
MAIRIE DE SAINT DIZANT DU GUA 

Tel : 05.46.49.96.19 

Fax : 05.46.49.97.48 

 

Convocation du Conseil Municipal du 01/09/2016. 

Séance du 05/09/2016. 

 

 

PRESENTS : Monsieur MAZZOCCHI, Maire. 

Mesdames : LOLLO, MOREAU, BERNARD, 

COMPAIN. 

Messieurs : PALISSIER, SAILLANT, LANGE, PAULE. 

Excusés : Messieurs : FRUNEAUX, RENAUD, 

COULON, MARCHEGAY. 

 

Secrétaire de séance : Madame Lollo Agnès. 

 

 

 

 

Approbation du Compte rendu du 04/07/2016 

 

Les faits marquants de l'été. 

Festivités – Manifestations vie associative etc. 

 

TRAVAUX 
 

– Réalisations : aménagements, réfection toiture école, pose menuiseries isolantes, isolation. 

               Conformément au planning prévu. 

– En Septembre : travaux de voirie suivant planning. 

 

 

INSTALLATION DU MEDECIN 
 

L'accord a été pris avec le Docteur Antonio José ROJANO GUZMAN pour son installation. 

L'ouverture du cabinet se fera le 26 Septembre 2016. 

 

REVERSEMENT DROIT DE BROCANTE JUILLET 2016 
 

Droit de « plaçage » réalisé a hauteur de 952 Euros à reverser au Foyer Rural. 

Adopté à l'unanimité des membres présents. 

 

ATTRIBUTION NUMERO D'IMMEUBLE 
 

Mademoiselle Renaudin se verra attribuer le numéro 72 C. 

Adopté à l'unanimité des membres présents. 

 

FESTIVITES D'ETE 
 

Tout ce qui a été prévu en termes de manifestations a été réalisé et s'est déroulé conformément à la planification. 

Les subventions accordées par le département d'une part (300 Euros) et le C.D.C.H.S d'autre part (1500 Euros) couvrent 

toutes les dépenses engagées pour cette manifestation. 

 

TRAVAUX DE RENTREE 
 

– Voirie. 

– Logements disponibles à restaurer et occupés à réhabiliter. 

– Columbarium. 

 

DIVERS 
 

Prix de vente du bois fixé à 40 Euros le mètre pour écouler le stock ancien. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CREATION NOUVELLE ASSOCIATION 
 

L'association « Les mots Dizant » voit le jour. Gérée par « les filles » de la bibliothèque (Elisabeth, Odile, Chantal …). 

 

But : 

– Gestion bénévole de la bibliothèque 

– Organisation d'expositions 

– Organisation de spectacles culturels 

 

Adopté à l'unanimité des membres présents. 

 

 

DELIBERATION 6232 
 

Contrôle du défibrillateur. 

Constitution d'une liste de volontaires pour suivre la formation et être intervenant lors des besoins. 

Adopté à l'unanimité des membres présents. 
 

 


