
          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 01 

Décembre 2015 Séance du 07 décembre 2015. 

PRESENTS : Monsieur MAZZOCCHI, Maire 

Mesdames : LOLLO. MOREAU. BERNARD. 

COMPAIN 

Messieurs : RENAUD. PALISSIER. GODET. 

COULON. FRUNEAU. MARCHEGAY. 

SAILLANT. PAULE. LANGE 

  

 

Secrétaire de séance Madame LOLLO Agnès. 

 

 

 

Fonctionnement : Pas de dépassement 

Recette : trop tôt pour avoir un résultat (en attente des dotations) 

Reste à réaliser : quelques travaux avant la fin de l’année dans les Hameaux 

 

PROCHAIN BUDGET 

 

TOITURES : Ecoles/Salle Polyvalente/Mairie 

Coût Estimé : 104 584.00€n + Isolation : environ 40 000.00€ 

 Soit un montant travaux de 144 584.00€ 

Subvention Possible : 101 000.00€ 

Charge à la Commune environ : 43 000.00€ 

 

 

TOITURE 80 000,00 SUBVENTION 56 000,00

VOIRIE 60 000,00

140 000,00 56 000,00

TRAVAUX APPARTEMENT MAIRIE 37 452,78 SUBVENTION 27 500,00

Achat Meubles 3600,00

VOIRIE Convention + aménagement 35 180,00 SUBVENTION 3 700,00

72 632,78 31 200,00

67 367,22 moins 24 792,00

A REPORTER SUR BUDGET 2016 42 575,22

INVESTISSEMENTS - DEPENSES INVESTISSEMENTS - RECETTES
 

OPERATIONS PREVUES

SOLDE  

Totaux opérations réelles Totaux opérations réelles

OPERATIONS REALISEES



LOGEMENTS COMMUNAUX (Estimation des Travaux) 

5 logements coût environ 14 000.00 euros pour : 

 Electricité 

 Radiateurs 

 Remise aux normes  

Salle des Fêtes : 1 561.00 euros 

Logement de la poste  

 Electricité + remise aux normes : 12 234.00 euros 

 Platerie (réfection étage + isolation) : 9 000.00 euros 

Plomberie générale des 5 appartements : environ 10 000.00 euros 

Ces réfections sont financées en principe pour 20% par la Région et 20% par le département 

(dossier en cours) 

VOIRIE PREVISION (à déterminer avec la commission voirie) 

Devis : 45222.00 € pour réalisation de la voirie sur les secteurs suivants : 

- rue de la poste 

- Route du Sap 

- Hameaux la balinière 

- Hameaux la Petite Motte 

Subvention : 3 700.00€ 

Chemin de CHARRON : Route effondrée, coût : 56 366.00 € 

Voir convention avec l’AF subvention peut être possible à 50%  soit 28 183.00€ 
 

ECOLE : 

Ouvertures portes Nord et Sud des couloirs à changer + Fenêtres (baies vitrées) du couloir à l’arrière  

Le remplacement des baies étant très couteux de par leur dimension nous recherchons une solution 

pour réduire la taille des baies vitrées.  

Voir les subventions possibles (en cours d’établissement) 
 

ORGANISATION FIN D’ANNEE 

Fermeture : proposition est faite de fermer la Mairie entre Noël et jour de l’An soit du 24 décembre 

2015 16h00 au 03 janvier 2016  inclus. 

Un numéro de téléphone pour les urgences sera affiché sur la porte de la Mairie. 

Illuminations : Différentes guirlandes ont déjà été installée, nous rajouterons cette semaine les 

guirlandes bleues dans les arbres devant la mairie et la décoration de la salle polyvalente. 

Sapin : Philippe Godet à fourni un grand sapin pour les écoles, il sera installé dans la cantine 

Accord unanime du conseil 

 

CALENDRIER 2016 DES MANIFESTATIONS 

 Le calendrier sera établi en harmonisation avec les communes voisines et les différentes 

associations 

 



DELIBERATIONS  
 

1) Autorisation d’encaisser le chèque de l’assurance suite au sinistre survenu sur la murette de 

l’église (voir cpte rendu du 10/10/2015) 

Accord unanime du conseil 

2) Autorisation de dissoudre le CCAS, cela ne remet pas en question la somme prévue au budget 

mais permet de l’intégrer dans la gestion de la commune. (voir note explicative du percepteur) 

Accord unanime du conseil 

3) 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 52 animaux détruits soit une rémunération de 130 

euros. 
 

Accord unanime du conseil 

4) Nouveau percepteur : Loïc GOHIER  

Autorisation pour paiement des indemnités du percepteur concernant 

Indemnité confection du budget pour 30.49 euros  

Indemnités de conseil suivant les bases de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16/12/1983 

Accord unanime du conseil 

********************************************************  

QUESTIONS DIVERSES 

Mr Palissier  

 Nécessité de refaire rapidement les portes du cimetière. 

 Signale que l’entretien des haies n’est pas fait, Le Maire rappelle que seul les haies sur les 

parties communales sont à réalisées par la Mairie et que les propriétaires se doivent de faire 

eux-mêmes l’élagages de leurs haies. 
 

Mr Langé  

 Signale que l’entretien des fossés dans les marais n’est pas fait, là encore le Maire rappelle que 

tous les fossés et voiries du marais (sauf exception) ne dépendent pas de la commune mais de 

l’A.F. 
 

Mr Paule 

FETE CANTONALE A BOIS 19/06/2015  

 Participation de la commune de St Dizant avec une équipe sportive 

 Prévoir également un Stand 

 

L’ordre du jour étant épuisé,   

La séance est levée à 21 heures 30 minutes. 

 

Le Maire 

   


