
          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 avril 2016 séance du 06/04/2016  

  

 

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

Messieurs : PALISSIER. GODET. COULON. 

FRUNEAU. MARCHEGAY. PAULE. LANGE  
Absent excusé : COMPAIN Nathalie 

Absent : SAILLANT David 

Secrétaire de séance Madame LOLLO Agnès. 

 

Présentation des résultats 2015 par Mr GOHIER, qui indique une excellente maitrise du budget. 

 

 

Résultat Budget 2015 : Approbation des résultats 

Accord à l’unanimité des membres présents.  
 

 



 

Présentation du budget 2016  par Mr GOHIER avec la présentation des différents projets de rénovations et les 

demandes de subventions 

 BUDGET 2016 - Section d'Investissement 

DEPENSES RECETTES 

C/ Prog. Libellé 
Crédits 

reportés 

Crédits 

nouveaux 

Budget 

2016 

proposé 

C/ Prog. Libellé 
Crédits 

reportés 

Crédits 

nouveaux 

Budget 2016 

proposé 

001   Déficit d'investissement   43629,93 43629,93             

1641   Capital Emprunts   36567 36567,00 10222   fctva   5277,00 5277,00 

168758   Autres Emprunts   22092,00 22092,00 1068   excédent de fonctionnement   22379,93 22379,93 

165   cautionnements   2000,00 2000,00 1383   subv dépt en annuités     0,00 

          0,00 165   Cautionnements reçus   2000,00 2000,00 

Total hors programmes 0,00 104288,93 104288,93 Total hors programmes 0,00 29656,93 29656,93 

Programmes reportés 

        0,00 10222  fctva 17500,00   17500,00 

        0,00 1323 271 subv dept 3750,00   3750,00 

Total programmes reportés 0,00 0,00 0,00 Total programmes reportés 21250,00 0,00 21250,00 

Nouveaux Programmes 

2313   bâtiments scolaires   84726,00 84726,00 1341   DETR bâtiments scolaires   17816,00 17816,00 

2315  voirie   25000,00 25000,00 1323   département bâtiments scol   24942,00 24942,00 

2313   salle polyvalente   40058,00 40058,00 1322   région FRIL bâtiments scol   14252,00 14252,00 

2313   logements locatifs   20000,00 20000,00 1323   département voirie   3750,00 3750,00 

2188   matériels divers   1433,00 1433,00 1323   département salle polyvalente   10014,00 10014,00 

         0,00 1341   DETR salle polyvalente   8345,00 8345,00 

          0,00 1322   région salle polyvalente   8345,00 8345,00 

          0,00 1321   région FRIL logement n°10   20000,00 20000,00 

          0,00 1323   Département logement n°10   7498,00 7498,00 

          0,00 1322   région logements locatifs   4000,00 4000,00 

          0,00 1323   Département logements locatifs   4000,00 4000,00 

Total nouveaux programmes 171217,00 171217,00 Total nouveaux programmes 122962,00 122962,00 

Total programmes 2016 0,00 171217,00 171217,00 Total programmes 2016 0,00 122962,00 144212,00 
 

Vote du Budget 2016  

Accord à l’unanimité des membres présents. 

 

DELIBERATION : FOYER RURAL 

Subvention exceptionnelle pour le foyer rural pour la réalisation des TAP avec Sonia 

Pour un montant de 403 euros. 

Accord à l’unanimité des membres présents.  

 

 

DELIBERATION : DESTRUCTION DES SOUCHES 

 Après étude, nous avons retenu le Devis à 1300 Euros pour destruction des souches sur la commune. 

Accord à l’unanimité des membres présents.  

 

 

 

 

 



 

 

QUESTIONS DIVERSES 

« CHEZ MORIN »  

Nous avons actuellement une demande de permis de construire pour l’un des terrains, le dossier est en attente car il 

manque des informations. 

L’inquiétude des riverains est exprimée en regard de l’installation possible d’une meute de chiens et de la nuisance 

sonore potentielle. 

Il existe 3 terrains constructibles Chez Morin 

Dans la mesure où les terrains sont constructibles se doit-on de les viabiliser ou laisser à charge des propriétaires.  

coût estimé d’environ 60 000 euros (en attente pour étude). 

RV est programmé pour réunion quadripartite : Mairie, Sdeer, Cie des eaux , Téléphone. 

 

FOYER RURAL 

Nous avons une demande pour un projet associatif destiné aux adolescents, à travers une section du Foyer Rural, 

l’objectif est d’ouvrir un local aux jeunes leur permettant d’avoir un lieu de rendez-vous certains après-midi sous la 

responsabilité « de moniteurs » agréés (BAFA). 

Nous devons étudier les différentes possibilités pour mettre à disposition un local approprié, aux normes de sécurité. La 

commune est tout à fait favorable au projet à partir du moment ou les règles sur l’organisation, les activités et le mode 

d’encadrement auront été présentées au Conseil Municipal et approuvées. 

 

INDEMNITE DES ELUS 

Une note émanant de la préfecture impose au Maire de percevoir son indemnité à taux plein.  

Lors des élections municipales le maire a cédé une partie de celle-ci au profit du second et du troisième adjoint de façon 

à ce qu’ils perçoivent le même montant.  

Par décret le préfet demande l’application de la directive avec effet rétroactif au 1er Janvier 2016. 

Lors du prochain conseil les montants seront revotés par le conseil municipal. 

 

LES ECOLES 

Une demande auprès du SIVOS pour le transfert de la classe de maternelle de St Fort sur l’école de St Dizant a été faite 

par les professeurs des écoles du RPI. Cette question a été discutée lors d’une réunion avec les élus. Aucune décision n’a 

été prise pour le moment nous sommes en attente d’informations émanant de l’inspection académique. 

 

 

  
 


