
Commune de DIZY 
 

 

COMPTE RENDU de la Séance du Conseil Municipal  

du Mardi 09 novembre 2010 à 20 h 
 

Sur convocation en date du 03 novembre 2010 régulièrement transmise aux membres en exercice, le conseil 

municipal de cette commune s‟est réuni en séance ordinaire ce mardi 09 novembre 2010 à 20 heures en la salle 

habituelle de ses séances pour traiter l‟ordre du jour suivant : 

- Présentation, par M. SCHNELL, de l‟avant-projet d‟extension du bâtiment omnisports 

- Rapport d‟activités 2009 de la CCGVM 

- Nomination d‟un représentant communal “prévention de la délinquance” auprès de la CCGVM 

- Modification du plan d‟occupation des sols 

- Contrat d‟entretien de l‟ascenseur de la maison des associations   

- Rapport de la commission enfance/jeunesse (réunion du 12 octobre 2010) 

- Suivi des travaux en cours 

- Décisions modificatives 

- Questions diverses 
 

PRESENTS : Barbara NAVEAU, Maryline LAFOREST, Michel TELLIER, Roger PIERRON, Philippe BACHY, 

Marie-Christine ANDRY, Jean-Marie LALLEMENT, Christian RENARD,  Béatrice VAUTRAIN, Dominique 

CHAUDRE, Nathalie BRUNOT, Bernard ROUSSEAU, Daniel SEURAT, Paul LAMBERT./. 

POUVOIR : Mmes LASSALLE, VALADE et M. BRIZARD, CHIQUET ayant respectivement donné pouvoir à 

Mmes LAFOREST, ANDRY, NAVEAU et M. RENARD ./. 

ABSENT NON EXCUSE : Néant./. 

ABSENTS EXCUSES : Mmes LASSALLE, VALADE, M. BRIZARD, CHIQUET et LOURDELET ./.  

SECRETAIRE de SEANCE : Monsieur Michel TELLIER est nommé secrétaire de séance./. 

 

LECTURE ET APPROBATION du P.V. de la PRECEDENTE SEANCE (du 07.09.2010) : 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./. 

 

Avant de procéder à l‟examen de l‟ordre du jour, Mme le Maire propose de communiquer sur les récentes 

réunions intercommunales et d„en présenter les points essentiels :  

 - Syndicat Mixte de Schéma de Cohérence Territoriale d‟Epernay et sa Région (SCOTER) 

(réunion du 11.10.2010) : 

Avancement du projet d‟identification et de cohérence entre les différentes zones d‟activités. Réunion à 

venir avec l‟association » 3D « de DIZY. 

 - Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne (CCGVM) : 

. Conseil communautaire du 13 septembre 2010 : 

Présentation du rapport d‟activités 2009, 

Demandes d‟adhésion des communes de Louvois et Ambonnay; 

Fixation de la base minimum de la cotisation foncière des entreprises; 

Prolongation des échéances de l‟actuel marché de collecte des ordures ménagères; 

Rénovation et remplacement de bornes à incendie dans plusieurs communes de la CCGVM ; 

Création du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) qui 

nécessitera la nomination d‟un délégué par commune. 

. Réunion de bureau du 12 octobre 2010 : 

Demande d‟adhésion à la CCGVM des communes de Tours sur Marne et Bisseuil. Il est proposé de faire 

appel à un cabinet spécialisé pour évaluer l‟impact de ce projet d‟adhésion. 

 Conseil  communautaire du 14 octobre 2010 : 



 Il est décidé de confier  au Cabinet Stratorial Finances une mission d‟assistance pour évaluer l‟impact de 

l‟adhésion de nouvelles communes ( Louvois, Ambonnay, Tours sur Marne, Bisseuil) 

Etablissement d‟une convention de délégation de maîtrise d‟ouvrage avec Dizy pour des travaux de voirie 

et d‟assainissement route de la Folie. 

 

ORDRE du JOUR :  

 

- D2010.34 : Présentation par M. Schnell, de l’avant-projet d’extension du 

bâtiment omnisports 
Après présentation du projet l‟architecte retenu,M. Schnell, précise que l‟emprise au sol de cette extension 

représentera environ 170 m2 et comprendra un local de stockage du matériel utilisé par les services 

techniques pour l‟entretien du stade et un local de rangement pour les équipements sportifs accessible 

depuis la salle omnisports existante. 

Après cet exposé et discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve ce projet , autorise Mme le 

Maire à signer tous les documents y afférant et à lancer l’appel d’offres. 

 

- D.2010.35 : Rapport d’activités 2009 de la CCGVM  
Après présentation par Mme le Maire, le conseil municipal à l’unanimité, prend acte dudit rapport. 

 

- D 2010.36 : Nomination d’un représentant communal “prévention 

délinquance” auprès de la CCGVM 
Mme le Maire rappelle que pour faire suite à la mise en place d‟un Conseil Intercommunal de Sécurité et de 

Prévention de la Délinquance (CISPD), il appartient à chaque commune adhérente de la CCGVM de nommer un 

représentant “prévention délinquance”. 

Après cet exposé, le conseil municipal, à l’unanimité, désigne M. Roger PIERRON représentant de la commune 

auprès du CISPD. 

  

- D.2010.37.38 : Modification du plan d’occupation des sols 
Madame le Maire rappelle à l‟assemblée, la nécessité de modification le POS (plan d‟occupation des sols) et 

d‟élaborer un PLU (plan local d„urbanisme). 

Dans un premier temps, il convient d‟adapter le règlement d‟urbanisme du POS pour correspondre aux besoins 

actuels de construction et dans un second temps, il conviendra d‟élaborer un PLU. 

Après cet exposé et discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’engager ces deux procédures et donne 

tous pouvoirs à Mme le Maire pour signer les pièces se rapportant à ces dossiers. 

 

- D.2010.39 - Contrat d’entretien de l’ascenseur de la maison des associations 
Madame le Maire informe qu‟à la suite de la défaillance du prestataire, il convient de contractualiser avec une autre 

entreprise. Suite à cette information Madame Le Maire présente les devis établis à cet effet. 

Après exposé et discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la proposition de la SARL Champagne 

Elévation et autorise Mme le Maire à signer le contrat. 

 

 

 

- D 2010.40 : Rapport de la commission enfance/jeunesse 
Mme LAFOREST fait le compte rendu de la réunion du 12 octobre 2010. 

Après cet exposé et discussion, le conseil municipal, à l‟unanimité, décide : 

. de reporter les mêmes tarifications pour les services de restauration et d‟accueils de loisirs sans hébergement. 

. de ne pas faire partir les enfants en “mini-camp” en juillet 2011 et propose de revoir cette proposition pour 2012 

pour les enfants de 4 à 11 ans; 

. de l‟acquisition de défibrillateurs pour équiper la commune, d‟organiser la formation à un large public, de prévoir 

une signalétique et un positionnement adaptés (à inscrire au budget primitif 2011). 



 

- D 2010.41.42 : Suivi des dossiers en cours 
Mme le Maire fait le bilan des travaux terminés et en cours : 

 - rénovation de voiries : rue des Rechignons, Terre du Crayon, rue Dupont Suaire, rue de la Briqueterie 

 - construction d‟une plateforme de stockage de sel à proximité du stade  

 - déplacement d‟un  feu tricolore pour faciliter le passage du bus scolaire. 

            -dans le cadre des travaux d‟assainissement réalisés au lieudit “La Folie” par la CCGVM, il est nécessaire de 

mettre en place une convention de délégation de maîtrise d‟ouvrage entre la CCGVM et DIZY pour les travaux de 

voirie, de compétence communale. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Mme le Maire à signer la convention de délégation de maîtrise 

d’ouvrage entre la CCGVM et DIZY pour la part de travaux incombant à la commune. 

 

- D 2010.43 : Décision modificative 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide des modifications suivantes : 

Section d’investissement 

- moins 23500 € du compte 2315 de l‟opération 9005 

- plus 7000 € au compte 2315 de l‟opération 1011 (réfection de la rue des Rechignons), plus 15000 € au compte 2315 

de l‟opération 1015 (plateforme de stockage de sel), plus 1500 € au compte 2183 de l‟opération 40 (acquisition de 

matériel) 

Section de fonctionnement 

- moins 10000 € du compte 6061, moins 7000 € du compte 6574 

- plus 5000 € au compte 6411, plus 5000 € au compte 6451, plus 5000 € au compte 6453, plus 2000 € au compte 

6152 

 

- Questions diverses 
D.2010.44 : Dans le cadre du projet réalisé par Reims Habitat dans la propriété Létuvée (15 logements 

locatifs) il convient de dénommer la voirie intérieure. Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 

l‟unanimité, décide de retenir - Allée de la Fontaine aux Frênes - nom du ruisseau jouxtant la propriété. 

 

Afin de travailler sur le plan de circulation dans la commune de DIZY, une réunion est fixée au samedi 15 

janvier 2011 à 10 heures. 

 
D‟un commun accord, les membres présents fixent au 14 décembre à 20 heures la date de la prochaine séance de 

conseil municipal. 

 

- Tour de Table 
Néant./. 

  

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 


