
Commune de DIZY 
 

COMPTE RENDU de la Séance du Conseil Municipal  

du Mardi 07 septembre 2010 à 20 h 
 

Sur convocation en date du 25 août 2010 régulièrement transmise aux membres en exercice, le conseil municipal de 

cette commune s’est réuni en séance ordinaire ce mardi 07 septembre 2010 à 20 heures en la salle habituelle de ses 

séances pour traiter l’ordre du jour suivant : 

- Décisions modificatives 

- Rapport annuel 2009 de la CCGVM sur l’élimination des déchets  

- Garantie d’emprunts au profit de Reims Habitat  

- Rétrocession d’une concession cimetière 

- Actualisation de la prime d’habillement 

- Suivi des dossiers en cours 

(notamment travaux crèche, restaurant scolaire, cours des écoles ...) 

- Questions diverses 
 

PRESENTS : Barbara NAVEAU, Maryline LAFOREST, Michel TELLIER, Anne LASSALLE, Roger PIERRON, 

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

LALLEMENT, Christian RENARD, Dominique VALADE, Béatrice VAUTRAIN, Dominique CHAUDRE./. 

POUVOIR : M. LAMBERT, ROUSSEAU, SEURAT et Melle BRUNOT ayant respectivement donné pouvoir à 

Mme LAFOREST, M. TELLIER, Mmes CHAUDRE, NAVEAU ./. 

ABSENT NON EXCUSE : Néant./. 

ABSENTS EXCUSES : Melle BRUNOT, M. LAMBERT, ROUSSEAU, SEURAT, LOURDELET ./.  

SECRETAIRE de SEANCE : Monsieur Jean-marie LALLEMENT est nommé secrétaire de séance./. 

 

LECTURE ET APPROBATION du P.V. de la PRECEDENTE SEANCE (du 29.06.2010) : 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 d’aborder l’ordre du jour, Mme Naveau propose au conseil municipal une présentation de 

l’Intranet de la communauté de communes de la grande vallée de la Marne par Mademoiselle 

BEAUVOIS. 

 

ORDRE du JOUR :  

 

- D2010.25 : Décisions modificatives 
Le conseil municipal à l‘unanimité, après en avoir délibéré décide des modifications suivantes :  

Section d’exploitation : 

moins 20000 € du compte 6068 à plus 20000 € au compte 61522 

Section d’investissement : 

moins 84500 € de l’opération 9005 cpte 2315 (Aménagement maison LETUVEE) 

 plus 6000 € à l’opération 1001 cpte 2315 - aménagement cour école maternelle 

 plus 63000 € à l’opération 1014 cpte 2315 - aménagement cours école primaire et atelier 

municipal 

 plus 5500 € à l’opération 1007 aux comptes 2184 - aménagement accueil crèche 

 plus 10000 € à l’opération 40 cpte 2188 - acquisition matériel 

Procède à l’inscription de la somme de 4776 € au compte D 1332 et de la même somme au compte R 1342 

pour permettre une régularisation d’écriture. 

 



- D.2010.26 :  Rapport annuel 2009 de la CCGVM sur l’élimination des déchets 
Après présentation par Mme le Maire, le conseil municipal à l’unanimité, prend acte dudit 

rapport. 

 

- D 2010.27.28.29 : Garantie d’emprunts au profit de Reims Habitat 
Dans le cadre du financement de l’opération de construction de 15 logements rue D. Casanova, le 

conseil municipal, à l’unanimité, accorde à Reims Habitat la garantie des emprunts auprès de la 

Caisse des Dépôts et Consignation pour un montant total de  

1 709 226 €. 

  

- D.2010.30 : Rétrocession d’une concession cimetière 
Madame le Maire expose la demande d’une administrée souhaitant rétrocéder à la commune une 

concession acquise en 1993 pour une durée de 50 ans. 

Après cet exposé et discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte ladite rétrocession 

ainsi que le remboursement au prorata temporis pour un montant de 65 €.  

 

- D.2010.31 - Actualisation de la prime d’habillement 
Après exposé du maire, le conseil municipal, à l’unanimité, reconduit et actualise le montant de 

la prime d’habillement attribuée au personnel communal qui ne bénéficie pas de l’achat global de 

vêtements et/ou chaussures, suivant le montant de référence au 01 janvier 2000, soit 65 € 48. 

 

- Suivi des dossiers en cours 
Mme le Maire informe de travaux terminés : 

 - aménagement de la cour de l’école maternelle pour un montant total de  

35 000 € 

 - aménagement des cours de l’école primaire et de l’atelier municipal pour un montant 

total de 63 000 € (il y a lieu de prévoir le déplacement du dépôt sel de déneigement) 

 - aménagement de la crèche (bureau de la directrice et vestiaire des enfants) pour un 

montant total de 48 000 € 

 - isolation phonique de la salle de restaurant scolaire pour un montant total de 26 000 € 

 - éclairage public (changement de candélabres) pour un montant total de  

62 545 € 

 - mise aux normes des feux tricolores pour un montant total de 14 135 € 

 - échange accumulateur et installation programmateur chauffage du stade pour un montant 

de 9 155 € 

et de travaux en cours : 

 - rénovation voirie 

 

En attente de devis : ordinateur pour la crèche + onduleur pour la mairie 

 

 

- Questions diverses 
D.2010.32 : Demande de subvention : après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, accorde 

une subvention d’un montant de 300 € à la toute nouvelle association S-PASS DETENTE. 

 

Plan de circulation : il est proposé à chaque conseiller de formuler, sur plan, ses remarques, observations 



et propositions pour permettre une réflexion lors d’une prochaine réunion de travail. 

 

Mme le Maire propose aux membres présents de réfléchir à la dénomination de la voie créée dans le cadre 

des travaux rue D. Casanova. 

M. Lallement propose : Allée de la Fontaine aux Frênes. 

A suivre. 

 

D’un commun accord, les membres présents fixent au 09 novembre 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-Marie LALLEMENT 


