
MAIRIE DE SAINT DIZANT DU GUA 
Tel : 05.46.49.96.19 
Fax : 05.46.49.97.48 
 
 
 
 
Convocation du Conseil Municipal du 11/09/2017 
Séance ordinaire du 18/09/2017, 19h00 
 

PRÉSENTS :  
Monsieur MAZZOCCHI, Maire. 
Mesdames : LOLLO, COMPAIN, MOREAU. 
Messieurs : RENAUD, COULON, FRUNEAU, PAULE, 
SAILLANT. 
 
Excusés : Messieurs GODET, LANGE (pouvoir 
donné à M. FRUNEAU), PALISSIER, MARCHEGAY 
 
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-RÉCOLEMENT SUBVENTIONS 

- Toiture épicerie : travaux réalisés ; indemnité assurance GAN versée pour un montant de 
3.788.27 €uros 

- Voirie : inscrit au budget 30.000 €uros ; en attente subvention Département 
- Réfection appartements communaux : radiateurs à remplacer ; attente subvention Département 
- Logement de la poste : remplacement radiateurs ; discussion en cours avec la locataire ; la 

commission doit statuer 
- Micro-tracteur : opération abandonnée car le nôtre a été réparé ; montant inscrit 15.000 €uros 
- Columbarium : installé ; sans subvention 
- Place de la Mairie : attente subvention de 40% au titre des amendes de police par le 

Département 

 

2 –CDD ET CONTRATS AIDÉS 

CDD établi pour le nouvel agent dédié à la restauration depuis le 1er septembre, à 24h/semaine. 

Pour remplacer le 2nd poste (Mme Herbreteau), nous attendons la réponse de la direction Régionale de 
l’emploi pour contracter avec une convention RSA socle (emploi aidé), seule possibilité car les CAE/CUI 
ne sont plus autorisés dans les communes. 

 
 
3 – LOI « LITTORAL » 
 
Comme annoncé, l’amendement sur les possibilités d’aménagement en « dents creuses » dans les 
hameaux a été voté en 1ère lecture à l’Assemblée et au Sénat, et en 2ème lecture à l’Assemblée. Le 
Gouvernement n’a pas daigné l’inscrire à l’ordre du jour pour les prochaines sessions au Sénat. Donc 
situation figée. 
 
 
4 - PLU 
 
Notre PLU est toujours « actif » mais il atteint sa limite de « caducité » (+ de 10 ans). 
Une étude précise sur les dispositions à prendre à ce sujet sera faite avec l’aide des services de la 
Préfecture. 

 



 
5 – PROJETS 

 
Du fait du gel des subventions, pour l’heure tous les grands travaux prévus sont différés. Non remis en 
cause. 
 

 
 
6  – RÉVISION DU PRIX DE LA CANTINE 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il convient de procéder à la revalorisation des tarifs 
de la cantine scolaire. 
Il rappelle que le tarif actuel des repas, achetés par la Mairie, s’élève à 2,85 €uros TTC, et que la 
Mairie les facture à 2.30 €uros par enfant, et à 4.40 €uros par enseignant et adulte. 
Il propose au Conseil Municipal de passer le prix du repas par enfant à 2.50 €uros, et de laisser le 
prix du repas par enseignant ou adulte à 4.40 €uros, et ce à compter du 1er novembre 2017. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord pour modifier le prix comme énoncé.  
 

 
 
7  – RÉVISON DU PRIX DES PLACES AU CIMETIÈRE ET AU COLUMBARIUM 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il convient de procéder à la révision des prix 
des emplacements au cimetière. 
Monsieur le Maire informe également le Conseil Municipal que la Commune dispose depuis peu 
d’un espace cinéraire situé dans le nouveau cimetière, destiné à l’accueil des cendres des 
personnes décédées dont le corps a fait l’objet d’une crémation. 
Cet espace cinéraire est composé de 9 caves urnes de 2 urnes chacune, et d’un jardin du souvenir. 
Il convient donc de fixer les tarifs de cet espace cinéraire également. 
 
Monsieur le Maire propose, à compter du 1er octobre 2017, de fixer les tarifs comme suit :  
 
CIMETIÈRE : 40 €uros / m² pour 30 ans (superficie de 3.38 m² la place simple) 
 
ESPACE CINÉRAIRE :  

- Caves urnes : 450 €uros pour 20 ans 
- Jardin du souvenir : 50 €uros la dispersion des cendres 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord pour modifier les prix comme énoncé. 
 

 
 

8 – DÉCISIONS MODIFICATIVES 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il faut délibérer pour éditer des décisions 
modificatives au budget. En effet, comme une des opérations est abandonnée (micro-tracteur), on va 
réutiliser les fonds qui y étaient prévus sur de nouvelles opérations d’investissement qui n’étaient pas 
prévues. 
 

- Mobilier et matériel cantine 4.000 €uros + lave-vaisselle 4.000 €uros 
- Portail du cimetière 1.500 €uros 
- Tondeuse 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord pour les décisions modificatives comme 
évoquées. 
 

 



 
9 – RECRUTEMENT AGENT TITULAIRE 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que le contrat du 2nd cantonnier arrive à terme le 22 octobre. 
Étant donné que le 1er cantonnier doit prendre sa retraite au 1er août prochain, le recrutement de 
Monsieur PESQUE sera effectif dès que possible. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à effectuer les démarches nécessaires pour 
la création du poste et le recrutement en tant que stagiaire puis titulaire de M. PESQUE Alain. 
 

 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 
 
 
 
Le Président de Séance,      La Secrétaire de séance, 
M. MAZZOCCHI Jean-François, Maire     Mme LOLLO Agnès, 1ère Adjointe 
 
 
 
  



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 

 
ABSENT - EXCUSÉ 
 
 

M. LANGÉ Cyrille, Conseiller Municipal 
 
ABSENT – EXCUSÉ (pouvoir à FRUNEAU) 
 

M. MARCHEGAY Michel, Conseiller Municipal 
 
ABSENT - EXCUSÉ 
 

Mme MOREAU Annie, Conseillère Municipale 
 
 
 

M. PALISSIER Jean-Pierre, Conseiller Municipal 
 
ABSENT – EXCUSÉ 
 

M. PAULE Damien, Conseiller Municipal 
 
 
 

M. SAILLANT David, Conseiller Municipal 
 
 
 


