
MAIRIE DE SAINT DIZANT DU GUA PRESENTS : Monsieur MAZZOCCHI, Maire
Tel : 05.46.49.96.19 Mesdames : BOUET, HEBERT, KISCHEL, NIORT, 

SACADURA, VALADON.
Fax : 05.46.49.97.48 Messieurs : COULON, GODET, LANGE, 

MARCHEGAY, MEUNIER, MORANDIERE PEYRAUD, 
PICHON.
Absents excusés : 
Absents : 

Convocation du Conseil Municipal du 24/06/2020
Se4ance du 01/07/2020

Secrétaire de séance : Madame Tiphanie VALADON.

Aucune mention particulie7re n’e4 tant e4voque4e, le compte rendu de la se4ance pre4ce4dente, soumis au vote, est
donc approuve4  a7  l’unanimite4  des membres pre4sents.

1-        Election du 2  ème   adjoint.  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que lors de l’installation du Conseil Municipal et de 
l’e4 lection du Maire et des adjoints, le 27 mai 2020, Madame Carla SACADURA a e4te4  e4 lue au poste de 2e7me 
adjoint. Cependant pour e=tre e4 lu Maire ou adjoint il faut e=tre de nationalite4  française, ce qui n’est pas le 
cas pour Madame SACADURA. Madame SACADURA a donc pre4sente4  sa de4mission a7  Monsieur le Maire et 
Monsieur le Pre4 fet. Monsieur le Pre4 fet a accepte4  la de4mission de Madame SACADURA. Monsieur le Maire 
informe le Conseil Municipal qu’il faut donc de4cider s’il y a maintien du nombre d’adjoints et si tel est le 
cas qu’il faut proce4der de nouveau a7  l’e4 lection du 2e7me adjoint.

Le Conseil Municipal, apre7s en avoir de4 libe4re4 , de4cide a7  l’unanimite4  de maintenir le poste de 2e7me adjoint et de 
proce4der a7  son e4 lection.

Candidats a7  la place de 2e7me adjoint : Monsieur MEUNIER Lionel et Monsieur PICHON Thierry.

Chaque Conseiller Municipal, a7  l’appel de son nom, a remis son bulletin de vote dans l’urne pre4vue a7  cet 
effet.

Le de4pouillement du scrutin a donne4  les re4sultats suivants :

Nombre de bulletins trouve4s dans l’urne 15

A de4duire 2 bulletins blancs

Suffrages exprime4s 13

Majorite4  absolue 7

Ont obtenu :

Monsieur MEUNIER Lionel 9 voix

Monsieur PICHON Thierry 4 voix

Monsieur MEUNIER Lionel ayant obtenu la majorite4  absolue des suffrages a e4te4  proclame4  2e7me adjoint et a 
imme4diatement e4 te4  installe4 .

Accord à l’unanimité après délibération de conserver le nombre d’adjoints.



2-        Vote du budget.  

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020

Vote des propositions nouvelles du Budget Primitif de l’exercice 2020 :

Investissement

De4penses :  401 363,17

Recettes : 532 559,03

Fonctionnement

De4penses : 694 630,81

Recettes : 694 630,81

Pour rappel, total budget :

Investissement

  De4penses :                                                                                   565 358,35     (dont 163 995,18 de RAR)

  Recettes :                                                                                     565 358,35     (dont 32 799,32 de RAR)

Fonctionnement

  De4penses :                                                                                   694 630,81

  Recettes                                                                                       694 630,81

Accord à l’unanimité après délibération du Budget Primitif.

3-        Votes des taxes locales 2020.  

Monsieur  le  Maire  fait  connaî=tre  au  Conseil  Municipal  qu’il  y  a  lieu  de  voter  le  taux  d’imposition
concernant les taxes locales. Il propose de conserver les taux de l’anne4e pre4ce4dente.

Le Conseil Municipal, a7  l’unanimite4  des membres pre4sents, et apre7s en avoir de4 libe4re4 , de4cide de fixer le taux des 3 
taxes (FB-FNB-CFE) au niveau de l’anne4e 2020, comme ci-dessous :

- Foncier Ba= ti : 15,66 %
- Foncier non Ba= ti : 41,24 %
- CFE : 21,89 %

4-        Etat sur les diverses commissions.  

Monsieur le Maire fait connaitre au Conseil Municipal qu’il y a lieu modifier la de4 libe4ration n°2020JUIN02 
concernant la partie Commission d’Appel d’Offre. En effet, lors de la re4union du 03 juin 2020, le Conseil 
Municipal a de4signe4  les repre4sentants de cette commission sans nommer de titulaires et supple4ants mais 
seulement des membres. Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il donc e4 lire 3 titulaires et 3 
supple4ants a7  cette commission.

Apre7s lecture de l’article L1411-5 paragraphe 2b, la re4partition de la Commission d’Appel d’Offre et 
l’attribution s’est faite comme indique4  :



- Le pre4sident : Monsieur Jean-François MAZZOCCHI, ou son repre4sentant : Monsieur Philippe GODET
- Les trois titulaires : Madame Tiphanie VALADON et Messieurs Michel MARCHEGAY et Thierry 

PICHON
- Les trois supple4ants : Madame Carla SACADURA et Messieurs Dominique COULON et Cyrille LANGE.

Accord à l’unanimité après délibération.

5- Point sur l’annualisation des heures des employées communales.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipale que deux employe4es communales sont annualise4es
et que ces annualisations, demande4es l’anne4e dernie7re, arrivent a7  terme au 31 aou= t 2020. Madame
Patricia  Guyon  a7  adresse4  un  courrier  a7  la  mairie  pour  demander  de  mettre  un  terme  a7  cette
annualisation. 

Accord à l’unanimité après délibération pour procéder à la fin de l’annualisation.

  6- Point sur une haie de remembrement.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un talus supportant une haie de remembrement a e4te4
modifie4  dans son profil. A l’origine de cet acte, les repre4sentants de la SAS proprie4 taire riveraine, ont e4 te4
convoque4s  en  mairie  pour  explication.  Le  Conseil  Municipal  souhaite  une  replantation  des  quelques
essences arrache4es (a7  de4 terminer) et un remontage des bornes de limite.

A suivre de7s l’automne, pe4riode de replantation.

DIVERS

1- Ecole élémentaire : La directrice Madame SEUREAU part a7  la fin de l’anne4e scolaire apre7s acceptation de
sa mutation sur Semussac. Elle sera remplace4e par un directeur. La commune pre4voit une composition qui
lui sera remise le jour de la sortie des classes. A la rentre4e l’effectif sera de 104 enfants contre 150 en
2014. Une baisse des effectifs est encore a7  pre4voir pour la rentre4e de 2021.

2- Travaux forge : Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que, afin de mener a7  bien les prochains 
travaux pre4vus sur un des ba= timents communaux, la Commune doit engager un architecte (cabinet RAUX a7  
Rouffignac, pour pre4 -e4 tude). Et pour ce faire, il doit avoir l’accord du Conseil Municipal.
Apre7s en avoir de4 libe4re4 , le Conseil Municipal, a7  l’unanimite4 , autorise le Maire a7  engager, pour la Commune, un 
architecte, pour les travaux a7  faire sur les ba= timents communaux.

Accord à l’unanimité après délibération.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h10.

Le président de Séance,

M. MAZZOCCHI Jean-François, Maire.


