
MAIRIE DE SAINT DIZANT DU GUA 

Tel : 05.46.49.96.19 

Fax : 05.46.49.97.48 

 

Convocation du Conseil Municipal du 13/03/2017 

Séance ordinaire du 20/03/2017, 19h00 

 

 

PRÉSENTS :  

Monsieur MAZZOCCHI, Maire. 

Mesdames : LOLLO, COMPAIN, MOREAU. 

Messieurs : RENAUD, COULON, FRUNEAU, GODET, 

LANGE, MARCHEGAY, PAULE, SAILLANT. 

 

Excusé : Monsieur PALISSIER. 

Secrétaire de séance : Madame LOLLO Agnès. 

 
 

Aucune mention particulière n’étant évoquée, le compte rendu de la séance du 06-02-2017, soumis au vote, est donc approuvé à 

l’unanimité des membres présents. 

1- Compte de résultat 2016 

Dans le cadre de l’élaboration du budget 2017, Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les résultats de l’année 2016 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les chiffres nécessaires à l’élaboration du budget 2017 ne sont pas encore connus. Ils seront communiqués au Conseil 

ultérieurement. 

2 -Investissement 2017 

Toujours dans le cadre de l’élaboration du budget 2017, Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les programmes 

d’investissement prévus pour 2017 :  
 

➢ Défibrillateur : 611€ HT 
 

➢ Mobilier médecin : 1666€ HT 
 

➢ Columbarium : 7 000€ (le devis s’élève à environ 6 200€, mais on chiffre le projet à 7 000€ car sera créée une aire de 

dispersion des cendres qui n’est pas comptée sur le devis initial) 
 

➢ Réparation toiture épicerie : 4 200€ (le remboursement de l’assurance a déjà été perçu) 
 

➢ Salle polyvalente : 74 999.02€ HT (demandes de subventions à hauteur de 55% du HT) 
 

➢ Matériel voirie et entretien (tondeuse et microtracteur) : 10 000€ HT 
 

➢ Voirie (rues, panneaux) : 30 000€ (dont 3 500€ pour les panneaux) ; la sommes est déterminée par la commission voirie. 
 

➢ Réfection Appartements communaux : 30 000€ 
 

➢ Traversée du Bourg : travaux retardés, du fait de l’application de la loi sur l’eau qui oblige à créer un bac de rétention-

décantation avant rejet au Taillon. Les travaux débuteront fin 2017 début 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

TOTAL : 158 476,02€ 



 
 

3 - Archives départementales : restauration cadastre Napoléonien et archives État Civil 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, afin de restaurer le cadastre Napoléonien, il est possible de demander 

une subvention aux archives départementales, à hauteur de 50% du montant HT (dans la limite d’un maximum de 4 000€ de 

subvention). Le Maire propose donc aux conseillers de demander plusieurs devis, de les faire examiner par les archives, afin qu’ils 

reçoivent un avis technique conforme, et ensuite, de faire la demande de subvention auprès des archives départementales pour 

faire cette restauration. 

Le Maire demande au Conseil de l’autoriser à demander des devis auprès de plusieurs entreprises pour chiffrer le coût de la 

restauration du cadastre Napoléonien. 

Après en avoir délibéré, le conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à faire des demandes de devis auprès de plusieurs 

entreprises spécialisées dans la restauration des archives. Il prendra contact avec les Archives Départementales afin d’obtenir 

une liste d’entreprises habilitées. Le Maire est également autorisé à déclencher le processus de restauration et de demande de 

subvention auprès des Archives Départementales. 
 

4 - Appel à projet région Nouvelle Aquitaine par la DREAL 

Monsieur le Maire présente aux Conseillers le dossier de candidature que la région propose aux communes, dans le cadre 

du développement durable. Les communes peuvent, par le biais de ce projet, obtenir une subvention d’un maximum de 20 000€ 

pour des actions sur le développement durable. Néanmoins, cet appel à projet nécessite de faire appel éventuellement à un 

intervenant extérieur.*** 

 
5 – Médecine du travail 

 

Le Maire rappelle aux membres du Conseil que la Commune n’adhère plus à la Médecine du Travail depuis quelques temps. 

Il rappelle également que les collectivités doivent disposer d’un service de médecine préventive dans les conditions définies à 

l’article 108-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.  

Il existe 2 organismes, l’APAS, et la STAS. 

Le conseil Municipal autorise le Maire à faire les demandes de devis auprès de ces 2 organismes et à signer la convention 

avec l’organisme choisi. 

6  – Suppression et création d'un poste administratif 

Monsieur le Maire rappelle au conseil Municipal que Madame Nicole CHATELIER, l’actuelle secrétaire de Mairie, part le 31 

mars prochain à la retraite. Il faudra donc supprimer son poste dans le tableau des effectifs de la Commune, et créer un nouveau 

poste pour recruter sa remplaçante. La création d’un poste ainsi que la suppression d’un poste sont soumis au vote du Conseil 

Municipal. Le Maire demande donc aux conseillers de se prononcer pour valider ces procédures. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de Saint Dizant du Gua décide, à l’unanimité, de supprimer le poste de la 

Secrétaire partant à la retraite, et de créer le poste pour sa remplaçante dès qu’elle sera titulaire d’un concours permettant de 

la titulariser dans les effectifs de la Commune. Le Maire se réserve néanmoins le droit d’appeler le Centre de Gestion afin de 

confirmer que ces 2 procédures s’appliquent bien dans le cas de figure se présentant à la Commune. 

7  – Subventions aux associations 

Dans le cadre de l’élaboration du budget 2017, Monsieur le Maire a demandé aux associations Saint Dizanaises de lui 

fournir un compte de résultats pour l’année passée, afin de pouvoir étudier les demandes de subventions pour 2017. Ces 

associations sont nécessaires à la vie de la Commune. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord sur le principe de les subventionner. Les montants attribués seront fixés lors 

du vote du budget. 

 
8 -  Suppression de la régie des droits de place. 

Monsieur le Maire informe le Conseil que dans le cadre de l’organisation de la brocante du Foyer rural, une régie avait été créée 

à cette occasion, pour que les droits de place soient perçus par la Mairie, qui les reversait au Foyer Rural sous forme de subvention. 

Dorénavant, c’est le foyer Rural qui percevra directement les droits de place. Après en avoir délibéré, le conseil Municipal, à 

l’unanimité, décide de supprimer la régie des droits de place. 

 
8  – Traversée du bourg : loi sur l’eau 

Le Département ainsi que le Syndicat de l’Eau imposent à la Commune de ne plus rejeter ses eaux pluviales dans la rivière du 

Taillon. Il faut construire un bassin de rétention pour les « stocker », les « décanter », puis les rejeter dans le Taillon. Le projet 

est passé en Commission le 12-02-2017. 

Pour ce faire, il faudra envisager d’acquérir un terrain afin d’y implanter ce bassin de rétention, puis construire ce bassin. Une 

étude sera faite, des prélèvements du terrain sont à prévoir, et différentes méthodes sont à étudier pour la partie « décantage ». 

L’achat du terrain sera à la charge de la Commune, la construction du bassin sera certainement subventionnée. 

Le Conseil autorise le Maire, à l’unanimité, à poursuivre cette démarche auprès du propriétaire pour l’acquisition du terrain. Le 

Conseil souhaite qu’une fois abouti, le projet s’intègre parfaitement au paysage. 

 
 



9  – Prime pour Nicole CHATELIER 

Le Maire demande au Conseil Municipal de voter une prime pour Madame CHATELIER Nicole, la Secrétaire de Mairie, qui part en 

retraite le 31 mars 2017.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’octroyer une prime de départ à la Secrétaire de Mairie. 

Monsieur le Maire en profite pour présenter la Secrétaire de Mairie remplaçante, Madame LE PENVEN, qui est arrivée le 13 

février dernier.  

 
10  – Contrat de maintenance du défibrillateur 

Le contrat de maintenance du défibrillateur a été signé par Monsieur le Maire, pour une année, et un montant de 180€ TTC (soit 

150€ HT). 

 
11 – BAFA de Madame CASADO 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil que la Commune emploie Madame CASADO Nadège en CUI, et que dans ce cadre, la 

commune lui a financé son stage théorique BAFA. La facture correspondante est d’un montant de 552€ TTC. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le paiement de ladite facture, sur l’article 6184. 
 

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de son contrat, la Commune s’était engagée à l’inscrire à une formation sur l’État 

Civil. C’est en cours. 
 

 
 

12 – SDIS : bornes incendies et puisards 
 

Nous avons reçu un rapport du SDIS qui liste tous les points d’eau ainsi que leur état et leur accessibilité. 

4 puisards sont actuellement inaccessibles, ils devront être supprimés et remplacés par des bouches à incendie (mise en 

conformité). Il faudra voir à ce moment combien coûte une bouche à incendie, le débit d’eau nécessaire, etc. 

 

 
13 – Loi littoral 
 

Les amendements en lecture à l’Assemblée Nationale et au Sénat n’ont pu être validés (en 2ème lecture au Sénat), du fait que le 

gouvernement ne les a pas inscrits à l’ordre du jour. Ceux-ci seront repris lors de la prochaine session parlementaire. Donc pour 

l’heure, il n’y a aucun aménagement possible de la loi pour l’aspect « dents creuses ». 

 

 
14 – Assainissement 
 

Monsieur le Maire informe le conseil que le Syndicat des Eaux a bientôt achevé le plan de vérification de Saint Dizant du Gua. Le 

syndicat des Eaux reviendra vers nous pour trouver des solutions pour les logements précaires (emprunts à taux 0 par exemple). 

Pour l’instant, les eaux usées sont rejetées dans les fossés ou pire. Mais la Commune n’abandonne pas ce sujet : ça prend du 

temps, mais ça avance. 
 

 
15 – Poste d’enseignant RPI 
 

Suite à de nombreuses démarches, et notamment l’investissement particulier du Maire de Lorignac, le poste d’enseignant qui 

était menacé ne sera pas supprimé pour cette année scolaire, malgré un effectif d’enfants insuffisant. 

 
16 - Délégués de l’administration 

 

Après la démission de Madame BERNARD Jacqueline en tant que déléguée de l’administration, et celle de Monsieur ANGIBAUD 

Yves, en tant que délégué du Tribunal, il faut renommer 2 personnes pour reformer la commission administrative, en charge de 

la révision des listes électorales et de la signature des listes.  

Sont proposés :  

- Pour l’administration : Mesdames FERRON Chantal et BUFFAT Élisabeth 

- Pour le Tribunal : Monsieur RAVERAUD Sylvain et Madame MAURIN Odile 
 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité ces listes de noms. 

 
17 – Mise à disposition d’un local pour infirmières 
 

Une demande de mise à disposition d’un local a été faite par une infirmière libérale, habitante de Saint Dizant du Gua. Il faut 

voir avec les communes voisines si cela porterait une concurrence non souhaitée. Le Conseil Municipal est d’accord sur le 

principe. 

En pratique, cette infirmière aurait besoin d’une ligne téléphonique et d’un espace dans le cabinet du médecin (cabinet qui est 

déjà mis à disposition gratuitement par la commune). 



 

 
18 – Prospection foncière 
 

En regard de la Loi Littoral et de ses contraintes, un conseil à la prospection foncière diligenté par la sous-préfecture se rendra 

sur la commune le jeudi 6 avril 2017. 

 

 
20 – Retour sur les projets d’investissement pour 2017 
 

En fonction du budget, une fois arrêté, on pourra avoir d’autres projets d’investissement : parking Mairie. Le Maire en profite 

pour présenter au Conseil des photos du Colombarium et un dessin du projet de baie vitrée pour la salle polyvalente. Quand 

cette dernière sera faite, il faudra également penser à refaire les sorties de secours, le chauffage, … 

Le dossier DETR pour la baie vitrée de la salle polyvalente va être posé à la Sous-Préfecture le 24 mars au + tard. 

Monsieur le Maire informe que les pompiers viennent faire la visite annuelle de sécurité de la salle le 11 mai prochain. 

 

 
21 - Informations diverses :  

 

Le Maire présente :  

- Le columbarium et son implantation dans le cimetière 

- La modification de la façade nord et l’accessibilité aux normes de la salle polyvalente (dossier de demande de 

subvention DETR et Département) 

- Le parking de la Mairie 

- La traversée du bourg. 

-  

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

 


