
MAIRIE DE SAINT DIZANT DU GUA PRESENTS : Monsieur 
MAZZOCCHI, Maire
Tel : 09.71.53.90.62 Mesdames : BOUET, HEBERT, 

KISCHEL, NIORT, VALADON.
Fax : 05.46.49.97.48 Messieurs : COULON, 

MARCHEGAY, MEUNIER, 
MORANDIERE, LANGE.
Absents excusés : Madame 
SACADURA, Monsieur GODET.
Absents : Monsieur PEYRAUD.

Convocation du Conseil Municipal du 30/11/2020
Séance du 07/12/2020

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.

• Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire du Centre de 
Gestion.

Monsieur le Maire expose que le Centre de Gestion a communiqué à la commune les 
résultats la concernant ;
Qu’en cas d’adhésion au contrat groupe, la commune sera amenée à signer une 
convention de gestion avec le Centre de Gestion, dont les frais de gestion versés au 
Centre de Gestion s’élèvent à 0,30% de la masse salariale assurée pour les agents 
affiliés à la CNRACL, et à 0,05% de la masse salariale assurée pour les agents affiliés 
à l’IRCANTEC.
Le Conseil Municipal après délibération décide d’accepter la proposition du Centre 
de Gestion, à savoir ;

• Assureur : ALLIANZ VIE/GRAS SAVOYE
• Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2021

Accord à l’unanimité après délibération pour adhérer au contrat groupe d’assurance 
statutaire du Centre de Gestion.

• Emprunt Crédit Agricole tracteur tondeuse.

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une consultation a été faite pour souscrire un 
contrat de prêt de 50 000 €uros, destiné à financer le matériel roulant.

La meilleure proposition obtenue est celle du Crédit Agricole Charente Maritime 



Deux Sèvres, dont les caractéristiques sont les suivantes : 
• Durée du prêt : 120 mois (10 ans)
• Taux : 0.78 %
• Périodicité : trimestrielle
• Echéances : constantes
• Frais de dossier : 100 €uros
• Déblocage des fonds : dans les 6 mois qui suivent la signature du contrat.

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

• Colis aînés.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, comme chaque fin année depuis
15 ans, un colis ou un repas est offert par la municipalité aux aînés résidants sur la 
commune. La distribution de ces colis se fera par les conseillers municipaux et par 
secteur, pour les personnes ne pouvant pas venir récupérer leur colis en mairie.

• Recensement 2020.

Monsieur  le  Maire  informe  le  Conseil  Municipal  que  le  recensement  de  la
population de Saint Dizant du Gua prévu en février 2021 sera reporté en 2022 suite
à la crise sanitaire .

• Point téléphonie et maintenance informatique.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des devis ont été demandés à 
plusieurs sociétés concernant la maintenance et la sauvegarde des fichiers 
informatiques. Le devis retenu est celui de PM Informatique. Monsieur le Maire 
informe aussi le Conseil Municipal qu’il va falloir prévoir l’achat d’un standard 
téléphonique pour le secrétariat de la mairie.

Accord à l’unanimité après délibération.

• Contrat Veritas pour la Forge.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que, afin de mener à bien les prochains 
travaux de restauration prévus sur un des bâtiments communaux, la Commune doit 
engager un bureau de contrôle. Et pour ce faire, il doit avoir l’accord du Conseil 
Municipal. Le bureau de contrôle retenu est VERITAS.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
• Autorise Monsieur le Maire à signer tout contrat avec le bureau de contrôle 

VERITAS,
• Autorise Monsieur le Maire à procéder au règlement des factures s’y 



rapportant. 

Accord à l’unanimité après délibération.

• Point sur le budget. 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la subvention concernant la périphérie 
de la salle des fêtes a été versée, elle est de 19 055,85€, et qu’une subvention voirie 
a aussi été versée d’un montant de 10 299,32€. Monsieur le Maire informe le Conseil
Municipal qu’une décision modificative doit être prise pour régler les honoraires de 
l’architecte concernant le dossier de la Forge. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
• Autorise Monsieur le Maire à procéder à la décision modification concernant 

les honoraires de l’architecte,
• Autorise Monsieur le Maire à procéder au règlement des factures s’y 

rapportant. 

Accord à l’unanimité après délibération.

• Décision modificative Aire de loisirs. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une décision modificative doit 
être prise pour payer les factures concernant l’air de loisirs.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
• Autorise Monsieur le Maire à procéder à la décision modification concernant 

l’air de loisirs,
• Autorise Monsieur le Maire à procéder au règlement des factures s’y 

rapportant. 

Accord à l’unanimité après délibération.

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

Le président de Séance,

M. MAZZOCCHI Jean-François, Maire.


