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Convocation du Conseil Municipal du 15/05/2017 
Séance ordinaire du 22/05/2017, 19h00 
 
 

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

 
 
 

1. Résultat étude assainissement sur la Commune 
Monsieur Le Maire informe le Conseil que tous les réseaux de la commune ont été inspectés. 
Il présente par projection de diapositives le bilan de la campagne de diagnostics faite avec le syndicat des 
Eaux. 
Les foyers ne satisfaisant pas aux systèmes d’assainissement seront convoqués le 12 juin prochain, à 19h, à 
une réunion publique qui aura lieu à la salle polyvalente. 
 

 

2. Situation de la Commune    
Depuis l'entrée en fonction de ce présent conseil, il a été apporté un soin particulier au désendettement. 
Nous n'avons pas eu recours à de nouveaux emprunts systématiques, les réalisations ont été financées par 
fonds propres, par subventions, etc. Des économies notables ont été réalisées sur certains postes de 
dépenses. 
La voirie demeure dans un état préoccupant. La vitesse de dégradation est supérieure à celle de 
réhabilitation. Pour mémo, le chiffrage de remise en état par syndicat de la voirie sur les 42.5 km de voies 
de la commune et plus de 10 km de chemins s'élevait en 2014 à plus de 1 million d'euros. Il s'avère de fait 
difficile de se mettre à niveau 
Dito pour les bâtiments communaux, à travers l'état des toitures, des ouvertures de l'état général 
intérieur...  Le programme de réfection a été communiqué et nous nous y consacrons en priorité. 
Dito pour les places parking dans le bourg. 
Ces remises en état consomment l'essentiel de l’investissement (près de 200 000 euros par an, et retardent 
de fait les initiatives nouvelles propres à modifier l'évolutivité de la commune. 
 

 
 

3. Compte-rendu inspection sécurité des locaux communaux recevant du public (ERP) 
Après la visite des ERP, il est apparu un problème d’organisation administrative. Une nouvelle visite est 
prévue en septembre prochain. 
A travers les premières constatations, une remise aux normes : accès, sécurité incendie, etc. s'impose à 
priori. 
Un contrôle de ces bâtiments doit être programmé annuellement (actuellement : triennal), grevant de fait la 
prestation afférente. 

 
 

4. FDGDON 
Monsieur le Maire expose au conseil que, jusqu’à présent, la commune devait délibérer régulièrement pour payer 
le piégeur agréé au nombre de ragondins qu’ils avaient éliminé sur la commune. 
Il s’avère que maintenant, le piégeur agréé peut signer une convention avec le FDGDON pour se faire payer 
directement par le FDGDON. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le piégeur agréé à signer cette convention 
avec le FDGDON, et à se faire rembourser dorénavant par FDGDON pour la destruction des ragondins, des 
blaireaux et des renards. 

 



 
 

5. Architecte 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que, afin de mener à bien les prochains travaux prévus sur les 
bâtiments communaux, la Commune doit engager un architecte. Le choix est fixé sur le Cabinet Raux 
Laurence. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer la convention pour 
missionner  le cabinet d'architecte ci-dessus nommé. 
 

 
 

6. Demande subvention FSIPL et DETR 2017 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la délibération en date du 20 mars 2017 ne comportait pas 
dans son plan de financement la demande de subvention au titre du FSIPL (Fonds de soutien à l’Investissement 
Public Local). Il faut donc annuler cette délibération et la reprendre. 

Pour rappel, des travaux de réfection de la toiture de la salle polyvalente, d’isolation thermique et acoustique et 
l’ouverture d’une baie vitrée sont envisagés sur la salle polyvalente. Monsieur le Maire précise que ces travaux 
sont estimés à 74 999,02 € HT et qu’ils sont susceptibles de bénéficier d’une aide de l’Etat au titre de la DETR 
2017 et du Département au titre du Fonds d’Aide pour la Revitalisation des Petites Communes, ainsi qu’une aide 
de la région au titre du FSIPL (Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local). 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 

- Faire réaliser les travaux tels que présentés, 
- Accepter l’estimatif proposé, 
- Solliciter l’aide l’Etat au titre de la DETR 2017, et du Département au titre du 

Fonds d’Aide pour la Revitalisation des Petites Communes, 
- Solliciter l’aide de la Région au titre du FSIPL 2017, 

 
° Dépense estimée :  74 999 ,02 € HT 
° Recettes envisagées : 

• Etat DETR :  18 749,75 € (25% du HT) 
• Département : 22 499,71 € (30% du HT) 
• FSIPL  18 749,75 € (25 du HT) 
• Commune :  14 999,81 € (20% du HT) 

- Inscrire la dépense au budget. 
 

 
 

7. Sauvegarde informatique 
Monsieur le Maire explique au conseil qu’il est nécessaire de mettre en place une sauvegarde informatique. 
C’est obligatoire, mais  pas encore fait. 
Il informe également le conseil que les 3 postes informatique de la Mairie ont été mis en réseau, afin de 
faciliter le travail administratif. Il en profite pour signaler qu’il faudra bientôt refaire l’électricité dans les 
locaux de la Mairie (problèmes de normes). 
 

 
 

8. Convivio (portage repas cantine) 
A partir de la rentrée 2017, l’entreprise en charge du portage des repas pour la cantine (Convivio) ne pourra 
plus nous proposer le même type de service (ils ne pourront plus travailler au Lycée St Antoine ; ils 
cherchent donc de nouveaux locaux). Le Maire en profite pour présenter au Conseil la proposition que 
Convivio peut nous faire à cette occasion, à savoir un portage de repas froids, au départ de Niort, avec prêt 
de matériel pour réchauffer les repas, sans augmentation significative du prix. Cette proposition est à 
étudier,  
De même une consultation est lancée en harmonie avec les communes voisines concernées par la même 
problématique. 
 

 
 
 
 



9. Avocat 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que, dans le cadre du transfert de la compétence urbanisme à 
la CDC de Haute Saintonge, ce sont leurs services d’urbanisme qui instruisent les demandes et qui font les 
propositions d’arrêtés. 
Ces arrêtés sont malgré tout signés par les Maires des Communes, qui voient alors leur responsabilité engagée, si 
l’arrêté est attaqué au Tribunal Administratif. 
Le Maire demande donc au conseil Municipal de bien vouloir délibérer pour l’autoriser à engager un avocat au nom 
de et pour la commune, en cas de procédure au Tribunal Administratif. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire, représentant légal de la commune, à 
engager, au nom de et pour la Commune, un avocat qui la représentera dans le cas de procédures  dans le domaine 
de l’urbanisme. 

 

Monsieur Dominique COULON quitte la réunion du conseil Municipal pour motif personnel. 

 

10. Restauration porte capitonnée de l’Église 

Monsieur le Maire informe le Conseil que la porte de l’Église ne sera pas changée, mais restaurée. Un devis a été 
demandé, le montant s’élève à environ 700€  (même entreprise que St Fort/Gironde). 

 
11. Devis 
• Rambardes  Pont de Morisset et  Pont moulin du Sap 
• Porte du cimetière 

 
INFORMATION :  
Le columbarium sera en place d’ici 1 mois.  
Il faut envisager des prises de photo aériennes pour localiser toutes les tombes abandonnées. 
Il a été constaté que des soldats tombés lors des deux guerres ont des plaques au cimetière mais qu’ils ne 
sont pas inscrits sur le monument aux morts. Il faudra les rajouter après enquête. 

 
 

12. Achat plaque commémorative  
Les devis sont arrivés. Il faut décider d’une date pour apposer sur sépultures, après l’autorisation des 
familles. Organiser une cérémonie ainsi qu’un dépôt de gerbe serait bien. 
Une autre plaque commémorative sera apposée dans l’entrée de la Mairie, retraçant l’historique de tous les 
Maires de Saint Dizant du Gua jusqu’à 2014. 

 
 

13. Divers 
 

• Mme Agnès LOLLO présente au conseil le repas du 28-10-2017 à Saint Dizant du Gua. 
 

• Fête du Canton : M. Cyrille LANGÉ s’est rendu à la dernière réunion, St Dizant n’a pas d’équipe, il 
faut voir avec d’autres communes pour rassembler des jeunes. Prochaine réunion le 15-06-2017, à 
20h30 à St Genis de Saintonge, pour la mise en place. 
Ce n’est plus l’Office du Tourisme qui s’en occupe, c’est une association. 

 
• La soirée en " patoisant" a attiré une cinquantaine de personnes samedi dernier. 

Dimanche, le repas des aînés a compté 78 personnes, qui étaient ravies de l’organisation. 
 

• Subventions aux associations : lors de la dernière réunion, elles ont en majorité baissé. Il faudra en 
réévaluer certaines lors de leur paiement en juillet. 

 
• Monsieur Hervé FRUNEAU demande, pour l’association de chasse, s’il est possible que les chemins 

de Pique Bœuf, de la Petite Motte et de la Grande Motte soient dégagés et broyés pour la 
randonnée prévue par l’association. 

 
• Enfin, concernant le tracteur, le devis est trop cher. Le Maire informe donc le conseil Municipal 

qu’il va demander les prix pour des modèles inferieurs et demander dans d’autres entreprises. 
Et bien sûr envisager la réparation de l'actuel. 
 

 



L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 
 
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 

 
ABSENTE - EXCUSÉE 
 

M. PALISSIER Jean-Pierre, Conseiller 
Municipal 

 
ABSENT – EXCUSÉ 
 

M. PAULE Damien, Conseiller Municipal 
 
 
 

M. SAILLANT David, Conseiller Municipal 
 
ABSENT - EXCUSÉ 
 


