
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, MARCHEGAY, PALISSIER. 
  Absents excusés : Monsieur LANGE 

Absents : Madame LOLLO et Monsieur SAILLANT 

 
 

 
Convocation du Conseil Municipal du 07/10/2019 
Séance ordinaire du 17/10/2019 
      
 
       Secrétaire de séance : Madame Nathalie COMPAIN 
 
 
 
 
 

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- Chemin CR 100. 

Monsieur Chambeau a fait une demande à Monsieur le Maire pour savoir s’il serait possible d’aliéner le chemin 
CR100 car les nouveaux acquéreurs veulent faire une aire d’agility pour chiens.  

Cette aliénation n’est pas possible car trop de propriétaires ont pour seul accès à leur bois et parcelles de terres 
ce chemin. 

 

2- Contrat Solange Bertonnier. 

Nous avons dû employer Madame Solange BERTONNIER en CDD durant le mois d’octobre pour des raisons 

administratives. En effet, il faut remettre à jour le tableau des effectifs et délibérer pour la stagiairisation de Solange 

BERTONNIER. 

 

Accord à l’unanimité après délibération pour mettre à jour le tableau des effectifs et pour la stagiairisation de 

Madame BERTONNIER. 

 

3- Assurances. 

Nous avons contacté une autre compagnie d’assurances lui demandant de nous faire une proposition pour un 
contrat sur la commune. Groupama nous a donc fait une proposition qi permettrait à la commune de réaliser 
une économie d’environ 35%, soit 2 900€, avec des garanties supérieures, comparé à l’assurance actuelle ; 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’accord pour résilier le contrat actuel et signer le contrat 
proposé par Groupama. 

Accord à l’unanimité après délibération pour résilier le contrat d’assurance actuel et signer le nouveau 
contrat. 

 

4- Appel d’offres : terrain de boules et route de Charron. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une procédure adaptée a été lancée concernant la 
réfection de la route de Charron, puisque le montant des travaux est supérieur à 25 000€. La procédure 
adaptée consiste lancer un appel d’offre avec publication dans deux journaux officiels. Monsieur le Maire 
rappelle qu’une subvention avait été allouée pour ces travaux et elle sera caduque au 15 janvier 2020. 

Suite à cet appel d’offres 4 sociétés nous ont contacté pour une demande de dossier, auxquelles nous avons 
fait parvenir les dossiers complets. 

La Commission d’Appel d’Offres se réunira donc prochainement pour procéder au choix de la société qui 
interviendra pour ces travaux. 



Concernant le terrain de boules les derniers devis sont arrivés, la Commission d’Appel d’Offre fera aussi le 
choix de la société qui effectuera les travaux. 

Pour les travaux de voiries qui restent à effectuer, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’accord 
de pouvoir terminer les travaux au hameau du Rivalard ains que la rue des Hérons. 

 

Accord à l’unanimité après délibération autorisant Monsieur le Maire à terminer les travaux. 

 

5- Point sur le budget annuel. 
 
Monsieur le Maire fait un point sur le budget annuel de la commune. Le budget est respecté même s’il reste 
serré. Monsieur le Maire souligne que les emprunts ne sont pas pénalisants pour la commune, comparé à 
la moyenne nationale, la commune est très peu endettée. 
Monsieur le Maire demande au Conseil l’autorisation de procéder à une Décision Modificative, pour régler 
la facture du fourneau de la Salle des Fêtes. 
 
Accord à l’unanimité après délibération pour procéder à la Décision Modificative. 
 
 

6- Forge. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’une personne serait intéressée par le projet de la Forge, pour une 
activité de restauration.  
En travaux il reste les sols, l’électricité, la plomberie et reprendre le mur à l’arrière du bâtiment. 
Monsieur le Maire demande l’accord au Conseil pour avancer sur le projet en faisant appel à la SEMDAS. 
 
Accord à l’unanimité après délibération pour avancer sur le projet. 
 
 

7- PLU. 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’une réunion publique aura lieu le 12 novembre 2019 à 18h00 à la 
Salle des Fêtes. 

Il reste cependant quelques interrogations concernant certains hameaux. 

 

8- Espace Coworking. 
 
L’association Estuaire vivant s’est rapprochée de la mairie pour nous demander si un bureau pouvait être 
mis à leur disposition pour permettre à ceux qui le souhaiteraient d’avoir un espace de travail en commun. 
Monsieur le Maire demande au Conseil leur accord pour qu’une salle soit mise à leur disposition à l’étage 
de la Mairie. 
 
Accord à l’unanimité après délibération pour la mise à disposition de la salle. 
 
 

9- Lectures des courriers administrés et commerçant. 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’un courrier à été déposé en mairie par des administrés qui se 
plaignent de nuisances sonores et tapage nocturne. Monsieur le Maire va demander à faire respecter 
certaines règles. 

Monsieur le Maire informe le Conseil que la mairie a aussi reçu un courrier de Monsieur Camboulives. En 
effet ce dernier reproche plusieurs choses à la commune. Dans ce courrier il est écrit que la commune ne 
s’intéresse pas à l’épicerie et que durant les travaux la route a été coupée le privant de client et donc de 
chiffre d’affaire. A cet argument le Conseil répond que la commune s’est arrangée pour que la route ne soit 
jamais totalement coupée, permettant la circulation sur une voie, donc cet argument n’est pas recevable.  

A la suite de ce courrier, Monsieur le Maire recevra Monsieur Camboulives pour un entretien espérant ainsi 
faire le point avec lui sur ce courrier. 

 

 
 



Divers 

 
1°Annualisation des heures sur l’année 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Madame Patricia Guyon, agent technique sur notre 

commune, a demandé à réduire son temps horaire et à bénéficier d’une annualisation de ses heures soit un 28h/ 

semaine lissé sur l’année. 

 
Accord à l’unanimité. 
 
 
2°Téléthon. 
Cette année le téléthon est organisé sur notre commune, Monsieur le Maire informe donc le Conseil 
Municipal, que la commune qui reçoit offre le café aux participants.. 
 
Accord à l’unanimité. 
 
 
3°Voirie communale. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des dépenses réalisées pour les routes et chemins 
communaux durant le mandat. 475 464 €uros soit 79 264 €uros par an ont été dépensés pour les routes 
et chemins communaux. Les années précédant ce mandat, seulement 25 000 €uros par an été dépensés. 
Monsieur le Maire demande aux conseillers municipaux de faire le point sur les haies de remembrement 
qu’il faut faire tailler. 
 
 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40. 

 

 

Le président de Séance, 

M. MAZZOCCHI Jean-François, Maire. 

 


