
Commune de DIZY 
 

COMPTE RENDU de la Séance du Conseil Municipal  

du Mardi 23 Mars 2010 à 20 h 
 

Sur convocation en date du 17 mars 2010 régulièrement transmise aux membres en exercice, le conseil municipal de 

cette commune s’est réuni en séance ordinaire ce mardi 23 mars 2010 à 20 heures 30 en la salle habituelle de ses 

séances pour traiter l’ordre du jour suivant : 

- Vote du compte administratif 2009 - Approbation du compte de gestion 2009 - Affectation du résultat 2009 

- Vote des taux des taxes 

- Vote du budget primitif 2010 

- Questions diverses 

 

PRESENTS : Tous les membres en exercice à l’exception de Melle BRUNOT, M. LOURDELET et LALLEMENT 

./. 

POUVOIR : Melle BRUNOT, M. LOURDELET, LALLEMENT ayant respectivement donné pouvoir à M. 

LAMBERT, Mme NAVEAU, M. RENARD./. 

ABSENT EXCUSE : Néant ./.  

SECRETAIRE de SEANCE : Monsieur Jean-Louis BRIZARD est nommé secrétaire de séance./. 

 

LECTURE ET APPROBATION du P.V. de la PRECEDENTE SEANCE (du 02.02.2010) : 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 :  

 

- D.2010.06 et 07 :  Vote du compte administratif 2009 - affectation du résultat 

2009 - approbation du compte des gestion 2009 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 - vote le compte administratif 2009 arrêté comme suit : 
 

 
Résultat de 

clôture 2008 

Part affectée à 

l’investis. 

Résultat de 

l’exercice 09 

Résultat de 

clôture 2009 

Investissement 116 039,99 €  -115 052,67 € 987,32 € 

Fonctionnement   554 021,82 € 217 507,53 €  290 217,38 €   626 731,67 € 

TOTAL   670 061,81 € 217 507,53 €   175 164,71 €  627 718,99 € 

 

 

Affectation du résultat : compte tenu des restes à réaliser au 31 décembre 2009 
 

 Dépenses Recettes Solde 

Investissement 423 139,13 € 0,00 € 423 139,13 € 

Fonctionnement - - - 

 

 

 

 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 



- considérant le besoin de financement 423 139,13 - 987,32 = 422 151,81 € décide de l’affection 

du résultat 2009 comme suit : 

 réserve en section d’investissement au compte 1068 : 422 151,81 € 

 en report en section de fonctionnement au compte 002 :  204 579,86 € 

- approuve le compte de gestion du trésorier municipal établi dans les mêmes termes que le 

compte administratif. 

 

- D.2010.08 : Vote du taux des taxes 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de reconduire les taux des 

taxes comme suit : 

- taxe d’habitation     20.70 % 

- taxe foncière sur les propriétés bâties  19.58 % 

- taxe foncière sur les propriétés non bâties  19.11 %  

  

- D.2010.09 - Vote du budget 2010 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote, à l’unanimité, le budget primitif 2010 arrêté 

comme suit : 

- section d’exploitation équilibrée en dépenses et en recettes à 1 903 882 € 

- section d’investissement équilibrée en dépenses et en recettes à 1 227 239,13 €. 

 

- Questions diverses 
D 2010.10 : Mme le Maire rappelle la délibération 2009.61 par laquelle le conseil municipal a 

décidé de la réalisation d’un diagnostic énergétique sur les bâtiments communaux dans le cadre 

d’une convention avec le PNR. Elle précise qu’il conviendrait d’en modifier les termes en ce sens 

que d’autres communes ayant adhéré à ce projet, le nombre total de bâtiments concernés est 

augmenté. 

Après cet exposé et discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de la modification des 

termes de la délibération 2009.61. 

 

D 2010.11 : Mme le Maire informe, compte tenu de la récente mise à la location de la salle “des 

cerisières” de la maison des associations, qu’il conviendrait d’étendre la régie de recettes pour 

permettre l’encaissement des produits de cette location. 

Après cet exposé et discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, décide que les produits de 

location de la salle “des cerisières” seront encaissés au moyen de la régie de recettes de la 

bibliothèque municipale. 

 

D 2010.12 : Mme le Maire rappelle la nécessité de rembourser au locataire du 292 rue du Colonel 

Fabien, l’eau utilisée par l’agence postale. 

Après cet exposé et discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, décide du remboursement de 

37 € 08 à Mme Bontempelli représentant 9 m3 d’eau utilisés par l’agence postale. 

   

 

M. Renard fait un bref compte rendu de la dernière réunion du SIVU portant essentiellement sur 

la validation des bassins, le dimensionnement des canalisations et l’aménagement des différentes 

voies. 

 



D’un commun accord, les membres présents fixe au 04 mai 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 

Jean-Louis BRIZARD 


