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Mes chers amis, 

L’année 2020 se termine dans une ambiance assez morose, il était temps qu’elle se termine. L’ambiance 
générale, les journaux télévisés et écrits sont relativement négatifs, un seul conseil, éteindre la télévision et ne 
pas regarder ces journaux ! 
 

Nous allons redémarrer une nouvelle année en étant optimistes en l’avenir. 
 
L’année 2020 sur la commune de Mainzac a été riche en nouveautés malgré le manque de manifestations et de 
liens sociaux dont nous avons temps besoin. 
 
Suite aux dernières élections municipales, une nouvelle équipe est à l’œuvre aujourd’hui, je vous remercie à 
nouveau pour la confiance que vous nous avez apporté. 

 
Cette année a été riches en dépense, la commune a réalisé l’achat d’un nouveau tracteur, mais aussi démarré des travaux de réfection des sanitaires 
et du plancher de la salle des fêtes (les travaux se termineront cette année).  
Malgré nos finances légères, les aides financières (subventions états et département) nous ont permis de les réaliser.  
Je remercie tout particulièrement notre cantonnier, Vincent Roche, qui réalise en « régie interne » une très grande partie de ces travaux qui 
n’auraient probablement pas eu lieu sans cela. Merci aussi aux différents conseillers municipaux qui sont venus à plusieurs reprises l’aider. 
 
Une année d’élection donne beaucoup de travail au niveau administratif. De la gestion des salariés de plus en plus complexe, de la gestion du 
cimetière qui a été totalement revue, de l’organisation des élections et de tous les autres domaines et ceci dans un contexte sanitaire compliqué, la 
qualité et le professionnalisme de notre secrétaire, Christelle Gaillard, a permis de les réaliser sereinement. Merci à elle. 

 
La fibre, enfin, arrive en ce début d’année 2021, la commercialisation est toujours prévue pour début d’avril, je vous tiendrai au courant rapidement. 
 
Je vous laisse lire ce nouvel exemplaire du journal communal qui relate en quelques pages et photos cette année 2020. 
 
Je vous souhaite à tous, à votre famille et à vos proches une belle et heureuse année 2021. 

Dominici Patrice, Maire 
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RESULTATS DES ELECTIONS MUNICIPALES – MARS 2020 

 

A ce jour, il y a eu deux démissions pour raisons personnelles, Jean François Siri et Laura Marot. Laura Marot, élue 1ère adjointe au mois de mars 

étant démissionnaire depuis début décembre, un nouveau vote a eu lieu le 22 décembre 2020 désignant Alexandre Gervais comme 1er 

adjoint.  

Merci à Laura pour ces quelques mois de collaborations efficaces et félicitations à Alexandre pour ces nouvelles responsabilités. 



 
Demande de subvention pour l'acquisition d'un tracteur communal 
Monsieur le Maire sollicite le Conseil Municipal pour l'acquisition d'un tracteur communal. 
L'acquisition de matériel communal peut recevoir un financement du DSIL (Dotation de Soutien à l'Investissement Local), avec un taux de subvention 
de 35%. 

• Montant du tracteur HT = 19 000 € 

• Montant du tracteur TTC = 19 300 € 

• Subvention du DSIL = 6 650 € 
La somme restante sera prise sur les fonds libres soit une somme de : 12 650 € TTC 
Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire de solliciter l'octroi de cette subvention et de signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation du 
projet. 

 
Approbation des statuts du Syndicat Mixte Ouvert "Agence de Gestion et Développement Informatique" (A.GE.D.I) 
Vote pour approbation des nouveaux statuts du syndicat AGEDI (Syndicat gérant les logiciels de gestion de la mairie) 
 

Contrat d'assurance des risques statutaires du personnel - Délibération donnant habilitation au Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Charente 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal l'opportunité pour la collectivité de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d'assurance des risques 
statutaires du personnel garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l'application des textes régissant le statut de ses agents ; Il précise que, 
si au terme de la consultation menée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente, les conditions obtenues ne 
convenaient pas à notre collectivité, la possibilité demeure de ne pas signer l'adhésion au contrat. 

Ces contrats présenteront les caractéristiques suivantes : 
o Durée de contrat : 4 ans, à effet du 1er janvier 2021 
o Régime du contrat : Capitalisation 

 
Adhésion au groupement de commandes du Syndicat Départemental d'Electricité et de Gaz de la Charente (SDEG16) pour l'achat d'électricité, de 
fournitures et de services en matière d'efficacité énergétique et autorisation à signer la convention pour la constitution d'un groupement de 

commandes. 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal : 

o Que l'ouverture des marchés de l'énergie s’est effectuée avec la disparition des tarifs réglementés de vente d'électricité et de gaz, qui 
impose aux collectivités publiques de mettre en concurrence leur fournisseur.  

o Que cette obligation de mise en concurrence s'applique depuis le 1er janvier 2016 pour les contrats de fournitures en électricité conclus 
pour des sites dont la puissance souscrite est supérieure à 36 KVA. 

 
Monsieur le Maire présente la convention constitutive dudit groupement de commandes proposée par le SDEG 16, et après en 
avoir débattu et délibéré, le Conseil Municipal décide : 

o Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
o Autorise l'adhésion de la Commune au groupement de commandes du SDEG 16 ayant pour objet l'achat d'électricité, de fournitures et de 

services en matière d'efficacité énergétique. 
o Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour prendre toutes les dispositions et signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution et la présente 

délibération. 
 

Préparation des élections municipales 2020 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les prochaines élections municipales auront lieu le 15 et 23 mars 2020. Il propose aux membres 
du Conseil Municipal de s'inscrire pour tenir le bureau de vote lors des élections. 
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Vote du compte administratif - MAINZAC 
Le Conseil Municipal réunit sous la présidence de MERCIER Michèle délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2019 dressé par le Maire. 

 
Le maire se retire de la séance pour laisser le Conseil voter le compte administratif 2019. 
Résultat du vote : Adoptée Votants : 8 Pour : 8 Contre : 0 Abstention : 0 Refus : 0 

Affectation du résultat de fonctionnement - Mainzac 

o Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 
o Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 
o Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement. 

 

Affectation de l'excédent de fonctionnement global cumulé au 31/12/2019 :  39 683.90 € 

o Décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
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Vote du compte de gestion - MAINZAC 

Le Conseil Municipal réunit sous la présidence de MERCIER Michèle, conseillère. 
 
Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2019 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à 
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte 
de gestion dressé par le receveur, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2018, celui de tous les 
titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit 
de passer dans ses écritures : 
 

1. Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris la journée complémentaire ; 
2. Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires annexes ; 
3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2019, par le receveur, visé et certifié conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa 
part ; 
 

Taux de taxes directes 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité de fixer les taux de taxes directes pour l'année 
2020. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'appliquer les taux de taxes suivants : 

o Taxe Foncière (Bâti) = 11.28 % 
o Taxe Foncière (Non Bâti) = 33.34 % 

Présentation d'un document de l'état "Réforme Taxe habitation Vrai/Faux" 

 
Emprunt pour financer le tracteur communal 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les deux propositions de financement d'un prêt au 
Crédit Agricole concernant l'achat d'un tracteur communal. 
 
Proposition 1 : Prêt classique à échéances constantes 

o Pour un prêt de 20 000 € sur 10 ans à taux apparent 1,05% l'échéance annuelle est de 2 117,31€. 
Le coût total sur 10 ans est de 21 173,09€. 
Proposition 2 : Prêt annuités réduites échéances constantes 

o Pour un prêt de 20 000 € sur 10 ans à taux apparent 0,90% l'échéance annuelle est de 2 100,81€. 
Le coût total sur 10 ans est de 21 008,09€. Les Frais de dossiers sont de 300€. 
Après délibération le Conseil Municipal décide de retenir la 2ème proposition, un prêt sur 10 ans avec une échéance annuelle de 2 100,81 € et un 
coût total de 21 008,09 €. 

o Date de réalisation le 25/03/2020 - Date de la 1ère échéance le 25/06/2020 

 

 
Réunion à huis clos 
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de faire la réunion à huis clos en sachant qu’il y a une retransmission de la réunion 
sur un écran dans le hall de la mairie. Le Conseil Municipal accepte à l'unanimité. 

 
Election du Maire 
Article. L2121-7 du CGCT 
Les membres du Conseil Municipal se sont réunis sous la présence de Monsieur SIRI Jean-François, le plus âgé des membres du Conseil, sur la 
convocation qui leur a été adressée par le maire sortant. 
Conformément aux dispositions de l’article 2121-15 du code général des collectivités locales, il convient de procéder à la nomination du secrétaire 
de séance. Il est proposé de désigner Mme MAROT Laura pour assurer cette fonction. S’il n’y a pas d’observation, il est demandé au secrétaire de 
séance de bien vouloir procéder à l’appel nominal. 
 
M. le Maire rappelle l’objet de la séance et l’élection du maire. Après un appel de candidatures, les candidats sont les suivants : 
- M. DOMINICI Patrice 
 
Après un appel à candidatures, il est procédé au vote. Après dépouillement, les résultats sont les suivants. 

o Monsieur DOMINICI Patrice, ayant obtenu 11 voix et donc la majorité, a été proclamé maire. 

                 Compte rendu du conseil municipal – 25 mai 2020 
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Fixation du nombre d’Adjoints 
La commune de Mainzac pourrait avoir un effectif maximum de 3 adjoints. M. le Maire propose d’en disposer d’un seul. 
Vu le code général des collectivités territoriales, Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité la création d'1 poste d'adjoint au 
maire. 

 
Election des Adjoints 
Le maire invite les membres du conseil municipal à procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à l'élection d'un adjoint. 
Il est alors procédé au déroulement du vote. Le conseil municipal, Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du conseil municipal fixant le nombre d’adjoints au maire à 1, 

 
ÉLECTION DU 1er ADJOINT : 
Après un appel de candidatures, les candidats sont les suivants : 
- M. SIRI Jean-François 
- Mme MAROT Laura 

 
Premier tour de scrutin 
Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, a remis dans 
l'urne son bulletin de vote écrit sur papier blanc. 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

o Nombre de bulletins trouvés dans l'urne :  ......11 
o À déduire : bulletins blancs ou nuls :   ......0 
o Reste, pour le nombre de suffrages exprimés :  ......11 
o Majorité absolue :     ......6 

 
Ont obtenu : 

o M. SIRI Jean-François : 4 voix. 
o Mme MAROT Laura : 7 voix 

Mme MAROT Laura ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée première adjointe au maire. 

 
Indemnité de fonction du Maire et de l’Adjoint 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2123-20 et suivant ; Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal 

de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les indemnités de fonctions versées au Maire étant entendu que des crédits nécessaires sont inscrits 
au budget municipal. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité et avec effet au 25 mai 2020 de fixer le montant des indemnités pour l’exercice 
effectif des fonctions de Maire : Considérant que la commune de Mainzac appartient à la strate de 1 à 500 habitants. 

 
Le Maire propose à l'assemblée : 
De fixer l'enveloppe financière mensuelle de la manière suivante : 

o L’indemnité du maire, 20 % de l'indice brut 1027, 
o et du produit de 6,3 % de l'indice brut 1027 par le nombre d'adjoints. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 
Décide d’adopter la proposition du Maire. 
Le montant maximal de l'enveloppe des indemnités de fonction du maire et des adjoints titulaires d'une délégation est, dans la limite de l'enveloppe 
définie ci-dessus, fixé aux taux suivants : 
Maire : 20 % de l'indice 1027   Votants 11 :  Pour : 10  Contre : 0 Abstention : 1 
1er Adjoint : 6.3 % de l'indice brut 1027 Votants 11 :  Pour : 9  Contre : 1 Abstention : 1 
 
Lecture de la Charte de l’élu local : Monsieur le Maire fait lecture de la charte de l’élu local aux membres du Conseil municipal. 

 
Délégués de la Communauté de Communes : 
Monsieur le Maire demande aux conseillers municipaux nouvellement installés de procéder à l'élection d'un délégué titulaire et d'un suppléant à la 
Communauté de Communes. 
Le Conseil Municipal procède au vote et déclare élus les délégués suivants : 

o TITULAIRE : M. DOMINICI Patrice    SUPPLEANT : Mme MAROT Laura 

 
Désignation des délégués à l’ATD16 
Désignation des délégués à l’ATD16, Vu l’article L 551-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que : « Le Département, des 
communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public dénommé agence départementale. 
Cette agence est chargée d’apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le demande, 
une assistance d’ordre technique, juridique ou financier. » 
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Nomination des délégués à ATD16 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DESIGNE à l’ATD : 

o TITULAIRE : M. LABICHE Romain  SUPPLEANT : M. GERVAIS Jean-Luc 

 
Nomination des délégués au SIAEP du Karst de la Charente 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, procède à l’élection des délégués suivants : 
TITULAIRE : M. GERVAIS Alexandre SUPPLEANT : Mme DELAGE Régine 

 
Désignation du délégué au Syndicat Mixte AGEDI 
Après un vote, l’assemblée a désigné M. DOMINICI Patrice, maire de la 
commune, comme représentant de la collectivité au dit syndicat qui sera 
convoqué à l’Assemblée Spéciale du groupement intercommunal AGEDI. 

 
Désignation du correspondant DEFENSE 
Le conseil municipal après en avoir délibéré désigne : M. DOMINCI Patrice 

 
Désignation des délégués du SDEG16 
Le conseil Municipal procède au vote et déclare élus les délégués suivants : 
TITULAIRE : Mme VIGIER Céline  SUPPLEANT : GREER Katarzyna 

 
Désignation des membres de la commission d’appel d’offre 
Le président :  Patrice DOMINICI 
TITULAIRE : LABICHE Romain  SUPPLEANT :  HAMMOND Eileen 
TITULAIRE : GERVAIS Jean-Luc SUPPLEANT : VIGIER Céline 
TITULAIRE : MAROT Laura  SUPPLEANT : GERVAIS Alexandre 

 
Désignation communale des Impôts Direct 
Monsieur le maire demande aux conseillers 
municipaux nouvellement installés de procéder à 
l’élection des délégués titulaires et des suppléants 
pour la commission communale des impôts directs 
pour l'année 2020. 
 
Le conseil Municipal procède au vote et déclare élus 
les délégués suivants : 

 
 
 
 
 
 
Délégations permanentes à M. le Maire 
Le maire rappelle que l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales donne au conseil municipal la possibilité de lui déléguer pour 
la durée de son mandat certaines attributions de cette assemblée. Il l'invite à examiner s'il convient de faire application de ce texte. Vu le code 
général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2122-22 et L. 2122-23, 
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des membres 
présents, pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations suivantes : 
Présentation par M. le Maire de l’ensemble des articles de cette délégation. 
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Proposition de missions aux conseillers. 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal plusieurs missions à réaliser lors du mandat : 

• Chemins de randonnées :  Parcourir les deux chemins de randonnées officiel 1-2 fois par an / Informer la mairie ou le cantonnier en cas de 
besoin 

• Communication - Site web – Intramuros – Facebook… - invitation CL… :  Principalement : Intramuros – mettre des informations régulières 

• Gestion Eglise :  Vérification régulière de l’état intérieur (mur, sol, gouttière, etc…) / Vérification régulière de l’état extérieur (mur, etc…) / 
Inventaire de tous les éléments présents dans l’église (photos, dimension, etc…) / A voir : horaires d’ouvertures, gestion des clés, etc… 
Organisation de la gestion de l’église 

• Gestion Cimetière :  Vérification régulière de l’état extérieur du cimetière / Recensement des tombes du cimetière (photos + liaison avec 
notre fichier) / Organisation de la gestion du cimetière 

• Gestion des travaux forestiers :  Vérification sur la commune des travaux forestiers en cours – relation avec les exploitants / Faire remplir 
aux propriétaires/entreprises une fiche concernant les travaux (dates, etc…) / Pour chaque chantier, photos avant, après, etc… 

• Gestion des « personnes âgées » : Tenir à jour un cahier de recensement des personnes dépendantes de la commune / Dans les périodes 
particulières (tempêtes, confinement, etc…) : contact régulier avec ces personnes / Lien avec les EPHAD, maisons de retraites, ADMR 

• Gestion des bâtiments : Vérification régulière des bâtiments, état mur, toiture, intérieur, etc… 

• Gestion salle des fêtes : Gestion location : revoir toute la procédure, 

• Journal communal : Préparation de thème d’articles / Trouver des volontaires pour réaliser des articles 

• Photos de la commune : Réalisation d’une bibliothèque de photos de la commune à tenir à jour/ Photos de toutes les manifestations 

• Dossier accessibilité de la commune : Revoir le dossier d’origine, faire le point et faire des propositions d’actions 

• Assainissement sur la commune : Suivi des contrôles, rapport complet à faire du dernier contrôle de 2019 / Gestion de tous les dossiers 
d’assainissement sur la commune 

• DEFENSE INCENDIE : Dossier complet à réaliser en relation avec les pompiers / Proposition d’action/investissement 

• Les différents plans de sécurité de la commune :  DICRIM / PCS / Réactualisation des plans de sécurités 

• Scolaire :  Suivi du nombre d’enfant / Lien avec les différentes écoles 

• Economie sur la commune : Recensement des différentes entreprises de la commune 

• Gestion des animaux de la commune :  Recensement des animaux domestiques (photos, propriétaire), en cas de perte par exemple… / 
Lien fourrière 

• Matériel communal (mairie, cantonnier, etc…) : Inventaire, gestion 
 

Decision Modificative (SDEG) 
• 65548 : Autres contributions   Dépenses: 30€  recette : 0€ 

• 615221 : entretien, réparation bâtiments publics Dépenses: - 30€  recette : 0€ 
Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits. Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de crédits à 
l'unanimité. 

 
Décision Modificative (ADMR) 

• 6574 : Subv. Fonction Associations et personnes privées Dépenses: 500€  recette : 0€ 

• 615221 : entretien, réparation bâtiments publics  Dépenses: - 500€  recette : 0€ 

•  
Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits. Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de crédits à 
l'unanimité. 

 
Questions diverses 
Réunion le 08/05/2020 : Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal 

de faire une réunion de travail sur le thème du Budget lundi 8 juin à 20h00à la mairie. 
Travaux toilettes publiques : 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le plafond des toilettes 
publiques s'est écroulé et par conséquent il va falloir prévoir des travaux pour refaire les 
toilettes. 

Nouveaux horaires de la mairie (protocole sanitaire) 
Les horaires de la mairie sont : Mardi : 14h00 - 18h00 – Vendredi : 14h00 - 18h00  - Samedi 
: 08h00 - 12h00 

Délibération fibre : 
L'entreprise Axione nous demande de mettre à jour notre fichier adressage pour le passage 
de la fibre. Certains bâtiments n'ayant pas eu de numéro d'attribué pour diverses raisons, 
monsieur le Maire informe le Conseil qu'il faudra attribuer un numéro aux bâtiments 
concernés en prenant une délibération du Conseil ainsi qu'un arrêté du maire. 

Plantation de l'arbre des Conseillers : 
A chaque début de mandat, Monsieur le Maire propose de planter un arbre sur la commune 
cependant suite à la crise sanitaire le Conseil décide de fixer une date ultérieurement. 
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Désignation d'un référent pour les chemins de randonnée 
Intervention de Monsieur Joël BARDOULAT qui présente au Conseil Municipal l’association Rando-Passion. Il souhaiterait que la commune désigne 
un ou plusieurs référents au sein du Conseil afin de communiquer sur l’état des chemins de randonnée entre les pratiquants, Passion Rando et les 
élus. Monsieur le Maire demande au Conseil de nommer un référent. Le Conseil a désigné : GREER Katarzyna et VIGIER Céline 

 

Retrait de la Délibération des délégués de la Communauté de Communes 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que lors de la réunion du 25 mai 2020, le Conseil Municipal avait procédé à l’élection des délégués 
de la communauté de communes de La Rochefoucauld-Porte du Périgord. Cependant, en application de l’article L.273-11 du code électoral, les 
conseillers communautaires des communes de moins de 1000 habitants sont les membres du Conseil Municipal désignés dans l’ordre du tableau. 
En conséquence, la commune de Mainzac étant représentée par un seul délégué, elle dispose d’un délégué communautaire suppléant. Le maire est 
donc nécessairement le conseiller communautaire et la 1ère adjointe est la déléguée suppléante.  
Le Conseil Municipal n’a donc pas à élire les représentants de la commune au Conseil 
Communautaire. Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de retirer la 
délibération n° DE_2020_014 du 25 mai 2020, désignant les délégués de la Communauté 
de Communes. Après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres votant, le Conseil 
municipal, accepte cette délibération telle que décrite. 
 

Délibération pour les délégations permanentes à M. Le Maire 
Suite au dernier conseil municipal présentant les différents articles, M. le Maire propose 
de délibérer sur ces différentes délégations 
 

Nomination des membres des commissions de contrôle des listes électorales 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu'il faut désigner un 
conseiller municipal et un délégué de l'administration ainsi que des suppléants. 
Conseillers municipaux désignés pour siéger dans la commission de contrôle : 
TITULAIRE : GERVAIS Jean Luc   SUPPLEANT : DELAGE Régine 
Délégués de l'administration : 
TITULAIRE : ROCHE Bérangère   SUPPLEANT : LE FLOC'H Emmanuelle 
Délégués du Tribunal de Grande Instance : 
TITULAIRE : CHARRIERE Amandine  SUPPLEANT : MAUBRUN Evelyne 
 

Acquisition d'un nouveau logiciel AGEDI "La Gestion du cimetière" 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il souhaite investir dans un logiciel pour optimiser la gestion du cimetière. 
Le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I. propose aux collectivités un logiciel de gestion des cimetières qui permet d’assurer la gestion administrative 
complète de l’ensemble des opérations funéraires à partir du plan et l’édition de l’ensemble des documents nécessaires à la gestion d’un cimetière. 
Les informations sont ainsi centralisées et accessibles depuis notre ordinateur ce qui permettra d’apporter rapidement aux familles toutes les 
réponses à leurs questions. Nous avons demandé un devis à AGEDI pour l’acquisition de ce logiciel. Le montant du logiciel, de l’installation, le 
paramétrage, la mise en route, la formation (1/2 journée) et l’intégration du plan papier existant est de 504€. L’abonnement annuel est inclus dans 
le contrat actuel et ne demandera donc pas d’augmentation. Accord à l’unanimité des membres présents. 

 
Décision Modificative (Logiciel gestion du cimetière AGEDI) 

• Investissement : Ligne 2183 :  + 504€ ligne 2157 : -504€ 
Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits. Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de crédits à 
l'unanimité. 
 

Projet de délibération du RIFSEEP 
À la suite de la mise en place du RIFSEEP en 2018, instaurant cette indemnité aux agents communaux qui à l’origine proposait une prime à la fin 
d’année, je souhaite dorénavant proposer que cette prime passe en mensuel. 
Afin de mettre en place cette modification : 

• Présentation au Conseil Municipal du projet de délibération du RIFSEEP.  Sans proposition de somme (uniquement les plafonds) afin de ne 
pas revoter cette délibération Ce projet est présenté au comité technique du centre de gestion (septembre) 

• Suite à l’avis du comité technique, délibération à prendre (toujours sans somme) 

• Arrêté à prendre par le maire pour chaque agent avec la somme exacte 
Actuel 300€/agent, proposition de 50€/mois (600€/année) - Mise en œuvre à partir du 1er janvier 2021 

 
Demande de subvention pour les bâtiments communaux (Salle Communale et Toilettes Publiques) 
Monsieur le Maire sollicite le Conseil Municipal pour réaliser des travaux dans la salle municipale ainsi que les toilettes publiques. 
Les travaux pour les bâtiments communaux peuvent recevoir un financement du DSIL (Dotation de Soutien à l'Investissement Local), avec un taux 
de subvention de 35%. 

• Montant des travaux HT = 17 000 €  -  Montant des travaux TTC = 19 300 €  - Subvention du DSIL = 6 650 € 
La somme restante sera prise sur les fonds libres soit une somme de : 6 402,56 € TTC. Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire de solliciter 
l'octroi de cette subvention et de signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation du projet. 
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Présentation de la Taxe d'aménagement 

Monsieur le maire explique aux membres du Conseil Municipal comment se calcule la taxe d'aménagement lorsqu'un habitant de la commune fait 
des travaux (construction habitation, terrasse, piscine, abri de jardin, ...). 

 
Questions diverses 

• Journée citoyenne : Une vingtaine de personnes ont participé à la journée citoyenne le 05 juillet 2020. Proposition d’une nouvelle journée 
(fin août ou le dimanche 06 septembre) 

• Repas des conseillers + plantation des arbres : Annulation cette année en raison de la crise sanitaire 

• Toiture de l'Eglise et des Toilettes publiques : Nous avons demandé un devis à Monsieur BAYET pour la réfection de la toiture en tuiles 
Romane ainsi que la toiture des toilettes publiques. Le montant du devis est de 1 596 € TTC 

• Procédure « Péril imminent chez M. et Mme Marot » : A la demande des services du Département, une procédure de péril imminent est 
demandée pour l’habitation de M. et Mme Marot.  

• Création d’un point d’arrêt pour le transport scolaire du collège de Montbron 

• Démission JF SIRI : M. Jean François Siri a présenté sa démission à M. le Maire pour raisons personnelles. 

• Machine à coudre :  Monsieur TAILLEBOIS avait donné une machine à coudre à la mairie pour la fabrication de masques. Nous le remercions 
et avec son accord nous avons décidé de la donner à madame MERCIER Michèle qui a fabriqué les masques au début de la pandémie, et 
qui bien entendu, laissera la machine à coudre à la disposition de la mairie si l'on en avait besoin. Nous remercions également toutes les 
personnes qui ont aidées à fabriquer et distribuer les masques sur la commune. 

 

 
Protection sociale complémentaire (risque Santé et / ou Prévoyance) : Mandat au Centre de Gestion de la F.P.T. de la Charente 
Selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, les collectivités territoriales et leurs établissements publics 
peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. La 
participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les 
bénéficiaires, actifs et retraités. M. le Maire présente l’ensemble de ce dispositif aux membres du conseil municipal. 
Réactualisation du PCS (Plan Communal de Sauvegarde) 
À la suite du changement du conseil municipal, il faut réactualiser le plan local de Sauvegarde. Présentation par M. le Maire du document 
correspondant et désignation des différents conseillers sur chaque tâche. 
 
Réactualisation du DICRIM (Dossier d’Information Communal sur les RIsques Majeurs) 
À la suite du changement du conseil municipal, il faut réactualiser le Dossier d’information communal sur les risques majeurs. Présentation par M. 
le Maire : conformément à la réglementation en vigueur, le présent document (DICRIM) informe des risques majeurs identifiés et cartographiés à 
ce jour sur la commune, ainsi que les consignes de sécurité à connaître en cas d’évènement. Il mentionne également les actions à mener afin de 
réduire au mieux les conséquences de ces risques. La commune a également élaboré un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) ayant pour objectif, 
en cas d’évènement majeur, l’organisation des secours au niveau communal. 
 
Recensement des personnes vulnérables sur la commune 
Monsieur le Maire souhaite recenser toutes les personnes vulnérables de la commune. En effet, le recensement des personnes âgées, handicapées, 
isolées, particulièrement vulnérables est fondamental dans le cadre de la prévention des risques exceptionnels (en cas d’intempéries ou de plans 
d’urgence). Relevant de la compétence du maire et destiné à la mise en place d’un registre nominatif, ce recensement est indispensable pour une 
intervention efficace et ciblée des services sociaux et sanitaires. 
 
Bilan contrôle assainissement 2019 
Tous les 10 ans la SAUR contrôle les assainissements des habitations de la commune. Ils ont été réalisés en novembre 2019. Monsieur le Maire 
souhaite faire un bilan des contrôles d’assainissement : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Compte rendu du conseil municipal – 2 octobre 2020 
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Monsieur le Maire souhaite faire un courrier aux habitants afin de les informer que le but du contrôle des assainissements est de vérifier que les 
installations sont aux normes, mais surtout qu'il n'y a pas de risques sanitaires ou environnementaux graves. Lorsque la SAUR estime que des travaux 
sont nécessaires, il laisse un délai de quatre ans au propriétaire pour faire les travaux, voire d’un an si vous êtes dans le cas d'une vente. 

 
Décision Modificative (Tracteur communal) 

• Fonctionnement :  ligne 60633 dépense : -400€       ligne 023 dépense : + 400€ 

• Investissement : ligne 21571 dépense : +400€  ligne 021 recette : 400€ 
Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits. Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de crédits à 
l'unanimité. 
 

INDEMNITE DE BUDGET AU RECEVEUR MUNICIPAL 
Vote pour accorder une indemnité au receveur municipal d’un montant de 30,49€ 

Délibération Modification statutaires SIVOS des écoles d’Yvrac et Malleyrand et Marillac-le Franc 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le SIVOS des écoles d'Yvrac-et-Malleyrand et Marillac-Le-Franc ont demandé d'étudier un 
transfert de la compétence scolaire à la Communauté de Communes La Rochefoucauld Porte du Périgord. 
Valider à l’unanimité des membres présents 

 
Questions diverses 

• Taxes foncières : Monsieur le Maire souhaite expliquer aux membres du Conseil Municipal les différentes évolutions de l’impôt en 
prenant des exemples de taxes foncières de certains conseillers qui le souhaitaient. 

• Taxe GEMAPI : La taxe Gemapi est une taxe additionnelle, qui s’ajoute à la taxe foncière. Une colonne dédiée à la taxe Gemapi figure dans 
les avis d’imposition, mais elle est vide si la communauté de communes n’a pas voté sa mise en place. La taxe est votée chaque année par 
la communauté de communes avant le 1er octobre pour recouvrement l’année suivant. Elle est perçue uniquement par celle-ci pour les 
besoins financiers propres à ses dépenses Gemapi ou pour financer sa cotisation au syndicat mixte auquel elle a délégué tout ou partie de 
sa compétence. La taxe Gemapi est ce que l’on appelle une taxe affectée (elle ne peut servir à autre chose que la gestion des rivières ou la 
prévention des inondations). Le paiement de la taxe Gemapi s’effectue auprès de la Direction générale des Finances Publiques (DGFiP), 
administration chargée de son recouvrement. La Communauté de Commune La Rochefoucauld Porte du Périgord a voté cette année pour 
la mise de place la taxe Gemapi et par conséquent les habitants de Mainzac paieront cette nouvelle taxe sur leur impôt foncier de 2021. 

M. le maire explique au membre du conseil qu’il s’est très clairement opposé à cette nouvelle taxe en conseil communautaire. 
 

 
DM Travaux 

Le Maire expose au Conseil Municipal que les travaux concernant les toilettes publiques et la 

salle des fêtes soient réalisés par l’agent communal et par conséquent les travaux se font en 
régie. (Écritures comptables afin de récupérer la TVA). Et récupération du montant de la reprise 
de l’ancien tracteur du fonctionnement vers l’investissement. 
Dépenses d'investissement 

• 21311 (chapitre 040) : + 6500.00 (travaux en régie 2020) 
Recettes d'investissement 

• 024 : + 4500.00 (reprise de l'ancien tracteur) 

• 021 : + 2000.00 
Dépenses de fonctionnement : 

• 023 : + 2000.00 

• 6068 (chapitre 011) : + 4500.00 
Recettes de fonctionnement 

• 722 (chapitre 042) : + 6500.00 (travaux en régie 2020) 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 

Changement d’adresse du siège sociale du SIAEP du Karst de la Charente 

Monsieur le Maire indique au conseil municipal que le Comité Syndical du Syndicat du Karst de 
la Charente s’est prononcé favorablement, par délibération du 14 octobre 2020 sur le 
changement de l’adresse du siège social du SIAEP du Karst de la Charente sur la commune de 
Montbron, actuellement situé à Rivières. 
Monsieur le Maire propose de délibérer favorablement à la demande de changement d’adresse 
du siège sociale du SIAEP du KARST de la Charente. 
Résolutions : Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal : Approuve la 
modification des statuts en modifiant l’article 4 « siège du syndicat » comme suit : le siège du 
syndicat est fixé à la mairie de Montbron, Place de l’Hôtel de Ville, 16220 MONTBRON » 
 

      Compte rendu du conseil municipal – 13 novembre 2020 
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RIFSEEP 

Monsieur le Maire présente la délibération pour la mise en place du RIFSEEP suite au projet de délibération du 10 juillet 2020 et à l’avis favorable du 
comité technique du centre de gestion du 7 septembre 2020. Il propose de mettre en œuvre l’IFSE mensuel, à compter du 1er janvier 2021 en suivant 
le tableau des cadres d’emplois. Monsieur le Maire propose aux membres du conseil Municipal d’attribuer à l’agent technique et administratif 50€ 
par mois et annule la prime de fin d’année qui était de 300 €. Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 
 
 

Adhésion au contrat groupe d’assurance des risques statutaires proposés par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Charente 

Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la commune a, par délibération du 2 octobre 2020, demandé au Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de la Charente de négocier un contrat d'assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de 
l'application des textes régissant le statut de ses agents, en application de l'article 26 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du Décret n°86-552 du 14 mars 1986; 
Le Maire expose au Conseil que le Centre de Gestion a communiqué les résultats de cette consultation et transmis les conditions financières 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 

Questions diverses 

• Fibre : Suite à une réunion avec « Charente Numérique », la date de commercialisation sur la commune de Mainzac est toujours pour fin 
mars 2021. Le Maire invite la population, qui le souhaite, à s’abonner à la fibre et de prévoir le passage du câble optique jusqu’à leur 
habitation. Un document d’explication sera transmis dans les prochains jours. 

• MSAP à la Poste de Marthon : La Poste de Marthon, met au service du public une Maison de services au public (MSAP) qui regroupe en 
un même lieu plusieurs services. L’objectif est de permettre à l’ensemble des habitants d’accéder à un service de proximité et/ou de 
bénéficier d’un accompagnement administratif sur de nombreuses thématiques de la vie quotidienne : emploi, retraite, famille, social, 
santé, logement, énergie, services postaux, accès au droit, etc. 

 
PROJET PHOTOVOLTAIQUE SUR MAINZAC 

Depuis plusieurs années, un projet de centrale photovoltaïque est en étude sur la commune de Mainzac initié par M. et Mme Verlhac sur leur terrain. 
L’enquête publique va probablement avoir lieu sur l’année 2021, M. le Maire a invité la société PHOTOSOL à présenter le projet complet aux membres 
du conseil municipal en présence de M. Verlhac. 
 

Chemin de la Combe : Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a dû prendre un arrêté d’interdiction de circuler au chemin de la Combe 
car les agriculteurs qui amènent leurs récoltes avec leurs tracteurs à la coopérative empruntent ce chemin qui est interdit au plus de 3T5 ce qui 
détériore la route.  
Vœux du maire : Suite à la crise sanitaire, cette année il n’y aura pas de vœux du maire et donc pas de père Noël pour les enfants. Les membres du 
conseil souhaitent offrir des chocolats à chaque foyers. Ils proposent de demander un devis à l'EARL Forêt du Brame. 
Demande de reconnaissance de catastrophe naturelle : Monsieur le Maire souhaite faire une demande auprès de la préfecture pour que Mainzac 
soit en zone reconnue catastrophe naturelle pour la sécheresse suite à la demande d'une habitante. Un courrier sera envoyé à la population afin de 
recenser les sinistrés. 
Démission de la 1ere Adjointe : Madame Marot Laura a démissionné pour des raisons personnelles. Une réunion aura lieu prochainement pour élire 
le prochain 1er Adjoint au Maire 
 

 
Suite à la démission de Mme Marot Laura de son poste de 1ère adjointe et conseillère municipale, il convient de procéder à un vote pour désigner un 
nouveau 1er adjoint. 
ÉLECTION DU 1er ADJOINT : 
Après un appel de candidatures, les candidats sont les suivants : M. GERVAIS Alexandre 
 
Premier tour de scrutin 
Chaque conseillers municipal, à l'appel de son nom, a remis dans l'urne son bulletin de vote écrit sur papier blanc. 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

o Nombre de bulletins trouvés dans l'urne :  ......10 
o À déduire : bulletins blancs ou nuls :   ......0 
o Reste, pour le nombre de suffrages exprimés :  ......10 
o Majorité absolue :     ......6 

 
Ont obtenu : M. Gervais Alexandre : 10 voix  - M. Gervais Alexandre ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée premier adjoint au maire. 

               Compte rendu du conseil municipal – 11 décembre 2020 
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La commune de Mainzac est une toute petite commune (110 habitants). Elle dispose 

d'un cantonnier à 1/2 temps ainsi que différents matériels pour l'entretien des voies 

communales (11,5Km), des chemins ruraux ainsi que de tout travail d'entretien courant. 

L’ancien tracteur datant de 1977 a été acheté par la commune en 2001. De plus en plus 

en panne, la dernière importante : devis minimum est de 3500€. 

Le tracteur étant très vieux, M. le maire a proposé au précédent conseil municipal son 

changement sur 2020, ce qui a été approuvé. 

 

 

 

Plusieurs devis et consultations (réunion avec plusieurs agriculteurs) ont 

eu lieu, il a été choisi le produit suivant : 

SAME SILVER 80 – Occasion (ancien de la commune de Feuillade) 

o Année = 2001 – série 38553 

o Nb heure : 6 150h 

o 80 CH – 4 roues motrices 

o Equipement = Chargeur Mailleux MX 80 collectivité 

o Pneus neufs à l’avant et usure pneus arrière à 10% 

o Inverseur hydraulique, relevage électronique, siège 

pneumatique, monolevier à câble 

o Cabine avec chauffage et climatisation 

      + acquisition d’un godet multifonction neuf 2m 

 

 

 

 

 
Coût de l’acquisition de ce tracteur 

• Achat d’un Tracteur occasion         = 22 000 € HT (pas de TVA) 

• Achat d’un godet multifonction neuf    =   1 500 € HT (avec TVA) 

• Reprise ancien tracteur         =   4 500 € HT (sans TVA) 
 
Demande de subvention à la préfecture accordée DSIL : Dotation de soutien à l’investissement local : 6 650 €. 
Plan de financement : 
COUT GLOBAL : 19 000 € HT   -   19 300 € TTC (Matériel d’occasion NET de TVA hormis l’achat d’un GODET multifonction neuf) 

• ACHAT 19 000 € HT    - 19 300 € TTC  (TVA 300€) 

• Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) : 35% du HT :  6 650,00 € 

• Coût total : 19 300 - 6 650 = 12 650 €   reste à charge pour la mairie de Mainzac 
 

Afin de financer ce coût résiduel, la commune à réaliser un emprunt sur 10 ans de 20 000€. Au moment de l’achat, la commune n’ayant 

pas encore la validation officielle de la subvention, M. le maire a préféré réaliser l’emprunt sur la somme totale. 

Afin de financer cet emprunt, il a été proposé de se séparer d’un adjoint sur la commune (environ -2 300€/an) 
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Ancien tracteur 

Nouveau tracteur 2020 

Prêt annuités réduites échéances constantes 
o Pour un prêt de 20 000 € sur 10 ans à taux apparent 0,90% l'échéance annuelle est de 2 100,81€. 

Le coût total sur 10 ans est de 21 008,09€. Les Frais de dossiers sont de 300€. 
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Le président est habituellement élu pour une durée de 6 ans (durée d’un mandat 
municipal). 
La communauté de communes est structurée autour de deux instances 
décisionnelles que sont le conseil communautaire et le bureau, ainsi que de 
commissions thématiques et d’une conférence des maires ayant un rôle 
consultatif. 
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La commune de Mainzac dispose d’une petite salle communale (environ 55m2 + cuisine environ 33m2) ainsi que de 
sanitaires publics à l’extérieur.  
Ces deux bâtiments sont assez vieux et ont besoin de plusieurs travaux de réfection : 

1. Salle municipale : Le plancher en bois est sur un vide sanitaire et malgré tous les travaux sur 
plusieurs années afin d’essayer de le garder, celui-ci arrive en limite d’âge et la sécurité des 
personnes utilisant la salle pourrait être compromise (planche très abîmée, courbure inquiétante, 
etc…). Le conseil a donc décidé de changer le plancher et de mettre à la place une dalle béton 
ainsi qu’un carrelage. 

2. Sanitaire public : Les sanitaires en accès libre datent des années 1995-1996, le conseil souhaite 
aussi procéder à des travaux : 

o Réfection complète du sanitaire actuel (homme-femme) : 
▪ Réfection complète de la toiture (partie sanitaire), mise en place de tuile 

romane, indispensable, car cette vieille toiture avait un défaut d’origine et les 
tuiles « glissent » tous les ans obligeant la commune à réparer pratiquement 
tous les ans 

▪ Réfection totale de l’intérieur en respectant les normes pour l’accès et 
l’utilisation aux personnes en situation de handicap. 

o Création/réfection d’un second bloc simple « homme » 
 
Sur le second trimestre 2020, suite à de grosses intempéries, une large fuite a détruit le plafond ainsi 
qu’un des murs des sanitaires. 

TRAVAUX PRÉVUS DANS LA SALLE DES FÊTES : 
• Réalisation par un professionnel sur devis transmis 

o Démolition du plancher actuel, évacuations et recyclage 
o Remblaiement calcaire du vide sanitaire actuel (environ 23cm sur environ 50cm de vide sanitaire) 
o Pose d’un film polyane, béton de sol sur 13cm + isolant 

• Réalisation en régis interne avec devis matériaux transmis 
o Mise place d’un carrelage 
o Changement des radiateurs 

TRAVAUX PRÉVUS DANS LES SANITAIRES 
• Réalisation par un professionnel 

o La couverture actuelle à base de tuiles Canales nous pose des soucis réguliers dus en partie aux crochets soit inexistant soit de qualité 
très médiocre et les tuiles ont tendance à glissés tous les ans obligeant la commune faire intervenir un professionnel. Sur tous les 
bâtiments de la collectivité, ce problème persiste sur la NEF principale de l’Eglise ainsi que sur le bâtiment concerné par ces travaux. 
Ce bâtiment est composé de deux garages (un garage pour une location de la commune ainsi qu’un garage pour la commune) ainsi 
que la partie de droite (préau plus sanitaire) 

o Il est prévu dans les travaux de changer seulement la partie au-dessus des sanitaires soit environ 16m2. 
 

• Réalisation en régis interne : (merci à Vincent Roche, notre cantonnier et aussi aidé par conseillers municipaux). 
o Réfection complète du sanitaire actuel (homme-femme) : 

▪ Réfection totale de l’intérieur en respectant les normes pour l’accès et l’utilisation aux personnes en situation de handicap, 
plomberie, électricité, mur, plafond, carrelage au mur, nouvelle porte, petite fenêtre, lavabo, etc… 

o Création d’un second bloc simple « homme » dans le recoin gauche des sanitaires 
▪ Création d’un mur et porte 
▪ Plomberie, électricité, mur, plafond, carrelage au mur, nouvelle porte, petite fenêtre, lavabo, etc… 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (un état réel sera transmis au conseil en fin de travaux) 

• Dépenses prévisionnelles maximales sur l’ensemble des travaux :  14 229,56 € HT        17 075,47 € TTC 

• Subventions accordées (Etat + Département) :  7 827 € 

• Assurance pour sanitaire : 1 148€ 
 
PLAN DE FINANCEMENT : 
 Total de dépense :                        14 229,56 € HT  17 075,47 € TTC 

• Total des recettes :            7 827,00 € HT 

• Reste à charge pour la commune :      6 402,56 € HT 
 

Un bilan complet (DEPENSES – RECETTES) sera réalisé à la suite des travaux 
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Les mots du Président 

 

« Bonjour à tous, 

  

Je profite de ce journal communal pour vous souhaiter en mon nom et en celui des membres du comité des 

fêtes, une bonne et heureuse année 2021. Aucune manifestation n'a été faite malheureusement sur l'année 

2020 suite à la pandémie de covid-19 ce qui est vraiment désolant. Nous vous avions prévus pleins de belles 

manifestations avec un loto, et notre traditionnel marché de producteurs qui aurait été une très belle réussite. 

Sachez que dès que les conditions sanitaires vont nous le permettre nous ferons de notre possible pour vous 

organiser de belles manifestations. Une réunion pour le renouvellement du bureau est prévue pour début 2021 

(date non confirmée à ce jour suite aux annonces gouvernementales), mais nous comptons sur vous, sur votre 

aide et sur votre présence pour nous soutenir afin que notre équipe dynamique et agréable continue à faire 

vivre notre petit village. Sur ces quelques mots, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021, à très 

bientôt, prenez soin de vous. » 

Vincent Roche 
Président du Comité des Fêtes de Mainzac 

 

Composition du bureau : 

Président : ROCHE Vincent  

Président adjoint : GARDILLON Ludovic 

Secrétaire : CAZEMAJOU Sandrine 

Secrétaire adjointe : HAMMOND Eileen 

Trésorière : DOMINICI Déborah  

Trésorière adjointe :  DENTIGER Maud 
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BIENVENUE A MAINZAC 



 

 

 

 

 

 

Lorsque nous fêtions la nouvelle année à venir le 31 décembre 
2019, que nous nous sommes réunis le 05 Janvier 2020 dernier 
pour les vœux du maire et le noël des enfants, nous étions tous 
remplis d'espoir et de grandes ambitions pour 2020. On se disait 
que cette nouvelle année serait celle de tous les objectifs, où l'on 
réaliserait tous nos projets les plus fous et où le monde se porterait 
bien. C'était malheureusement sans compter sur cette pandémie 
qui a décidé que cette année serait terrible et que rien ne se 
passerait comme prévu. Vous avez donc pu nous retrouver 
malheureusement que dans une seule et unique manifestation : 
Les vœux du Maire le 05 Janvier 2020. 

Une journée remplie d’amour, d’émotion, et nous tenions à tous 
vous remercier chaleureusement pour votre présence, et même 
plus encore, pour votre participation. Votre présence a joué un rôle 
dans la réussite de cette journée. L’ambiance était conviviale et 
chaleureuse. C’est tout ce que nous espérions en préparant cet 
évènement. Rappelons-nous, c’est à 15 h 00, au beau milieu du 
repas, que le Père Noël en personne faisait irruption, les bras 
chargés de cadeaux. Chaque enfant s'est vu remettre un cadeau. 
Les rires, la bonne humeur et la convivialité étaient au rendez-
vous.  

Nous savons que cela ne se reproduira pas début 2021, alors, 
pour réchauffer vos cœurs (et les nôtres), nous avons souhaité 
faire cet article en y ajoutant des photos de cette belle journée 
début 2020. Vous les trouverez ci-dessous. 

Concernant le marché des producteurs, nous espérons pouvoir 
faire cette troisième édition pour Juillet 2021. Nous vous 
tiendrons informés dès que nous aurons plus d’informations.   

Et enfin, nous tenions à vous souhaiter une très bonne année 
2021. Une nouvelle année, de nouveaux espoirs, de nouvelles 
résolutions, de nouveaux défis et surtout une très bonne santé. 
Que les difficultés de cette année nouvelle vous soient 
épargnées, et que le bonheur soit au rendez-vous dans vos 
cœurs et dans celui de vos proches. 

Et n’oubliez pas :  

A MAINZAC, ON A LA NIAQUE 
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Comité des fêtes 
MAINZAC 

Une année particulière, mais nous sommes toujours là ! 
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Cette année, nous avons mis en place un logiciel de gestion 
du cimetière afin d’assurer le suivi administratif complet de 
l’ensemble des opérations funéraires. 
 
Il facilitera également les échanges entre la collectivité, la 
famille et les professionnels (pompes funèbres, artisans). 
Pour cela, nous avons fait des recherches pour chaque 
concession afin d’enregistrer le plus d’informations 
possible pour compléter au mieux notre dossier. 
 
Cependant, nous constatons que sur certaines concessions, 
le nom des défunts n’est pas inscrit et par conséquent nous 
ne savons pas à quelle famille elles appartiennent. 
 
Si vous avez des informations à nous fournir, nous vous remercions 
de bien vouloir nous contacter à la mairie.  
 
 
Votre communauté de communes vient d'éditer "MON GUIDE POUR 
ACHETER LOCAL". 
Retrouvez les éleveurs, agriculteurs, commerçants et artisans et 
leurs produits à travers cet annuaire qui sera distribué 
prochainement dans toutes vos boîtes aux lettres par vos 
municipalités. 
 
Ce livret est aussi l'occasion de valoriser leurs savoirs-faire durant 
cette période particulière et nous vous invitons à pensez à eux pour 
vos achats durant toute l’année. 
 
 

https://www.rochefoucauld-perigord.fr/wp-content/uploads/2020/11/guide_producteurs2020_web.pdf 
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https://www.rochefoucauld-perigord.fr/wp-content/uploads/2020/11/guide_producteurs2020_web.pdf
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Imprimé par nos soins 

 

Bulletin municipal tiré à 70 exemplaires (1,80€HT/l’unité) 

Responsable de la publication : le maire, Patrice Dominici 

Mairie de Mainzac 
Le bourg 16380 Mainzac 

Tél/fax : 05.45.23.00.03 

 

mairie@mainzac16.fr 
 

www.mainzac16.fr 
 

Ouverture de la mairie : 

Mardi:  14h00  à  18h00 

Vendredi : 14h00  à  18h00 

Samedi : 08h00  à  12h00 

rendez-vous possible… 
 

Ouverture de la mairie : 

Lundi:   14h00  à  18h00 

Mardi : 08h00  à  12h00 

Jeudi :  14h00  à  18h00 

Samedi :  Sur rendez vous 

Nous recherchons des rédacteurs pour le journal communal ! 

Vous souhaitez écrire un article, faire passer une information, 

une photo, un hommage… 

Contacter Christelle Gaillard à la Mairie 


