
MAIRIE DE SAINT DIZANT DU GUA    PRESENTS : Monsieur MAZZOCCHI, Maire  
Tel : 05.46.49.96.19      Mesdames : COMPAIN, MOREAU, LOLLO 
Fax : 05.46.49.97.48  Messieurs : RENAUD, COULON, FRUNEAU,          

GODET, SAILLANT.LANGE, MARCHEGAY, PALISSIER. 

  Absents excusés : PAULE 

 
Convocation du Conseil Municipal du 27/11/2018 
Séance ordinaire du 03/12/2018 
      
 
       Secrétaire de séance : Monsieur Agnès LOLLO 
 
 

Aucune mention particulière n’étant évoquée, le compte rendu de la séance précédente, soumis au vote, est 
donc approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

1- Point sur les travaux. 

Les travaux de la traversée du bourg seront normalement terminés avant noël. Le goudron enlevé devrait être 
gardé pour reboucher les trous sur les chemins communaux. Le bassin parait un peu petit, il faudra donc revoir 
cela avec Eurovia. 

Concernant les travaux de la forge, elle est totalement vide et nettoyée. Nous nous sommes cependant aperçu 
qu’un mur parait menaçant, il faudra donc voir à le démolir et reconstruire avant de poser une couverture. 

Les travaux de la salle des fêtes avancent, les plafonds devraient être terminés fin de la semaine 50. Les baies 
seront posées jeudi 06 décembre. Le chauffage est en place. Un bandeau alu sera posé à la place du bandeau 
béton prévu dû aux normes de sécurité. Concernant l’aménagement extérieur, la commune est en attente  d’une 
subvention, la commission se réunira mi-décembre. 

Les travaux seront reportés. La route de Saint Ciers sera à faire en demandant une subvention exceptionnelle. 
Mr GODET propose de demander au département de faire de cette route, une route départementale car très 
passagère et empruntée par de nombreux camions. 

La commune a reçu une aide à la voirie de 58600 Euros. 

Le Conseil Municipal va étudier la possibilité de mettre en place des quilles dans la rue du presbytère pour 
permette un ralentissement des voitures. 

Pour l’entrée du bourg, rétrécissement visuel et pose de pavés sur la route pour faire ralentir les voitures. 

Rue Alcide Gaboriaux, étude de pose de panneaux  interdiction de stationner. 

 

2- PLU 

Il a été demandé à chaque conseiller d’établir un comptage des habitants et des constructions de chaque hameau. 

Prochaine réunion PLU le lundi 17 décembre 2018 à 14h à la mairie. 

 

3- Location des appartements  

Le locataire du logement 1A square de l’Ancien Couvent a résilié le bail à la location pour le 30/11/2018. 
Demande de ne pas observer le préavis fixé. 

Le locataire du logement 1C Square de l’Ancien Couvent demande la possibilité de permuter avec l’appartement 
1A Square de l’Ancien Couvent dès le mois de janvier avec un nouveau bail. 

Accord à l’unanimité après délibération pour le préavis et pour le nouveau bail suite à la permutation. 

 

4- Location garage. 

Monsieur le Maire a informé le Conseil Municipal qu’un administré désirait louer à l’année le local situé Rue 
du Presbytère. Cette location sera donc de 120 Euros par an avec signature de bail. 

 

Accord et décision prise à l’unanimité après délibération. 

 



5- Admission en non-valeur. 
 
Suite au cambriolage de la superette une indemnité de remboursement pour préjudice devait être versée, 
hors depuis 2 ans  plus de remboursement. Après plusieurs avis de recouvrement et multiples recherches 
de la part du Trésor Public, le redevable  n’a plus d’adresse connue à ce jour. Le Trésor Public demande 
donc à la commune une admission en non-valeur pour un montant de 4234.40 Euros. 
 
Accord à l’unanimité après délibération. 
 

6- Déclaration modificative pour révision simplifiée du PLU 2012. 

Le Trésor Public demande à la commune de prendre une décision modificative suite à l’omission de 
l’amortissement de 2017 du PLU 2012. Des crédits doivent être ouverts pour passer ces opérations d’ordre. 

 

Accord et décision prise à l’unanimité après délibération. 

 

Divers 

 
1°Avenant au contrat des adjoints techniques territoriaux 
Suite à l’acquisition de 2 téléphones mobiles pour les adjoints techniques, un avenant à leur contrat a été 
rédigé pour leur allouer ces téléphones. Après lecture faite de ces avenants, approbation du Conseil 
Municipal. 
 
Accord à l’unanimité après délibération. 
 
 
2°Amplification signal GSM. 
Proposition à étudier : Installation d’un pylône d’une vingtaine de mètres de hauteur sur un terrain isolé 
de la commune (point optimum vers chez Morin, Biron vers la mare ou chez Gallard.) 
Première phase : si accord de la commune, la société verse la somme de 500 Euros par an au titre de la 
réservation. 
Deuxième phase : si un contrat est décroché avec un operateur la société versera à la commune la somme 
de 1500 Euros par an qui s’additionne à la première phase. 
Si un contrat est signé sa durée et de 12 ans. 
 
 
 
3°Horaires d’hiver des agents techniques. 
A compter du 05 novembre 2018 les horaires des agents techniques ont changés, les nouveaux horaires 
sont : 8h00/12h00 – 13h00/17h00. 
 
 
 
Questions diverses : 
 

Le nettoyage de la Forge prend fin. La ferraille a été revendue à un récupérateur, le tout-venant 
enlevé par un professionnel et le matériel encombrant a été cédé à l’euro symbolique en échange 
de l’enlèvement à titre gracieux avec un contrat de cession. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 

 

 

Le président de Séance, 

M. MAZZOCCHI Jean-François, Maire. 

 

 


