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CONSEIL MUNICIPAL du 10 janvier 2023 
 
 

L’an deux mille vingt-deux, le dix janvier à 19 h 30, 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 03/01/2023, 
sous la présidence de Monsieur Jean-Marc DUBOUREAU, Le Maire. 

 
Présents : Zita DUBOIS, Pascale COLLART DUTILLEUL, Patrick de COURNUAUD, Jean-Marc DUBOUREAU, 
Thierry FAYE, Alain JOUBERT, Sylvie PAPON et Didier THIBAUDEAU. 
 
Absents : Baudouin de LA RIVIERE, Alexis DURAND, Stéphane PATEAU, Elodie TEILLET. 
 
Représentés : Ludivine CAZENAVE (à Jean-Marc DUBOUREAU) et Mathieu BOUSSOUGANT (à Sylvie 
PAPON). 

 
Secrétaire de séance : Alain JOUBERT. 
 
Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et ouvre la séance à 19 h 35. 

 
Le compte rendu de la séance du 06 décembre 2022 est adopté à l’unanimité. 

 
 
1. Délibération : acceptation de la donation de la SAS Florent Vergne Investissement (FVI) pour aide 

au financement des travaux d’enrochement au LD Belloy 

Monsieur le Maire revient sur le projet de donation de Mr et Mme VERGNE suite à l’accord de leur 
permis de construire au Lieu-dit « Belloy ». Il indique qu’une convention a été signée avec la Société FVI 
le 12/12/2022 dans le cadre d’une participation aux travaux d’enrochement en bordure de VC n° 305 et 
qu’un chèque de 13 000 € a été déposé le jour même par Madame VERGNE au Service de Gestion 
Comptable de St André de Cubzac. Il précise avoir retourné en suivant, le devis relatif à ces travaux 
d’enrochement à la société COLAS, permettant ainsi de bénéficier des tarifs 2022. Il rappelle également 
que la convention prévoit l’accompagnement d’un élu à l’arrivée des camions sur le chantier, et indique 
que les barrières de protection en bois pourront être installées à l’issue de cette construction. 

Monsieur DUBOUREAU ajoute que cette donation doit être acceptée par le Conseil Municipal en vertu 
de l’article L.2242-1 du code général des collectivités territoriales. 

La donation est acceptée à l’unanimité des membres présents (8 voix POUR) et représentés (2 voix) 
soit 10 voix POUR au total. 

 
2. Délibération : convention-cadre aux associations communales/intercommunales et la Mairie 

Monsieur le Maire fait lecture du projet de convention-cadre avec les associations communales et 
intercommunales fixant notamment l’utilisation des salles municipales (salle des fêtes et salle des 
associations). Il présente également l’annexe 2 relative aux modalités financières de location pour les 
associations à but lucratif. Après échanges, quelques modifications sont apportées et une annexe 1 est 
élaborée concernant les conditions d’utilisation des salles aux associations communales et 
intercommunales. Cette convention entrera en vigueur au 01/09/2023 et le règlement pour les 
associations à but lucratif s’effectuera au mois échu. 

La convention cadre et ses deux annexes sont adoptées à l’unanimité des membres présents (8 voix 
POUR) et représentés (2 voix) soit 10 voix POUR au total. 
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3. Délibération : mise à disposition de la salle des fêtes à l’école de Saint-Michel-de-Fronsac 

Monsieur DUBOUREAU fait lecture du projet de convention concernant la mise à disposition de la salle 
des fêtes à l’école, transmise aux conseillers en amont de la réunion. Cette dernière, a été élaborée 
par Monsieur le Maire avec Thierry FAYE, en concertation avec la Directrice de l’école. Il est suggéré 
d’envisager le changement des néons de la salle de fêtes par LED.  

La convention est adoptée à l’unanimité des membres présents (8 voix POUR) et représentés (2 voix) 
soit 10 voix POUR au total. 

 

4. Modalités financières du repas des ainés 2023 

Monsieur le Maire présente le devis de Monsieur Christophe DURAND pour le repas des ainés sur la 
base d’un prix unitaire de 35 € avec punch en apéritif, soupe de poisson, entrée, plats (à choisir), 
fromage et dessert (à choisir). Il invite les conseillers à se positionner sur le plat et le dessert.  

Il rappelle que le repas sera offert aux administrés âgés de 65 ans (au jour du repas) et plus, 
sachant que le déjeuner pour les conjoints plus jeunes sera refacturé au prix réel de 35 €. Une 
invitation sera transmise prochainement aux administrés concernés avec une date de réponse 
au plus tard le 03/02/2023. 
 
5. Installation d’une ligne téléphonique pour maison en construction au LD FRANCARNEY 

Monsieur DUBOUREAU indique que la maison en construction au lieu-dit « Francarney » va être 
prochainement raccordée au réseau téléphonique et fibre, et qu’il a reçu une demande pour l’ajout 
d’un poteau supplémentaire à côté du transformateur. Celui-ci s’est opposé à cette implantation, qui 
va à l’encontre des travaux d’enfouissement de lignes téléphoniques en cours et plus généralement du 
projet aménagement de bourg. Monsieur le Maire ajoute qu’il s’est rendu sur place en présence de 
Pascale COLLART DUTILLEUL et qu’ils ont constaté la présence de deux poteaux penchants vers la voie 
publique (D670) et le trottoir mais aussi vers les bâtiments de la société TRAVERS. Il a ensuite échangé 
avec Monsieur TROTTIN du groupe ENEDIS pour évoquer le risque de chute de ces derniers, étant 
entendu que le principe vise à ne pas rajouter de poteaux en aérien. 

Enfin, il ajoute avoir assisté à une réunion à la CDC du Fronsadais avec le groupe ORANGE et GIRONDE 
HAUT MEGA et qu’il s’est opposé à l’implantation de poteaux entre le lieu-dit « Balet » et le lieu-dit 
« Jean Roux ». Il précise que cette dernière va solliciter une enveloppe communautaire pour ce cas 
particulier. De plus, il suggère de définir une règle pour les nouvelles constructions sur la commune, 
dès-lors qu’un poteau doit être installé (toujours dans l’optique de limiter leur nombre) sachant que le 
coût supplémentaire lié à l’enfouissement de ligne est en partie compensé par l’absence de Taxe 
d’Aménagement sur la commune. 
 
6. Situation financière 2022 

Monsieur le Maire présente les chiffres de l’exercice 2022, en reprenant ligne par ligne tous les articles 
relatifs aux dépenses et recettes de chaque section, qui se résument comme suit :  
 

ANNEE 2022 FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  

Budget Primitif 482 504,18 € 410 360,62 € 

Dépenses 417 388,09 € 254 468,26€ 

Recettes  501 767,38 € 423 575,97 € 

 

Il précise que ces éléments seront repris lors de la prochaine réunion de la commission des Finances 
dans le cadre de la validation du Compte de Gestion et du Compte Administratif 2022 et de la 
préparation du Budget 2023. 
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7. Questions diverses 

• Bac à ordures ménagères non récupérés après le passage du SMICVAL : Didier THIBAUDEAU 
indique que les bacs restent à demeure devant sa maison d’habitation au lieu-dit « Belloy » et 
qu’il serait judicieux de demander aux administrés de récupérer ces derniers après chaque 
collecte. Une information sera diffusée sur l’application INTRAMUROS et un mail sera adressé 
aux administrés dans ce sens. 

• Article dans le Petit Journal n° 11 - décembre 2022 : Sylvie PAPON n’a pas apprécié l’article de 
Monsieur Pierre RAYMOND et souhaite apporter une réponse dans le numéro de mars 
prochain. 

• Comité des Fêtes :  Thierry FAYE revient sur la nécessité de procéder à l’élection d’un nouveau 
président du Comité des Fêtes du fait de la démission de Nathalie ARAUJO. Alain JOUBERT en 
tant que Vice-Président va envoyer les convocations pour la prochaine Assemblée Générale et 
une information sera publiée sur INTRAMUROS dans le cas où des administrés souhaiteraient 
intégrer le Comité des Fêtes. 

• Voirie endommagée au lieu-dit « Petit Saint-Michel » : Zita DUBOIS indique que la chaussée 
s’est fortement dégradée suite aux intempéries. L’agent technique se chargera de mettre de 
l’enrobé à froid au titre de l’entretien de la voie n° 315 château Cassagne. 

• Patrick de COURNUAUD rappelle la nécessité de changer les drapeaux français et européen à 
l’entrée de la mairie. Il revient également sur les flaques persistantes au niveau de l’habitation 
de Messieurs SCLAFERT et VINCENT au lieu-dit « Rambaud ». Enfin, il indique être en contact 
avec une société pour envisager la projection de films dans la salle des fêtes suite à 
l’acquisition d’un rétroprojecteur. 

• Monsieur le Maire termine le tour de table en revenant sur la délibération relative au 
groupement d’achat pour une assurance statutaire. Il indique avoir assisté le matin même à 
une réunion à la CDC du Fronsadais au cours de laquelle il a bien été réaffirmé le caractère 
facultatif du marché et qu’une fois l’assureur sélectionné, les collectivités n’auraient pas 
d’obligation à signer le contrat avec l’assureur retenu par le groupement. Ainsi, il est tout à fait 
possible pour la commune de s’inclure dans cette démarche de mutualisation sans pour autant 
s’y engager contractuellement. Après échange, il est décidé d’inscrire à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion une nouvelle délibération. 

 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le mardi 07 février 2023 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 


