
MAIRIE DE SAINT DIZANT DU GUA PRESENTS : Monsieur MAZZOCCHI, Maire
Tel : 05.46.49.96.19 Mesdames : BOUET, HEBERT, KISCHEL, NIORT, 

SACADURA, VALADON.
Fax : 05.46.49.97.48 Messieurs : COULON, GODET, MARCHEGAY, 

MEUNIER, MORANDIERE, PICHON.
Absents excusés : Monsieur LANGE  
Absents : Monsieur PEYRAUD

Convocation du Conseil Municipal du 08/10/2020
Se4ance du 15/10/2020

Secrétaire de séance : Madame Tiphanie VALADON.

Aucune mention particulie7re n’e4 tant e4voque4e, le compte rendu de la se4ance pre4ce4dente, soumis au vote, est
donc approuve4  a7  l’unanimite4  des membres pre4sents.

1-      Aire de loisirs.  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux se poursuivent concernant l’aire de loisirs.
Les travaux du terrain de boules sont presque termine4s. Les jeux pour enfants ont e4 te4  commande4s chez
Proludic puisque la socie4te4  Wickey n’accepte pas les mandats administratifs. Les bans et tables pour l’aire
de pique-nique vont eBtre commande4s. Il ne restera plus qu’a7  pre4voir le parcours sante4 .

2-      Emprunt Crédit Agricole tracteur tondeuse.  

Monsieur le Maire informe l’assemble4e qu’une consultation a e4te4  faite pour souscrire un contrat de preB t de 
50 000 €uros, destine4  a7  financer le mate4riel roulant.

La meilleure proposition obtenue est celle du Cre4dit Agricole Charente Maritime Deux Se7vres, dont les 
caracte4ristiques sont les suivantes : 

- Dure4e du preB t : 120 mois (10 ans)
- Taux : 0.78 %
- Pe4riodicite4  : trimestrielle
- Eche4ances : constantes
- Frais de dossier : 100 €uros
- De4blocage des fonds : dans les 6 mois qui suivent la signature du contrat.

Accord à l’unanimité après délibération pour accepter l’emprunt.

3-      Aire de loisirs factures.  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des commandes doivent eB tre passe4es pour les jeux
pour  enfants,  le  chalet  bois  du  terrain  de  boules,  les  bancs  et  tables  de  l’aire  de  pique-nique  et  les
plantations d’arbres. Les devis sont les suivants :

 Jeux pour enfants Proludic 14 145.79 Euros
 Bancs et tables   4 118.40 Euros
 Chalet bois   3 166.00 Euros
 Plantations d’arbres 11 521.72 Euros

Accord à l’unanimité après délibération pour commandes et paiement des factures.



4-      Bail commercial La Forge.  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a rencontre4  Monsieur JABOUILLE, restaurateur et
propose  au  conseil  Municipal  d’e4 tablir  une  convention  et  un  bail  commercial  entre  la  commune  et
Monsieur JABOUILLE concernant une activite4  de restauration.

Accord à l’unanimité après délibération.

5-      Point sur le dossier La Forge architecte.  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’architecte doit de4poser le permis de construire pour 
la re4novation de La Forge, et lancer l’appel d’offres.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de pouvoir signer les documents se rapportant au 
permis de construire, a7  l’appel d’offres et tous documents se rapportant a7  ce dossier.

Accord à l’unanimité après délibération.

6-      Autorisation demande de subvention logements Square de l’Ancien Couvent.  

Monsieur le Maire informe l’assemble4e que la commune veut effectuer une demande de subvention aupre7s
du De4partement pour la re4 fection des menuiseries exte4rieures des logements locatifs 1A, 1B et 1C Square 
de l’Ancien Couvent.
Il demande au Conseil Municipal de pouvoir proce4der a7  l’e4 laboration du dossier de demande de 
subvention.

Accord à l’unanimité après délibération.

7-      Point sur la voirie  . 

Le montant des travaux de la Route de la Digue est de 14.000€ (50% subventionne4  par le De4partement et 
50% pour la Commune). Le choixde l’entreprise qui sera retenue pour re4aliser les travaux s’est arreB te4  sur 
l’entreprise Colas.
Voir si la CDC prend en compte une partie (dossier preB t a7  envoyer).
Ebernage Route des Vidalie7re est faite ChaB teau d’eau, Route des Grands Champs, Route du Sap
Le Rivalard doit eB tre fait (Route des Moineaux) avec les trois entre4es de garage et la moitie4  en bi-couche

8-      Délégation Service Public de l’eau  . 

Actuellement, notre de4 le4gation est la SAUR de4 le4gue4  par Eau17 (dessert 14 communes). Apre7s un appel 
d’offre, la RESE s’est porte4e candidat avec la SAUR.
La RESE a fait une offre un peu plus basse. Le souci est que si la RESE est choisi, elle aurait le monopole.
Re4union demain a7  Saint-Thomas de Conac pour de4cider.

9-      Point sur la convention du dentiste  . 

Monsieur le Maire informe l’assemble4e que la commune a signe4  une convention et un bail avec le dentiste
en septembre 2019. Sur cette convention il est stipule4  que la commune accorde un an de loyer a7  titre
gratuit pour le de4marrage de son activite4 . Suite au confinent l’activite4  du dentiste a e4 te4  arreB te4e pendant 3
mois. Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal si les loyers peuvent eB tre annule4s pour une dure4e
a7  de4 finir.
Le Conseil Municipal propose d’annuler les loyers jusqu’au mois de janvier 2021.

Accord à l’unanimité après délibération.



10-     Vente bâtiment de la Poste  . 

Deux estimations ont e4 te4  faites :

Estuair’immo 110.000€ a7  120.000€
LG Immo 145.000€ a7  155.000€

Monsieur le Maire propose de mettre en vente ce baB timent au prix de 180.000€.
La proce4dure est la suivante soit le locataire fait une proposition soit un conge4  de 6 mois lui est adresse4 .

11-     Point sur la Bibliothèque  . 

Monsieur le Maire a reçu en main propre un courrier de l’association « Les Mots Dizants » souhaitant se
de4gager de la gestion de la Bibliothe7que. La Pre4sidence a change4 .  La Commune reprend la gestion de la
Bibliothe7que et Monsieur le Maire confie cette gestion a7  un conseiller. 
La gestion et le re4 fe4 rant doivent eB tre des communaux et non des be4ne4voles. Les contacts doivent eBtre
repris  avec  les  e4coles,  les  communes  voisines,  la  Bibliothe7que  de  Saint-Genis  de  Saintonge  et  la
Bibliothe7que de Saintes. Monsieur Merzaud et la personne du Service Civique propose de voir pour une
organisation jusqu’a7  fin mai. L’obligation de mettre un WC et voir pour un petit agrandissement seraient
ne4cessaires. 
Subvention verse4e par la commune pour la Bibliothe7que pourrait eB tre de 2€ par habitant. Il faut aussi que
la Bibliothe7que puisse faire le Relais Touristique.

12-     Etablissements Publics Fonciers (convention)  . 

Cette organisme d’Etat (E.P.F) peut venir en aide aux communes pour le Foncier.
Une convention avait e4 te4  signe4e en 2018. Monsieur Le Maire a fait appel de nouveau a7  l’EPF puisque 
Madame Mounier serait d’accord de ce4der la bande de terrain (4m) pour faire la route afin de de4senclaver 
les terrains. Elle est d’accord de tout vendre.
L’EPF peut prendre le relais c’est-a7 -dire acheter les biens et la Commune les rembourse plus tard.

13-     Choix du Tracteur tondeuse  . 

Un devis de 25.480€ a e4 te4  retenu concernant l’achat d’un tracteur tondeuse Kubata avec le mate4riel de 
ramassage.
 
Accord à l’unanimité après délibération pour l’achat de ce matériel.

14-     Contrat CDD Mme Dalila OUAï  . 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Madame Patricia GUYON a demande4  une mise en 
disponibilite4  jusqu’au 03 janvier 2021. Monsieur le Maire demande l’autorisation au Conseil Municipal de 
recruter Madame Dalila OUAIN en Contrat a7  Dure4e De4 termine4e jusqu’au retour de Madame Patricia GUYON 
soit le 03 janvier 2021, pour un temps non complet de 24h00 par semaine.

Accord à l’unanimité après délibération.

15-     Compétence Urbanisme P.L.U  .

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Mairie a reçu un courrier de la Communaute4  de
Communes demandant au Communes de se positionner sur le fait de garder ou non la compe4tence du PLU.
Il en coute aux communes 38.000€ pour mettre en place le P.L.U. La Communaute4  de Communes de Haute
Saintonge  demande  aux  communes  de  prendre  une  de4 libe4ration  si  elles  veulent  conserver  cette
compe4tence.
 Accord à l’unanimité après délibération pour conserver cette compétence.

DIVERS



1-Monsieur Pichon annonce qu’il va donner sa de4mission.

2- Suite a7  la demande d’un parent, Monsieur Morandie7re demande que la lumie7re soit allume4e le matin Place 
des Anciens Combattants.

3- Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Mairie de Saint-Georges de Didonne est inte4resse4e par 
les lampadaires du stade de foot. Si elle prend en charge le de4montage et que cela ne couB te rien a7  la commune, 
Monsieur le Maire propose de leur ce4der.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h50.

Le président de Séance,

M. MAZZOCCHI Jean-François, Maire.


