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

SAILLANT, GODET, MARCHEGAY, LANGE. 
  Absents excusés : Monsieur PALISSIER 

Absents :  

 
 
 

 
Convocation du Conseil Municipal du 30/01/2020 
Séance ordinaire du 10/02/2020 
      
 
 
       Secrétaire de séance : Madame 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- Projet rénovation Forge. 

Monsieur le maire informe le Conseil Municipal que de nombreux devis ont été demandés pour permettre 
d’estimer le coût des travaux. Devis de maçonnerie, électricité, plâtrerie, carrelage, peinture, menuiseries, 
plomberie et chauffage. 

 

2- Demande de subvention pour travaux Forge. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un dossier de demande de subvention au département a été monté 

pour un montant total de travaux qui s’élève à un peu plus de 200 000€. Monsieur le Maire demande l’accord du 

Conseil Municipal pour envoyer le dossier de demande de subvention au Département. 

 

Accord à l’unanimité après délibération pour procéder à la demande de subvention auprès du Département. 

 

3- Travaux épicerie suite au vol avec effraction. 

Suite au vol avec effraction survenu le 18 octobre 2019 à l’épicerie, Monsieur le Maire informe le Conseil 
Municipal que des travaux sont à prévoir. En effet il faut remplacer la vitre brisée, la motorisation du volet 
roulant et remplacement de l’alarme. Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal pour procéder à ces 
travaux. 

Accord à l’unanimité après délibération pour résilier les travaux suite au vol avec effraction. 

 

4- Remboursement par l’assurance suite au vol avec effraction de l’épicerie. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’assurance a procédé au remboursement des dégâts 
faits à l’épicerie lors du vol avec effraction. Monsieur le Maire demande l’accord au Conseil Municipal de 
pouvoir procéder à l’encaissement des chèques reçus. 

 

Accord à l’unanimité après délibération autorisant Monsieur le Maire à procéder à l’encaissement des chèques 
de remboursement. 

 



5- Contrat adjoint technique. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de procéder à la stagiairisation de 
Monsieur Mickaël Jamet sur un poste d’adjoint technique. En effet après plusieurs contrat donnant 
satisfaction, Monsieur le Maire demande l’accord du Conseil Municipal pour pouvoir procéder à sa 
stagiairisation à compter du 02 mars 2020 pour le poste resté vacant depuis le départ à la retraite de 
Monsieur Marcel Allaire.  
 
Accord à l’unanimité après délibération pour procéder à la stagiarisation de Monsieur Mickaël Jamet. 
 
 

6- Ouverture de crédit en attendant le vote du budget 2020. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que préalablement au vote du budget primitif 2020, la 
commune ne peut engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des 
restes à réaliser de l’exercice 2019. Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2020, 
et de pouvoir faire face à une dépense d’investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal peut, en 
vertu de l’article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales, autoriser la Maire à engager, 
liquider er mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget 
2019, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Montant budgétisé, dépenses 
d’investissement 2019 : 125 002.32€. Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil 
Municipal de faire application de ces articles à hauteur de 125 002.32/4=31 250.58. Ces dépenses feront 
une inscription au budget primitif 2020. 
 
Accord à l’unanimité après délibération d’autoriser Monsieur le Maire à mandater les dépenses 
d’investissement. 
 
 

7- Compensation absence du personnel. 

Monsieur le Maire informe le Conseil que Solange Bertonnier remplace Madame Patricia Guyon, en arrêt, à 
la cantine. Ce remplacement implique que Madame Bertonnier fait plus d’heures que son contrat ne le 
prévoit. Madame Bertonnier a demandé à récupérer 15h et que le reste des heures supplémentaires lui 
soient payées. 

Accord à l’unanimité après délibération pour la récupération et le paiement des heures supplémentaires de 
madame Bertonnier. 

 

 

Divers 

 

 
1°Travaux voirie. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux de voirie, concernant les bordures au Rivalard 

et Rue des Hérons, vont être réalisés dès que le temps le permet. 
 
 
2°Don ou vente de terre. 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal si la terre qu’il reste au niveau des bâtiments 
communaux, peut être donnée aux administrés par petites quantités. Le conseil Municipal approuve à 
l’unanimité. 
 
 
3°Taxe d’habitation. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la taxe d’habitation sera remboursée au centime près. 
Une partie sur la taxe d’habitation et le reste sur le bâti foncier principal, une part sera compensée par le 
département. 
 
4°PLU et SCOT. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le SCOT a été bloqué par l’administration d’état 
concernant les 4 communes du littoral. En ce qui concerne Saint Dizant du Gua, simplement car 2 villages 
ne respectaient pas les prescriptions.  
Il reste donc le bourg, le Sap, la Petite Motte te la Grande Motte à pouvoir densifier. 
 



5°Subvention extérieure salle des fêtes. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le département nous accorde 4 200€ de plus sur notre 
subvention pour palier au surplus de travaux concernant les abords extérieurs de la salle des fêtes. 
 
6°Elections municipales. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que toute personne désirant être candidate pour les 
élections municipales doit déposer sa candidature à la sous-préfecture avant le 27 février 18h. 
Monsieur le Maire demande aussi l’accord du Conseil Municipal pour que la salle du bar et la salle des fêtes, 
soient mises à disposition à titre gratuit pour les candidats aux élections municipales qui souhaiteraient 
organiser des réunions de groupe et réunion publique. 
 
Accord à l’unanimité autorisant les candidats aux élections municipales à disposer de la salle du bar à titre 
gratuit pour pouvoir y organiser leurs réunion de groupe et réunion publique. 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 

 

 

Le président de Séance, 

M. MAZZOCCHI Jean-François, Maire. 

 

 


