
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, PALISSIER. 

  Absents excusés : Messieurs PAULE et  
SAILLANT et Madame COMPAIN  

 
 

 
Convocation du Conseil Municipal du 10/01/2019 
Séance ordinaire du 21/01/2019 
      
 
       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- Visite des différents bâtiments. 

Visite de la salle des fêtes : les travaux sont en phase de se terminer, il reste l’électricité à terminer ainsi que les 
travaux de peinture. L’ouverture avec baie vitrée et les plafonds sont terminés, le chauffage est en service, les 
toilettes sont terminées.  

Visite de la Forge : la Forge est vide et les travaux vont pouvoir commencer. 

Travaux traversée du Bourg : il ne reste plus que l’enrobé à chaud à faire. 

 

2- Point sur les travaux. 

Pour la salle des fêtes, des frais non prévus, dû aux normes de sécurité, vont augmenter le devis initial, notamment en 

électricité et commande trappe de désenfumage.  

Le 24 janvier une commission de contrôle va effectuer le contrôle pour la réalisation des travaux. L’architecte a été 

complètement absente durant toute la durée des travaux, ne répondant ni aux mails ni aux appels téléphoniques. 

La modification du auvent Façade Nord-Ouest et Nord de la salle des fêtes occasionne des difficultés techniques 

inhérentes à la reprise en sous-œuvre. Cette opération devant engendrer un surcoût important est abandonnée. En 

termes de similitude de coût (devis) initial le percement et la pose d’une porte desservant l’espace scénique de plein 

pied, répondant aux normes d’accessibilité (PMR), se substituera à l’opération précédemment citée. Le changement 

des fenêtres sont à prévoir dans la salle du fond. Les peintures sont en cours (gris très clair avec un gris un peu plus 

foncé). 

Pour la traversée du bourg, il ne reste plus que l’enrobé à chaud, qui est prévu pour le 04 février 2019 . Tout petit 
défaut sera refait. 

Pour la forge, réfection de la toiture sur le bâtiment principal à venir. Un devis doit être réalisé pour la réhabilitation 
des ouvertures extérieures à l’identique pour conserver le style original de la forge environ 22 000€. Le 
plancher à l’étage est en bon état. Il conviendrait de faire une chape en béton pour le rez de chaussée. 

L’appartement 2 Place de la Mairie va se libérer, des travaux seront nécessaires. Il faudrait voir pour envisager un 

petit pôle santé sur les appartements situés Place de la Mairie(voir projet futur).  

Pour les plantations à réaliser sur les côtés de la rue principale, il faut réfléchir à ce qu’il est possible de faire, arbres 

nains aux extrémités, plantations florales ou pelouse en intérieurs…. 

Pour les travaux des abords extérieurs de la salle des fêtes, tous travaux supérieurs à 25 000€ doit faire l’objet d’une 

publication dans un journal régional. Par conséquent la commission d’appel d’offres se réunira à nouveau pour 

analyser les devis et faire leur choix. 

 

Accord à l’unanimité après délibération pour l’augmentation du devis électricité de la salle des fêtes ainsi que pour 

le remplacement du auvent par la porte scénique. 



 

3- PLU 

Le travail concernant la révision du PLU se poursuit, prochaine réunion le jeudi 21 février 2019 à 13h30. 

 

4- Aliénation chemin communal. 

Monsieur le Maire a demandé au Conseil Municipal de pouvoir choisir un commissaire enquêteur pour 
l’aliénation du chemin communal. Ce choix sera à faire parmi une liste de commissaires enquêteurs, fournie 
par la Préfecture de La Rochelle. Les frais seront à la charge de l’acquéreur. 

 

Accord et décision prise à l’unanimité après délibération. 

 

5- Titularisation de Monsieur Alain PESQUE. 
 
Après un an de stagiairisation, et suite à un stage d’intégration de 5 jours obligatoire, Monsieur le Maire 
propose au Conseil Municipal la titularisation de Monsieur Alain PESQUE. 
Monsieur PESQUE sera titulaire à compter du 1er février 2019. 
 
Accord à l’unanimité après délibération. 
 
 

Divers 

 
1°Subvention exceptionnelle pour les majorettes La Magie du Bâton. 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’octroi d’une subvention exceptionnelle de 200€ pour les 

majorettes La Magie du Bâton pour début 2019(valant sur activités 2018). 

 
Accord à l’unanimité après délibération. 
 
 
2°Vêtements de travail pour les adjoints techniques. 
Il sera fait une commande vêtements de travail concernant les adjoints techniques pour des vêtements, 
chaussures, casques et visières. 
 
Accord à l’unanimité. 
 
 
3°Vœux du Maire. 
Les vœux du Maire se dérouleront le jeudi 31 janvier 2019 à 19h00 à la salle des fêtes. 
 
 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 

 

 

Le président de Séance, 

M. MAZZOCCHI Jean-François, Maire. 


