
 

          MAIRIE DE 

SAINT DIZANT DU GUA  

    Tél. 05.46.49.96.19 

    Fax  05.46.49.97.48 

 

REUNION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

 

Convocation du Conseil Municipal du 02 Octobre 

2015 

Séance du 10 octobre 2015. 

 

PRESENTS : Monsieur MAZZOCCHI, Maire 

Mesdames : LOLLO. MOREAU. BERNARD 

Messieurs : RENAUD. PALISSIER. GODET. 

COULON. FRUNEAU. MARCHEGAY. 

RENAUDIN. SAILLANT. PAULE.  

EXCUSES : Mme COMPAIN 

 

Secrétaire de séance Madame LOLLO Agnès. 

 

Le Maire informe de la mise en place d’un calendrier des prochaines réunions du conseil Municipal avec 

l’approbation de l’ensemble des conseillers. 

Date des prochaines réunions 2015-2016 A 19H00 

09 Novembre 2015 

07 Décembre 2015 

11 Janvier 2016 

01 Février 2016 

07 Mars 2016 

04 avril 2016 

02 mai 2016 

06 juin 2016 

 

TAP : Temps d’Activités Périscolaires 

Comme annoncé au démarrage des TAP sur les rentrées 2014-2015 nous avons touché en fonction du nombre 

d’enfants scolarisés sur St Dizant  le « Fond d’amorçage pour un montant de 2150.00 euros» 

Cette somme a couvert les Frais engagés pour la réalisation des TAP dans les meilleures conditions. 

Cette mesure gouvernementale est renouvelée pour 2015-2016 sur les mêmes bases. 

 

DELIBERATION 1 : NOMINATION COORDINATEUR COMMUNAL RECENSEMENT 

POPULATION 2016 

Est élue à l’unanimité des membres présents  au poste de Coordinateur Communal  

Mme Nicole CHATELIER     

DELIBERATION 2 : AGENT RECENSEUR 2016  

Est élue à l’unanimité des membres présents au poste d’Agent Recenseur  

Mme Nadège CASADO  

Le recensement doit avoir lieu du 21 Janvier au 21 Février 2016 

DELIBERATION 3 : AVANCEMENT DE GRADE COMMUNAL 

Avancement de Grade pour Mr Bernard GODIN 

Il en découle la création du Poste d’Adjoint Technique 1ère Classe 

Accord unanime du Conseil Municipal. 

 

 

 

 



DELIBERATION 4 : VOIRIE 

Suite au désistement du Syndicat Voirie pour la réalisation des différents travaux avant la fin de cette année 

La commission d’Appel d’Offre s’est réunie courant septembre et a fait une nouvelle délibération pour le choix 

d’un prestataire. 

L’entreprise retenue est : la Société COLAS qui réalisera les travaux courant Octobre. 

Accord unanime du Conseil Municipal. 
 

DELIBERATION 5 : BATIMENTS 

Entretien à faire sur les bâtiments de la commune notamment la toiture du logement de la poste qui fuit 

toujours. 

Décision reste à prendre sur la vente éventuelle du bâtiment le conseil décide de reporter cette décision pour 

2016 

Le conseil décide dans l’immédiat de réaliser les réparations d’urgence du bâtiment. 

Accord unanime du Conseil Municipal. 
 

DELIBERATION 6 : APPARTEMENT MAIRIE 

Les travaux de réfection de l’appartement à côté de la Mairie sont maintenant terminés 

Cet appartement sera meublé : Matériel à acheter pour en faire un meublé pour un montant d’environ 

4000.00 euros 

Accord unanime du Conseil Municipal. 

 

Pour information  

Nous attendons une réponse sur l’arrivée en fin d’année d’un médecin Italien. 

 

DELIBERATION 7 : PATRICIA GUYON 

Nous avons signé une convention avec la commune de St Fort  pour le Prêt de personnel entre nos 2 

communes pour l’organisation des  TAP  

Patricia Guyon utilise son véhicule personnel pour se rendre à St Fort le Jeudi et Vendredi chaque semaine cela 

représente environ 80 kms par mois  

Accord unanime du Conseil Municipal  pour le paiement d’une indemnité Kilométrique suivant l’indice fiscal 
 

DELIBERATION 8 : ATTRIBUTION D’UN N° DE RUE 

Rue du lavoir bâtiment de Mme MAURIN le n° 8  est attribué 

Accord unanime du Conseil Municipal. 
 

DELIBERATION 9 : DEGRADATION DE LA MURETTE DE L’EGLISE 

L’assurance nous rembourse la somme 2634.84 TTC pour les travaux. Ceux-ci seront réalisés rapidement. 
 

Accord unanime du Conseil Municipal pour le Devis fait par l’entreprise Renaud  

 

DELIBERATION 10 : SYNDICAT DES EAUX  

Délégation du Sce d’assainissement de ST DIZANT DU GUA choix et contrat avec le prestataire retenu qui 

est la SAUR. 

Autorisation est donnée au Maire pour signer ce contrat. 

 

 



DELIBERATION 11 : ENTRETIEN DU TERRAIN  

L’entretien du terrain en aval de la station d’épuration (terrain d’épandages) 

A travers l’offre présenter le syndicat des eaux prend à sa charge l’entretien de ce terrain qui consiste à 3 

tontes par an la commune sera chargée de ces interventions en échange d’une rémunération. 

Autorisation est donnée au Maire de signer la convention  

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

CEREMONIE MERCREDI 11 NOVEMBRE A 09H45 

Le Maire souhaite que les écoles puissent participer à la cérémonie ainsi que tous les conseillers 

Une lettre sera mise dans le cahier des Ecoliers. 
 

EMPRUNT 

Le Prêt de 70000.00 euros que nous avons contracté pour les travaux toitures en photovoltaïque sera utilisé sur 

d’autres projets ou reporté sur investissement 2016, le photovoltaïque sera réétudié avec l’aide de la maison de 

l’énergie. 

 

ILLUMINATIONS DE FIN D’ANNEE 

Eclairage sur la période de fête Accord unanime du Conseil Municipal. 

1 sapin décoré sur la place de la Mairie 

Guirlande Mairie à changer Guirlande pour la salle des Fêtes 
 

PREEMPTION TERRAIN SUR LE BOURG 
 

5000 m² de Terrain disponible dans le bourg  

En attente du coût réel auprès du notaire  
 

TELETHON 04 ET 05 DECEMBRE 2015 

Participation obligatoire de tous les conseillers suite au désistement des différentes associations. en collaboration 

avec les 3 communes. Accord du Conseil Municipal. 
 

Les Responsables des Associations rencontreront prochainement le Maire pour évoquer cet état de fait. 

ETAT DES PANNEAUX DE SIGNALISATION 

 

Les conseillers ont fait un relevé des différents panneaux à réparer, à changer ou à mettre en place 

Un état sera communiqué pour la prochaine Réunion. 
  

CHEMIN DU PIBLE 

Chemin communal empierré  menant au Château Du Pible. Question est posée sur le bien-fondé du 

revêtement bitumeux. Beaucoup d’avis sont exposés souvent contradictoires. Une étude sérieuse en tenant 

compte de l’avis des propriétaires des sites voisins, de l’aspect environnemental, du coût et de son 

amortissement (plus de 40 ans) sera réalisée. 
 

L’ordre du jour étant épuisé,   

La séance est levée à 21 heures 30 minutes. 

  LE MAIRE,  


