
MAIRIE DE SAINT DIZANT DU GUA 

Tel : 05.46.49.96.19 

Fax : 05.46.49.97.48 

 

Convocation du Conseil Municipal du 27/09/2016. 

Séance du 03/10/2016. 

 

PRESENTS : Monsieur MAZZOCCHI, Maire. 

Mesdames : LOLLO, MOREAU, BERNARD, 

COMPAIN. 

Messieurs : RENAUD, GODET, MARCHEGAY, 

LANGE, PAULE, FRUNEAU, COULON. 

Excusés : Messieurs : PALISSIER, SAILLANT. 

 

Secrétaire de séance : Madame LOLLO Agnès. 

 

 

 

 

Approbation du Compte rendu de la séance du 03/10/2016. 

 

 

Destruction des pigeons. 
 

Devant les plaintes des riverains et des locataires du Château de Beaulon Monsieur le Maire explique l'urgence à 

intervenir avant dépôt de plainte pour destruction d'édifices. En effet comme l'a dit Monsieur Thomas les pigeons 

s'attaquent au salpêtre des murs d'enceinte du château provoquant de graves dommages au revêtement. Pour faire 

procéder à l'élimination de ces nuisibles de façon réglementaire, il a été demandé un devis à une entreprise certifiée, celui-

ci s'élève à 1280,00 Euros TTC. 

Le conseil à la majorité jugeant cette somme trop élevé demande à Monsieur le Maire de trouver une solution moins 

onéreuse et refuse cette action. 

Monsieur le Maire propose aux conseillers qu'eux trouvent une solution et proposent un moyen d'intervention efficace et 

légal. 

Devant l'absence de réponses, Monsieur le Maire sur conseil de Monsieur Langé (conseiller) se propose de démarcher les 

riverains et la Fédération de Chasse pour confirmer la possibilité légale de faire intervenir le piégeur agréé de la 

commune. Les démarches et arrêtés dans ce cas seront soumis à la sous-préfecture pour validation. 

Monsieur le Maire souligne qu'encore une fois l'opposition a été émise sans propositions concrètes, sans solutions et 

qu'une nouvelle fois on le laisse seul devant la tâche à accomplir. Dont acte !? 

 

Réalisations Plan d'Évacuation. 
 

Aucun plan d'évacuation des locaux communaux recevant du public n'est réalisé à ce jour. 

C'est une obligation. La gendarmerie s'est déplacée à la Mairie pour exiger que ceux-ci soient réalisés et apposés dans 

chaque bâtiment puis une copie devra être envoyée à la Préfecture de la Rochelle. 

Le devis s'élève à 1284,28 Euros par la société SICLI. 

Adopté à l'unanimité du Conseil Municipal des membres présents. 

 

Contrat assurance groupe : centre de gestion. 
 

Contrat à signer avec GENERALI sur proposition du centre de gestion. 

Adopté à l'unanimité du Conseil Municipal des membres présents. 

 

Agent Municipal d'entretien. 
 

Un contrat CUI sera signé avec prise en charge de 80 % pour 24 heures semaine pour une durée de 12 mois avec 

monsieur PESQUE Alain. 

L'autorisation est donnée à Monsieur le Maire pour signer le contrat avec pôle emploi. 

Adopté à l'unanimité du Conseil Municipal des membres présents. 

 

Incivisme dans la commune. 

 
Nous constatons une dégradation importante du comportement des administrés dans la commune : 

 

– Poubelles 

– Vitesse 

– Stationnement 

– Nuisances au voisinage 

– Chiens errant. 

 



Divers arrêtés vont être pris et les habitants concernés seront confrontés aux autorités. 

Adopté à l'unanimité du Conseil Municipal des membres présents. 

 

Défibrillateur. 

 
Celui-ci n'est plus conforme, il doit subir une opération de maintenance. Le coffret n'est pas règlementaire, ce n'est pas un 

coffret d'extérieur il doit être chauffé. 

Le montant du devis s'élève à 733,20 Euros TTC 

Le montant de la maintenance s'élève à 180,00 Euros. 

Adopté à l'unanimité du Conseil Municipal des membres présents. 

 

Réparation Alarme. 
 

Un câble dégradé. Plus d'alarme dans les écoles rétablie dans la Mairie. Celle-ci est obsolète, plus de maintenance 

possible. 

Attente du devis pour statuer. 

 

Convention mise à disposition du Cabinet Médical. 
 

Le Conseil Municipal autorise à l'unanimité des membres présents Monsieur le Maire à signer la convention de mise à 

disposition du local situé au 10 Place de la Mairie. 

Celle-ci sera reconsidérée au bout de six mois. 

Adopté à l'unanimité du Conseil Municipal des membres présents. 

 

Fêtes des vendanges. 
 

Le vendredi 21 Octobre à 17 heures conjointement l'association du Foyer Rural et la municipalité organisent un pot pour 

la fin des vendanges. L'occasion pour un grand moment de convivialité entre les habitants. 

Les personnalités Saint Dizanaise seront présentes. 

 

Téléthon. 
 

Saint Dizant se propose d'organiser comme l'an passé une journée au profit du Téléthon. Date à déterminer. 

Adopté à l'unanimité du Conseil Municipal des membres présents. 

 

Colis des Ainés. 
 

Comme l'an passé, un goûter avec un spectacle suivi de la remise des colis sera organisé par la commune. 

Date à déterminer. Accord pour la convention avec les intervenants musicaux. 

Accord pour l'achat des colis sur le principe de l'an dernier. 

Adopté à l'unanimité du Conseil Municipal des membres présents. 

 

Divers. 
 

– Les commissions voiries et Bâtiment vont être convoquées courant Octobre. 

 

Monsieur le Maire rappelle que les projets établis et budgété au début du mandat sont réalisés ou en cours d'être finalisés 

à savoir : 

 

– Routes 

– Écoles réfection toitures 

– Radars 

– Columbarium 

– Cabinet Médical 

– Recrutement Médecin 

– Salle Polyvalente (foyer Rural) bâtiment 

– Mairie réfection toiture 

– Aménagements des locaux 

– etc … 

 

 



Monsieur le Maire attend les propositions, suggestions, projets potentiels de la part des Conseillers pour établir le 

nouveau plan d'action qui sera budgété pour l'exercice 2017. 

 

 

 


