
Commune de DIZY

COMPTE RENDU de la Séance du Conseil Municipal 
du Mardi 25 mars 2008 à 20 h

Sur convocation en date du 18 mars 2008 régulièrement transmise aux membres en exercice, le conseil municipal de 
cette commune s’est réuni en séance ordinaire ce mardi 25 mars 2008 à 20 heures en la salle habituelle de ses séances 
pour traiter l’ordre du jour suivant :

- Désignation des délégués auprès des structures intercommunales
- Formation des commission communes et désignation des membres
- Prise en charge de frais
- Tarif accueil de loisirs
- Travaux communaux
- Questions diverses

PRESENTS : Tous les membres en exercice. /.
POUVOIRS : Néant ./.
ABSENT NON EXCUSE : Néant ./. 
SECRETAIRE de SEANCE : Mr LALLEMENT Jean-Marie est nommé secrétaire de séance./.
LECTURE ET APPROBATION du P.V. des PRECEDENTES SEANCES (des 26.02.2008 et 14.03.2008) : remarque 
concernant le PV du 26 février les délibérations 2008.12 et 12bis ont été votées par 16 voix pour et 1 voix contre.
ORDRE du JOUR : 

- D 2008.18 : Désignation des délégués auprès des structures intercommunales
Conformément aux statuts en vigueur, le conseil municipal procède à la désignation de ses membres 
qui siègeront dans les différentes structures intercommunales, soit :

Syndicat de ramassage scolaire d’HAUTVILLERS
2 délégués titulaires : Mr LALLEMENT et Melle BRUNOT,  1 délégué suppléant appelé à siéger avec voix 
délibérative en cas d’empêchement du délégué titulaire : Mr LOURDELET.

Parc naturel régional de la montagne de REIMS
2 délégués : Mrs BRIZARD et ROUSSEAU (puis, le syndicat de gestion du parc organisera des élections 
internes pour élire les représentants de chaque canton qui seront choisis parmi les délégués des communes 
concernées).

SIAHMM (Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique de la Marne Moyenne)
2 délégués titulaires : Mrs SEURAT et LAMBERT et 2 délégués suppléants : Mrs PIERRON et BRIZARD.

- D 2008.19 : Formation des commissions communales et désignation des membres
Commission d’appel d’offres

Formée du maire, président, ou de son représentant, et de 3 conseillers municipaux membres titulaires : Mrs 
LAMBERT, SEURAT, BACHY et de 3 suppléants attitrés : Mrs LALLEMENT, ROUSSEAU, BRIZARD.

Commission communale des finances
Présidente : Mme NAVEAU, membres : tous les conseillers municipaux.

Commission communale des travaux
Présidente : Mme NAVEAU, Vice-président : M. LAMBERT
Sous-commission A : voirie urbaine, entretien des bâtiments communaux
Membres : M. ROUSSEAU, TELLIER, BACHY; LALLEMENT
Sous-commission B : voiries et chemins ruraux, entretien des bassins
Membres : Mmes BRUNOT, VALADE, M. CHIQUET, LOURDELET, LALLEMENT, RENARD
Sous-commission C : sécurité, circulation, prévention routière
Membres : Mmes ANDRY, BRUNOT, LAFOREST, CHAUDRE, M. PIERRON, LOURDELET.

Commission communale enfance/jeunesse - affaires scolaires et périscolaires
Présidente : Mme NAVEAU, Vice-présidente : Mme LAFOREST
Membres : Mmes LASSALLE, VAUTRAIN, ANDRY, M. TELLIER



Commission communale vie sociale, associative, sportive, culturelle, animations locales, 
seniors
Présidente : Mme NAVEAU, Vice-présidente : Mme CHAUDRE
Membres : Mme VALADE, M. PIERRON, SEURAT

Commission communale information et communication
Présidente : Mme NAVEAU, Vice-président : M. SEURAT
Membres : Mme BRUNOT, M. LALLEMENT

Commission communale cadre de vie et environnement
Présidente : Mme NAVEAU, Vice-président : M. SEURAT
Membres : Mmes VAUTRAIN, VALADE, LAFOREST, M. ROUSSEAU, BRIZARD, RENARD, 
LOURDELET

Divers :
Prévention routière : 1 délégué élu / M. PIERRON
Comité de jumelage : 4 délégués issus du conseil municipal / Mmes NAVEAU, BRUNOT, 

VAUTRAIN, M. LALLEMENT
CNAS : 2 délégués (1 élu / Mme CHAUDRE, 1 agent / Mme MEISTERMANN)

- D 2008.20 : Prise en charge de frais
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de la prise en charge partielle (à hauteur de 
300 € par stagiaire) des frais de formation au BAFA au profit de Mesdemoiselles LELEUX Leslie et 
Sandy.

- D 2008.21 : Tarif accueil de loisirs
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, pour permettre l’accueil en demi-journée des enfants 
qui participent au stage de remise à niveau en école primaire, décide d’appliquer le tarif existant 
pour l’accueil du mercredi.

- D 2008.22 : Travaux communaux
* feux tricolores / mise en place de répétiteurs : Mme le Maire expose à l’assemblée le devis de 

l’entreprise DJE
Après cet exposé et compte tenu du coût, le conseil municipal sollicite une nouvelle consultation.

* cour de la mairie : Mme le Maire informe l’assemblée de la nécessité de procéder à la réfection de 
l’ensemble des réseaux.
Après cet exposé, le conseil municipal accepte le devis de l’entreprise AJTP et autorise Mme le Maire à 
suivre cette affaire et signer les pièces s’y rapportant.

* entrée du stade : Mme le Maire expose à l’assemblée la nécessité de procéder rapidement aux 
travaux  de  réfection  de  l’entrée  du  stade,  pour  des  raisons  de  sécurité,  et  propose  à  l’assemblée  de 
déconnecter ces travaux du programme global de réfection de voirie.
Après  cet  exposé  et  discussion,  le  conseil  municipal  autorise  Mme  le  Maire  à  lancer  la  consultation 
nécessaire.

- Questions diverses
M. CHIQUET s’interroge quant au stationnement de véhicules publicitaires sur des espaces communs.

- Informations diverses
Mme le Maire informe :

des dates du prochain rallye des vins de champagne (29 et 30 mars)
dans le cadre d’essais de portance du fond du canal latéral à la Marne, la circulation sera interdite sur 

la RN 2051 les lundi 31 mars et vendredi 11 avril de 15 à 17 heures entre la rue de reims à Dizy et la rue de 
la tête de l’âne à Magenta.

- Tour de Table : 
Néant ./.



D’un commun accord, les membres présents, fixent au mardi 22 avril 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.M. LALLEMENT


