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CONSEIL MUNICIPAL du 13 SEPTEMBRE 2022 
 
 

L’an deux mille vingt-deux, le treize septembre 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 08/09/2022, sous la présidence de Monsieur Jean-Marc DUBOUREAU, Le Maire. 

 
Présents : Nathalie ARAUJO, Ludivine CAZENAVE , Pascale COLLART DUTILLEUL, Patrick de COURNUAUD, 
Baudouin de LA RIVIERE, Jean-Marc DUBOUREAU, Thierry FAYE, Alain JOUBERT, Sylvie PAPON, Stéphane 
PATEAU et Didier THIBAUDEAU. 
 
Absents : Mathieu BOUSSOUGANT, Alexis DURAND et Elodie TEILLET. 
 
Représentés : Zita DUBOIS (pouvoir à Jean-Marc DUBOUREAU). 
 
Secrétaire de séance : Patrick de COURNUAUD. 
 
Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et ouvre la séance à 19 h 07.  

 
Le compte rendu de la séance du 12 juillet 2022 est adopté à l’unanimité. 

 
 
1. Délibération : recrutement d’un agent contractuel sur emploi non permanent pour faire face à un 

accroissement temporaire d’activité 

Monsieur le Maire confirme la reprise de Monsieur Vincent RIEUBLANC depuis le lundi 12/09/2022 suite 
à l’avis favorable du Conseil Médical du Centre de Gestion de la Gironde. Il ajoute qu’une délibération 
avait été prise pour son remplacement par Marine BERGEON durant son absence, mais qu’il y a lieu de 
prendre une autre délibération dans le cas où nous aurions besoin d’avoir sur une même période l’agent 
titulaire ainsi qu’un agent non titulaire (CDD) pour faire face à un accroissement temporaire d’activité. 

 
Il en profite pour transmettre des nouvelles de Marine BERGEON qui a été hospitalisée suite à une 
septicémie et qui serait susceptible de revenir sur la collectivité courant novembre, sachant que Vincent 
RIEUBLANC doit poser ses cinq semaines de congés 2022 d’ici fin décembre prochain et qu’il lui restera 
ensuite 4 semaines de congés de 2021 à prendre d’ici fin mars 2023. 

 
Monsieur DUBOUREAU fait lecture de la délibération dans laquelle il propose pour des besoins 
ponctuels le recrutement d’un agent technique sur une quotité de 31/35ème (sur 4 jours), qui est 
acceptée à la majorité des membres présents et représentés (10 voix POUR et 2 absentions). 
 
Celui-ci fait ensuite part de la demande de Monsieur Vincent RIEUBLANC sur le fait de pouvoir travailler 
le mercredi après-midi et prendre ainsi son vendredi après-midi, sur la base des mêmes horaires, ce qui 
n’amène aucune objection de l’assemblée.  
 

 
2. Délibération : Organisation du temps de travail – 1 607 H 

Monsieur le Maire indique que la question du temps de travail annuel de 1 607 H a été évoquée dans le 
règlement intérieur adopté en séance du 26/05/2021, mais qu’il convient de compléter celui-ci par voie 
de délibération afin d’apporter notamment des précisions sur la durée annuelle du temps de travail ainsi 
que sur les modalités de la journée de solidarité non clairement définies sur la collectivité. 
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Après lecture et échanges sur l’organisation de la journée de solidarité, la délibération est adoptée à 
l’unanimité des membres présents et représentés (soit 12 voix au total) étant entendu que Monsieur le 
Maire validera avec chaque agent, l’option choisie pour cette journée de solidarité. 

 
3. Délibération : demande de subvention au Conseil Départemental 2023 pour travaux de l’église 

(2ème tranche repoussée en 2023) 

Monsieur le Maire indique que la seconde tranche des travaux prévue initialement à l’automne 2022 
sera décalée au printemps 2023 à la demande de la SA CAZENAVE. Il ajoute que le report de la seconde 
tranche va permettre d’effectuer une nouvelle demande de subvention au Conseil Départemental au 
titre de 2023 et qu’il a demandé à l’architecte Monsieur MARTIN un ordre de service relatif au décalage 
de cette seconde tranche. 
 
Il précise que les travaux de la seconde tranche vont s’élever à 120 259,37 €, à savoir 56 694,65 € HT 
pour le LOT 1 (maçonnerie) et 63 564,72 € HT pour le LOT 2 (charpente/couverture) et propose de 
solliciter une subvention au titre de l’année 2023 à hauteur de 36 000 € (soit 30 % du montant plafond 
fixé à 120 000 € HT). 
 
La délibération est acceptée à l’unanimité des membres présents et représentés (12 voix POUR). 

 
4. Délibération : demande de subvention DSIL 2023 pour travaux église (2ème tranche repoussée à 

2023) 

Dans cette même optique, Monsieur le Maire propose de solliciter une demande d’aide financière dans 
le cadre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) au titre de l’année 2023 pour les 
travaux de la 2ème tranche reportés au printemps prochain, à hauteur de 17 300 € (en respectant le 
plafond global de subventions susceptibles d’être allouées par les différents organismes étatiques fixé à 
80 % du montant total des travaux). 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés (soit 12 voix au total). 

 

5. Demande de subvention DRAC 2023 pour travaux supplémentaires église – tranche 2 (partie 
inscrite) 

Monsieur DUBOUREAU présente des photos de la partie ancienne du clocher justifiant la présence de 
pierres abimées par l’érosion et présente le devis de la SA CAZENAVE pour ces travaux supplémentaires 
qu’il paraitrait judicieux de faire dont le coût s’élève à 12 132 € HT. 

S’agissant de travaux sur la partie inscrite, éligible à une aide de la part de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC), il propose de solliciter une subvention dans le cadre de ces travaux 
supplémentaires à hauteur de 2 400 € (soit 20 % du montant total). 
 
La délibération est acceptée à l’unanimité des membres présents et représentés (12 voix POUR). 

 
6. Délibération : demande de subvention au Conseil Régional 2023 pour travaux supplémentaires 

église – tranche 2 (partie inscrite) 
 
Sur le même principe, Monsieur le Maire propose de solliciter également une aide financière auprès 
du Conseil Régional au titre de l’année 2023 pour ces travaux supplémentaires de la tranche 2 de 
l’église, à hauteur de 2 400 €. 
 

La délibération est acceptée à l’unanimité des membres présents et représentés (12 voix POUR). 
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7. Point sur les travaux de l’église et des logements communaux 

Monsieur le Maire fait un état des lieux de l’avancée des travaux en indiquant que les travaux relatifs à 
la tranche 1 sont terminés et que l’opération préalable à réception a eu lieu le matin même. 
 
La question de l’étoile est à nouveau évoquée et il est décidé de la faire évacuer. 
 
Monsieur DUBOUREAU confirme la possibilité de pouvoir remettre en accès l’aile Est de l’église et 
Pascale COLLART DUTILLEUL suggère d’organiser un petit concert pour célébrer la fin de la première 
tranche des travaux avec une exposition des différentes avancées des travaux et un apéritif en présence 
de Monsieur le Sous-préfet. 
 
Patrick de COURNUAUD attire l’attention sur le fait qu’un nettoyage de l’intérieur de l’église devra être 
effectué suite aux travaux de la première tranche, et que toute aide serait la bienvenue. 
 
Monsieur le Maire ajoute que l’employé Philippe de la société CAZENAVE a été particulièrement 
arrangeant durant la 1ère tranche des travaux (prêt d’une sableuse, don d’essence pour le compresseur) 
et qu’il serait judicieux de le remercier d’une manière ou d’une autre. 
 
En ce qui concerne le logement n° 13 de Monsieur DUCOURS, le démontage du coin douche est prévu 
vendredi 16/09 après-midi avec Vincent RIEUBLANC, sachant que l’électricien interviendra pour les 
travaux préparatoires en fin de semaine également, et que la pose des huisseries devrait avoir lieu la 
semaine prochaine. 

 
8. Point sur les agents 

Monsieur le Maire indique que le SIRP n’a pas renouvelé la convention de mise à disposition de 
Michèle SAHUT dans le cadre de la surveillance des enfants à l’école sachant qu’elle réalisait avant la 
période COVID, 5 h 15 par semaine pour le SIRP sur 36 semaines d’école. Il ajoute qu’une réflexion a 
été menée par la Commission du Personnel lors de la réunion du 08/09/2022 pour savoir la manière 
d’occuper Michèle sur le temps restant (hors agence postale). Ludivine CAZENAVE indique que 
plusieurs pistes ont été envisagées (augmentation du temps à l’agence postale qui ne parait pas 
forcément nécessaire, lui attribuer des fonctions d’entretien dans les bâtiments communaux à la place 
de Béatrice ce qui parait difficile à mettre en place, tâches administratives au sein de la mairie). 
L’option de venir une demi-journée par semaine à la mairie pour assurer des fonctions d’accueil et 
quelques tâches de secrétariat parait la plus judicieuse et pertinente sachant que Madame SAHUT 
aura des heures à effectuer en tant qu’agent recenseur dans le cadre du recensement de la population 
début 2023. 
 
Monsieur le Maire ajoute avoir reçu une convention de mise à disposition du SIRP pour le maintien de  
 2 heures de ménage de Béatrice à l’issue de son transfert sur la commune de SAINT GERMAIN DE LA 
RIVIERE. Compte tenu de l’abaissement du nombre d’heures pour le ménage de Béatrice (2 heures au 
lieu de 7 h 30), il serait peut-être judicieux d’utiliser ces 2 heures pour le ménage de la mairie, et 
envisager le nettoyage de la salle des fêtes par un autre agent du SIRP. En effet, Monsieur le Maire en 
étudiant le planning des agents du SIRP avec Thierry FAYE a constaté un nombre d’heures d’entretien à 
l’école durant les congés d’été très conséquent qui ne seraient pas justifiées voire non réalisées dans 
leur intégralité. Monsieur le Maire échangera sur le sujet avec Monsieur BEYLY. 
 

9. Questions diverses 

 Didier THIBAUDEAU revient sur l’état de la chaussée de la VC 305 « cote de Renouil » et 
demande si l’Etat versera réellement une aide financière suite aux intempéries de juin 2021 ? 
Monsieur le Maire indique que la subvention viendra mais que l’on ne connait pas le délai. 
Didier THIBAUDEAU évoque la nécessité que l’agent technique soit doté d’un Equipement de 
Protection Individuelle (EPI). Il faut juste acheter un pantalon de sécurité à Monsieur 
RIEUBLANC. 
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 Nathalie ARAUJO remercie Alain et Justine JOUBERT pour la réalisation des flyers pour la fête 
de St Michel du 16/09/2022 et celui des Vendanges gourmandes/vide grenier du 09 /10/2022. 
Elle précise que les réservations d’emplacement se feront avec ou sans voiture cette année 
afin de mieux gérer l’espace et qu’il n’y aura pas de stands de restauration au niveau des 
exposants. Elle remercie également Thierry FAYE pour son implication au sein du Comité des 
Fêtes et Monsieur le Maire adresse ses remerciements à Sylvie PAPON pour son 
investissement dans toute la préparation des deux évènements. 

 Thierry FAYE fait lecture des mots déposés dans la boite à idées dont le dernier récent qui fait 
une analyse très critique, et pour lequel Monsieur Le Maire va apporter une réponse sur les 
dix points évoqués dans le Petit Journal de septembre.  

 Ludivine CAZENAVE s’excuse pour ses absences au cours des dernières réunions. 

 Stéphane PATEAU constate que la commune est mal entretenue et suggère d’établir des 
priorités en fonction des saisons (arrosage – entretien D670). Il ajoute que Marine BERGEON a 
effectué le travail qui lui avait été demandé et soulève la notion de respect notamment vis-à-
vis de l’agent technique. Patrick de COURNUAUD suggère de redéfinir les tâches de l’agent 
technique. Baudouin de LA RIVIERE continue de gérer l’agent communal mais les priorités et 
le planning seront vus par Baudouin de LA RIVIERE et Alain JOUBERT. 

 Patrick de COURNUAUD suggère de « réactiver » la commission en charge de l’écologie. 

 Jean-Marc DUBOUREAU termine le tour de table en indiquant  

- Qu’il a été sollicité par Madame SAUGEON de l’association BUTTERFLYOGA pour 
pouvoir utiliser la salle des fêtes toujours le mardi et le mercredi (à la place du 
jeudi), et qu’il a accepté le changement de jour. Elle a formulé une autre demande 
pour utiliser la salle des associations le mercredi matin (pour le yoga des enfants) 
et le jeudi matin (pour le yoga des séniors). Après échange et dans un principe 
d’équité, le conseil municipal ne souhaite pas lui accorder deux créneaux 
supplémentaires à la salle des associations. 

-  Qu’il a rencontré Monsieur Sébastien MASNET en présence d’Alain JOUBERT et 
Patrick de COURNUAUD concernant les CR n° 19 des Souches et 20 de la Clie (une 
réfection a été faite par la commune de Fronsac sur le CR 20 partiellement et elle  
commence à se détériorer) sachant que le devis de la société SNTPA s’élève à 
5 280,00 € HT auxquels il faut rajouter un achat de calcaire pour un montant estimé 
de 2 920,00 € HT soit un coût total de 8 200,00 € HT . La question est de savoir si 
cette dépense se justifie par rapport au nombre d’administrés emprutant ledit 
chemin. Telle somme n’est pas budgétée sur 2022. Thierry FAYE précise qu’il faut 
que le Conseil Municipal définisse une règle qui s’appliquera à tous les chemins 
ruraux et communaux. 

 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le mardi 11 octobre à 19 h 00. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22 H 30. 
 
 


