
MAIRIE DE SAINT DIZANT DU GUA    PRESENTS : Monsieur MAZZOCCHI, Maire  
Tel : 05.46.49.96.19      Mesdames : MOREAU, LOLLO 
Fax : 05.46.49.97.48  Messieurs : RENAUD, COULON, FRUNEAU, PAULE,   

GODET, MARCHEGAY, PALISSIER, SAILLANT, LANGE. 
  Absents excusés : Madame COMPAIN 

Absents :  

 
 

 
Convocation du Conseil Municipal du 26/11/2019 
Séance ordinaire du 05/12/2019 
      
 
       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- Intervention de Monsieur Camboulives. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’après avoir reçu Monsieur Camboulives , à sa demande, ce 
dernier a demandé à intervenir à la réunion du Conseil Municipal. Monsieur Camboulives intervient donc ce 
soir. En effet Monsieur Camboulive a écrit à la mairie au mois de septembre, courrier qui a été lu à la réunion 
de Conseil suivante. Suite à ce courrier Monsieur le Maire a convoqué Monsieur Camboulives pour un entretien. 
A la suite de ce courrier Monsieur Camboulives intervient donc ce soir, pour soulever plusieurs problèmes 
notamment la période de travaux dans le bourg, l’entretien de l’épicerie, l’aire de camping-car, la vente de 
timbres postaux, l’achat de la Forge et la question de la boulangerie. 

Monsieur Camboulives après avoir exposé tous ces faits, fait part au Conseil Municipal d’un nouveau projet. En 
effet Monsieur Camboulives souhaiterait mettre en place une conserverie valorisant les produits régionaux. 

Le Conseil Municipal a bien pris note de ce projet et étudiera cette proposition. 

 

2- Repas des aînés. 

Dimanche 08 décembre aura lieu le repas des aînés à la salle des fêtes, avec animation. 

 

3- Antenne relais ATC. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le bornage est fait concernant la parcelle cédée par la 
Compagnie des Eaux pour l’installation de l’antenne relais. La commune doit maintenant attendre la 
délibération du numérotage de parcelle pour pouvoir être propriétaire de cette parcelle pour que ATC puisse 
procéder à l’installation de cette antenne. 

 

4- Illuminations de Noël. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une demande de devis a été demandée pour 12 
candélabres, deux panneaux animés et des guirlandes lumineuses pour le sapin. La société Décolum nous a 
proposé une location de ces illuminations sur 3 ans, maintenance et remplacement, pour un montant de 
1200€ par an. 

Monsieur le Maire demande l’accord du Conseil Municipal pour pouvoir procéder à la location de ces 
illuminations. 

 

Accord à l’unanimité après délibération autorisant Monsieur le Maire à passer commande pour les 
illuminations. 

 



5- Indemnités comptables. 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il doit délibérer pour maintenir ou non l’indemnité que 
les communes ont pour coutume de verser aux receveurs. 
Considérant que, en référence à la réponse du Ministère du Budget du 30 juin 2011, une collectivité locale 
a la liberté de décider de verser ou non l’indemnité de conseil allouée au percepteur, 
Considérant que cette indemnité n’est pas la contrepartie de la qualité de service que toute collectivité est 
en droit d’attendre des services de la Direction Générale des FInances Publiques (DGFiP), mais qu’elle est 
la contrepartie de l’engagement personnel, souvent consenti en dehors des horaires habituels de travail, 
du comptable, 
Considérant la disponibilité et les conseils donnés par Madame AUBERTIN et Madame FAGUET, pour une 
grande partie de l’année 2019, et l’arrivée de Monsieur BERTAUX. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, d’attribuer l’indemnité de conseil au 
comptable du Trésor Public de Mirambeau, à Mesdames AUBERTIN et FAGUET, ainsi qu’à Monsieur 
BERTAUX.  

 
6- Sauvegarde des documents. 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’une société propose la sauvegarde de tous documents 
administratifs, comptables, civils…pour la somme de 102€ par mois. 
Quelques membres du Conseil ne souhaitent pas retenir ce moyen de sauvegarde, la société en sera donc 
informée. 
 
 

7- ENEDIS. 

Monsieur le Maire informe le Conseil que 35 millions de compteurs vont être changés en France. La pose de 
ces compteurs deviendra obligatoire et payante d’ici 2 ans.  

 

8- Annualisation des heures pour Mme Bertonnier et Mme Guyon. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Madame Patricia Guyon a demandé à réduire ses 
heures, passage de 35h à 28h/semaine en annualisées. En annualisant Mme Guyon a commune annualisera 
aussi les heures de Mme Bertonnier, 20h/ semaine. 
Monsieur le Maire demande l’accord du Conseil Municipal pour pouvoir procéder à l’annualisation de ces 
heures. 
 
Accord à l’unanimité après délibération pour la mise en place de l’annualisation des heures. 
 
 

9- Projet Forge. 

Monsieur le Maire informe le Conseil que la commune est en attente de devis estimatifs concernant les 
travaux de la Forge, pour pouvoir effectuer la demande de subvention au Département. 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les travaux sur plan de ce projet. 

 

 
 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h40. 

 

 

Le président de Séance, 

M. MAZZOCCHI Jean-François, Maire. 

 

 


