
           MAIRIE DE 

SAINT DIZANT DU GUA  

    Tél. 05.46.49.96.19 

    Fax  05.46.49.97.48 

 

REUNION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

 

Convocation du Conseil Municipal du 27 août 2015. 

Séance du 02 septembre 2015. 

 

PRESENTS : Monsieur MAZZOCCHI, Maire 

Mesdames : LOLLO. COMPAIN. MOREAU. BERNARD 

Messieurs : RENAUD. PALISSIER. GODET. COULON. FRUNEAU. MARCHEGAY. 

RENAUDIN. SAILLANT. PAULE.  

EXCUSES : Messieurs : LANGE 

 

Monsieur Cyrille LANGE a donné procuration à Monsieur PALISSIER Jean-Pierre. 

 

Secrétaire de séance Madame LOLLO Agnès. 

 

DELIBERATION 1 :  ETUDES D’AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DU BOURG 

Monsieur le Maire donne lecture de la convention qu’il a reçue concernant les études relatives à 

l’aménagement de la traversée du bourg ; Route Départementale n° 145, pour un montant total 

estimé à 38 446,20 €. 

La commune en ce qui la concerne devra participer à hauteur de 30 % de ce montant soit 

11 533,86 € à sa charge. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention. 

 

DELIBERATION 2 : RENOUVELLEMENT CONTRAT AIDE A L’EMPLOI 

Le contrat d’aide à l’emploi de Madame Martine HERBRETEAU arrivant à échéance au 30 

septembre prochain, le Conseil Municipal décide de renouveler ce contrat pour une durée de 12 

mois à compter du 1er octobre 2015, (soit jusqu’au 30 septembre 2016), dans les mêmes conditions 

qu’actuellement. 

Accord unanime du Conseil Municipal. 

 

DELIBERATION 3 : DEMANDE D’ADMISSION EN NON VALEUR 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande exposée par Monsieur le Receveur 

Municipal de Saint Genis de Saintonge qu’il est nécessaire d’apurer un produit irrécouvrable 

concernant le restaurant scolaire pour un montant de 22 euros. 

Suite à cette demande, le Conseil Municipal décide de prononcer l’admission en non valeur de 

cette somme. 

Cette dépense sera imputée à l’article 654. 

 

 

 

 



DELIBERATION 4 : EMBAUCHE D’UN CONTRAT UNIQUE D’INSERTION 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité, suite à la démission de Mademoiselle HUET Ingrid, de 

procéder au recrutement d’un Contrat Unique d’Insertion en remplacement, pour la commune. 

Madame CASADO Nadège sera embauchée comme agent polyvalent (aide au service de 

restauration scolaire, entretien des locaux, aide à la surveillance des enfants pendant le repas, TAP 

et participation aux tâches administratives en secrétariat de mairie, courriers, classement, 

archivages). 

Ce contrat prendra effet à compter du 15 septembre 2015, pour une durée de 12 mois, à hauteur de 

22 heures par semaine. 

 

DELIBERATION 5 : TARIFS REPAS AU RESTAURANT SCOLAIRE 

Pour tenir compte de l’augmentation des repas livrés à notre restaurant scolaire par la Société 

POITOU CHARENTES, le Conseil Municipal décide de fixer comme suit le montant de ces repas 

à partir de la rentrée de septembre 2015 : 

 

- Enfants    2,30 € 

- Adultes    4,50 € 

 

 

DELIBERATION 6 : LOCATION D’UN LOGEMENT COMMUNAL 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’une demande formulée par Madame CASADO 

Nadège pour la location de l’appartement 1A, square de l’Ancien Couvent. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis favorable pour louer le logement à cette 

dernière pour la somme de 439 euros mensuels (indice 125,25 du 2ème trimestre 2015) à compter 

du 01 octobre 2015, et sera révisable annuellement. 

Un nouveau bail de location sera établi. 

La locataire paiera l’eau et l’électricité. 

Obligation lui est faite de s’assurer contre les risques locatifs. 

 

DELIBERATION 7 : AMENAGEMENT DU PARKING DE LA MAIRIE 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que vu les dégradations du parking, place de la 

Mairie, il faudrait prévoir sa réfection sur le prochain budget. 

L’Assemblée délibérante autorise le Maire à demander des devis pour remise en état à l’identique ; 

avec quelques améliorations, ainsi que les subventions. 

 

DELIBERATION 8 : TOITURE EGLISE 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la toiture de la Mairie étant en très mauvais 

état surtout côté Sacristie, il faudrait penser à sa réfection. 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à demander des études auprès d’entreprises habilitées avec 

devis ainsi que les subventions. 

 

DELIBERATION 9 : REMISE AUX NORMESLOGEMENTS ATTENANT A LA MAIRIE 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal qu’il serait nécessaire de faire des études en ce 

qui concerne la remise aux normes des logements attenants à la Mairie (électricité et isolation). 

L’assemblée délibérante autorise le Maire à faire le nécessaire.  

 

 

 

 



- I N F O R M A T I O N S – 

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal qu’il a saisi le Juge duTribunal 

Administratif pour la nomination  d’un expert concernant l’affaire BRET/BAROT à« Terrefume ». 

Après passage de celui-ci, aucun péril n’est constaté. Le rapport du Juge est produit aux personnes 

concernées. Charges à elles de se mettre en conformité. 

Les honoraires de l’expert seront refacturés. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé,   

 La séance est levée à 21 heures 05 minutes. 

 LE MAIRE,                                            

 

 

 

 

 

 

 


