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

Convocation du Conseil Municipal du 16/10/2017
Séance ordinaire du 23/10/2017, 19h00

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

Excusés : Monsieur LANGE, PALISSIER.

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-Création de postes et tableau des effectifs

Monsieur  le  Maire  rappelle  au  conseil  que,  en  prévision  du  recrutement  d’un  nouveau  cantonnier  et  de
l’avancement  de  grade  du  cantonnier  titulaire,  il  convient  de  créer  2  postes  (adjoint  technique  et  adjoint
technique principal.)

Accord unanime du Conseil.

Le tableau des effectifs est modifié à compter du 23-10-2017 comme ci-après : 

GRADE OU EMPLOI Catégorie Durée
hebdomadaire

Postes
Pourvus

Postes
Vacants

Adjoint administratif principal 1ère 
classe

C 30/35ème 0 1

Adjoint Technique principal 2ème 
classe

C 35/35ème 0 1

Adjoint Technique
C 35/35ème 2 1

TOTAL 2 3

EMPLOIS PERMANENTS DES
AGENTS CONTRACTUELS 

(métier, nature du contrat,
fondement juridique)

Catégorie Durée
hebdomadaire

Postes
pourvus

Postes
vacants

Cantinière (CDD accroissement 
temporaire d’activité)

C 24/35ème 1 0

Secrétaire (service remplacement 
du CDG17)

C 35/35ème 1 0

TOTAL 2 0

TOTAL GENERAL 4 3

CUI / CAE 1



2 –  Ratios promus-promouvables

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 chaque grade d’avancement.

Accord unanime du Conseil pour fixer le ratio promu-promouvable à 100% pour tous les grades.

3 – Révision listes électorales

Il convient de fixer une date pour que la commission administrative, chargé de la révision des listes électorales
pour l’année à venir, se réunisse.
Il est décidé de fixer cette date au 15 décembre 2017.
 

4 – Modification de la traversée du bourg

L’arrêt des cars desservant les écoles se fera dès 2018 rue St Vincent, devant le bâtiment « la Forge », juste
avant l’accès place de la Mairie. Ces cars emprunteront ensuite le giratoire place des Anciens Combattants pour
poursuivre leur service.
Une différence importante de niveau entre les chaussées créé un aléa majeur pour ces autocars (le châssis des
cars frotte au sol lors des manœuvres).
A cet endroit, sur une longueur d’environ 50m, la rue St Vincent sera surélevée pour supprimer cet inconvénient.
Deuxième avantage :  cette  surélévation  créera  de  fait  un  ralentisseur en  centre bourg,  indispensable  à  la
sécurité. Car force est de constater que les vitesses sont toujours excessives sur cette portion de voie.

5 – Travaux Salle Polyvalente - sécurité

La commission sécurité (préfecture et SDIS) est intervenue le 26 septembre dernier. Beaucoup d’anomalies et 
de non-conformités ont été constatées (une quinzaine).
Les plus importantes : 

- Cuve à fuel (très ancienne) non utilisée et non inertée.
- Chaudière à gaz installées en 2013 qui n’a pas été vérifiées par un bureau de contrôle, donc installation 

non validée.
- Local chaudière non conforme en regard des normes de sécurité incendie
- Pas de convention d’utilisation par les associations
- Etc.

Ces anomalies ont amené le sous-préfet à prononcer un avis défavorable quant au maintien de l’exploitation de 
cette salle.
Dans l’attente des actions correctives, le Maire a pris un arrêté permettant l’utilisation sous sa seule 
responsabilité.
De plus, les travaux envisagés sont retardés. Ils nécessitent le dépôt de dossiers auprès de la commission de la 
mobilité à La Rochelle, et auprès du SDIS, qui devront donner leur agrément aux modifications.
Dans cette attente, les subventions sont bloquées. Donc un fort retard est à prévoir sur le planning des 
rénovations de la salle polyvalente.

6  – Salle des Associations

En regard des normes pour les ERP (Etablissements Recevant du Public), le seuil d’accueil de cette salle sera 
fixé à moins de 50 personnes.
Convention de responsabilité sécurité à établir, ainsi qu’un planning d’utilisation.
Contrôle annuel par bureau de contrôle  agrée : incendie, électricité, …



 

7  – Eglise

Pour l’heure, l’église est classé ERP de 3° catégorie (301 à 700 personnes). La commission sécurité a relevé 
plusieurs non conformités. Pour lever ces non conformités, il est décidé de la passer en 5° catégorie en limitant 
le seuil d’accès à moins de 300 personnes, par la suppression de places assises et en respectant la largeur des 
allées de circulation.
Une alarme incendie est à prévoir.

8 – Achat bâtiment Forge

Contacts avec les notaires, le Domaine (service de l’Etat) et le curateur.
Ce bâtiment sera bientôt accessible à l’achat, après évaluation par le service des Domaines.
Cette acquisition pourrait se faire par le biais du service du foncier de La Rochelle.
1ère étape : décision du Conseil Municipal
2ème étape : convention avec l’Etat
3ème étape : appel à projet
4ème étape : réalisation (dossiers)
Dans l’attente, un arrêté de péril doit être pris par le Maire et malheureusement, vu la situation juridique de ce
bien, il y a une forte présomption que la Commune supporte le coût de cette « mise en sécurité ».

9 – Etude gisement foncier

Devant la situation créée par l’application de la loi littoral, nous avons demandé que les services de prospection
foncière nous établissent une méthodologie à appliquer concernant le bâti ancien et les terrains constructibles
disponibles au regard de cette loi.
Monsieur le Maire précise que rien n’est établi. Cela doit faire l’objet d’une étude approfondie par le Conseil et
ensuite être porté devant les administrés (enquête publique).
Avant tout, il faut que le cadre soit fixé pour éviter que chacun ne fasse montre de son intérêt personnel.
Dans cette démarche, seul l’intérêt collectif prévaudra.
Nous serons donc portés à examiner toutes les propositions à travers des dispositions établies répondant aux
besoins du territoire. (SCOT, PLU, etc.).
Une intervention du directeur du service urbanisme de la CDC de Jonzac est prévue pour le prochain Conseil
Municipal (le 20-11-2017).

10 – Parcelles sans maître
Voir l’affichage légal en Mairie)

11 – Etude aménagement paysagé, columbarium et parvis église
Accord unanime du Conseil pour autoriser le Maire à demander l’établissement de devis

12 – Réfection route de Charron
Accord unanime du conseil pour autoriser le Maire à demander une subvention au titre des travaux d’urgence du 
Fonds Départemental de Péréquation.

13 – Rythmes scolaires
La semaine de scolarité demeure à 4.5 jours pour cette année 2017-2018, et ce, suite à une réunion 
extraordinaire décidée le matin même (04-07-2017!), alors que tous les participants n’ont été prévenus que 
quelques heures avant (ou pas prévenus).
Le Conseil d’Ecole a décidé le statut quo pour cette année.



A savoir que cette réunion s’est tenue dans des conditions inadmissibles, où encore une fois les Elus n’ont pas 
été respectés, à travers des propos consternants.
Nous rappelons que les écoles sont financées par tous les administrés de la Commune, que les élus représentent 
les administrés et qu’ils font valoir leur voix démocratiquement.

14 – Divers
- Autorisation de faire enlever les vieux matériels métalliques à la Cure. Un inventaire doit être fait.
- Petit journal Communal : nouvelle disposition informatique, lettre mensuelle, lien pour info sur le site, et 

mise à disposition de la version papier en Mairie.

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

Le Président de Séance,
M. MAZZOCCHI Jean-François, Maire



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 ABSENT - EXCUSÉ

M. MARCHEGAY Michel, Conseiller Municipal

Mme MOREAU Annie, Conseillère Municipale

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

M. PAULE Damien, Conseiller Municipal

M. SAILLANT David, Conseiller Municipal


	TOTAL GENERAL

