
MAIRIE DE SAINT DIZANT DU GUA 
Tel : 05.46.49.96.19 
Fax : 05.46.49.97.48 
 
 
 
 
 
Convocation du Conseil Municipal du 10/04/2017 
Séance ordinaire du 13/04/2017, 18h30 
 
 

PRÉSENTS :  
Monsieur MAZZOCCHI, Maire. 
Mesdames : LOLLO, COMPAIN, MOREAU. 
Messieurs : RENAUD, COULON, FRUNEAU, GODET, 
LANGE, MARCHEGAY, SAILLANT. 
 
Excusés : Messieurs PALISSIER et PAULE. 
 
Pouvoir : Monsieur PAULE donne pouvoir à Monsieur 
MAZZOCCHI 
 
Secrétaire de séance : Madame LOLLO Agnès. 

 
 
Aucune mention particulière n’étant évoquée, le compte rendu de la séance du 20-03-2017, soumis au vote, est donc approuvé à 
l’unanimité des membres présents. 

Avant le commencement des votes des délibérations prévues à l’ordre du jour, le Maire parle du poste d’enseignant qui a pu être 
conservé. Il demande ensuite aux conseillers présents d’assurer si possible un tour de présence pour les 2 tours des élections 
présidentielles, qui auront lieu les 23 avril et 7 mai prochain. Un tableau des assesseurs est rempli. 

 

1- Examen et vote du compte de gestion 2016 
 
Monsieur Jean-François MAZZOCCHI expose aux membres du Conseil Municipal que le compte de gestion est établi par 
Monsieur Marc MILLAN, Receveur Municipal à la clôture de l'exercice. 
Monsieur Jean-François MAZZOCCHI le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est 
conforme à ses écritures. 
Le compte de gestion est ensuite soumis au vote du Conseil Municipal en même temps que le compte administratif. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote le compte de gestion 2016, après en avoir examiné les opérations qui y sont 
retracées et les résultats de l'exercice. 

2- Vote du Compte Administratif 2016 
Le  Conseil Municipal vote le Compte Administratif de l'exercice 2016 et arrête ainsi les comptes : 

 
� Investissement 

 
� Dépenses  

Prévu : 277 948,93 
Réalisé : 212 703,96 
Reste à réaliser : 0,00 
 

� Recettes  
Prévu : 277 948,93 
Réalisé : 105 867,19 
Reste à réaliser : 0,00 
 

� Fonctionnement 
 

� Dépenses  
Prévu : 721 950,65 
Réalisé : 358 751,82 
Reste à réaliser : 0,00 
 

� Recettes  
Prévu : 721 950,65 
Réalisé : 730 922,29 
Reste à réaliser : 0,00 

 
� Résultat de clôture de l'exercice 

Investissement : -106 836,77 
Fonctionnement : 372 170,47 
 
 

� Résultat global : 265 333,70 
 
 

 
3 – Affectation des résultats 2016 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence du Maire, Monsieur Jean-François MAZZOCCHI, après avoir approuvé le compte 
administratif de l'exercice 2016 le 13-04-2017. 



Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 
Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2016 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
- un excédent de fonctionnement de : 136 589,82 
- un excédent reporté de : 235 580,65 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 372 170,47 
- un déficit d'investissement de : 106 836,77 
- un déficit des restes à réaliser de : 0,00 
Soit un besoin de financement de : 106 836,77 

 
DÉCIDE d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2016 comme suit : 
 
RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2016 : EXCÉDENT 372 170,47 
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068) 106 836,77 
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002) 265 333,70 
 

 
4 – Taux d’imposition des quatre taxes 2017 

 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, et après en avoir délibéré, décide de fixer le taux des 4 taxes (TH-
FB-FNB-CFE) au niveau de l’année 2017, comme ci-dessous : 
 

- Taxe d’Habitation :    15,00 % 
- Foncier Bâti :   15,66 % 
- Foncier non Bâti :   41,24 % 
- CFE :    21,89 % 

 
Cette décision est reportée sur l’état de notification n° 1259.  
 

 
5 – Subventions aux associations 
 

Subventions votées au budget2017 : 

- LA GAULE JONZACAISE     50 € - accord unanime du CM 
- ACCA               600 € - accord unanime du CM 
- AMICALE DE PETANQUE             100 € - accord unanime du CM 
- AINES RURAUX              300 € - accord unanime du CM 
- DONNEURS DE SANG BENEVOLES                50 € - accord unanime du CM 
- CHAMBRE DES METIERS     50 € - accord unanime du CM 
- LUTTE CONTRE LE CANCER            150 € - accord unanime du CM 
- FOYER RURAL             1 000 € - accord unanime du CM – M. LANGE, président du foyer rural,  

       quitte la salle et ne participe donc pas au vote  
- TETES DE L’ART              200 € - accord unanime du Conseil Municipal 
- SECOURS CATHOLIQUE     30 € - accord unanime du Conseil Municipal 
- SOCIETE MUSICALE             150 € - accord unanime du Conseil Municipal 
- VACANCES LOISIRS HTE SAINTONGE      200 € - accord unanime du Conseil Municipal 
- TENNIS CLUB ST FORTAIS             150 € - M. GODET contre 
- LES MOTS DISANTS   600 € - accord unanime du Conseil Municipal 
- KING BOXING LORIGNAC   200 € - accord unanime du Conseil Municipal 

 

TOTALITÉ SUBVENTIONS ALLOUÉES =     3 830 € 

 
6  – Vote du budget primitif 2017 

 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence du Maire, Monsieur Jean-François MAZZOCCHI, vote les propositions nouvelles du 
Budget Primitif de l'exercice 2017 : 
Investissement 
Dépenses : 437 664,03 



Recettes 437 664,03 
Fonctionnement 
Dépenses : 751 976,70 
Recettes : 751 976,70 
 
Concernant les opérations d’investissement prévues au budget primitif 2017, les anciennes opérations ne sont pas reportées, et 
on en créé de nouvelles. 
Pour les travaux de la salle polyvalente, le Maire va demander une subvention supplémentaire, le FSIPL. 
Concernant la réalisation immobilière correspond à l’achat d’une maison (dite La Forge). Il s’agira par la suite de voir quel type de 
commerce la Commune pourra accueillir, et éventuellement faire un appel à projet. 
Enfin, pour les travaux de la Place de la Mairie, une demande de subvention au titre des amendes de police sera demandée. 
 
 

 
 
7  – Modification du taux des indemnités de fonction des adjoints 
Suite à la rétrogradation du 3ème Adjoint au rang de Conseiller Municipal en début d’année, l’enveloppe allouée aux indemnités des 
Adjoints est passée de 24.75% à 16.5%. Or, on alloue aujourd’hui une enveloppe de 17.925%. On doit donc recalculer les indemnités 
des 2 Adjoints de manière à ne pas dépasser le montant maximal de l’enveloppe. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité et à compter du 6 février 2017, de fixer le montant des indemnités 
pour l’exercice des fonctions d’adjoints au Maire de la manière suivante : 

- 1er Adjoint : 10,10% de l’indice brut 1022 
- 2ème Adjoint : 6.4% de l’indice brut 1022 
 

 
8 -  Admission en non-valeur 
Suite à une note du Trésor Public de Mirambeau, présentant au Maire l'irrecouvrabilité de certaines créances, pour cause d'un 
montant trop faible, il est demandé au Conseil Municipal d’accepter l'admission en non-valeur des sommes présentées, à 
mandater à l'article 6541. En effet, il s’agit de solder les titres de recettes qui ont été émis mais qui n’ont pas été réglés par 
les créanciers (cantine, loyers, etc.). 

Accord unanime des membres du Conseil Municipal. 

 

 

9 – Clôture de la régie des photocopies 

Le Maire demande au Conseil Municipal de délibérer sur la fermeture de la régie des photocopies. En effet, et selon le Trésor Public, 
c’est une régie qui ne s’utilise que trop peu pour la garder. Il convient donc, par délibération, de clore cette régie. 

Accord unanime des membres présents. 

 

 
10 - Informations diverses :  
Le Maire explique au  Conseil Municipal qu’il a été approché par un administré, qui serait intéressé pour acheter une parcelle qui 
appartient à la commune. Il s’agit de la parcelle cadastrée section AT n°250. Le Conseil débat, et décide d’étudier mieux la 
question, car la commune ne se sert pas de cette parcelle. La question est reportée à une date ultérieure. 
 
  
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 
 
 
 



 
Signature des membres présents : 
 
 
 M. MAZZOCCHI Jean-François, Maire 

 
 
 

Mme LOLLO Agnès, Premier Adjoint 
 
 
 

M. RENAUD Guy, Second Adjoint 
 
 
 

Mme COMPAIN Nathalie, Conseillère 
Municipale 

 
 
 

M. COULON Dominique, Conseiller 
Municipal 

 
 
 

M. FRUNEAU Hervé, Conseiller Municipal 
 
 
 

M. GODET Philippe, Conseiller Municipal 
 
 
 

M. LANGÉ Cyrille, Conseiller Municipal 
 
 
 

M. MARCHEGAY Michel, Conseiller 
Municipal 

 
 
 

Mme MOREAU Annie, Conseillère 
Municipale 

 
 
 

M. PALISSIER Jean-Pierre, Conseiller 
Municipal 

 
ABSENT – EXCUSÉ 
 

M. PAULE Damien, Conseiller Municipal 

 

 

ABSENT - EXCUSÉ  
Pouvoir donné à M. MAZZOCCHI 
 

M. SAILLANT David, Conseiller Municipal 
 
 
 


