
     

     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  

24 janvier  2016 séance du 01 Février 2016. 

 

PRESENTS : Monsieur MAZZOCCHI, Maire 

Mesdames : LOLLO. MOREAU. BERNARD. 

COMPAIN 

Messieurs : RENAUD. PALISSIER. GODET. 

COULON. FRUNEAU. MARCHEGAY. 

SAILLANT. PAULE. LANGE 

  
 

Secrétaire de séance Madame LOLLO Agnès. 
 

 

 

Poste d’Agent à pourvoir 

Plusieurs possibilités s’offrent à nous dans le recrutement de cet Agent, nous ne prendrons pas 

de décision définitive dans la précipitation, un profil et le détail des besoins de la commune 

vont être étudiés.  

Dans l’immédiat, nous avons déjà reçus de nombreux CV et en attendons encore, le Maire 

indique que toutes les candidatures seront analysés de la même façon et qu’il n’y aura pas de 

favoritisme, seul les qualités du candidat seront examinées par tous les membres du conseil 

municipal lors d’une commission qui sera mise en place rapidement. 

Plusieurs solutions sont possibles en attendant cette étude, il nous faut pourvoir rapidement le 

poste par un emploi temporaire (CDD, contrat aidés CUI, Contrat Jeune). 

Nous allons également nous rapprocher des communes voisines pour voir les modalités 

éventuelles sur la mutualisation des moyens pour l’entretien de nos communes et  faire des 

devis dans certains domaines (entretien des espaces verts….) auprès de Sociétés spécialisées. 

 

Commission Voirie et Commission Bâtiments 

Les commissions ont eu lieu : 

Lundi 25 janvier « COMMISSION BATIMENTS » 

- Différents projets travaux seront finalisés avant la fin février  

- Une étude sur le coût d’un géomètre pour la réalisation d’une division parcellaire 

entre les écoles et la mairie doit être réalisée. Cette division permettrait de mieux 

répartir l’installation des panneaux photovoltaïques et le versement des 

subventions. 

Lundi 01 février « COMMISSION VOIRIE » 

- Etude des travaux pour la traversée du bourg  

- Réalisation de 5 voies courant 2016 

Une présentation sera faite à l’ensemble de la population des différents projets. 

 

Emprunts en cours  

Pour l’année 2016 nous avons 65000 euros à régler. 

 



DELIBERATIONS 

 

Ouverture de crédits sur 2016 

Conformément à l’article L I612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est 

proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement du budget dans la limite du quart des crédits ouverts en 2015. 

Accord à l’unanimité des membres présents. 

La prestation de service de l’ACCA de St-Dizant, assurée pour le compte de la commune, consiste 

à détruire par tir au fusil l’espèce nuisible qu’est le ragondin. 

La lutte contre le développement de cette espèce est rendue obligatoire par arrêté préfectoral. 

Conformément à la convention passée avec la Société de Chasse locale, chaque animal détruit est 

indemnisé à hauteur de 2,50 euros. 

La dernière expédition à l’équarissage s’élevait à 15 animaux détruits soit une rémunération de 37.50 

euros. 

Accord à l’unanimité des membres présents. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Le Maire informe qu’il va se mettre en rapport avec le Château de Beaulon  pour remise en 

état du lavoir et du moulin. 

 

 

 


