
Commune de DIZY

COMPTE RENDU de la Séance du Conseil Municipal 
du Vendredi 14 mars 2008 à 18 h

Sur convocation en date du 10 mars 2008 régulièrement transmise aux membres en exercice, le conseil municipal de 
cette commune s’est réuni en séance ordinaire ce vendredi 14 mars 2008 à 18 heures en la salle habituelle de ses 
séances pour traiter l’ordre du jour suivant :

-Election du Maire
- Détermination du nombre des adjoints
- Election des Adjoints
- Fixation de la rémunération du Maire et des Adjoints
- Désignation des délégués à la Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne et au Syndicat de 

Bassin Versant
- Questions diverses

PRESENTS : Tous les membres en exercice. /.
POUVOIRS : Néant ./.
ABSENT NON EXCUSE : Néant ./. 
SECRETAIRE de SEANCE : Mr BRIZARD Jean-Louis est nommé secrétaire de séance./.

ORDRE du JOUR : 
Monsieur LALLEMENT Jean-Marie, Maire sortant, ouvre la séance, après lecture des résultats  
constatés au procès verbal  des élections  du 09 mars,  déclare installés dans leurs fonctions de  
conseillers municipaux :
TELLIER Michel,  BRUNOT Nathalie,  LAMBERT Paul,  CHAUDRE Dominique,  LASSALLE 
Anne,  ROUSSEAU  Bernard,  SEURAT  Daniel,  LAFOREST  Maryline,  PIERRON  Roger, 
LOURDELET  François,  VALADE  Dominique,  BACHY  Philippe,  ANDRY  Marie-Christine, 
CHIQUET  Antoine,  VAUTRAIN  Béatrice,  BRIZARD  Jean-Louis,  NAVEAU  Barbara, 
LALLEMENT Jean-Marie, RENARD Christian./.
Il cède la présidence au doyen de séance pour l’élection du Maire.

- Election du Maire
Monsieur LAMBERT Paul, doyen, préside l’élection du Maire, rappelle que cette élection a lieu à bulletin 
secret à la majorité absolue aux deux premiers tours et si nécessaire au troisième tour à la majorité relative, 
sollicite des membres présents les candidatures. 
Seule Madame NAVEAU Barbara est candidate. 
Il invite les conseillers à procéder à l’élection du Maire. Chaque membre a remis au Président son bulletin de 
vote fermé. Le président procède au dépouillement arrêté comme suit :
Premier tour de scrutin : 
Nombre de bulletins : 19
Bulletins litigieux à déduire :  0
Nombre de suffrages exprimés 19
Majorité absolue 11
Madame NAVEAU Barbara a obtenu  19 voix.
Madame  NAVEAU  Barbara  ayant  obtenu  la  majorité  absolue,  a  été  proclamée  Maire et 
immédiatement installée dans ses fonctions.
Madame le Maire nouvellement élue est directement installée dans ses fonctions et préside la suite  

de la séance.

A l’issue de cette première partie de réunion Mme le Maire fait une allocution : 
“Chers collègues, Mesdames, Messieurs,

Je vous remercie, tous, très sincèrement de la confiance que vous venez de me témoigner et  
soyez assurés qu’elle est réciproque.

Je tiens à remercier tout particulièrement Jean-Marie LALLEMENT de la confiance qu’il  



m’a accordée, depuis longtemps déjà, et de m’avoir incitée, au regard de ma formation initiale de  
juriste, à prendre de nouvelles responsabilités au sein de notre commune.

Les Dyzyciennes et Dyziciens nous ont accordé un large soutien le 9 mars dernier. En votre  
nom et en mon nom propre, je les en remercie bien chaleureusement. Qu’ils soient assurés que  
notre équipe saura, par son dévouement, assumer la responsabilité qu’ils nous ont confiée.

Je suis certaine que notre équipe sera à l’écoute et au service de tous nos concitoyennes et  
concitoyens afin de prendre mieux en compte leurs besoins.

L’addition des compétences de chacun nous permettra d’atteindre, ensemble, et en toute  
transparence, les objectifs que nous nous sommes fixés.

Avant  de  poursuivre,  je  vous  demande  d’avoir  une  pensée  pour  tous  les  membres  des 
équipes municipales qui nous ont précédés et qui ont tous oeuvrés pour faire de Dizy un village  
attractif où il fait bon vivre.

Nous saurons, j’en suis certaine, nous montrer dignes de nos prédécesseurs.”
Reprise de l’ordre du jour 

- D 2008.14 : Détermination du nombre des adjoints
Mme le  Maire  rappelle  que le  nombre des  adjoints  est  laissé  à  la  pleine  et  entière  liberté  des 
communes, mais ne doit toutefois pas excéder 30% au plus de l’effectif du conseil municipal (soit 
pour notre commune 5).
Le conseil municipal, en vertu de l’article L 2122.2 du code général des collectivités territoriales fixe à 
quatre le nombre des adjoints par 19 voix pour.

Il est ensuite procédé, dans les mêmes conditions que pour l’élection du Maire et sous sa présidence, à  
l’élection de quatre adjoints.

- Election des Adjoints
Election du premier adjoint :
Chaque membre, à l’appel de son nom, a remis fermé son bulletin de vote écrit sur papier blanc.
Premier tour de scrutin : M. LAMBERT est candidat
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins : 19
Bulletins litigieux à déduire :  0
Nombre de suffrages exprimés 19
Majorité absolue 11
Monsieur LAMBERT Paul a obtenu  19 voix.
Monsieur  LAMBERT Paul  ayant  obtenu  la  majorité  absolue,  a  été  proclamé  1°  adjoint et 
immédiatement installé dans ses fonctions.
Election du deuxième adjoint :
Chaque membre, à l’appel de son nom, a remis fermé son bulletin de vote écrit sur papier blanc.
Premier tour de scrutin : Mme CHAUDRE est candidate
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins : 19
Bulletins litigieux à déduire :  0
Nombre de suffrages exprimés 19
Majorité absolue 11
Madame CHAUDRE Dominique a obtenu  18 voix et un bulletin blanc.
Madame CHAUDRE Dominique ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée 2° adjointe et 
immédiatement installée dans ses fonctions.
Election du troisième adjoint :
Chaque membre, à l’appel de son nom, a remis fermé son bulletin de vote écrit sur papier blanc.
Premier tour de scrutin : M. SEURAT est candidat
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :



Nombre de bulletins : 19
Bulletins litigieux à déduire :  0
Nombre de suffrages exprimés 19
Majorité absolue 11
Monsieur SEURAT Daniel a obtenu  16 voix et trois bulletins blancs.
Monsieur  SEURAT  Daniel  ayant  obtenu  la  majorité  absolue,  a  été  proclamé  3°  adjoint  et 
immédiatement installé dans ses fonctions.
Election du quatrième adjoint :
Chaque membre, à l’appel de son nom, a remis fermé son bulletin de vote écrit sur papier blanc.
Premier tour de scrutin : Mme LAFOREST est candidate
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins : 19
Bulletins litigieux à déduire :  0
Nombre de suffrages exprimés 19
Majorité absolue 11
Madame LAFOREST Maryline a obtenu  18 voix et un bulletin blanc.
Madame LAFOREST Maryline ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée 4° adjointe et 
immédiatement installée dans ses fonctions.

- D 2008.15 : Fixation de la rémunération du Maire et des Adjoints
Madame le  Maire  informe que  les  indemnités  de  fonction  des  maires  et  adjoints  sont  déterminées  par 
référence  au  montant  du  traitement  correspondant  à  l’indice  brut  terminal  de  l’échelle  indiciaire  de  la 
fonction publique, elles sont votées par les conseils municipaux dans la limite de taux maximum fixés par la 
loi en fonction de la population communale.
Elle précise que les adjoints ne peuvent percevoir d’indemnité que s’ils ont reçu délégation de fonction de la 
part du Maire.
Taux maximal de l’indemnité du Maire :  43 % de l’indice brut 1015 (soit  à ce jour :  1600 € 74 / brut 
mensuel)
Taux maximal de l’indemnité des Adjoints : 16.5 % de l’indice brut 1015 (soit à ce jour : 614 € 24 / brut 
mensuel)
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe à 100 % le taux de rémunération du Maire et des 
quatre Adjoints.

-  D 2008.16 : Désignation des délégués à la Communauté de Communes de la 
Grande Vallée de la Marne 
Conformément aux statuts de la Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne, le 
conseil municipal procède à la nomination de 8 délégués (dont 4 titulaires et 4 suppléants) :
Titulaires Suppléants
Mme NAVEAU Barbara Madame VALADE Dominique
Monsieur LAMBERT Paul Madame CHAUDRE Dominique
Monsieur SEURAT Daniel Monsieur TELLIER Michel
Madame LAFOREST Maryline Madame VAUTRAIN  Béatrice

- D 2008.17 : Désignation des délégués au Syndicat de Bassin Versant Champillon  
- Dizy - Hautvillers - Saint Imoges 
Conformément  aux  statuts  du  Syndicat  de  bassin  versant,  le  conseil  municipal  procède  à  la 
nomination de 4 délégués (dont 2 titulaires et 2 suppléants) :
Titulaires Suppléants
Monsieur LALLEMENT Jean-Marie Madame NAVEAU Barbara
Monsieur RENARD Christian Monsieur CHIQUET Antoine

- Questions diverses



Néant./.

- Informations diverses
Néant./.

- Tour de Table : 
Néant ./.

D’un commun accord, les membres présents, fixent au mardi 25 mars 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 le secrétaire de séance,

Barbara NAVEAU
J.L. BRIZARD


