
          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     

02/06/2016 séance du 06/06/2016  

  

 

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

COMPAIN 

Messieurs : PALISSIER. GODET. COULON. 

FRUNEAU. MARCHEGAY. RENAUD. LANGE, 

SAILLANT. PAULE 
 

Absent excusé :  

Secrétaire de séance Madame LOLLO Agnès. 

Approbation du précédent compte rendu  

Accord à l’unanimité des membres présents.  

 

CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES SOUMIS EN SOUS PREFECTURE 

Suite à un courrier  de la sous-préfecture, une nouvelle délibération doit être prise concernant le coût de la photocopie et 

la rédaction de la délibération du mandat précédent qui n’était pas faite correctement. 

Ce courrier nous rappelle également que chacun des actes pris en conseil municipal est soumis à un contrôle strict de la 

sous-préfecture. 
 

BROYAGE 

L’entreprise engagée a réalisé une bonne partie du Broyage sur la Commune pour un coût d’environ 1200 euros 

le reste a été fait par notre employé municipal.  

Prochain passage pour le broyage avant l’automne. 
 

LOI  LITTORAL 

Rdv reporté aux 14/06 (occupations des sols sur la commune) 

 

PERMIS DE CONSTRUIRE CHEZ MORIN 

La commune a convenu de faire la route jusqu’au terrain, mais après avoir évoqué les différents points négatifs avec le 

futur acquéreur : (Viabilisation, vignobles proches avec un risque important suite au traitement des vignes etc….), celui-

ci décide de ne pas donner suite pour l’achat du terrain donc du permis de construire. 

 

QUESTION RESTAURANT SCOLAIRE 

Suite à la réunion des écoles du second trimestre il a été évoqué 2 problèmes au sein de la cantine. 

 

1* Beaucoup trop de bruit dans la cantine 

Suite aux remarques des parents d’élèves, nous les avons invités à venir pendant l’heure du repas afin qu’ils puissent 

constater par eux-mêmes du niveau sonore de la cantine. 

2* Qualité des repas à revoir 

Nous sommes intervenus avant même cette réclamation auprès des responsables de Poitou-Resto à POITIERS. 

La chef de cuisine ayant été hospitalisée, ils ont recruté un cuisinier qui malheureusement n’a pas été à la hauteur. 

Ils ont très rapidement fait le nécessaire est tout est rentré dans l’ordre. 

 

Suite à nos différents rendez-vous avec les parents ceux-ci ont pu constater que le niveau sonore était normal et que la 

qualité des plats servis était satisfaisante. 



 

DELOCALISATION RECETTE PRINCIPALE DE ST GENIS 

Un courrier du directeur départemental nous a  informés que la perception de St Genis de Saintonge doit fermer en 

décembre 2016.  

Par rapport à notre localisation nous serions rattachés à la perception de Mirambeau, néanmoins on nous laisse le choix 

entre PONS/JONZAC OU MIRAMBEAU. 

Nous avons reçu suite à ce courrier un mail de Mr QUESSON nous proposant de voter une motion pour le maintien de 

la Trésorerie sur St Genis. 

Nous mettrons cette motion aux voix lors de la prochaine réunion. 

 

AIDE A L’IMPLANTATION DE COMMERCES 

Le Maire souhaite que l’on réfléchisse au moyen d’aider des futurs commerçants à s’installer sur notre Commune.  

 

PAIEMENT DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Après relecture de toutes les subventions votées au budget, celles-ci seront versées en Juillet 2016 

Récapitulatif :  

LA GAULLE JONZACAISE     50.00€ 

ACCA   600.00€ 

AMICALE PETANQUE   100.00€ 

AINES RURAUX   300.00€ 

DONNEURS DE SANG BENEVOLES     50.00€ 

CHAMBRE DES METIERS     50.00€ 

LUTTE CONTRE LE CANCER   150.00€ 

FOYER RURAL 1000.00€ 

TETES DE L’ART   200.00€ 

SECOURS CATHOLIQUE     30.00€ 

SOCIETE MUSICALE   150.00€ 

VACANCES LOISIRS HTE SAINTONGE   200.00€ 

TENNIS CLUB ST FORTAIS   100.00€ 

Accord à l’unanimité des membres présents. 

Information : le nouveau  président du foot est venu nous voir, Mr MOREAU Kevin, a la volonté de revenir sur  

St Dizant pour jouer en alternance avec St Fort. Ce dernier nous informe qu’il y aurait au moins 4 équipes dans le club. 

La commune est tout à fait favorable à la reprise du foot sur St Dizant du Gua dans certaines conditions.  Nous 

attendons le prochain rendez vous, la présentation des équipes et le bilan pour voter une subvention si nécessaire. 

 

REPARATION TOITURE MAGASIN MULTISERVICE 

L’expert ayant rendu son rapport  notre compagnie d’assurance (GAN) prend en charge la réparation des désordres au 

titre de la garantie décennale, à savoir la reprise en étanchéité  au droit des chéneaux. Une somme 

forfaitaire de 3877 €uros nous est octroyée .Ce qui met définitivement fin à tous recours pour cette décennale. Tous 

autres désordres constatés ont fait l’objet d’une indemnisation lors du précédent recours. 

 

JOURNEE HOMMAGE 

Notre Maire honoraire, Monsieur Guillebeau qui a œuvré plus de 40 ans au service de la commune 

est décédé en début d’année. En regard à ce dévouement Mr le Maire propose une journée hommage 

avec cérémonie de dépôt gerbe de fleurs et plaque sur son monument funéraire. 

Cette cérémonie est programmée à l’entrée de l’automne. 

Accord à l’unanimité des membres présents. 

 

 



 

 

BRIGADES VERTES, EQUIPES RIVIERES ET ATEL 

Lieux à entretenir  

BERGES DU TAILLON, AIRE DU SAP, LE PIBLE  

Mr le Maire doit voir les conditions pour réaliser ces entretiens. 
 

INONDATIONS A ST DIZANT 

Suite aux fortes précipitations 3 maisons rue des Emeraux ont été inondées. 

Etude doit être faite pour déterminer l’amélioration de l’écoulement des eaux de ruissellement depuis leur captage en 

point haut du bourg. Pour l’heure  nous constatons l’insuffisance de capacité de débit  des tubages  en cas de fortes 

pluies. 

Etude pour modification puis accord sera pris avec les riverains pour établir un droit de passage pour travaux 

 

REFECTION LOGEMENT POSTE 

Coût total environ 40 à 50 000 euros de travaux. Quid de la viabilité de ce logement. 

 

DELIBERATION : CREATION D’UNE REGIE 

Nous devons créer une régie afin de pouvoir gérer le numéraire résultant des droits d’entrée lors des manifestations 

produites par la commune. 

Accord à l’unanimité des membres présents. 

 

DELIBERATION LYCEE JONZAC 

Un élève de notre commune utilise le gymnase du lycée de Jonzac lors de son  scolarité. La commune doit s’acquitter 

d’un droit  27.74 euros/an pour participation à l’entretien. 

Accord à l’unanimité des membres présents. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé   

La séance est levée à 21h30  

 


