
MAIRIE DE SAINT DIZANT DU GUA
Tel : 05.46.49.96.19
Fax : 05.46.49.97.48

Convocation du Conseil Municipal du 15/11/2017
Séance ordinaire du 20/11/2017, 18h30

PRÉSENTS : 
Monsieur MAZZOCCHI, Maire.
Mesdames : LOLLO, COMPAIN, MOREAU.
Messieurs : RENAUD, COULON, FRUNEAU, 
GODET, LANGE, MARCHEGAY, PALISSIER, 
PAULE, SAILLANT.

Secrétaire de séance : Madame LOLLO Agnès.

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-Intervention  de  Dominique  MOUILLOT,  responsable  du  service  d’urbanisme  à  la  Communauté  de
Communes de Haute Saintonge

 SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) : 
- Lutte contre la périurbanisation
- Préservation des espaces affectés aux activités agricoles
- Equilibre de la répartition territoriale des commerces et services
- Amélioration des performances énergétiques
- Réduction des gaz à effet de serre
- Renforcement de la préservation de la biodiversité et des écosystèmes

 PLU qui en découle
- DOO (Document d’Objectif et d’Orientation : cadre dans lequel le PLU s’exerce)

 Loi Littoral
- Critères de choix des villages concernés par la prospection foncière au regard des lois

Suite à l’exposé de M. Mouillot, il s’avère que la réalisation d’un nouveau PLµU est indispensable au respect des 
obligations de la Commune.
1 – réflexion du Conseil – décision (fin d’année)
2 – territoire communal éligible au regard de la loi littoral
3 – dossier EPF
4 – délibération, accord du Conseil
5 – intervention bureau d’étude pour constitution

2 –   Travaux Salle Polyvalente

La Commission de Sécurité, réunie le 7 novembre à Jonzac, a émis un avis défavorable pour la poursuite de
l’exploitation de la Salle Polyvalente. En attendant que les travaux requis soient faits, le Maire a dû prendre un
arrêté autorisant la poursuite de l’exploitation, sous sa propre responsabilité.

Pour faire les travaux que nous avons prévus au budget, on doit se mettre en conformité (SDIS et accessibilité).
Cela rajoute des travaux, des délais et des frais.

La Commission accessibilité se réunit le 21 novembre à La Rochelle pour émettre un avis.

La Commission sécurité se réunit le 5 décembre à Jonzac pour émettre un avis.



3 – Voirie – route de Charron

Un devis a été établi pour la réfection de la route de Charron : environ 30.000 € HT. Demande de subvention au
fonds départemental de péréquation au titre des travaux d’urgence : De 40 à 50% HT de subvention.
Accord unanime du Conseil pour autoriser le Maire à demander la subvention et à signer tous les documents
nécessaires. 

4 – Prospection Foncière

Pour le bâtiment de la Forge, nous pouvons voir avec l’Etablissement Public Foncier, qui prendrait en charge
l’acquisition avant de nous le revendre. Un arrêté de péril est à prendre, mais c’est la Mairie qui devra prendre
en charge les frais vraisemblablement.
Accord unanime du conseil pour autoriser le Maire à signer la convention avec l’EPF pour qu’ils effectuent une
prospection foncière sur la commune.
Le travail préalable sera de déterminer les hameaux éligibles au regard de la loi littoral et de soumettre l’étude
à l’EPF qui ne pourra agir que dans ce cadre.

5 – Divers
- Ponts : prévoir une réunion avec représentants de l’AF, pour savoir ce qui appartient à la 

Commune et ce qui appartient à l’AF. Pont des Ebeaupins à prévoir.
- Panneaux STOP : ils vont être mis en place, mais il y a une législation particulière quant aux 

tracés à faire au sol. Voir avec le Syndicat de Voirie pour la pose et la signalisation au sol.
- Achat miroirs de carrefour : devis du Syndicat de Voirie : 552€ pour 2 miroirs. Devis 

accepté et miroirs commandés.
- Electricité à refaire dans tout le bâtiment de la Mairie (appartements compris) ; 17 points de

non-conformité relevés dans les bureaux Mairie, non conforme à la législation et au Code du 
travail. Le bâtiment pourrait être fermé.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.

Le Président de Séance, La Secrétaire de séance,
M. MAZZOCCHI Jean-François, Maire Mme LOLLO Agnès, 1ère Adjointe



Signature des membres présents     :

M. MAZZOCCHI Jean-François, Maire

Mme LOLLO Agnès, Premier Adjoint

M. RENAUD Guy, Second Adjoint

Mme COMPAIN Nathalie, Conseillère Municipale

M. COULON Dominique, Conseiller Municipal

M. FRUNEAU Hervé, Conseiller Municipal

M. GODET Philippe, Conseiller Municipal

M. LANGÉ Cyrille, Conseiller Municipal

M. MARCHEGAY Michel, Conseiller Municipal

Mme MOREAU Annie, Conseillère Municipale

M. PALISSIER Jean-Pierre, Conseiller Municipal

M. PAULE Damien, Conseiller Municipal

M. SAILLANT David, Conseiller Municipal


