponse. 
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 Passage à la nomenclature M57 : le service de gestion comptable de St André demande le 
passage de manière anticipée à la nouvelle norme comptable M57 afin d’harmoniser toutes 
les communes au 01/01/2023. Une formation en distanciel et un travail important de 
transposition et de mise en conformité de l’inventaire sera nécessaire pour passer de la M14 
à la M57 dans les meilleures conditions. En cas d’accord, une délibération devra être prise 
avant la fin de l’année. 

 Motion de soutien à la pêche professionnelle de la lamproie : Monsieur le Maire fait lecture 
de la motion de soutien rédigée par la commune de Sainte-Terre en faveur des pêcheurs de 
lamproie suite à la décision du Tribunal Administratif de Bordeaux du 05 mai 2022 et propose 
d’effectuer la même démarche pour soutenir nos pêcheurs de lamproie de la commune et des 
autres communes du département. 

 Devis SDEEG pour la dépose d’un luminaire au lieu-dit « Mazeris » : compte tenu du coût de 
la dépose d’une lampe, du montant actuel des factures d’électricité relatives à l’éclairage 
public (coût forfaitaire) et de l’aspect sécuritaire, la lampe restera en place. Patrick de 
COURNUAUD suggère d’effectuer un tour de la commune pour faire un état des lieux de 
l’ensemble des lampadaires. 

 Association Le château de sable : Monsieur le Maire a reçu une demande de Madame 
JOUBERT pour occuper la salle des fêtes le vendredi soir dans le cadre de la reprise des cours 
de stretching. Un accord de principe est donné, mais le vendredi soir risque de poser 
problème lorsque la salle des fêtes est louée le week-end. 

 Assainissement Non Collectif : Monsieur le Maire a échangé avec la SOGEDO et propose de 
règlementer la mise en conformité de l’assainissement non collectif dans le cadre de la vente 
d’un bien immobilier ou de contrôles qui se révèlent non conformes avec risques sanitaires. 

 Patrick de COURNUAUD informe l’assemblée qu’un concert (2 instrumentalistes et 1 conteur) 
aura lieu à la salle des fêtes le vendredi 04 novembre 2022 avec visite de l’église et exposition 
photos sur les travaux de la 1ère tranche. Il informe que le ménage (post-travaux) va être 
réalisé dans l’église le samedi 15 octobre à 14 H et invite les conseillers disponibles à venir 
aider son épouse. Il faudra par la suite, voir si l’icône rénovée par cette dernière, sera 
réinstallée au même endroit ou non. Il va s’occuper des recherches et de l’achat d’un 
rétroprojecteur. Enfin, il réitère la planification d’une réunion dédiée à l’écologie et 
l’environnement. 

 Baudouin de LA RIVIERE indique que l’agent technique a repris son travail dans de bonnes 
conditions. Ce dernier lui a récemment fait part de besoin en terme d’outillages. 

 Thierry FAYE revient sur le ménage des bâtiments communaux pour lequel il va falloir trouver 
une solution pour la bibliothèque et la salle des fêtes ou mairie. Il présente la BD « drôle 
d’échappées en Fronsadais » réalisée par six bibliothèques du canton (dont la bibliothèque 
intercommunale de St Michel-La Rivière-St Germain de la Rivière) avec la CDC. Il précise 
qu’une réédition va être effectuée pour la commercialiser et qu’il est possible de la réserver 
dès maintenant. 

 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le mardi 08 novembre 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    Baudouin de LA RIVIERE 


