
MAIRIE DE SAINT DIZANT DU GUA PRESENTS : Monsieur MAZZOCCHI, Maire
Tel : 09.71.53.90.62 Mesdames :HEBERT, KISCHEL, NIORT, VALADON.
Fax : 05.46.49.97.48 Messieurs : COULON, MARCHEGAY, MEUNIER, 

MORANDIERE,LANGE.
Absents excusés : MadameSACADURA, Monsieur 
GODET.
Absents : MadameBOUET, MonsieurPEYRAUD.

Convocation du Conseil Municipal du 22/01/2021
Séance du 28/01/2021

Secrétaire de séance : Madame Tiphanie VALADON.

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. Situation école SIVOS.

Suite à la réunion SIVOS pendant laquelle a été évoqué une fermeture de classe à la rentrée de septembre 
2021, cette fermeture n’est pas d’actualité, il y aura donc maintien de toutes les classes sur le RPI Lorignac
Saint Dizant Saint Fort. La commune de Lorignac avait déjà envisagé une suite pour parer à l’éventualité 
de cette fermeture de classe, avec pour projet de créer une MAM sur la commune de Lorignac pour une 
ouverture en 2021. Une MAM est une structure où se regroupent plusieurs assistances maternelles dans 
une même structure au lieu d’être isolées chez elles. Déjà deux assistantes maternelles sont partantes sur 
ce projet. La commune de Lorignac aurait donc pour projet de mettre cette structure en place dans les 
bâtiments de l’école. Il faut donc envisager de transférer la classe de Lorignac sur la commune de Saint 
Dizant du Gua ou Saint Fort sur Gironde en septembre 2021. Sur Saint Fort pas de locaux disponibles, sur 
Saint Dizant les locaux peuvent être adapter avec quelques travaux (dortoirs, WC…). Ce projet pour voir le 
jour après l’adoption de ce dernier par les 3 communes ainsi que par l’Education Nationale. 

Accord à l’unanimité après délibération.

2. Logement La Poste.

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le logement de La Poste doit être mis en vente. La commune a donc 
signifié au locataire le congé avec préavis. Une agence immobilière a fait une proposition à la commune et 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal son accord pour signer avec cette agence une exclusivité avec 
une offre à 150 000€ (pour une surface habitable de 182m2 et 900m2 de terrain). En signant un mandao 
exclusif avec cette agence, la commune peut à tout moment interrompre le mandat d’exclusivité si la commune 
trouve un acheteur. Après délibération, le Conseil Municipal décide de confier l’exclusivité à cette agence pour 3
mois.
Concernant ce bâtiment, Marina Coiffure a adressé une lettre recommandée à la mairie pour donner congé avec 
un préavis de 3 mois fixant son départ au 31 mars 2021.

Accord à l’unanimité après délibération pour accepter le mandat avec l’agence immobilière.

3. Attribution numéro pour deux habitations.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la mairie a reçu un courrier demandant l’attribution 
de 2 numéros concernant 2 habitations qui pour le moment portent le même numéro d’adresse, soit le 101
Route de Royan. Il est donc possible d’attribuer le 101 pour une habitation et le 103 pour la seconde 
habitation. 
Après délibération, le Conseil Municipal décide d’attribuer le 101 et le 103 Route de Royan à ces 2 
habitations.

Accord à l’unanimité après délibération.



4. Travaux La Forge.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la réunion de la Commission d’Appel d’Offre 
concernant l’appel d’offres en procédure adaptée, lancée pour les travaux de la Forge, les entreprises ont 
été retenues pour chaque lot. Les entreprises retenues sont les suivantes : 

- Lot 1 : Gros œuvre Entreprise Renaud Frères et Fils
- Lot 2 : Menuiserie charpente Entreprise Guérin

- Lot 3 : Couverture zinguerie Entreprise Renaud Frères et Fils
- Lot 4 : Termites report pour ce lot

- Lot 5 : Plâtrerie Entreprise Plac&style
- Lot 6 : Carrelage Entreprise Carrelage Saintais

- Lot 7 : Peinture Entreprise Sols et Peintures
- Lot 8 : Electricité Entreprise CIGEC

- Lot 9 : Plomberie chauffage Entreprise CIGEC
- Lot 10 : Ebénisterie Entreprise Guérin

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- Valide le choix de ces entreprises pour les lots mentionnés,
- Autorise Monsieur le Maire à procéder à la signature des devis concernant les travaux de 

rénovation du bâtiment de la Forge,
- Autorise Monsieur le Maire à procéder au règlement des factures se rapportant à ces travaux, 

5. Travaux logements Square de l’Ancien Couvent.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux de rénovation des logements du Square de
l’Ancien Couvent sont terminés. Toutes les menuiseries extérieures ont été remplacées. En réalisant ces 
travaux l’entrepreneur nous a fait savoir que la toiture est très endommagée, il faudra donc prévoir les 
travaux de toiture pour ce bâtiment.

6. Ordures ménagères.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que depuis son intervention Rue du Presbytère il y a deux 
semaines, les lieux sont respectés. Un aménagement est prévu pour favoriser le civisme des habitants. 

7. Logement 1 A Square de l’Ancien Couvent. 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le logement 1 A Square de l’Ancien Couvent est inoccupé 
depuis le départ des locataires. Les travaux de peinture et menuiseries étant terminés le logement va donc
pouvoir être loué, pour un loyer de 450€. Les prochains locataires aménageront le 1er mars 2021.

8. Occupation de l’appartement aile sud de la mairie. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un orthodontiste souhaiterait s’installer dans l’aile sud 
de la mairie dans l’ancien cabinet médical. Cette installation permettrait de louer l’appartement du dessus 
en meublé pour un loyer de 400€ mensuel.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

DIVERS

Suite à la demande de disponibilité pour 5 ans de Madame Patricia GUYON, la commune avait recruté 
Madame Dalila OUAI qui ne souhaite pas renouveler son contrat au-delà du 31 janvier 2021. Une autre 
personne doit rejoindre les effectifs au 1er mars 2021 pour la surveillance des enfants à la pause 
méridienne et l’entretien des locaux municipaux.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.



Le président de Séance,

M. MAZZOCCHI Jean-François, Maire.


