
Commune de DIZY 
 

COMPTE RENDU de la Séance du Conseil Municipal  

du Mardi 15 décembre 2009 à 20 h 
 

Sur convocation en date du 09 décembre 2009 régulièrement transmise aux membres en exercice, le conseil 
municipal de cette commune s‟est réuni en séance ordinaire ce mardi 15 décembre 2009 à 20 heures en la salle 

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

- Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne : 

 . Présentation du rapport annuel 2008 sur le prix et la qualité du service public d‟eau potable et 

d‟assainissement de la CCGVM 

 . Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d‟élimination des déchets  

 . Transfert de compétence “prévention de la délinquance” 

- Point sur les travaux en cours 

- Fixation du taux de rémunération des agents saisonniers des accueils de loisirs 

- Prise en charge de frais 

- Rapport de la commission cadre de vie et environnement (réunion du 08.12.2009) 
- Etude de l‟ensemble des rémunérations et avantages du personnel communal 

- Questions diverses 

 

PRESENTS : Tous les membres en exercice à l‟exception de M. LOURDELET et BRIZARD ./. 

POUVOIR : M. LOURDELET ayant donné pouvoir à Mme VALADE./. 

ABSENT NON EXCUSE : M. BRIZARD ./.  

SECRETAIRE de SEANCE : Madame Maryline LAFOREST est nommée secrétaire de séance./. 

 

LECTURE ET APPROBATION du P.V. de la PRECEDENTE SEANCE (du 24.11.2009) : 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./. 

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

réunions intercommunales : 

 - Syndicat Mixte à Vocation Scolaire d‟Epernay et sa Région (SYVOSER) (réunion du 
26.11.2009) 

Mme Vautrain retrace les points essentiels :  

 . aides aux projets des collèges (tableau référent disponible en mairie) 
 . terme de la dette en 2011 qui pourrait déboucher sur de nouvelles clés de répartition (à suivre). 

 - Syndicat de Ramassage Scolaire (SRS) (réunion du 03.12.2009) 

M. Lallement informe de l‟objet unique de cette réunion visant à répondre à la demande d‟une ex-salariée 

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

  Commission environnement du 26.11.2009 

M. Seurat informe de l‟étude réalisée par M. Berreur sur le tri dans les habitats collectifs.  
  Conseil communautaire du 27.11.2009  

Mme Naveau liste les points portés à l‟ordre du jour : 

 . fixation du montant des taxes eau et assainissement; 
 . établissement et signatures des conventions de servitude de passage en propriétés privées pour 

les travaux d‟interconnexion du réseau de distribution d‟eau potable. 

  Réunion de la commission environnement du 01.12.2009 

Présentation d‟une étude diagnostic énergétique sur l‟éclairage public de l‟ensemble des communes de la 
CCGVM. 

  Commission tourisme du 15.12.2009 

Musiques en Champagne : présentation du bilan 2009 et du pré-projet 2010. 



 

ORDRE du JOUR :  

 

- D.2009.52.53 : Rapports 2008 sur le prix et la qualité des services publics eau 

potable, assainissement et élimination des déchets 
Après exposé et discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, prend acte des rapports 2008 sur le prix et 
la qualité des services publics eau potable, assainissement et élimination des déchets. 

 

- D.2009.54 : Transfert de compétence “prévention de la délinquance” 
Mme le Maire expose que les politiques locales de prévention de la délinquance se sont développées 
depuis une vingtaine d‟années en France dans le cadre de la politique de la ville. Elles intègrent une 

approche préventive et une approche répressive et tendent à placer les maires et présidents de 

communautés de communes au coeur du dispositif. 
Pour notre arrondissement, les services de l‟État ont incité les communautés de communes de la grande 

vallée de la marne, d‟Epernay pays de champagne et de la côte des noirs, soit à la création simultanée de 

trois conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD), soit à la création 

d‟une structure unique pour les trois territoires. 
La seconde solution a été retenue avec comme chef de file la CCGVM. 

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

- transfère à la CCGVM la compétence “prévention de la délinquance” 
- accepte la modification de statuts qui en découle. 

 

- D.2009.55.56.57.58 : Travaux communaux 
 . Réfection chemin des cerisières 

Mme le Maire informe de l‟avancement des travaux et précise que les travaux complémentaires, actés lors 

de la précédente séance, s‟élèvent à un montant de 22 723 € 75 HT. 
 . Travaux de voirie 

Concernant la création d‟une plate-forme de réception des eaux de pluie le devis s‟élève à 33 545 € 00 

HT.  
Après cet exposé et discussion, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 - accepte les devis sus-exposés et donne tous pouvoirs à Mme le Maire pour suivre cette affaire et 

signer les pièces s‟y rapportant. 

 . Effacement du réseau basse tension rue de Reims et rue des Rechignons 
Dans le cadre du projet de réfection des voiries, le syndicat intercommunal d‟énergies de la marne a 

transmis son projet visant à supprimer l‟ensemble des supports de l‟emprise de la voie où la mise en 

souterrain sera effectuée. L‟effacement du réseau de télécommunication et la pose de matériel d‟éclairage 
public - de compétence communale - devront être réalisés conjointement. 

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

 - accepte ledit projet et s‟engage à réaliser conjointement l‟effacement du réseau de 
télécommunication et la pose de matériel d‟éclairage public. 

 . Rétrocession de voirie 

Madame le Maire rappelle que la loi 2004.809 prévoit le transfert d‟une partie du réseau routier national 

aux départements et aux communes. 
Dans ce cadre, le département de la Marne propose que la partie de la RN 2051 située sur la territoire de 

DIZY, rue de Reims de la limite communale avec Magenta jusqu‟au carrefour avec la rue du colonel 

Fabien qui constitue une desserte locale, soit reclassée dans le domaine public communal. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l‘unanimité : 

 - annule la délibération 2005.64; 

 - accepte la rétrocession de la voirie au sens stricte du terme, à l‟intérieur de l‟agglomération de la 



commune, dans le domaine public communal à l‟exclusion totale de l‟ouvrage d‟art et de la voirie qu„il 

supporte. 

 - autorise le Maire à engager les négociations pour la reprise de cette voirie et à signer les pièces 
se rapportant à cette affaire. 

 . Diagnostic énergétique  

Mme le Maire rappelle le projet de convention entre le PNR et la commune pour un groupement de 
commande visant à la réalisation d„un audit énergétique sur les bâtiments communaux et précise que la 

charge financière de la commune sera proportionnelle au nombre de bâtiments à étudier (soit 4 pour Dizy 

sur un total de 17). 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l‘unanimité : 
 - autorise Mme le Maire à signer ladite convention et à suivre cette opération. 

 

- D. 2009.59 : Fixation du taux de rémunération des agents saisonniers des 

accueils de loisirs  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l‘unanimité : 
fixe le taux de rémunération des agents saisonniers des accueils de loisirs par référence aux grilles de la 

fonction publique territoriale, comme suit : 

. directeur   adjoint d‟animation 1° classe 5° échelon IB 323 

. sous-directeur   adjoint d‟animation 1° classe 4° échelon IB 310  

. animateur diplômé  adjoint d‟animation 2° classe 4° échelon IB 303  

. animateur non diplômé adjoint d‟animation 2° classe 3° échelon IB 299 . 

  

- Rapport de la commission Cadre de Vie et Environnement (réunion du 

08.12.2009) 
Il est convenu que le conseil municipal se réunisse soit le samedi 30 janvier, soit le samedi 27 février au 

matin avec un animateur spécialisé qui aidera les élus dans leur démarche visant à définir les ambitions 

pour notre village. 

 

. D 2009.60 : Indemnité forfaitaire complémentaire pour élection 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l‘unanimité : 

 - décide de l‟attribution de l‟indemnité forfaitaire complémentaire à l‟ensemble du personnel 
administratif , en fonction du temps passé, lors de consultations électorales. 

 

- Questions diverses 
Mme le Maire informe que :  
 * le 16 novembre la direction générale de l‟office national des anciens combattants et victimes de 

guerre a décidé que le POLE MEMOIRE pour la région champagne-ardenne ne serait pas installé à 

Châlons en Champagne mais à Charleville-Mézières. Le monde de la citoyenneté combattante dans la 
marne refuse ce choix arguant que la marne répond entièrement aux critères historiques, administratifs et 

fonctionnels contrairement aux ardennes. 

 * concernant le projet de réforme des collectivités territoriales, l‟association des maires ruraux de 
France dit son hostilité à un projet de réforme qui menace l‟avenir des communes rurales, affaiblit les 

territoires et leurs représentants. 

 * la bibliothèque départementale de prêt, dans le cadre de sa programmation annuelle présente, 

pour octobre 2010, “la fête du cinéma d‟animation” diffusée dans une caravane itinérante qui proposera au 
public une série de courts-métrages en accès libre. Coût pour la commune d‟accueil : 314 € 

Proposition acceptée 

 



- Informations diverses 
Mme le Maire propose à l‟assemblée de se référer à la note récapitulative, remise en début de séance, 

concernant les divers rendez-vous et réunions du maire et de ses adjoints. 

 
Mme le Maire rappelle à l‟assemblée que les voeux auront lieu le lundi 11 janvier 2010 à la salle des fêtes. 

 

- 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 la secrétaire de séance, 

 
Barbara NAVEAU 

Maryline LAFOREST 

 


