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

GODET.LANGE, MARCHEGAY, PAULE,  SAILLANT. 
  Absents excusés : Madame COMPAIN, 

Monsieur PALISSIER. 
 
 

 
Convocation du Conseil Municipal du 06/03/2019 
Séance ordinaire du 11/03/2019 
      
 
       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- Présentation et préparation du budget. 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les différentes propositions en investissement faites pour le 
budget, présente l’affectation du résultat 2018. Les conseillers avec Monsieur le Maire ont fait les propositions 
pour le budget 2019. A la suite de ces propositions le budget a été approuvé à l’unanimité par le Conseil 
Municipal. 

 

2- Travaux toiture de la Forge. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la toiture de la Forge doit être refaite et a convoqué la 
commission d’appels d’offres pour se prononcer sur le choix de l’entreprise qui sera retenue pour la réalisation 
de ces travaux. Suite à cette commission réunie le 11 septembre 2018, Monsieur le Maire informe le Conseil 
Municipal que l’entreprise Menentaud a été retenue, à la suite de l’étude des devis proposés par les entreprises 
Menantaud, Neveu et Renaud.   

Accord à l’unanimité après délibération pour que les travaux de toiture soient réalisés par l’entreprise Menentaud.  

 

3- Supplément facture pour mise aux normes de l’électricité de la salle des fêtes. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux d’électricité de la salle des fêtes sont terminés. 
La facture doit faire l’objet d’un supplément de 13 791,60€ H.T. correspondant aux travaux supplémentaires 
pour mise aux normes non pris en compte dans le devis. 

Accord à l’unanimité après délibération pour paiement de la facture de mise aux normes. 

 

4- Abords extérieurs de la salle des fêtes. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des travaux doivent être réalisés au niveau des abords 
extérieurs de la salle des fêtes et a convoqué la commission d’appels d’offres pour se prononcer sur le choix 
de l’entreprise qui sera retenue pour la réalisation de ces travaux. Suite à cette commission réunie le 06 
février 2019, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’offre de l’entreprise Renaud a été retenue 
pour la somme de 34 215€ H.T. + options. Cette offre a été retenue à la suite de l’étude des devis proposés 
par les entreprises Colas, Eurovia et Renaud. 

Accord à l’unanimité après délibération pour que les travaux des abords extérieurs de la salle des fêtes soient 
réalisés par l’entreprise Renaud. 

 

 



5- Travaux peinture salle des fêtes. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la peinture intérieure de la salle des fêtes est terminée. 
La facture doit être acquittée à hauteur de 14 821,14€ H.T.. Celle-ci comprend un supplément de 5 655,14€ 
H.T. correspondant aux travaux supplémentaires optionnels non pris en compte dans le devis (cuisine et 
couloir d’entrée). 
 
Accord à l’unanimité après délibération pour paiement de la facture. 
 

 

6- Signature d’une convention entre le cabinet de recrutement Médinopia et la commune de Saint Dizant 
du Gua 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le cabinet de recrutement Médinopia et la commune 
doivent signer une convention pour procéder au recrutement d’un dentiste pour une installation sur la 
commune de Saint Dizant du Gua. Le cabinet Médinopia, pour procéder à ce recrutement demande la 
somme de 13 000€ H.T. 
 
Accord à l’unanimité après délibération pour signature de la convention. 
 
 
 
 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h50. 

 

 

Le président de Séance, 

M. MAZZOCCHI Jean-François, Maire. 

 


