
MAIRIE DE SAINT DIZANT DU GUA
Tel : 05.46.49.96.19
Fax : 05.46.49.97.48

Convocation du Conseil Municipal du 06/12/2017
Séance ordinaire du 11/12/2017, 18h00

PRÉSENTS : Monsieur MAZZOCCHI, Maire.
Mesdames : LOLLO, MOREAU.
Messieurs : RENAUD, FRUNEAU, MARCHEGAY,  
PAULE,  COULON.

Absents excusés : Mme COMPAIN, Mrs SAILLANT, 
GODET, PALISSIER LANGE,

Pouvoir : Mme COMPAIN à Mme LOLLO, Mr LANGE 
à Mr FRUNEAU

Secrétaire de séance : Madame LOLLO Agnès.

Aucune mention particulière n’étant évoquée, le compte rendu de la séance précédente, soumis au vote, est
donc approuvé à l’unanimité des membres présents.

1-Classement de la voirie communale     : modification du tableau après relevé du syndicat de la voirie.

La modification s’impose du fait que nous possédons sur le territoire de 41.908 Kms de voies revêtues (relevé 
syndicat voirie en 2015-2016) en lieu et place des 37.5 Kms enregistrés au service du département. Ce chiffre 
conditionne d’éventuelles subventions.
Délibération

Question posée à délibérer : Accord pour cette modification à l’unanimité des membres présents

2 –   Ratios d’avancement     : Délibération après avis de la CAP du 05 décembre

Dans le cadre d’un avancement de grade, la Mairie doit avoir délibéré sur les ratios d’avancement, à savoir le
taux de promotion pour grade d’avancement.

Délibération 
Accord à l’unanimité des membres présents pour la modification des ratios.

3 – Révisions du prix de location des salles communales

Maintien des tarifs actuels, à revoir en fin d’année après les travaux. 

4 – Paiement des heures complémentaires et des heures supplémentaires des agents

Paiement des heures de Florence Billet (4 heures) suite obligation de rester après la ½ journée de jardinage 
réalisée par les écoles et qui ont laissés les locaux dans un état nécessitant un nettoyage immédiat.

Délibération 
Accord à l’unanimité des membres présents pour le paiement des 4 heures



5 – Décision modificative (Fin paiement du tracteur tondeuse)

Délibération 
Accord à l’unanimité des membres présents pour la modification entre le montant d’investissement et le réel.

6 – Restauration des cadastres

3 devis

1) QUILLET : 2214.00 euros
2) ATELIER DE RELIURE : 2883.00 euros
3) ATELIER DU PATRIMOINE : 3498.00 euros HT

Subvention à hauteur de 50% du montant HT
Récupération de la TVA à inscrire au budget 2018 en investissement

Délibération 
Accord à l’unanimité des membres présents pour le choix n°3

7 – Déclassement chemin communal

Chemin du SAP : Du fait de la vente de propriétés, ce chemin n’a plus vocation à desservir des accès puisque les 
terrains autour appartiennent au même propriétaire. 

De plus, l’entretien n’a jamais été réalisé depuis plus de 30 ans. Les arbres de toutes essences en ont pris 
possession.

Demande de déclassement par le nouvel acquéreur qui supportera tous les frais administratifs.

Délibération 
Accord à l’unanimité des membres présents pour la procédure de déclassement

8 – Nids de frelons asiatiques

Une demande de prise en charge a été faite par la Mairie auprès de la préfecture.
L’étude des documents produits est en cours.

Pour l’heure, une seule possibilité. 
Destruction obligatoire par les particuliers concernés qui devront faire appel à un « agent agrée ». Coût de 
l’opération environ 110 euros TTC (selon la hauteur du nid).

S’il s’avère qu’il y a danger (proximité du domaine public) la Mairie peut faire pratiquer la destruction à la 
charge du propriétaire du lieu où se trouve le nid.

Délibération 
Accord à l’unanimité des membres présents pour que la Mairie puisse faire pratiquer la destruction du nid à la 
charge du propriétaire du lieu où il se trouve.



8 – Modification des statuts de la CDC

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que lors de son dernier conseil communautaire le 30
novembre  2017,  la  Communauté  des  Communes  de  la  Haute  Saintonge  a  décidé  de  lancer  une
procédure de modification de ses statuts afin de se mettre en conformité avec les dispositions de la Loi
NOTRe relatives aux compétences des établissements publics de coopération intercommunale, selon la
procédure définie à l’article L5211-20 du code général des collectivités territoriales.

Après avoir donné lecture de la délibération du conseil communautaire du 30 novembre 2017
et du projet de statuts adoptés à cette occasion par le conseil communautaire,

Monsieur le Maire demande aux conseillers de se prononcer sur cette proposition laquelle, pour être validée par 
le représentant de l’Etat, doit être approuvée par la majorité qualifiée des conseils municipaux, majorité 
qualifiée qui est détaillée dans l’article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales. 

Après  en avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  approuve  cette  modification  des  statuts  de  la
Communauté des Communes de la Haute Saintonge.

Délibération 
Accord à l’unanimité des membres présents 
 

9 – Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor Public

Délibération 
Refus à l’unanimité des membres présents au regard du service inexistant apporté par ce Monsieur

10 – Divers

a) Salle Polyvalente

Projet refusé par la Sous-Préfecture Commission Sécurité
Problématique au niveau des fermes métalliques qui présente une massivité et section insuffisante
Espace scénique, le mur de façade supporte la toiture et tient lieu de ferme à son endroit

Solution autre à rechercher : A savoir protection coupe-feu des fermes métalliques plus accessibilité par
l’extérieur.

Toutes modifications sont susceptibles de faire exploser le budget initialement prévu.

b) Démarrage réfection du parking de la Mairie le 09 janvier 2018

Voie de cheminement, normes handicapés
Revêtement enrobé
Matérialisation des emplacements en résine

L’accès ne sera plus autorisé aux véhicules supérieurs à 3t5 et aux engins agricoles



c) Situation de la dette 

Annuités de remboursement de la dette 31299€ (emprunts, épicerie, voirie…..)
Fin d’année à hauteur de 20 000€ ce qui donne l’espace pour un nouvel emprunt à taux faible.

d) Appartement libéré 4 place de la Mairie

Travaux à prévoir
Mise aux normes…
Isolation
Menuiserie extérieur
Divers

Un appel à projet doit être lancé pour occupation de ce local.

e) Installation électrique non conforme et dangereuse à la Mairie

Les bureaux de contrôle nous signalent la non-conformité voire la dangerosité de l’installation pour le
personnel en regard du code de travail régissant les ERP.

Investissement à programmer

f) Acquisition du bâtiment  dit «     la forge     »

La  commune  doit  faire  une  proposition  d’achat  à  l’UDAF,  le  service  des  domaines  doit  nous
communiquer une évaluation.
Dans cette attente un appel à projet va être lancé.

g) Dossier révision PLU

En cours d’élaboration

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.

Le Président de Séance, La Secrétaire de séance,
M. MAZZOCCHI Jean-François, Maire Mme LOLLO Agnès, 1ère Adjointe


