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

PALISSIER, LANGE, PAULE, MARCHEGAY,  
SAILLANT. 

  Absents excusés : Madame COMPAIN, Monsieur 
GODET. 

       
 
 
 

 
Convocation du Conseil Municipal du 15/05/2019 
Séance ordinaire du 21/05/2019 
 
 
      
       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- Installation dentiste. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur ASENSI SULBARAN passera au Conseil de l’Ordre 
des Dentistes le 13 juin 2019. Une convention a été signée entre la commune et Monsieur ASENSI SULBARAN 
pour une mise à disposition à titre gratuit d’un local professionnel et d’un appartement situés Place de la Mairie. 
Dans cette convention il est noté que le dentiste s’engage à exercer sur notre commune pour une durée 
minimum de cinq ans et rachètera le matériel soit au terme des cinq ans soit par annuité. 

Les travaux vont donc commencer. Deux enfants seront inscrits à l’école primaire et un au collège. 

 

2- Travaux appartements communaux.  

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un appel d’offre a été lancé concernant les travaux à 
effectuer dans les deux appartements communaux situés Place de la Mairie 

Pour l’appartement n°1, remise aux normes de l’électricité, peinture intérieure de tout l’appartement, et 
travaux de plomberie, ainsi que des travaux de placage avec plomb. 

Pour l’appartement n°2, mise aux normes de l’électricité, peinture intérieure de tout l’appartement, travaux 
de plomberie et mobilier à prévoir. 

Nous sommes dans l’attente de devis supplémentaires pour faire le choix des différentes entreprises et 
pouvoir commencer les travaux. 

 

 

3- Elections Européennes. 
 

Pour le scrutin du 26 mai 2019 un tableau de roulement a été mis en place pour la bonne organisation de ce 
scrutin. 

 
 
 

 
 



4- Terrain de boules. 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune a reçu une lettre recommandée de la part des 
habitants de l’impasse des Hirondelles ainsi qu’une pétition pour la gêne occasionnée par les boulistes  ; Ces 
habitants demandent à la commune de trouver un autre endroit pour réunir les boulistes. Après réflexion la 
commune envisage de procéder à des travaux pour que le terrain de boules puisse se faire à côté du bâtiment 
des employés communaux et de la salle des associations. En attente de devis. 
 
 

5- PLU. 
 

Une réunion PLU devait avoir lieu le lundi 27 mai 2019, elle sera finalement reportée au mardi 25 juin 2019. 
 
 

6- Travaux Forge. 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un appel d’offre a été lancé concernant les travaux de 
rénovation de façade de la Forge. 
Les travaux de rénovation de la charpente sont quant à eux terminés. La facture doit faire l’objet d’un supplément 
de 2 220€ H.T. correspondant aux travaux supplémentaires pour reprise de l’entablement en pierre ainsi que le 
nettoyage, non pris en compte dans le devis. 
 

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

 

7- Remboursement des honoraires du commissaire enquêteur. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, concernant l’aliénation du chemin rural au profit de Monsieur 

Chaubenit, les honoraires du commissaire enquêteur doivent être remboursés par ce dernier. 

 

Accord à l’unanimité après délibération du remboursement des honoraires du commissaire enquêteur. 

 

 

 

Divers 

 

1°- Employé communal : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un nouvel agent technique est arrivé dans notre commune 

depuis le 20 mai 2019 et jusqu’au 29 septembre 2019 pour un contrat à durée déterminée de 35h. 

 

 

2°- Cessation d’une partie d’une parcelle : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la SAUR est d’accord de nous céder à titre gratuit d’une partie 

de leur parcelle, pour pouvoir implanter une antenne relai, en contrepartie la commune s’engage à faire borner cette 

partie de parcelle. 

 

Accord à l’unanimité après délibération pour l’acquisition à titre gratuit. 

 

3°- Vente d’une friteuse : 

 

Le Mairie informe le Conseil Municipal qu’une friteuse, inutilisé depuis des années, doit être vendue à l’association 

Vélo Club de Champagnolles pour une somme de 300€. 

 

Accord à l’unanimité après délibération pour la vente de la friteuse. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h05. 

 

Le président de Séance, 

M. MAZZOCCHI Jean-François, Maire. 


