
Commune de DIZY

COMPTE RENDU de la Séance du Conseil Municipal 
du Mardi 22 avril 2008 à 20 h

Sur convocation en date du 11 avril 2008 régulièrement transmise aux membres en exercice, le conseil municipal de cette 
commune s’est réuni en séance ordinaire ce mardi 22 avril 2008 à 20 heures en la salle habituelle de ses séances pour traiter 
l’ordre du jour suivant :

- Désignation du correspondant défense
- Proposition en vue de la constitution de la commission communale des impôts directs
- Convention d’entretien de la D 251 avec le conseil général
- Projet scolaire école maternelle
- Délégations du conseil municipal au Maire
- Acquisitions et travaux communaux
- Questions diverses

PRESENTS : Tous les membres en exercice à l‘exception de Mme ANDRY./.
POUVOIRS : de Mme ANDRY à M. RENARD ./.
ABSENT NON EXCUSE : Néant ./. 
SECRETAIRE de SEANCE : Mr LOURDELET François est nommé secrétaire de séance./.
LECTURE ET APPROBATION du P.V. de la PRECEDENTE SEANCE (du 25.03.2008) : 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 2008.23 : Désignation du correspondant défense
Mme le Maire informe que la secrétaire d’Etat demande à chaque commune de désigner, parmi les conseillers 
municipaux, un correspondant défense, interlocuteur privilégié des autorités civiles et militaires du département ou 
de la région, dont la mission première consiste à informer et sensibiliser les administrés de leur commune aux 
questions de défense.
A l’unanimité, le conseil municipal a reconduit Mme LAFOREST dans cette fonction.

- D 2008.24 : Proposition en vue de la constitution de la commission communale des 
impôts directs
Commission composée, outre le Maire ou son adjoint qui en assure la présidence, de six membres titulaires et six 
membres suppléants désignés par les services fiscaux sur une liste de contribuables, en nombre double, dressée par 
le conseil municipal.
Proposition : JOUGNOT Pierre, CHAUDRE Dominique, LAFOREST Maryline, PIGNART Christiane, 
CHIQUET Isabelle,  VISNEUX Alain,  GERMAIN Jean-Paul,  DESCOTES André,  PIERROT Michel, 
COELHO DE AMORIN José, BASSE Gilles, LEMAIRE Raymond, QUENARDEL Michèle, GUILLIN 
Jean-Claude, EMERY Nicole, BRUNOT Bernadette, TELLIER Michel, SEURAT Daniel, VAUTRAIN 
Béatrice, ROUSSEAU Bernard, LALLEMENT Jean-Marie, PIERRON Roger, LOURDELET François, 
BRIZARD Jean-Louis.
Liste retenue à l’unanimité.

- D 2008.25 : Convention d’entretien de la D 251 avec le conseil général
La convention a pour objet de définir les conditions d’entretien de la RD 251 hors agglomération suivant 
le dispositif suivant : 

-  le  département  de la  Marne assure l’entretien de la  chaussée,  la  signalisation horizontale  et 
directionnelle,  les  traversées  de  chaussée  et  les  aqueducs  nécessaires  à  l’assainissement  pluvial  sur 
l’ensemble de l’itinéraire.

- la commune de DIZY assure, sur son territoire, le fauchage des accotements et l’entretien des 
massifs fleuris.
Le conseil municipal accepte ladite convention à condition qu’il soit précisé que le département prenne à 
sa charge l’entretien des fossés et du parking.



- D 2008.26 : Projet scolaire école maternelle
Mme le Maire expose que dans le cadre de la liaison grande section de maternelle/CP, les élèves se 
rendront à Commetreuil. Coût 382 €, l’école maternelle demande le soutien financier de la commune.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’accorder à l’école maternelle une 
subvention de 230 €.

- D 2008.27 : Délégation du conseil municipal au Maire
Le code des  collectivités  territoriales  fixe  limitativement  à  22 le  nombre des  délégations  du conseil 
municipal au Maire. Elles sont valables pour toute la durée du mandat, sauf si le conseil municipal décide 
par une nouvelle délibération de les rapporter ou de les modifier.
Après cet exposé et discussion, le conseil municipal décide de déléguer à Mme le Maire les attributions suivante :
- prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et accords 
cadres d’un montant inférieur à 4000 €;
- prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière;
- intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre 
elle, en cas d‘urgence uniquement;
- régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux, 
dans la limite de 4000 €.
Il est précisé que Mme le Maire devra rendre compte des décisions prises par délégation à chaque réunion de 
conseil municipal. 

- D 2008.28 et 29 : Acquisitions et travaux communaux
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, de :
- l’acquisition d’un ordinateur pour l’école maternelle
- concernant les travaux de la cour de la mairie et l’atelier ST, accepte :

- la  modification de la verrière et la modification de coût qui s’en suit;
- le devis de l’entreprise BRESSAN pour le lot 4 Menuiserie d’un montant de 14504 € HT

- de la pose de répétiteurs sur les feux des carrefours routes d’ay/champillon, hautvillers/cumière et bas 
jardin/château et accepte le devis de l’entreprise DJE pour un montant total HT de 12263 €.

- Questions diverses
- D 2008.30 : Le conseil municipal attribue, à l’unanimité, au trésorier municipal - M. BELLONI - l’indemnité de 
conseil et de gestion au taux de 100 %.

M. LOURDELET informe du mauvais état de l’aire de jeux du « jard ».

- Informations diverses
Mme le Maire informe :

de la suppression d’une classe maternelle;
que  les  travaux d’installation  d’un  vestiaire  pour  le  personnel  de  crèche sont  terminés  (les  agents  du 

services technique procéderont à la peinture);
que la Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne a procédé, lors de sa dernière séance, à 

l’élection de ses vice-présidents, à la mise en place des différents commissions;
de la procédure d’appel d’offres en cours pour les contrats de gestion de l’eau et l’assainissement sur le 

territoire de la CCGVM.
Mme le Maire propose :

de conserver le même fournisseur que l’an dernier pour  le feux d’artifice pour la fête patronale 
proposition acceptée à l‘unanimité.

- Tour de Table : 
Néant ./.

D’un commun accord, les membres présents, fixent au mardi 22 mai 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

F. LOURDELET


