
           MAIRIE DE 

SAINT DIZANT DU GUA  

    Tél. 05.46.49.96.19 

    Fax  05.46.49.97.48 

 

REUNION EXTRAORDINAIRE DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

 

Convocation du Conseil Municipal du 15 décembre 2014. 

Séance du 18 décembre 2014. 

 

PRESENTS : Monsieur MAZZOCCHI, Maire 

Mesdames : LOLLO. COMPAIN. MOREAU. 

Messieurs : RENAUD. PALISSIER. GODET. COULON. FRUNEAU.  LANGE. SAILLANT. 

PAULE. MARCHEGAY 

EXCUSEE : Madame BERNARD 

 

Mme BERNARD Jacqueline a donné procuration à Mr PALISSIER Jean-Pierre 

 

Secrétaire de séance Madame LOLLO Agnès. 

 

DELIBERATION 1 : Avis sur l’enquête publique de Déclaration D’intérêt Général pour la 

réalisation de travaux d’entretien et d’aménagement sur le cours d’eau le Taillon et à la 

délivrance de l’autorisation des travaux. 

Monsieur le Maire fait part au Conseil que  par arrêté n° 14-2729 en date du 30 octobre 2014, 

Madame la Préfète a prescrit l’ouverture d’une enquête publique préalable à la Déclaration d’Intérêt 

Général pour la réalisation de travaux d’entretien et d’aménagement du cours d’eau « Le Taillon » 

sur le territoire des communes de Consac, Saint Ciers du Taillon, Sainte Ramée, Saint Dizant du 

Gua, Lorignac et à la délivrance de l’autorisation de ces travaux. 

Monsieur le Maire donne lecture dudit arrêté et notamment, de l’article 6 par lequel les Conseils 

Municipaux des commune traversées par le Taillon citées ci-dessus, doivent donner leur avis dès 

l’ouverture de l’enquête et au plus tard dans les quinze jours qui suivront sa clôture. Monsieur le 

Maire présente également le dossier du programme d’action 2015-2019. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à la majorité des membres présents émet un avis 

défavorable (8 voix contre, 6 voix pour, avec réserves et 0 pour, sans réserves) à la réalisation des 

actions précitées, à savoir la Déclaration d’Intérêt Général et l’autorisation de travaux prévus dans 

le programme d’actions. 

Les motifs évoqués sont les suivants : 

- Coût  dispendieux du projet 

- Projet non approprié sur beaucoup d’aspect à Saint Dizant 

- Destruction non souhaités des clapets actuels 

- Respect de la propriété individuelle (riverains) 

- Craintes d’inondation sur le bas du bourg comme le passé, lorsque le lit de la 

rivière et l’absence de retenues étaient configurés comme sur le projet. 

Les six voix pour, ont exprimé le souhait d’émettre des réserves au projet, à savoir : 

- Réduire le coût 

- Ne pas supprimer en totalité les clapets (laisser en place la structure) ou 

l’aménager de façon à pouvoir établir un barrage en cas de nécessité 



- Qu’une reprise d’étude sur la zone potentiellement inondable du Pérat soit 

reconsidérée sur le projet. 

A noter qu’aucune voix n’a approuvé le projet sans restriction. 

       

DELIBERATION 2 :  Mise à disposition d’un fonctionnaire territorial titulaire au profit du 

S.I.V.U. les P’tits Loups 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande formulée par le SIVU Les P’tits 

Loups pour une mise à leur disposition de Madame Patricia GUYON, Adjoint technique de 2ème 

classe pour exercer les fonctions d’animatrice de site pour une période ponctuelle du 6 octobre 2014 

au 17 octobre 2014, à raison de 16 heures pour cette période. 

Le coût horaire chargé est fixé à 15,17 euros. 

Le fonctionnaire est mise à disposition ponctuellement. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré autorise le Maire à signer la convention et tous 

documents s’y rapportant. 

 

DELIBERATION 3 :  Ouverture de crédits sur 2015  

Conformément à l’article L I612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé au 

Conseil Municipal d’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 

du budget dans la limite du quart des crédits ouverts en 2014. 

 

DELIBERATION 4 : Encaissement chèque GAN 

 Suite au sinistre concernant la recherche d’une fuite d’eau aux bâtiments Mairie et Ecoles le 

Maire a du faire intervenir la SARL A F D pour un coût de 820,00 € HT. 

 Cette dépense a été prise en charge à hauteur de 434,40 € dans un premier temps et une 

indemnité différée et définitive de 108,60 € nous sera versée dès acquittement de la facture. 

 Accord du Conseil Municipal pour effectuer l’encaissement du premier chèque au compte 

7788.       

 

   Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus désignés, 

        Ont signé au registre tous les membres présents. 

       LE MAIRE, 

 
 


