
Commune de DIZY 
 

COMPTE RENDU de la Séance du Conseil Municipal  

du Mardi 24 Novembre 2009 à 20 h 
 

Sur convocation en date du 13 novembre 2009 régulièrement transmise aux membres en exercice, le conseil 
municipal de cette commune s‟est réuni en séance ordinaire ce mardi 24 novembre 2009 à 20 heures en la salle 

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

- Adhésion de la commune à l‟association Paysages du Champagne Unesco 

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

 . Présentation du rapport d‟activités 2008 de la CCGVM 

 . Nomination d‟un représentant à la commission locale d‟évaluation des transferts de charges  

 . Contrat d‟assistance et de conseil juridique 

 . Centre d‟interprétation 

- Travaux de réfection du chemin des Cerisières 

- Rapport de la commission Cadre de Vie et Environnement ( réunion du 06.10.2009) 

- Rapport de la commission Vie Sociale (réunion du 15.10.2009) 
- Rapport de la commission Enfance/Jeunesse (réunion du 12.11.2009) 

- Admission en non valeur 

- Rétrocession de terrain 

- Questions diverses 

 

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

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

ABSENT NON EXCUSE : M. BRIZARD ./.  

SECRETAIRE de SEANCE : Madame Dominique CHAUDRE est nommée secrétaire de séance./. 

 

LECTURE ET APPROBATION du P.V. de la PRECEDENTE SEANCE (du 08.09.2009) : 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 : 
 - SYVALOM (conférence du 26.10.2009) 

Il existe actuellement sur le département 33 systèmes de tri des déchets et le souhait du syndicat est 

d‟harmoniser les méthodes et les consignes de tris en préconisant : 

 . des bacs de collecte pour tous (suppression des sacs) 
 . une seule collecte par semaine 

 . un apport volontaire pour les verres (plus de porte à porte) 

 . la généralisation du compostage des déchets biodégradables (ramassage trop onéreux) 
 . l‟implantation d‟entreprise de recyclage dans le département (pour éviter des transports vers des 

sites trop éloignés) 

 - SIVU (réunion du 19.10.2009) 
Concernant le projet de travaux d‟hydraulique du vignoble, M. Lallement informe l‟assemblée que le 

paramètre “pluie de projet” ne peut être revu à la baisse, qu‟il conditionne le subventionnement par le 

conseil général et qu‟il ne peut donc être inférieur à 50 mm en 15 minutes. En conséquence, le bureau 

Sogeti peut poursuivre les études et proposer les premières résolutions pour début 2010. 
   

 - CCGVM : 

  Commission environnement du 09.09.2009 
Le compte rendu sera transmis dès réception. 

  Bureau élargi du 06.10.2009 (compétence scolaire) 



Le regroupement scolaire de Tauxières-Mutry, Fontaine sur Ay et Louvois nécessitant la création d„une 

salle de restaurant scolaire, une étude sur le transfert de la compétence scolaire est confiée au cabinet 

OMNIS. 
  Conseil communautaire du 14.10.2009 

Décisions principales : 

- mise en place d‟une commission locale d‟évaluation des transferts de charges; 
- la CCGVM devient chef de file du dispositif de conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de 

la délinquance en association avec les communautés de communes d‟Epernay Pays de Champagne et Côte 

des Noirs. 

  Commission tourisme et bureau du 20.11.2009 
Présentation de l‟étude financière et juridique réalisée par le cabinet PV2D concernant un projet de centre 

d‟interprétation à AY. 

 - SCOTER (réunion du 13.11.2009) 
Analyse de l‟étude sur l‟aménagement des zones commerciales et artisanales réalisée par le cabinet 

CERCIA. 

 

ORDRE du JOUR :  

 

- D.2009.41 : Adhésion de la commune à l’association Paysages du Champagne 

Unesco 
Ladite association qui rassemble les vignerons, les maisons de champagne et les collectivités territoriales 

(319 communes) s‟est engagée dans un challenge passionnant : faire inscrire, auprès de l‟Unesco, les 

Paysages du Champagne au patrimoine mondial de l‟humanité. 
La participation active de toutes les communes champenoises constitue une condition indispensable à 

l‟aboutissement du projet, c‟est pourquoi il nous est demandé de soutenir cette action en faisant adhérer la 

commune et en réglant la cotisation annuelle (d‟un montant de 0 € 50 par habitant soit 880 €/an). 
Le conseil municipal, après discussion et en avoir délibéré, par 1 abstention et 17 voix pour, décide de 

l‟adhésion de la commune à l‟association Paysages du Champagne Unesco et du règlement de la cotisation 

annuelle. 

 

- D.2009.42.43.44.45. : Communauté de communes de la grande vallée de la 

marne 
 . présentation du rapport d‟activité 2008 

Après exposé et discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, prend acte du rapport d‟activités 2008. 

 . nomination d‟un représentant à la commission locale d‟évaluation des transferts de charges 
Après exposé et discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, nomme M. Michel Tellier représentant à 

la commission d‟évaluation des transferts de charges. 

 . contrat d‟assistance et de conseil juridique 
Après exposé et discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de l‟adhésion de la commune au 

service juridique proposé par la CCGVM. 

 . projet de centre d‟interprétation 
Après exposé et discussion sur l‟historique et l‟étude de faisabilité (financière et juridique) , le conseil 

municipal, à l’unanimité, émet un avis défavorable à la poursuite des études et du projet de création d‟un 

centre d‟interprétation à AY. 

- D.2009.46 : Travaux de réfection du chemin des Cerisières 
Mme le Maire informe de l‟avancement des travaux et invite les personnes disponibles à assister aux 
réunions de chantier qui ont lieu les vendredis à 14 heures sur site. 

Après exposé et discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de la création d‟un avaloir 

supplémentaire et de la réfection des entrées de chemins et autorise Mme le Maire à engager les frais 



supplémentaires. 

 

- Rapport de la commission Cadre de Vie et Environnement  
M. Seurat et Mme Valade relatent le contenu des réunions avec les représentants de la ville d‟Epernay et 

M. Leroy - architecte paysagiste - concernant l‟embellissement de la commune. Ils précisent qu‟il 

convient d‟envisager une étude globale sur l‟ensemble du village. En attendant, des bulbes de narcisses 

seront plantés au plus tôt. 
Le devis du cabinet Leroy sera envoyé à chaque conseiller pour étude, de manière à pouvoir en délibérer  

lors de la prochaine séance de conseil municipal. 

Concernant la décoration du village pour les fêtes de fin d‟année, une réflexion sera menée.  
M. Seurat sollicite des personnes présentes, des articles pour le bulletin annuel qui doit paraître en 

décembre. 

 

- Rapport de la commission Vie Sociale  
Mme Chaudré présente le projet de changement de lieu de la brocante (bas de l‟avenue), précise que cela 

génère vingt places supplémentaires et qu‟il n‟y aura pas lieu de prolonger sur la place de la maison des 

associations. 

 

- D.2009.47 : Rapport de la commission Enfance/Jeunesse 
Mme Laforest expose le travail de la commission réunie le 12.11.2009 

Après cet exposé et discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, entérine les propositions suivantes : 
. de modifier le règlement intérieur de l‟accueil de loisirs des ados et d‟y inclure le rapprochement, si 

nécessaire, avec les services sociaux pour gérer au mieux l‟accueil d‟enfants difficiles; 

. de modifier la tranche d‟âges pour permettre l‟inscription d‟un plus grand nombre d‟enfants au séjour 

2010, en créant deux groupes d‟âges 10/12 ans et 13/15 ans (niveau “collège“); 
. de limiter le nombre d‟inscriptions à 24 ados au maximum et 12 au minimum et ce, pour l‟ensemble des 

deux groupes; 

. de choisir le deuxième projet proposé par Mme GUILLAUME, à savoir destination “Cayeux-sur-mer” 
pour une durée de 10 jours (séjour un peu plus court, cohérent avec un public plus jeune); 

. de laisser en place la tarification travaillée lors de la commission du 19.11.2008 et votée lors du conseil 

municipal du 02.12.2008, mais en la proratisant au nombre de jours du séjour; 

. de retenir : 
 . le thème sur “les premiers secours” pour la semaine de vacances du 08 au 12.02.2010. 

 . le thème de “la campagne” pour la semaine de vacances du 06 au 09.04.2010. 

 . le stage de tir à l‟arc pour la semaine de vacances du 12 au 16.04.2010. 
. de dynamiser le local ados en remettant en place (en fonction du nombre d‟inscrits) les soirées à thème, 

le troisième vendredi de chaque mois de 19 à 22 heures pour les ados de 12 à 15 ans, tarifs inchangés : 

Inscription à l‟année au local : 5 € / an / ado 
Participation financière par ado : 2.5 € / ado / soirée (pour le fonctionnement du local); 

. de remettre en concurrence la société “des petits gastronomes” d‟une part, afin de pouvoir continuer à 

proposer aux familles un tarif raisonnable et d‟autre part, dans un souci environnemental, d‟essayer de 

trouver un prestataire plus proche.  
Il est proposé, dans le cas où le contrat serait renouvelé avec “les petits gastronomes” de veiller à ce que 

cette société règle une éco-taxe sur le transport. 

. de retravailler, en partenariat avec la gendarmerie et la DDE, sur l‟ancien projet “METINOX” 
concernant la pose d‟une barrière mécanique pour sécuriser l‟accès aux écoles puisque le devis “CAME” 

portant sur la pose d‟une barrière électrique, vu son coût et les contraintes techniques, a été écarté. 

. de collecter tous les renseignements et devis pour procéder à l‟isolation phonique de la salle de 
restauration scolaire, le devis “TDA” étant définitivement écarté. 

 



- D.2009.48 : Admission en non valeur 
Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité,  décide de l‟admission en non valeur d‟une somme 

de 89 € 10 relative à des frais de restauration scolaire datant de 2002 (famille en grande difficulté suite à 

un décès). 

 

- D 2009.49 : Rétrocession de terrain 
Dans le cadre de l‟intégration de trottoirs et espaces verts dans le domaine public communal, le conseil 

municipal accepte la rétrocession des parcelles AK 452, 453, 460, 461 (toit champenois) et des parcelles 
AK 340, 348, 380, 383 (centre leclerc), à titre gratuit. 

 

- Questions diverses 
D.2009.50 : Contrat copieurs 
Mme le Maire expose que le contrat des copieurs de la maison des associations et de l‟école primaire 

arrivant à échéance en mai 2010, la société DSD propose le remplacement des machines par des appareils 

dont les caractéristiques sont identiques. Ce changement de matériel entraîne une modification, à la baisse, 
du contrat en cours comme suit : 

- location passerait à 397 € / trimestre au lieu de 613 € sur le contrat actuel 

- le coût copie passerait à 0 € 008 au lieu de 0 € 01045 actuellement 

- le contrat de connexion passerait à 210 € au lieu de 326 € à ce jour 
Après cet exposé et discussion, le conseil municipal, à l’unanimité,  décide du changement de matériel et 

autorise Mme le Maire à suivre cette affaire et signer les contrats s‟y rapportant. 

 

- 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 informe l‟assemblée de la date des voeux au personnel et invite toutes les personnes à y 

participer (mercredi 16 décembre 2009). 

 

 

 

 

 

- Tour de Table 
M. Lallement s‟interroge sur le devenir du fonds de commerce du café “Les Tilleuls” actuellement fermé.  

 

D‟un commun accord, les membres présents, fixent  au mardi 15 décembre 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 la secrétaire de séance, 

 

Barbara NAVEAU 

Dominique CHAUDRE 


