
           MAIRIE DE 

SAINT DIZANT DU GUA  

    Tél. 05.46.49.96.19 

    Fax  05.46.49.97.48 

 

 

Convocation du Conseil Municipal du 02 février 2015. 

Séance du 09 février 2015. 

 

PRESENTS : Monsieur MAZZOCCHI, Maire 

Mesdames : LOLLO. COMPAIN. MOREAU. BERNARD 

Messieurs : RENAUD. PALISSIER. GODET. FRUNEAU. AILLANT. PAULE. 

MARCHEGAY 

EXCUSES : Messieurs LANGE. COULON 

 

Secrétaire de séance Madame LOLLO Agnès. 

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des dates des différentes réunions à venir 

concernant la Préfecture, Commissions et Associations : 

 

- Mardi 10 : Préparation du Petit Journal ; 

- Mercredi 11 : O T B U ; pour rénovation et maintenance des logements communaux ; 

- Jeudi 12 : Réunion à St Genis (Mise en place postes anti-grêles) ;  

- Samedi 14 : A G Vacances loisirs en Haute Saintonge ; 

- Dimanche 15 :  Réunion à St Genis (Elections départementales) ; 

- Lundi 16 : Préfecture de la Rochelle (Préparation des grandes marées de février) 

- Jeudi 19 : Commission santé ; 

- Samedi 21 : A G Association Pétanque.  

 

DELIBERATION 1 : STAGE DE FORMATION CACES 

Le Maire fait part au Conseil Municipal d’une proposition de stage concernant le CACES obligatoire 

pour la conduite de certains engins pour les agents techniques. 

Une cession est organisée à la Mairie de Mortagne sur Gironde qui nous demande si nous 

souhaiterions former un groupe avec plusieurs communes, ce qui permettrait de réduire la dépense. 

Cette formation se déroulerait sur 14 heures pour un coût de 528 euros TTC. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide de faire faire cette formation à Monsieur Marcel 

ALLAIRE, adjoint technique 2ème classe. 

 

DELIBERATION 2 : ATTRIBUTION NUMERO SUR NOUVEL IMMEUBLE     
L’immeuble appartenant à Monsieur et Madame COLLONGUES Laurent et HEBERT Christine, 

situé au lieudit « Les Ebeaupins » portera le numéro 91, route de l’Estuaire. 

Validation du Conseil Municipal. 

 

DELIBERATION 3 : RENOUVELLEMENT CONTRAT UNIQUE D’INSERTION 

Le Conseil Municipal décide de renouveler le contrat unique d’insertion de Mademoiselle HUET 

Ingrid dans les mêmes conditions qu’actuellement pour une durée de 8 mois à compter du 10 février 

2015. 

 



 

 

DELIBERATION 4 : AUTORISATION REAMENAGEMENT DE PRET 

Le Maire fait part au Conseil Municipal qu’il serait opportun de prévoir le réaménagement du prêt 

concernant le Multiservices. 

Ce prêt a été contracté en 2007 auprès du Crédit Agricole pour un montant de 100 0000 euros, sur 

une durée de 15 ans, c’est-à-dire jusqu’en 2022, au taux de 4,06 %. 

Après demande auprès du l’organisme prêteur, le Crédit Agricole,  nous propose un taux de 2,51 % 

sur le reste du capital restant à rembourser. 

Le Conseil après en avoir délibéré accepte à l’unanimité cette proposition et autorise le Maire à 

signer tous documents s’y rapportant. 

 

DELIBERATION 5 : 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a pris des renseignements pour contracter un 

prêt concernant les travaux de voirie et bâtiments pour 2015. 

Le Crédit Agricole nous propose un prêt de 70 000 euros, sur une durée de 5 ans, au taux de 1,27 %, 

avec un différé d’amortissement en capital d’une durée maximale de 12 mois.   

Le Conseil après en avoir délibéré accepte à l’unanimité cette proposition. 

Ce prêt servira à financer l’investissement en terme de photovoltaïque (réfection toiture bâtiments 

et projet Santé). 

L’acceptation définitive du prêt ne sera effective que lorsque les projets seront finalisés. 

Cela fera l’objet d’une délibération spécifique. 

 

 

 

 

I N F O R M A T I O N S 
 

 

TRAVAUX EN COURS DE REALISATION : 

 

- Accès handicapés devant Mairie ; 

- Site internet en fonction (à améliorer) ; 

- Informatisation du cimetière. 

 

TRAVAUX A REALISER PROCHAINEMENT : 

- Finition du classement des archives communales en présence d’une personne 

habilitée ; 

- Etablissement du détail de tous les registres communaux par dates ; 

- Abattage d’arbres sur le parvis de l’Eglise (4 dangereux et 1 provoquant des 

nuisances) ; 

- Sur le bord du Taillon, à voir 3 arbres à abattre et 1 penchant énormément côté aire 

camping car ; peut être serait il souhaitable de poser un panneau « défense de 

stationner en cas de grand vent » ; 

- Vitesse dans le bourg (en étude). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA COMMISSION VOIRIE : s’est réunie pour faire état des travaux à effectuer. Une 

inspection a été faite sur place (12 voies à traiter). 

Après examen CES voies sont PEU  empruntées, donc subiront des réparations. 

Un tronçon du chemin des Faures au lieudit « Chez Moquet » sera refait  avec pose de caniveaux 

par les cantonniers. 

Dans le bourg, la remise en état de la rue des Emereaux est chiffrée en employant le procédé 

ECF (enrobé coulé à froid) qui permet une économie substancielle. 

 

 

      L’ordre du jour étant épuisé, 

      La séance est levée à 20 heures 10 

       LE MAIRE, 

 

 

 


