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

GODET, LANGE, PAULE, MARCHEGAY,  SAILLANT. 
  Absents excusés : Madame LOLLO, Monsieur 

PALISSIER. 
 
 
 
 

 
Convocation du Conseil Municipal du 26/06/2019 
Séance ordinaire du 03/07/2019 
 
 
      
       Secrétaire de séance : Monsieur Cyrille LANGE 
 
 
 
 
 
 

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- Régie à clôturer. 

Suite à la demande de Madame AUBERTIN, Trésorière, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la 
régie « bibliothèque » doit être clôturée. 

Accord à l’unanimité après délibération pour la clôture de la régie « bibliothèque ». 

 

2- Travaux peinture extérieure de la salle des fêtes.  

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la peinture de la salle des fêtes est terminée. La facture 
est conforme au devis et doit être acquittée. Clôture de la demande de subvention. La commission de sécurité 
Véritas accessibilité a été validée, et la commission de sécurité de l’arrondissement de Jonzac et le SDIS 
procéderont à la visite de vérification après travaux pour établir leur rapport, le 17 juillet 2019. 

 

Accord à l’unanimité après délibération pour acquittement de la facture.  

 

3- Achat barrières extérieures salle des fêtes. 
 

Après décision de la Commission d’Appel d’Offre du 12 juin 2019, Monsieur le Maire informe le conseil 
Municipal que les abords extérieurs de la salle des fêtes nécessitent l’achat de 20 barrières extérieures pour un 
montant de 4 785,60€. 

 
Accord à l’unanimité après délibération pour la commande des barrières extérieures. 
 
 

4- Travaux parking Mairie Forge. 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux du parking de la Mairie viennent de se terminer 
et la facture doit être acquittée. Cette facture est conforme au devis accepté par la Commission d’Appel d’Offre 
du 12 juin 2019 pour un montant de 3 988,00€ H.T.. 
 
Accord à l’unanimité après délibération pour l’acquittement de la facture. 
 



 
5- Travaux périphérie extérieure de la salle des fêtes. 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux de la périphérie extérieure de la salle des fêtes 
sont terminés. La facture qui doit être acquittée fait l’objet d’un supplément par rapport au devis établi. Ce 
supplément s’explique par la réalisation de travaux optionnels mentionnés sur le devis mais non totalisés, la 
réalisation de travaux de type terrassement et revêtement supplémentaire, ainsi que par la non prise en compte 
de regards d’écoulement du fait de leur non visibilité au moment de l’établissement du devis. 
 
Accord à l’unanimité après délibération pour acquittement de la facture. 
 

6- Décisions Modificatives. 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il faut délibérer pour éditer des décisions modificatives au 
budget. En effet, certaines opérations ne seront pas réalisées cette année, et d’autres opérations d’investissement 
nécessitent plus de fonds que ce qui avait été accordés au budget : 

- Peinture extérieure de la salle des fêtes, 
- Barrières extérieures de la salle des fêtes 
- Travaux parking Mairie Forge 

Accord à l’unanimité après délibération pour les décisions modificatives comme énoncées. 

 

7- Actualisation prix repas cantine. 

 

Le tarif actuel des repas achetés par la Mairie à Convivio s’élève à 2.92€ TTC après une augmentation de 0.02€ TTC. 

La Mairie les facture actuellement à 2.55€ pour les repas enfant et 4.40€ pour les repas adulte et enseignant. Suite à 

cette augmentation, les repas enfant seront facturés à 2.60€ et resteront inchangés à 4.40€ pour les adultes et 

enseignants, et ce à compter du 1er septembre 2019. 

 

Accord à l’unanimité après délibération de l’actualisation du prix des repas de la cantine. 

 

 

 

Divers 

 

1°- Appartements Place de la Mairie : 

 

Après avoir réuni la Commission d’Appel d’Offre le 12 juin 2019, fait la publication légale et procéder aux des 

intervenants, les travaux se font de la manière suivante :  

Appartement n°4, les travaux continuent, peinture, placage avec plomb, salle de bain et cuisine, et électricité. Les 

sols seront refaits par les agents techniques, parquets flottants, ponçage. Les peintures se terminent l’électricité est 

terminée, la plomberie est terminée, le pacage va se terminer. L’installation du mobilier se fera fin juillet une fois les 

travaux terminés. 

Appartement n°2, les travaux sont en cours, plomberie terminée, électricité terminée, placage et peinture vont se 

terminer. L’installation du matériel dentaire va se faire fin juillet. 

 

2°- Panne broyeur 

 

Le broyeur est tombé en panne ce qui provoque un retard dans le broyage des routes de la commune. Un devis a été 

établi pour la réparation et s’élève 1 629.77€ T.T.C.. 

 

3°- Achat du matériel de cuisine par un restaurant : 

 

Le Mairie informe le Conseil Municipal que le matériel de cuisine, devenu obsolète et non utilisable depuis 5 ans et 

qui ne sera pas réutilisable à des fins de restauration scolaire, doit être vendu à un restaurant pour une somme de 

250€. 

 

Accord à l’unanimité après délibération pour la vente du matériel de cuisine. 

 

 

4°- Réunion RGPD 

 

La RGPD concerne toutes les normes obligatoires des lieux recevant du Public. 3 réunions sont prévues, aucun des 

conseillers municipaux ne souhaitent participer à ces réunions. 

 



 

5°- La Daugaterie : 

 

Sécurisation de l’éboulement rocheux sur la route. Validation de la proposition c’est-à-dire acquisition nécessaire de 

la part du département, pour réaliser ces travaux. Un rendez-vous sur place aura lieu le 11 juillet 2019 entre 

particulier et Département. 

 

 

6°- Projet éolien : 

 

Mercredi 03 juillet 2019 s’est déroulée la concertation préalable à ce projet dans les locaux de la Mairie. Le Conseil 

Communautaire se réunira le mercredi 10 juillet 2019 pour valider le SCOT. 

Le SCOT est en ligne sur le site de la Communauté De Commune. 

Accentuation très forte sur les aspects écologiques et environnementaux de la part de l’Union Européenne et du 

gouvernement. Une réunion de concertation aura lieu le 08 juillet 2019 au Centre des Congrès de Jonzac. 

 

 

 
 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h10. 

 

 

Le président de Séance, 

M. MAZZOCCHI Jean-François, Maire. 

 


