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Convocation du Conseil Municipal du 14/03/2018 

Séance ordinaire du 19/03/2018 

PRÉSENTS : Monsieur MAZZOCCHI, Maire. 

Mesdames : LOLLO, MOREAU. 

Messieurs : RENAUD, FRUNEAU, GODET, PAULE, COULON, 

LANGE, PALISSIER 

 
Absents excusés : Messieurs SAILLANT, MARCHEGAY 

 

Secrétaire de séance : Madame Agnès LOLLO. 

 

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) REVISION DES DUREES DES CONCESSIONS DU CIMETIERE 

La question du Maire est la suivante :  

Devons-nous augmenter la durée des concessions qui est aujourd’hui à 30 ans pour St Dizant du Gua ? 

La question nous a été soumise suite à la réservation pour une concession d’une personne jeune qui souhaitait réserver d’avance. 
 

Délibération 

Le conseil décide de faire passer la durée des concessions à 50 ans à compter du 01/01/2018 au même tarif 

Accord à l’unanimité des membres présents  

 

2) DECLASSEMENT DES CHEMINS RURAUX 

 
2 chemins  

 

-1 au SAP 1 seul propriétaire concerné donc ok 
-1 aux Ebeaupins situation difficile car plusieurs propriétaires  

Délibérations 

1° Pour le chemin du SAP 

Accord à l’unanimité des membres présents pour le déclassement 

2 °Pour le chemin aux Ebeaupins 

Non à l’unanimité des membres présents pour le déclassement 

 

 
 

4- ACHAT BATIMENT FORGE 

 

Une proposition a été faite à l’UDAF entre 15 et 20 000 euros proposition trop faible. 

Des agences immobilières sont venus faire une estimation le prix est entre 25 et 30 000 euros 

 

Délibération  

 

Mr le Maire demande aux membres du conseil s’il doit faire une nouvelle  proposition et à quel prix. 

 

Accord à l’unanimité des membres présents pour une proposition à 25 000 euros. 

 

 



 

5 – APAVE DENONCIATION DES CONTRATS 

 

L’APAVE est la société qui effectue les contrôles de sécurité dans les différents locaux communaux. Suite à la mise aux normes de 

la salle des fêtes il nous a été difficile d’obtenir tous les éléments par l’APAVE et nous avons dû faire intervenir une autre société 

de contrôle « VERITAS » 

Délibération  

 

Mr le Maire demande aux membres du conseil l’autorisation de dénoncer les contrats APAVE 

Accord à l’unanimité des membres présents  

 

 

6 – ARROSEUR DU STADE 

Une personne nous a demandé par écrit si nous souhaitions vendre l’arroseur du Stade 

Délibération  

Accord à l’unanimité des membres présents pour la vente de l’arroseur, en attente d’une proposition de cette personne pour 

le montant. 

 

 

7 – DIVERS 
 

1° Médaille d’honneur communale 
 

 ARGENT : 20 ANS DE SERVICE 

 VERMEILLE : 30 ANS DE SERVICE 

 OR : 35 ANS DE SERVICE 

 

2 personnes sont concernées Marcel ALLAIRE et Nicole CHATELIER 

Coût : 56.59 euros pour les 2 médailles 

Délibération  

Accord à l’unanimité des membres présents pour l’achat et la remise des médailles 

 

 

2° Locaux  La Forge 

 

APPEL A PROJET à lancer dès que l’achat sera réalisé. 

 

 

3° Association Des Maires Ruraux De Charente Maritime 

 

Mr le Maire demande aux membres du conseil si l’on adhère à cette association spécialisée sur les communes rurales 

Délibération  

Accord à l’unanimité des membres présents  

  

 

4° Fêtes De L’Aillet Mardi 1er Mai 

Cette année la fête de l’Aillet des Pompiers de St Fort sur Gironde doit se dérouler dans notre commune pour les manœuvres. 

Il est prévu qu’après ces manœuvres un casse-croute soit offert par la municipalité aux participants et aux différents maires 

adhérents au SDIS 

Délibération  

Mr le Maire demande aux membres du conseil l’autorisation pour l’organisation de cette fête. 

 



Accord à l’unanimité des membres présents 

 
 

5°– Révision PLU 

 

Suite à la dernière réunion nous avons sélectionné  5 cabinets sur la Charente Maritime pour consultation. 

Le délai de réponse est de 2 mois  

 

Nous sommes donc dans l’attente des réponses sous plis cachetés 

 

 

 

6°–L’éclairage du Stade et le terrain 

 

Question de Mr PALISSIER ou en sommes-nous concernant le stade et l’éclairage 

 

Comme déjà évoqué, le conseil traitera en son temps le stade, à aujourd’hui nous avons déjà un certain nombre de projet en cours 

 

7°–Information concernant la loi littoral 
 

Information légale que le Maire est tenu de faire : 

 

Nous avions été assigné par Mr LUTTI ET Mme TIBURCE concernant le refus des permis de construire, le jugement a débouté 

les plaignants et les a condamnés aux dépens. 

 

8°–Pré-budget 2018 

 

Présentation du pré-budget 

 

 

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

 
 
Le Président de Séance,    

M. MAZZOCCHI Jean-François, Maire 
 


