
Commune de DIZY

COMPTE RENDU de la Séance du Conseil Municipal 
du Mardi 24 juin 2008 à 20 h

Sur convocation en date du 18 juin 2008 régulièrement transmise aux membres en exercice, le conseil municipal de 
cette commune s’est réuni en séance ordinaire ce mardi 24 juin 2008 à 20 heures en la salle habituelle de ses séances 
pour traiter l’ordre du jour suivant :

- Acquisition foncière
- Projet d’accueil de loisirs pour les ados
- Droit de préemption 
- Approbation du projet de charte révisée du PNR de la montagne de Reims
- Vote du compte administratif, approbation du compte de gestion, affectation du résultat 2007
- Acquisitions et travaux communaux
- Indemnité de conseil au trésorier municipal
- Décisions modificatives
- Questions diverses

PRESENTS : Tous les membres en exercice à l‘exception de Mme VAUTRAIN et M. LALLEMENT excusés./.
POUVOIRS : Mme VAUTRAIN et M. LALLEMENT ayant respectivement donné pouvoir à Mme NAVEAU et M. 
LAMBERT  ./.
ABSENT NON EXCUSE : Néant ./. 
SECRETAIRE de SEANCE : M. BACHY Philippe est nommé secrétaire de séance./.
LECTURE ET APPROBATION du P.V. de la  PRECEDENTE SEANCE (du 27.05.2008) :  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 2008.41 : Acquisition foncière
Mme le Maire rappelle que,  dans le cadre du projet “Létuvée”, notamment pour l’aménagement de 
places  de stationnement,  la  commune pourrait  acquérir  une parcelle  contiguë  cadastrée AI 518 
d’une superficie de 470 m2 dont la valeur vénale est fixée à 7100 € par le service du domaine.
Elle précise qu’elle a rencontré le propriétaire qui a donné son accord et que la transaction pourrait 
se faire suivant l’évaluation fournie.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de l’acquisition de ladite parcelle 
pour un montant de 7100 € et donne tous pouvoirs à Mme le Maire pour suivre cette affaire, signer 
les pièces s’y rapportant et notamment l’acte administratif à venir.

- D 2008.42 : Projet d’accueil de loisirs pour les ados
Afin  de  redynamiser  le  local  ados,  Mme LAFOREST évoque  la  possibilité  d’adhérer  à  un  programme 
d’échanges européens de jeunes proposé par le biais du ministère de la santé, de la jeunesse et des sports.
Il s’agit du “Programme Européen Jeunesse en Action 2007/2013”.
L’échange s’effectue sur une période de deux ans, il peut se dérouler en France ou dans un autre état membre 
de l’Union Européenne :

-  la première année accueil du groupe européen partenaire
- la deuxième année départ du groupe dizycien vers le pays partenaire.

Ce style d’échange permet “d’établir un premier contact avec la réalité européenne”.
L’implication des ados à toutes les étapes du projet conditionne l’attribution de subventions conséquentes de 
la part des différents partenaires.
Après cet exposé et discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le projet.

- Droit de préemption
Dans le cadre du projet de redynamisation de la zone des Bas Jardins, Mme NAVEAU, sur demande 



du président de la CCGVM, propose à l’assemblée de créer le droit de préemption sur les locaux à 
usage commercial.
Le conseil municipal, considérant un manque d’éléments d’appréciation, surseoit à statuer.

- D 2008.43 : Approbation du projet de charte révisée du PNR de la montagne de  
Reims
Mme le Maire rappelle que, pour faire suite à l’enquête publique, le conseil municipal doit délibérer 
à la fois pour approuver le document de charte et pour adhérer au syndicat mixte. 
Sur demande de Mme le Maire,  M. BRIZARD - délégué du PNR - expose le projet de charte dont 
compte rendu en annexe.
Après cet exposé et discussion, le conseil municipal, à l’unanimité :
- approuve la charte du PNR;
- décide de l’adhésion de la commune au syndicat mixte.

- D 2008.44.45 : Vote du compte administratif - Approbation du compte de gestion -  
Affectation du résultat 2007
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :

- vote le compte administratif 2007 arrêté comme suit :

Résultat de 
clôture 2006

Part affectée à 
l’investis.

Résultat de 
l’exercice 07

Résultat de 
clôture 2007

Investissement - 18 460,29 € -277 072,60 € -295 532,89 €

Fonctionnement   731 581,73 € 315 046,92 €  290 459,32 €   706 994,13 €

TOTAL   713 121,44 € 315 046,92 €   13 386,72 €  411 461,24 €

Affectation du résultat : compte tenu des restes à réaliser au 31 décembre 2007 

Dépenses Recettes Solde
Investissement 589 914,13 € 100 000,00 € - 489 914,13 €

Fonctionnement - - -

Le conseil municipal, à l’unanimité :
- décide de modification budgétaire suivante : moins 100 000 € du compte 2313 de l’opération 07007;
- considérant le besoin de financement 295 532,89 + 489 914,13 - 100 000 = 685 445,02 et la décision 
modificative précédente, décide l’affectation du résultat de fonctionnement 706994,13 € comme suit :

Äréserve en section d’investissement au compte 1068 : 685 445,02 €
Äen report en section de fonctionnement au compte 002 :  21 549,11 €

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

- Acquisitions et travaux communaux
D 2008.46  :  Cour  Mairie :  Mme le  Maire  fait  état  de l’avancement  des  travaux et  expose  les 
difficultés rencontrées, liées essentiellement à des manquements du maître d’oeuvre.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal  :
- décide de ne pas peindre les poteaux de la verrière;
- demande à l’architecte de nous fournir une proposition écrite, avec garantie du respect des normes, 
pour le garde corps en sortie de la salle du conseil municipal;
- accepte le devis de l’entreprise TEH pour la réfection du soubassement du bâtiment sis 292 rue du 
colonel fabien;
- prend connaissance du devis de réfection de la façade (côté cour) de la mairie;
- informe de son mécontentement face aux différents problèmes rencontrés et remet en cause la 



mission de maîtrise d’oeuvre pour manquement de suivi et de coordination.
Montée St Timothée  : Mme le Maire informe du rendez-vous du 23.06 sur place avec le bureau 
GNAT suite à une réclamation de M. Vallade.
Limiteur de son à la salle des fêtes  : Mme le Maire donne connaissance à l’assemblée du devis 
établi par la sté SEEI pour la remise aux normes du tableau de commande et pour la fourniture, pose 
et raccordement d’un limiteur de son.
Après cet expose et discussion, le conseil municipal sollicite le devis d’une autre entreprise.
D 2008.47 :Eclairage public briqueterie et Léon  :  Après exposé de l’analyse des offres par M. 
ROUSSEAU, le conseil municipal,  à l’unanimité, retient la première proposition de l’entreprise 
GUERINEAU ramenée à 47 682, 40 € H.T.
D 2008.48 : Travaux de réfection de voirie : Le conseil municipal, après en avoir délibéré, sollicite 
du CIVC l’aide à laquelle la commune pourrait prétendre pour les travaux d’aménagement de voirie 
ou d’hydraulique du vignoble.
Toitures des écoles primaire et maternelle : Mme le Maire informe du mauvais état des toitures des 
écoles primaire et maternelle.
M. BACHY se propose de faire un état des lieux, par temps de pluie, à l’école maternelle. Dans un 
second temps, une étude de remise en état des deux toitures sera demandée.
Ouvrage d’art situé sur les communes de Magenta et Dizy : Mme le Maire rappelle que suite à la 
demande formulée par l’Etat aux communes de reprendre le pont du canal rue de Reims, et compte 
tenu de son entretien avec Monsieur le Maire de Magenta, il apparaît que les communes n’auront 
pas la capacité financière à entretenir un tel ouvrage.
Menuiseries de la maison des associations et du restaurant scolaire : Suite aux différents désordres 
relevés, l’entreprise concernée n’a pas, à ce jour, honoré le devis établi en janvier 2007. Aussi, le 
conseil municipal demande à ce que M. Grzeszczak - maître d’oeuvre du chantier - solutionne au 
plus vite ces problèmes.
D 2008.49 : Restaurant scolaire  : Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise Mme le 
Maire à conclure un avenant au contrat de vérification périodique des installations électriques, gaz 
et de l’alarme incendie pour y inclure le bâtiment du restaurant scolaire.
D  2008.50  :  Acquisition  :  Le  conseil  municipal,  à  l’unanimité,  décide  de  l’acquisition  d’une 
machine  à  laver  le  linge  pour  l’école  maternelle  et  de  l’inscription  de  ce  bien  en  section 
d’investissement.

- D 2008.51 : Indemnité de conseil au trésorier municipal
Le conseil municipal, suite au remplacement de M. Belloni par M. Le Douce en qualité de trésorier 
municipal, attribue à ce dernier l’indemnité à laquelle il peut prétendre au taux de 100%.

- D 2008 .52 : Décisions modificatives
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide des modifications budgétaires suivantes : 

- moins 58 000 € de l’opération 07007 - Réhabilitation rue de Reims
- plus 33 000 € à l’opération - Réfection de l’entrée du stade
- plus 25 000 € à l’opération - Remise en état des réseaux EU et EP Mairie

- Questions diverses
-  sécurité  aux  abords  des  écoles  :  Mme  le  Maire  propose  une  réunion  conjointe  des  commission 
enfance/jeunesse et sécurité le mercredi 02 juillet à 20 heures pour mener une réflexion sur cet objet.
- Mme le Maire informe l’assemblée de la mise en place de « MAP » (modules d’aide personnalisée), deux 
heures par semaine, au profit des enfants en difficulté en maternelle et primaire et des modalités de mise en 
oeuvre retenues par l’inspection d’académie, à savoir : 
- maternelle : de 12 h 50 à 13 h 20 après le repas les LMJV dans l’école maternelle
- primaire : de 11 h 30 à 12 h après la classe les LMJV dans l’école primaire
D 2008.53 : Le conseil municipal autorise Mme le Maire à signer une convention pour le gardiennage et 
l’entretien de la chienne « Létuvée ».
- Mme le Maire informe des plaintes relatives au passage de l’hélicoptère de traitement des vignes tôt le 



matin.
Mme le Maire 
-  donne  communication  à  l’assemblée  de  l’arrêté  préfectoral  du  21  mars  2008  mettant  en  demeure 
l’entreprise SPARFLEX de se mettre aux normes.
-  propose  l’installation  stratégique  de  grosses  pierres  pour  se  protéger  du  stationnement  sauvage  de 
caravanes.
-  demande aux membres  de  la commission « environnement »  de  remettre  leur classement  des  maisons 
fleuries au plus vite.
- propose une visite sur place dans le cadre des travaux de réfection du chemin des cerisières le samedi 28 
juin à 9 heures.
- informe de la remise de prix à l’école primaire vendredi 27 juin à 16 heures 30.
- rappelle la fête patronale fixée au 19 juillet avec retraite aux flambeaux à 22 heures suivie du feu d’artifice 
vers 23 heures
- rappelle la soirée du 26 août consacrée à l’Irlande (conférence à la salle des fêtes suivie d’un concert dans 
la propriété Vautrain-Paulet) dans le cadre des festivités de Musiques en Champagne.

- Informations diverses
Le conseil municipal pense qu’il serait judicieux de signaler le passage fréquent d’engins agricoles route de 
champillon.

- Tour de Table : 
Néant ./.

D’un commun accord, les membres présents, fixent au mardi 09 septembre 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
Ph. BACHY


