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

 
 
Convocation du Conseil Municipal du 09/05/2018 
Séance ordinaire du 14/05/2018 

PRÉSENTS : Monsieur MAZZOCCHI, Maire. 
Mesdames : LOLLO, MOREAU. 
Messieurs : RENAUD, GODET, PAULE, COULON, 
LANGE, PALISSIER, MARCHEGAY 
 
Absents excusés : Mme COMPAIN, Mr FRUNEAU 
 
Secrétaire de séance : Madame Agnès LOLLO. 

 

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) PLU : Choix de la commission d’Appel d’Offres et négociation tarif 

Suite à la commission d’appel d’offres, nous avons reçu 3 offres et la commission au vu des éléments a retenu le 

CABINET GHECO pour l’instruction du dossier. 

Délibération 

Le conseil valide ce choix  

Accord à l’unanimité des membres présents  

 

2) Planning des travaux 
 
Travaux salle des fêtes 

- Subvention : Réponse de la DETR en juin  
- Toiture : démarrage fin juin 

- Ouverture sur le côté  démarrage Septembre 

- Intérieur : peinture, électricité, isolation fin septembre 

 
- Durée des travaux environ 3 mois  

 

Travaux traversée du Bourg 

- Démarrage prévue début Septembre une déviation sera mise en place 

- Le bassin de rétention eaux pluviales (obligation de le faire) sera réalisé en septembre, il est envisagé 
par la suite de l’aménager 

Travaux Forge 

- Promesse de vente signée la semaine dernière 
- Des travaux (toiture) devront être réalisés pour une mise en sécurité du bâtiment 

- Un appel à projet a été mis sur le site de la mairie et également disponible auprès du secrétariat 
 

Délibérations 
Validation des travaux  à l’unanimité des membres présents 

 
 

4- VOIRIE 
 
Réunion à prévoir pour établir le planning des différents travaux à réaliser 



 

 
 

5 – PROJET EOLIEN  
 

Les Maires des communes impactées se sont réunis le 02 mai dernier 

- Il a été prévu la rédaction d’un manifeste contre le projet éolien 

 

Mr le Maire propose une délibération du conseil municipal concernant les éoliennes 

 

3 conseillers sont concernés par ce projet et à ce titre sont écartés du vote  
Il s’agit de Messieurs SAILLANT, COULON et FRUNEAU (absent ce jour) 
 
Le Maire énonce la délibération 

Article 1 

Approuve la position des Maires qui se sont prononcés contre l’implantation d’éoliennes sur leur territoire. 

Article 2 

S’oppose à tout projet éolien sur la Commune de Saint Dizant Du Gua, notamment du projet éolien d’EDF 
Énergies Nouvelles. 

Article 3 

Demande à Monsieur le Préfet de Charente-Maritime, représentant de l’État, de ne pas donner l’autorisation 
d’implanter des éoliennes sur le territoire de la Commune de Saint Dizant Du Gua. 

Article 4 

Confie, en tant que besoin toute délégation utile à Mr le Maire, pour la signature des pièces concernant cette 
opération. 

Délibération  
 
Mr le Maire demande l’approbation du texte repris ci-dessus  

1 VOTE  Pour Les Eoliennes Et Contre Le Texte Ci-Dessus : DAMIEN PAULE 

9 VOTES Contre Les Eoliennes Et Pour Le Texte Ci-Dessus : A. MOREAU, A.LOLLO, N.COMPAIN (par 
procuration), JP PALISSIER, C.LANGE, G.RENAUD, P.GODET, M.MARCHEGAY, JF.MAZZOCCHI 

Par 9 votes le texte de la délibération ci-dessus est approuvé 
 

 
6 – REGIE CAMPING CARS 

La borne a été vandalisée et cassée a plusieurs reprises.  

Il serait peut-être bon d’étudier un autre système de paiement à mettre en place qui permettrait de supprimer cette 

régie. 

Dossier à l’étude pour un système de jetons 

D’autre part il serait bon d’étudier un aménagement pour les camping-cars surtout lorsqu’il pleut afin qu’ils ne 

s’embourbent pas dans le terrain. 

Les conseillers présents sont d’accords sur le principe 



 
7 – DIVERS 

 
1° CADASTRE NAPOLEONIEN 
 
Accord de la commission pour la subvention à suivre pour la réalisation 
 

 
2° EGLISE 
 
Délibération autorisant le Maire à demander les subventions nécessaires pour les travaux de l’église (toiture) 

Délibération  
Accord à l’unanimité des membres présents  

 

 
3° NUMEROTAGE 

 
Le n° 16 de la rue de l’hommeraie à la petite motte est attribué à Mr GODET 

Délibération  
Accord à l’unanimité des membres présents  

  

 
4° ADHESION SOLURIS 

Délibération  
Mr le Maire demande aux membres du conseil l’autorisation de signer  « le contrat d'accompagnement à 

la protection des données à caractère personnel avec Soluris. » 

 
Accord à l’unanimité des membres présents 

 
 

5°– REMPLACEMENT DE LA SECRETAIRE  
 

Après plusieurs entretiens nous avons retenu le CV de Mme SANDRA DROUET pour remplacer  

Mme Anne LE PELVEN au poste de secrétaire de Mairie. 

 

Elle prendra ses fonctions le 01 juin 2018 

 

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

 
 
Le Président de Séance,    

M. MAZZOCCHI Jean-François, Maire 
 

 


