
           MAIRIE DE 

SAINT DIZANT DU GUA  

    Tél. 05.46.49.96.19 

    Fax  05.46.49.97.48 

 

Convocation du Conseil Municipal du 01 Juin 

2015. 

Séance du 15/06/2015. 

 

 

PRESENTS : Monsieur MAZZOCCHI, Maire 

Mesdames : LOLLO. COMPAIN. MOREAU. 

BERNARD 

Messieurs : RENAUD. PALISSIER. GODET. 

FRUNEAU. SAILLANT. PAULE. 

MARCHEGAY. COULON 

EXCUSE : Monsieur LANGE. (Procuration de Mr 

Langé à Mr PALISSIER) 

 

Secrétaire de séance Madame LOLLO Agnès. 

           Ouverture de séance 19h45 

 

 

Point est fait sur le fonctionnement du MARCHE le Dimanche matin : 

 

Un élément statistique : Augmentation de la fréquentation de l’espace d’environ 30% 

C’est une grande satisfaction, notre marché a trouvé ses marques et prend son envol, les commerçants 

rencontrent un réel succès et expriment dans un premier temps leur satisfaction en contrepartie nous élevons 

notre niveau d’exigence qualitative en accord avec eux. 

 

Nous espérons l’arrivée de nouveaux commerçants dans un avenir proche, ainsi que la mise en place d’un 

marché nocturne dans le courant de l’été. 

 

LOGEMENT COMMUNAL  : 

 

Départ des locataires du logement n°3 de l’ancien couvent au 01 juillet, un état des lieux doit être fait cette 

semaine, pour le moment pas de nouveau bail de signé. Visite en cours 

 

DELIBERATION 1 : REVERSEMENT DES DROITS DE BROCANTE AU FOYER RURAL 

Reversement des droits de brocante pour la somme de 791.00 euros.  

Accord est donné à l’unanimité des membres présents  

 

DELIBERATION 2 : SUBVENTIONS DES ASSOCIATIONS ET CCAS 

     

Accord est donné pour les subventions à verser aux Associations  

Cette demande est acceptée à l’unanimité des membres présents.  

 

DELIBERATION 3 : PAIEMENT A L’ACCA DESTRUCTION RAGONDINS 

La prestation de service de l’ACCA de St-Dizant, assurée pour le compte de la commune, consiste à détruire  

par tir au fusil l’espèce nuisible qu’est le ragondin. 

La lutte contre le développement de cette espèce est rendue obligatoire par arrêté préfectoral. 

Conformément à la convention passée avec la Société de Chasse locale, chaque animal détruit est indemnisé 

à hauteur de 2,50 euros. 

La dernière expédition à l’équarissage s’élevait à 81 animaux détruits soit une rémunération de 202.5 euros. 

Décision à l’unanimité. 

 

 

DELIBERATION 4 : INSTRUCTION D’ACTE D’URBANISMES CONFIES A LA CDHS A 

COMPTER DU 01/07/2015  

 

Autorisation au Maire pour signature la convention, lecture est faite de l’objet de cette instruction et de ladite 

convention. 

A l’issu de laquelle l’autorisation à l’unanimité est accordée au Maire. 



 

DELIBERATION 5 : RETRAIT DE LA COMMUNE DE CLAM DU SIVOM 

 

Suite à la demande de la commune de Clam aux membres des 16 communes adhérentes du SIVOM de 

se retirer du Syndicat, nous devons statuer sur le retrait ou non de la Commune de clam au Sivom. 
 

Après exposé des faits : le rôle et la pérennité de notre SIVOM étant engagée, 

Le conseil municipal se prononce contre ce retrait à l’unanimité. 

 

DELIBERATION 6 : REFECTION DE L’APPARTEMENT N°10 PLACE DE LA MAIRIE 

 

Coût estimatif de réfection de cet appartement en totalité  en vue de l’installation du Médecin : 40 000 euros  

Une demande de subvention a été faite auprès du département, de la région et de l’état. 

Acceptation à l’unanimité des membres présents. 

 

DELIBERATION 7 : DEMISSION D’UN SALARIE 

 

Nous vous informons de la démission pour raisons personnelles de Melle HUET Ingrid en contrat CUI depuis 

le 11/05/2015 malgré des recherches actives auprès des différents organismes nous n’avons pas pu la remplacer 

sur cette fin d’année scolaire. Le poste reste à pourvoir nous sommes en attente d’une décision de Pôle Emploi 

concernant une habitante de St Dizant du Gua. 

Décision est prise à l’unanimité pour reprendre une personne. 

 

Questions Diverses 
 

VOIRIE 

Une nouvelle commission se tiendra le 23/06 à 19h30 avec les nouveaux éléments. 

 

TRAVERSE DU BOURG 

Réunion avec le CG projet présenté au conseil municipal : réfection chaussée, trottoir et réception pluviale 

 

MEDECIN 

Un délai de 10 semaines est nécessaire pour obtention des accords du conseil de l’ordre et des organismes de 

santé 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 

      La séance est levée à 21 heures 00 

       LE MAIRE, 

 

 

 

 


