
Commune de DIZY

COMPTE RENDU de la Séance du Conseil Municipal 
du Mardi 08 septembre 2009 à 20 h

Sur convocation en date du 31 août 2009 régulièrement transmise aux membres en exercice, le conseil municipal de 
cette commune s’est réuni en séance ordinaire ce mardi 08 septembre 2009 à 20 heures en la salle habituelle de ses 
séances pour traiter l’ordre du jour suivant :

- Bonification du coefficient d’occupation des sols
- Décision modificative
- Prix du concours des maisons fleuries
- Questions diverses

PRESENTS  :  Tous  les  membres  en  exercice  à  l’exception  de  M.  RENARD,  LAMBERT,  BRIZARD  et 
LOURDELET ./.
POUVOIR : M. RENARD et LAMBERT ayant respectivement donné pouvoir à Mme ANDRY et M. SEURAT./.
ABSENT NON EXCUSE : M. BRIZARD et LOURDELET ./. 
SECRETAIRE de SEANCE : Monsieur Michel TELLIER est nommé  secrétaire de séance./.

LECTURE ET APPROBATION du P.V. de la PRECEDENTE SEANCE (du 16.06.2009) : Mme NAVEAU donne 
lecture du procès verbal de la précédente séance, transmis, affiché et publié en son temps, qui ne fait l’objet d’aucune 
observation et est approuvé à l’unanimité./.

ORDRE du JOUR :

- D 2009.37 : Bonification du coefficient d’occupation des sols
Le conseil municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré : 

- dans le cadre de la construction par le Toit Champenois d’un immeuble à la place de 
l’ancienne discothèque, décide de la bonification du coefficient d’occupation des sols à hauteur 
de 30% pour cette constructions respectant à la fois des critères de performances énergétiques ou 
de production d’énergie renouvelable et ayant un caractère social.

- D 2009.38 : Décision modificative 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des modifications budgétaires  
suivantes : 
. section d’exploitation :

moins 25000 € du compte 61 à plus 25000 € au compte 64
. section d’investissement

moins 5000 € de l’opération 9005 à plus 5000 € à l’opération 9007 

- D 2009.39 : Prix du concours des maisons fleuries
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- décide de la création de deux catégories : terrasses et balcons d’une part, jardins d’autre part;
- fixe comme suit les récompenses aux lauréats (dix premiers du classement), pour chacune des 
catégories  : 
Un bon d’achat de végétaux de 80 € pour le premier, 60 € pour les deuxième et troisième, 45 € 
pour  les  quatrième  et  cinquième,  30  €  pour  le  sixième,  15  €  pour  les  septième,  huitième, 



neuvième et dixième.

- Questions diverses
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :

-  D  2009.40  :  décide,  à  l’unanimité,  de  l’adhésion  de  la  commune  à  ASSODEL 51 
association chargée du suivi des demandeurs d’emploi sous contrats aidés.

- Informations diverses : 
Mme LAFOREST informe :

-  de la  mise en place de mesures de protection contre  la grippe A dans les différents 
services communaux;

- de la mise en service de la nouvelle entrée de l’école élémentaire (solution qui semble 
donner satisfaction)
Mme le Maire communique la date retenue pour l’organisation des voeux, à savoir le lundi 11 
janvier 2010.
Mme VALLADE,  dans  le  cadre  du  fleurissement,  propose  une  visite  de  la  commune  le  22 
septembre à partir de 9 heures.

- Tour de Table : 
M. BACHY informe que des pavés bougent devant la mairie et la salle du conseil.
Mme VALLADE sollicite des informations quant à la dynamisation de la zone des bas jardins :
l’association 3D y travaille et plusieurs contacts ont été pris, question également suivie en 
SCOTER et par la chambre de commerce.
Concernant les zones commerciales, Mme NAVEAU informe du projet de mise en place, par les 
commerçants, d’un service de gardiennage et de surveillance.

D’un commun accord, les membres présents, fixent  au mardi 24 novembre à 20 heures, la date 
de la prochaine séance de conseil municipal.

L’ordre du jour étant épuisé et plus aucune question soulevée, Mme le Maire lève la séance./

Vu Mme le Maire, 
Vu le secrétaire de séance,

Barbara NAVEAU
Michel TELLIER


