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CONSEIL MUNICIPAL du 07 février 2023 
 
 

L’an deux mille vingt-deux, le sept février à 19 h 00, les membres du Conseil Municipal de la commune 
de Saint Michel de Fronsac se sont réunis, à la mairie, sur convocation adressée le 31/01/2023, sous la 
présidence de Monsieur Jean-Marc DUBOUREAU, Le Maire. 
 
Présents : Ludivine CAZENAVE, Pascale COLLART DUTILLEUL, Patrick de COURNUAUD, Baudouin de LA 
RIVIERE, Zita DUBOIS, Jean-Marc DUBOUREAU, Thierry FAYE, Alain JOUBERT, Stéphane PATEAU. 
 
Absents : Mathieu BOUSSOUGANT, Alexis DURAND et Sylvie PAPON (excusée). 
 
Représentés : Elodie TEILLET (pouvoir à Zita DUBOIS) et Didier THIBAUDEAU (pouvoir à Alain JOUBERT). 
 

Secrétaire de séance : Patrick de COURNUAUD. 
 
 
Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et ouvre la séance à 19 h 08. 

 
Le compte rendu de la séance du 10 janvier 2023 est adopté à l’unanimité. 

 
 
1. Délibération : adhésion à un groupement de commande pour l’achat de services (assurance 

statutaire) 

Monsieur le Maire revient sur le sujet évoqué en séance du 06/12/2022 pour lequel des compléments 
d’information lui ont été apportés notamment par Monsieur Youri VATI, juriste à la Communauté de 
Communes du Fronsadais. Ce dernier a bien précisé que l’adhésion au marché d’appel d’offres n’engage 
en rien la collectivité sur une souscription à terme au contrat d’assurance statutaire intercommunal 
dans le cas où la mairie bénéficierait toujours de conditions plus intéressantes avec son contrat en cours 
auprès de la SMACL. 

L’adhésion au groupement de commande est acceptée à la majorité des membres présents et 
représentés (8 voix POUR et 3 ABSENTIONS). 

 

2. Délibération : convention de servitude avec le SDEEG 

Monsieur le Maire indique que les travaux réalisés par le Syndicat Départemental d’Energie et 
Environnement de la Gironde (SDEEG) au lieu-dit « LE BOURG » ont occasionné des remontées de câbles 
contre les bâtiments situés sur les parcelles section B numéro 237 et 238 appartenant à la commune. 

Il indique la nécessité de signer une convention avec ledit syndicat. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents (9 voix POUR) et représentés (2 voix) 
soit 11 voix POUR au total. 
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3. Délibération : demande de subvention DETR 2023 – maitrise d’œuvre pour aménagement de 
bourg 

Monsieur DUBOUREAU indique la possibilité de déposer une demande de subvention au titre de la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2023 (DETR) dans le cadre du financement de l’étude 
préalable au projet d’aménagement de Bourg.  

Au regard des coûts d’étude de l’Agence B et le VRD AZIMUT s’élevant à 9 365 € HT, Monsieur le maire 
propose de solliciter une subvention à hauteur de 2 200 € dans le cadre de la DETR 2023, sachant que la 
commune demandera également une subvention au Conseil Départemental (délibération ajoutée à 
l’ordre du jour) dans le cadre de ces frais de maitrise d’œuvre. 

La demande de subvention DETR 2023 est adoptée à l’unanimité des membres présents (9 voix) et 
représentés (2 voix) soit 11 voix POUR au total. 
 

4. Délibération : demande de subvention au titre FDAEC 2023 

Monsieur le Maire propose d’anticiper la demande de Monsieur Jean GALAND conseiller départemental 
afin de définir les travaux pouvant bénéficier d’une subvention au titre du Fond Départemental d’Aide à 
l’Equipement des Communes (FDAEC) en 2023.  

Il rappelle que le montant des travaux de réfection de la chaussée sur les voies communales n° 305 (cote 
de Renouil) et n° 7 (cote de l’homme Mort) qui ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre suite aux 
intempéries de juin 2021 très importants et que l’aide envisagée par l’Etat ne couvrira pas l’ensemble 
des travaux. Il précise également que l’enveloppe allouée en 2023 par la Communauté de Communes du 
Fronsadais pour l’entretien de la voirie communale, ne couvrira pas la totalité de ces travaux, sans 
assurance de pouvoir les échelonner sur plusieurs années. 

C’est pourquoi, Monsieur DUBOUREAU propose de solliciter une subvention auprès du Conseil 
Départemental à l’appui du devis de la société SERVICAD d’un montant de 13 345,05 € HT concernant 
les travaux de reprise de voirie cote de Renouil que la commune prendrait en charge directement. 

La demande de subvention au titre du FDAEC 2023 est acceptée à l’unanimité des membres présents 
(9 voix) et représentés (2 voix) soit 11 voix POUR au total. 

Monsieur DE COURNUAUD suggère de renvoyer l’eau de l’autre côté de la voie communale n° 305 pour 
éviter que la chaussée ne se dégrade encore plus, en attendant la réalisation des travaux. Ludivine 
CAZENAVE suggère de se renseigner en amont sur les éventuels fonds de dotation d’urgence pour 
anticiper les choses. 

 

5. Délibération : participation financière au repas des ainés 

Monsieur DUBOUREAU rappelle que le repas des ainés aura lieu le samedi 11 février prochain et indique 
la nécessité de définir les modalités financières de participation pour les administrés n’ayant pas l’âge 
réglementaire, à savoir 65 ans révolus le jour du repas. 

Il propose donc de refacturer le repas à hauteur de 35 € pour les conjoints de moins de 65 ans, les 
personnes hors commune ainsi que les membres du Conseil Municipal ayant moins de 65 ans. Il suggère 
d’offrir comme par le passé, le repas aux agents de la collectivité. 

Monsieur le Maire véhicule la suggestion de Sylvie PAPON en son absence, visant à offrir un ballotin de 
chocolats aux personnes du 3ème âge qui ne seraient pas présentes au repas, proposition qui est refusée 
par l’assemblée.  

Par ailleurs, Stéphane PATEAU fait part de son étonnement quant au faible nombre d’inscrits au repas et 
ajoute qu’il est important de maintenir ce déjeuner dans les prochaines années pour pérenniser le lien 
social avec les ainés. 
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Ces modalités financières sont acceptées à l’unanimité des membres présents et représentés (11 voix 
POUR au total) pour cette année sachant qu’elles seront réétudiées l’an prochain si le repas est 
maintenu. 

6. Rapport sur réunion aménagement de bourg 

Monsieur le Maire donne la parole à Pascale COLLART DUTILLEUL, référente du projet. Elle indique 
qu’une première réunion a eu lieu le 02/02/2023 avec l’Agence B et le VRD AZIMUT en présence de 
nombreux organismes et gestionnaires de réseaux (CAUE, Centre Routier Départemental, Architecte 
des Bâtiments de France, SDEEG, SDIS, ENEDIS, SMICVAL …). 

L’Agence B a présenté une analyse pertinente des enjeux du projet, puis esquissé deux propositions 
d’aménagement du bourg :  

- Variante 1 avec un aménagement de la place centré vers la mairie avec parkings et zone 
arborée piétonnière 

- Variante 2 avec un aménagement de la place essentiellement piétonnier ouvrant une 
perspective vers l’église  

Avec dans les deux cas, une recherche de places de stationnement sur les voies communales 2 et 3, et  
des aménagements de zones plantées. 

Il a été convenu que l’Agence B et le VRD Azimut devaient dans un premier temps travailler sur 
l’aménagement et la sécurisation du carrefour et de la zone sur la départementale D670. Puis revoir 
leurs propositions pour la place de la mairie, en intégrant les flux des voitures au moment des 
accompagnements scolaires et les besoins de stationnement, tout en travaillant mieux les 
cheminements piétonniers sécurisés autour de l’école, ainsi que les places de parking dans les voies 
communales proches. 

Une réunion va être programmée mi-février avec l’ensemble des conseillers intéressés par le projet 
pour proposer des nouvelles voies de réflexion à l’agence. 

 
7. Réflexion sur les travaux envisagés en 2023 

En ce qui concerne le cimetière, un travail a déjà été réalisé de 2020 à 2022 pour renouveler les 
concessions temporaires (partie haute du cimetière). A ce jour, un certain nombre de concessions 
n’ont pas été renouvelées par leur titulaire, la commune peut donc faire valoir son droit de reprise. 
Thierry FAYE propose de « réhabiliter » 5 ou 10 concessions temporaires et permanentes (en fonction 
des devis qui seront transmis par les Pompes Funèbres pour les travaux de récupération d’ossements 
et de transfert dans l’ossuaire) pour les proposer à la vente et répondre aux demandes. Il faudra 
auparavant valider les reprises de concessions par une délibération du Conseil Municipal. 

 
8. Bail de Monsieur Jean-Claude DUCOURS 

Monsieur le Maire indique que le bail signé en août 1977 entre la commune et les parents de Jean-
Claude DUCOURS, n’a jamais fait l’objet d’un transfert à leur fils après leur décès. Il indique qu’un 
nouveau bail ainsi qu’un état des lieux ont été réalisés suite aux travaux de rénovation de ce logement 
communal fin 2022. 

 
9. Questions diverses 

 Baudouin de LA RIVIERE fait part de la prolongation d’arrêt de travail de Vincent RIEUBLANC 
jusqu’au 18/02/2023 suite à la blessure faite au doigt à son domicile. Il quitte ensuite la 
séance. 

 Alain JOUBERT rappelle la nécessité de définir une date pour réunir le Comité des Fêtes afin de 
refaire le bureau suite à la démission de Nathalie ARAUJO qui occupait le poste de Présidente. 
L’information sera diffusée par mail et sur INTRAMUROS pour que des administrés puissent 
intégrer le bureau. 
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 Ludivine CAZENAVE indique que la lampe défectueuse au lieu-dit « Naudin » n’a pas été 
réparée. Jean-Marc DUBOUREAU va relancer le SDEEG avec à l’appui, copie de la demande 
initiale. 

 Patrick DE COURNUAUD présente ses excuses concernant la salle des fêtes louée pour une 
fête familiale et qui n’a pas été restituée dans un parfait état de propreté. Par ailleurs, il 
regrette que Monsieur Joel ZAWADZKI ait été inhumé à Libourne et que notre commune n’ait 
pas pu proposer un emplacement au cimetière communal. Monsieur DUBOUREAU indique 
qu’en l’absence de concessions temporaires disponibles sur le champ, il a été proposé à la 
famille le caveau communal temporaire pour six mois, ainsi que l’achat d’une case au 
columbarium ou le jardin du souvenir. 

 Pascale COLLART DUTILLEUL indique que lors de la réunion du 02/02 dans le cadre du projet 
d’aménagement de Bourg, l’Architecte des bâtiments de France s’est rendu jusqu’au jardin 
vert et a trouvé l’enrochement du talus tel qu’il a été fait et sa forme curviligne peu en accord 
avec l’esprit du presbytère. De plus, il a suggéré, dans le cadre d’éventuels prochains travaux, 
de déplacer la fontaine dans l’alignement de l’escalier du bas, dans une perspective de jardin 
symétrique. 

 
Monsieur le Maire propose de prendre une délibération supplémentaire pour effectuer une autre 
demande de subvention dans le cadre de l’étude préalable au projet d’aménagement de bourg. 

Celui-ci indique qu’il est possible de solliciter une demande de subvention au Conseil Départemental 
dans le cadre des frais d’étude préalable au projet d’aménagement de bourg. Comme indiqué au 
paragraphe 3, les frais d’étude préalable s’élèvent à 9 365,00 € HT.  
Il évoque ensuite la possibilité de bénéficier d’une subvention de 50 % du montant HT précité avec un 
Coefficient Départemental de Solidarité de 1,13 et propose donc de solliciter une subvention à hauteur 
de 5 291 €. 
 
La délibération est acceptée à l’unanimité des membres présents et représentés (soit 10 voix POUR). 
 
Monsieur DUBOUREAU termine la séance en indiquant que le plafond de la bibliothèque va être 
remplacé et que les deux luminaires avec néons vont être remplacés par deux blocs en éclairage LED. 

 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le mardi 14 mars 2023 à 19 h 00. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 21 H 50. 
 
 
 
Le Maire,       Le secrétaire de séance, 
Jean-Marc DUBOUREAU     Patrick DE COURNUAUD 


