
Commune de DIZY 
 

COMPTE RENDU de la Séance du Conseil Municipal  

du Mardi 04 Mai 2010 à 20 h 
 

Sur convocation en date du 26 avril 2010 régulièrement transmise aux membres en exercice, le conseil municipal de 

cette commune s’est réuni en séance ordinaire ce mardi 04 mai 2010 à 20 heures en la salle habituelle de ses séances 

pour traiter l’ordre du jour suivant : 

- Tirage des jurés en vue de la constitution des jurys d’assises 

- Nomination d’un référent OPAH au sein de la CCGVM 

- Suppression d’ouvrages au catalogue de la médiathèque 

- Suivi des travaux en cours 

- Compte-rendu de la commission enfance-jeunesse 

- Prise en charge de formation au BAFA 

- Rétrocession de voirie et ouvrage d’art 

- Avis du conseil municipal sur le schéma départemental d’accueil des gens du voyage 

- Suivi des travaux de la commission environnement 

- Vote des subventions aux associations 
- Questions diverses 

 

PRESENTS : Barbara NAVEAU, Paul LAMBERT, Dominique CHAUDRE, Daniel SEURAT, Maryline 

LAFOREST, Michel TELLIER, Nathalie BRUNOT, Anne LASSALLE, Bernard ROUSSEAU, Roger PIERRON, 

Philippe BACHY, Marie-Christine ANDRY, Antoine CHIQUET, Béatrice VAUTRAIN, Jean-Louis BRIZARD, 

Jean-Marie LALLEMENT, Christian RENARD./. 

POUVOIR : Néant ./. 

ABSENTS NON EXCUSES : Mme VALADE et M. LOURDELET./. 

ABSENT EXCUSE : Néant ./.  

SECRETAIRE de SEANCE : Monsieur Christian RENARD est nommé secrétaire de séance./. 

 

LECTURE ET APPROBATION du P.V. de la PRECEDENTE SEANCE (du 23.03.2010) : 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./. 

 

ORDRE du JOUR :  

 

- Tirage au sort des jurés en vue de la constitution des jurys d’assises 
Mme le Maire rappelle que, conformément à l’arrêté préfectoral en date du 09.04.2010, il convient de 

procéder au tirage au sort, à partir de la liste électorale, de trois personnes en vue de dresser la liste 

préparatoire à la constitution des jurys d’assises 2011. 

(sont exclues du tirage au sort, les personnes qui auront moins de 23 ans au 01.01.2011 et les personnes 

qui n’auraient pas leur domicile ou résidence principale dans le département) 

Sont désignés : Mme Saguet-Poussin Marie-Line, M. Golczyk Jean et M. Munoz Philippe. 

 

- D.2010.13 :  Nomination d’un référent OPAH au sein de la CCGVM 
Mme le Maire informe que, dans le cadre de la mise en place d’une Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) au niveau de l’intercommunalité, il appartient à chaque 

commune de nommer, au sein du conseil municipal, un référent. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, nomme Mme CHAUDRE Dominique, référente OPAH 

auprès de la CCGVM. 



 

- D.2010.14 : Suppression d’ouvrages au catalogue de la médiathèque 
Mme le Maire informe que, conformément à la règlementation en vigueur, le conseil municipal 

doit se prononcer sur la suppression de documents du catalogue de la bibliothèque. En 

l’occurrence, il s’agit d’ouvrages pour enfants qui seraient reversés à la bibliothèque du service 

enfance/jeunesse. 

Après cet exposé et lecture de la liste, le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord pour 

la suppression des ouvrages suivants : 11 “je lis déjà”, 41 “j’aime lire”, 28 “popi”, 22 “les 

belles histoires” du catalogue de la bibliothèque municipale et précise que lesdits ouvrages 

seront reversés au service enfance/jeunesse.  

  

- D.2010.15 - Suivi des travaux en cours 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- décide de l’acquisition d’un écran de projection suspendu pour la salle du conseil municipal et 

retient la proposition de l’entreprise SEEI; 

- retient le cabinet Schnell comme maître d’oeuvre pour les travaux de construction d’un local de 

rangement au stade communal; 

- confie au bureau Agnesina les travaux d’aménagement du hall de la crèche, du bureau 

d’accueil de la mairie et de l’isolation phonique de la salle de restauration scolaire; 

- donne son accord pour le remplacement d’un aqueduc et la réfection de la voirie du chemin 

intercommunal limitrophe aux communes de Dizy et Champillon par l’entreprise Pothelet. 

Précise que le coût de ces travaux (15848 € H.T.) fera l’objet d’une prise en charge pour moitié 

par chacune des deux communes; 

- accepte l’échange de terrain avec le vignoble Moët pour permettre la réalisation de bassins 

dans le cadre du projet d’aménagement d’hydraulique du vignoble. Précise que des frais de 

géomètre sont à prévoir et que cet échange sera matérialisé par un acte administratif. 

Mme Naveau informe :  

 - de la réception des travaux chemin des cerisières 

 - que la rénovation de la voirie suite au passage des travaux d’interconnexion d’eau aura 

lieu en semaine 20; 

 - que dans le cadre des travaux de suppression de branchements au plomb, le branchement 

de la salle des fêtes a dû être entièrement refait. 

 

- D.2010.16 - Rapport de la commission enfance/jeunesse  (réunion du 

28.04.2010) 
  - accueil des enfants de moins de trois ans à l’école maternelle 
Mme LAFOREST rappelle le nombre d’élèves inscrits pour l’année scolaire en cours (2009/2010), soit 55 

élèves, dont 8 enfants de Champillon, répartis sur deux classes. 

Elle fait part des effectifs prévisionnels pour la rentrée 2010/2011, à savoir : 

 19 enfants nés en 2005, 17 enfants nés en 2006,  05 enfants nés en 2007 

soit 41 élèves pour deux classes (plus 3 éventuelles nouvelles inscriptions concernant la commune de 

Champillon). 

Après cet exposé, le conseil municipal, à l’unanimité, décide - dans le souci, d’une part de répondre à la 

demande de quelques parents et d’autre part  d’éviter la fuite de nos jeunes enfants vers les écoles des 

communes voisines - de la scolarisation des enfants âgés de moins de trois ans (enfants uniquement nés 

dans le premier trimestre de l’année) ceci en tenant compte, toutefois, des effectifs réels des classes de 

l’école maternelle. 



  - modalités d’accueil des enfants de Champillon et extérieurs 

Mme LAFOREST remet à chaque membre de la commission deux feuillets, l’un récapitulant l’historique 

de la scolarisation des enfants de Champillon dans les écoles de DIZY (doc.1) , et l’autre regroupant nos 

dernières délibérations concernant les aides aux projets scolaires et les frais de scolarité (doc. 2). 

Elle rappelle l’actuel tarif (délibération 2009.34), à savoir : 

 . 150 € / an / enfant de primaire + participation aux sorties et classe de neige 

 . 400 € /an / enfant de maternelle + participation aux sorties 

Elle précise que le nombre d’enfants venant de Champillon accueillis dans les écoles de Dizy resterait 

stable pour l’année scolaire 2010/2011 (chiffre prévisionnel 22 enfants, pour mémoire 21 enfants en 

2009/2010) 

Après cet exposé, le conseil municipal, à l’unanimité, reconduit ce tarif. 

  - modification de prise en charge des heures d’adaptation à la crèche 

Mme LAFOREST informe qu’à compter du 01 avril 2010 la Caisse d’Allocation Familiale ne prendra 

plus en charge les cinq heures d’adaptation pour les enfants intégrant la crèche. 

Considérant le bien-fondé de ces quelques heures pour le bien être de l’enfant, Mme LAFOREST propose 

à l’assemblée leur prise en charge par la commune. 

Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’une prise en charge par la commune des 

cinq heures d’adaptation en lieu et place de la CAF. 

  - tarification des services de restauration scolaire et périscolaires 

Mme LAFOREST rappelle à l’assemblée les tarifications pratiquées depuis septembre 2001 à nos jours et 

sollicite un avis du conseil municipal sur une éventuelle modifications ou sur la reconduction de ces tarifs. 

Après cet exposé, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de reconduire ces tarifs. 

  - accueils de loisirs 

Mme LAFOREST informe de la nécessité de prévoir les éventuelles modifications de fonctionnement en 

la matière pour permettre au service administratif d’établir la déclaration annuelle auprès de jeunesse et 

sports pour l’année 2010/2011. 

Après cet exposé et discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas modifier les horaires, 

tarifs ... et de prévoir un éventuel mini-camp pour les 7-11 ans sur la période estivale 2010/2011. 

  - acquisition de petits matériels pédagogiques  

Mme LAFOREST expose à l’assemblée les projets déposés par Melle Guillaume se rapportant au 

renouvellement de jeux en services périscolaires et accueil de loisirs. 

Après cet exposé, le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord pour l’acquisition de - 

tchoukball cible pour un montant de 230 € TTC  

 - plateaux pour pyramide (en complément du jeu existant) et fiches de travail pour un montant de 

141 € TTC 

Pour les autres demandes d’acquisition, Mme LAFOREST demandera à Mme GUILLAUME une étude 

comparative avec d’autres fournisseurs. 

  - point sur l’échange européen  

Mme LAFOREST rappelle la situation. 

Au vu des difficultés rencontrées pour trouver un pays d’accueil et suite à la dispersion de notre groupe 

d’adolescents créé il y a deux ans (différentes options scolaires et personnelles), le conseil municipal 

décide de l’abandon du projet d’échange européen et de ce fait, le remboursement anticipé du solde de la 

dette auprès de la CAF s’élevant à 3658 € 79. 

 

- D.2010.17 - Prise en charge de la formation au BAFA 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, reconduit l’aide d’un montant de 300 

€ par formation au BAFA apportée aux jeunes domiciliés dans la commune et précise que cette 

participation sera accordée à trois stagiaires maximum par an. 

 

- Rétrocession de voirie et ouvrage d’art 



Mme NAVEAU informe de l’état d’avancement de ce dossier. 

 

- D.2010.18 - Avis du conseil municipal sur le schéma départemental d’accueil 

des gens du voyage 
Mme le Maire informe qu’à la suite de la commission consultative départementale des gens du 

voyage qui s’est tenue le 15 décembre 2009, le schéma d’accueil des gens du voyage a été révisé. 

Conformément à la loi 2000.614 du 5 juillet 2000, les conseils municipaux concernés doivent 

émettre un avis permettant son approbation conjointe par le représentant de l’état dans le 

département et le président du conseil général. 

En ce qui concerne plus particulièrement DIZY, la création d’une aire a été abandonnée pour 

deux raisons essentielles : 

 - l’absence de besoins constatés sur le territoire; 

 - le caractère inondable de la zone initialement retenue.  

Après cet exposé, le conseil municipal à l’unanimité, émet un avis favorable sur les révisions 

apportées au schéma d’accueil des gens du voyage. 

 

- Suivi des travaux de la commission environnement 
Mme Naveau donne connaissance à l’assemblée de la note établie par les représentants du parc 

naturel de la montagne de Reims suite à la rencontre du 02 mars dernier avec le Maire et les 

adjoints. 

Elle précise que la prochaine réunion de la commission environnement est fixée au 18 mai 

prochain. 

 

- D 2010.19 : Vote des subventions aux associations 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, vote les subventions de 

fonctionnement aux associations comme suit : 

Titre de 

l’association 

Subvention 

accordée 

Titre de 

l’association 

Subvention 

accordée 

Histoire de rythmes 500 € Prévention routière 40 € 

Comité de jumelage 500 € Villages SOS 40 € 

A.P.E. dizy 320 € Médecins du monde 40 € 

Matières et Couleurs 300 € As. paralysés de F. 40 € 

Amicale Pers. Com 3200 € Croix rouge 40 € 

Gold Wing Club 300 € Fond. R. Follereau 40 € 

Doigts agiles 300 € Perce-neige 40 € 

A.D.Dizy 300 € As. diabétiques 40 € 

Amitié Solidarité 500 € U.N.A.F.A.M. 40 € 

As. Véronèse 300 € ONCOBLEUETS 40 € 

Fanfare Champillon 1000 € CREAHI 40 € 



Champ’âge d’or 300 € CAP intégration 40 € 

Entraide alim. canton 600 € Voir ensemble 40 € 

PEP 51 40 € ADOT 51 40 € 

EFS Epernay 40 € AFAD 40 € 

Valentin Haüy 40 € Fond. Abbé Pierre 40 € 

A.F.M. 40 € Secours populaire 40 € 

As. Sclérose en pl. 40 € Lire et faire lire 60 € 

 

 

- Questions diverses 
Néant /. 

 

D’un commun accord, les membres présents fixent au 29 juin à 20 heures la date de la prochaine 

séance de conseil municipal. 

 

- Tour de Table 
M. Lallement informe que de nombreuses personnes pique-niquent le long du canal et propose une 

rénovation des installations, notamment des tables pique-nique et des poubelles. 

 

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 

Christian RENARD 


