
MAIRIE DE SAINT DIZANT DU GUA   

  
Tel : 05.46.49.96.19 

Fax : 05.46.49.97.48 

 

Convocation du Conseil Municipal du 28/06/2016.  

Séance du 04/07/2016. 
 

 

PRESENTS : Monsieur MAZZOCCHI, Maire 
Mesdames : LOLLO, BERNARD, MOREAU, COMPAIN. 

Messieurs : RENAUD, PALISSIER, GODET, SAILLANT, 

MARCHEGAY, COULON, FRUNEAU, LANGE. 

Excusé : PAULE. 
 

Secrétaire de séance : Madame LOLLO Agnès. 

 

 

 

« Loi littoral » PLU 
 

Depuis début Juillet, la loi « littoral de 1984 est applicable. 

Information du sous-préfet par réunion du 14 Juin. 

Les conditions d'accès à l'urbanisme dans les hameaux et en général sur le territoire Saint Dizanais s'en trouvent fortement modifiés 

par rapport à l'usage habituel. 

Pour l'heure les demandes doivent continuer à être traitées suivant la même démarche et elles seront étudiées en regard à cette loi au 

cas par cas avec les services de la CDHS. 

Une information détaillée sera mise à la disposition des habitants. 

 

 Désordre toitures magasin multiservices. 
 

Après diagnostic de l'expert de la compagnie d'assurance GAN, il a été déterminé une indemnisation pour réparation de la toiture de 

l'immeuble. 

Un chèque de 3877,00 Euros a été établi à l'ordre de la commune. 

Délibération pour encaissement de ce chèque au Trésor Public de Saint Genis de Saintonge. 

Adopté à l'unanimité des membres présents. 

 

 

Travaux d'été programmés 

 

1/ Réfection de la toiture de l'école, suivant préconisation de monsieur l'architecte des bâtiments de France à savoir : 

– Tuiles plates mécaniques rouge vieillies (garantie 100 ans) travaux réalisés par la société « Menenteau ». 

– Menuiseries en PVC, isolantes et antieffraction pour toutes les ouvertures posées par la société « Guérin ». 

– Isolation plafond en comble réalisée par la société « Plac et style ». 
 
Ces interventions sont faites conformément aux critères et définitions établis par la commission bâtiments et acceptés par la 

commission appel d'offres et inscrites au budget investissement. 

 

2/ Les travaux de réfection de la toiture de la salle polyvalente sont repoussés en attente de l’accord de subvention de la D.E.T.R. 

 

3/ Fin septembre les travaux de réfection voirie établi par la commission voirie et commission A.O vont débuter à savoir 

- Reprise en garantie rue « Alcide Gaboriaux et des Emeraud, 
- Réfection de la rue de poste, impasse de la Balinière, rue de la Petite Motte, impasse des Chenevis et la rue des Ebaupins. 

 

 

Achats et installation des radars pédagogique 
 

L’achat est réalisé conformément au devis établi et voté en Conseil Municipal. 

La mise en place sera réalisée en septembre à chaque entrée du Bourg. 

 

Achat et installation du Columbarium 
 

Choix en granit rouge de Chine pour un montant de 4470 Euros hors taxe. 

Sera posé en fin d’année. 

Il comprend : une Flamme – une Stèle – un banc – une table à signature et un ensemble six cases (contenant 2 à 3 urnes). 

La pose hors socle sera réalisée par les agents municipaux. 

 

 

 

 

 

 

 



Festivités de l’été 

 
- Fête du canton. 
- Fête du village Saint Dizant organisée par le Foyer Rural et la commune. 
- Ferme en ville – Concours départemental de la vache limousine et du cheval de trait. 

               Exposition d’animaux de la ferme et marché fermier. 

- Et toutes manifestations par les associations. 
 

 

Organisation des congés 
 

Calendrier établi pour les permanences et horaires Mairie pendant Juillet et Août. 

– Voir annexe 

 

Effraction école 
 

D’une part – Un groupe de jeunes est venu camper sur le terrain de l’école, créant de fait un dérangement auquel il a fallu remédier 

(ramassage des ordures, nettoyage de l’emplacement ayant servi à faire du feu, réparation de la plaque d’obturation de la fosse citerne 

à fuel… etc.) 

 

D’autre part – Certains individus ont pénétré dans les salles de classe et le réfectoire et on provoqué des dégradations qu’il a fallu 

réparer, ainsi que procéder à une désinfection des locaux avant la reprise des cours. 

 

Pour ces deux cas une plainte à été déposée en gendarmerie, certains auteurs ont été identifiés. L’instruction suit son cours. Pour les 

mineurs mis en cause les parents seront convoqués à la mairie en présence de l'autorité judiciaire. 

 

 

Agent municipal « Cantonnier » 
 

L’étude analytique de la fonction et du besoin est terminée. En fonction des éléments qui en découlent une décision sera prise début 

Octobre. Le choix d’un contrat à durée déterminée se précise toutefois (voir CUI – CAE). 

 

 

Demande de subvention exceptionnelle Foyer Rural pour la frairie 
 

La commune ayant pris l’engagement de participer au financement de la Frairie à travers la délivrance de » tours de manège gratuits » 

et de spectacles pour enfants lors de cette manifestation. 

Le Conseil vote à l’unanimité l’octroi d’une subvention exceptionnelle de 500 Euros. 

 

Adopté à l'unanimité des membres présents. 

 

 

Travaux Hameaux 
 

Comme déterminé la Société Renaud doit engager les travaux suivant : 

- Fossé de la route du Sap 

- Ecoulement du village des Mauvillains. 

 

Ragondins 
 

Rémunération de 36 ragondins à l’ACCA conformément à la convention de piégeage. 

Adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

 

Convention autorisation piégeages 
 

La convention est réactualisée au 06/07/2016. Délivré à Monsieur TARDY Christian. 

Adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

 


