
Commune de DIZY

COMPTE RENDU de la Séance du Conseil Municipal 
du Mardi 27 mai 2008 à 20 h

Sur convocation en date du 20 mai 2008 régulièrement transmise aux membres en exercice, le conseil municipal de cette 
commune s’est réuni en séance ordinaire ce mardi 27 mai 2008 à 20 heures en la salle habituelle de ses séances pour traiter 
l’ordre du jour suivant :

- Modification du règlement de la crèche
- Vote des subventions aux associations
- Recrutement des jurés en vue de la constitution des jurys d’assises 2009
- Reprise d’un bien sans maître
- Renouvellement du contrat de mise à niveau et maintenance de la signalisation horizontale
- Acquisitions et travaux communaux
- Suivi projet “Létuvée”
- Questions diverses

PRESENTS : Tous les membres en exercice à l‘exception de Mrs LOURDELET et BRIZARD./.
POUVOIRS : Néant ./.
ABSENT NON EXCUSE : Mr BRIZARD ./. 
SECRETAIRE de SEANCE : Mme VAUTRAIN Béatrice est nommée secrétaire de séance./.
LECTURE ET APPROBATION du P.V. de la PRECEDENTE SEANCE (du 22.04.2008) : 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 2008.31 : Modification du règlement de la crèche
Sur proposition de la commission enfance jeunesse, le conseil municipal, à l’unanimité, procède aux modifications 
suivantes du règlement de la crèche :

. intégrer la possibilité d’accueil d’enfants handicapés

. réserver une place, en fonction du décret du 17.12.06, pour un enfant dont les parents bénéficient des 
minima sociaux

. demander aux familles de fournir un justificatif de l’employeur en cas de rupture anticipée du contrat pour 
raison professionnelle

. facturer les heures réservées en accueil occasionnel non utilisées et non annulées 24 heures avant (sauf 
problème majeur)

- D 2008.32 : Vote des subventions aux associations
Après  en  avoir  délibéré,  le  conseil  municipal,  à  l’unanimité,  vote  les  subventions  de  fonctionnement  aux 
associations comme suit :

Titre association Montant Titre association Montant

ADD 300 € APE 320 €

Club Amitié Solida 500 € Fanfare Champillon 1000 €

Amicale E. comm. 2750 € Hist. de rythmes 500 €

Mat. et Couleurs 300 € Les Galipettes 300 €

Gold Wing Club 300 € Les doigts agiles 300 €

Com. jumelage 500 € Véronèse 300 €

Champ’âge d’Or 300 € Entraide alimentaire 400 €

Gliss’ando 300 € Dizy 3 D 300 €



Confrérie StVincent 528 € Lire et faire lire 60 €

Sclérose en plaque 40 € Paralyses de France 40 €

Croix rouge 40 € Prévention routière 40 €

SOS villages d’enf. 40 € Valentin Hauy 40 €

UNAFAM 40 € Raoul Follereau 40 €

AFM 40 € Médecins du monde 40 €

Perce-Neige 40 € As.marnaiseDiabét 40 €

Onco Bleuets 40 € Abbé Pierre 40 €

ADOT 51 40 € Cap Intégration 40 €

AFD marne 40 € Voir ensemble 40 €

Secours Populaire 40 € CREAHI 40 €

- Recrutement des jurés en vue de constitution des jurys d’assises 2009
En vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle, conformément à l’arrêté préfectoral du 16 avril 
2008, le conseil municipal a procédé publiquement au tirage au sort, à partir de la liste électorale, des trois 
personnes suivantes :
 Régis BRUNEL, Micheline BALLOUX / LAVAURE, Julien CRIADO.

- D 2008.33 : Reprise d’un bien sans maître
Mme  le  Maire  expose  que  la  parcelle  AD  1  d’une  superficie  de  15  a  53  est  réputée  sans  maître 
(propriétaire  connu mais  décédé depuis  plus  de 30 ans sans  héritier  connu),  la  procédure permet  au 
conseil municipal de l’incorporer dans le domaine communal et de choisir de vendre ou conserver ce 
bien.
Compte tenu des projets en cours en matière d’hydraulique du vignoble, le conseil municipal décide, par 
deux  abstentions  et  quinze  voix  pour,  de  l’incorporation  de  cette  parcelle  dans  le  domaine  privé 
communal et de la conserver pour d’éventuels aménagements.
-  D  2008.34  :  Renouvellement  du  contrat  de  mise  à  niveau  et  maintenance  de  la  
signalisation horizontale
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la proposition établie par la société PROSIGN pour la mise à 
niveau et maintenance de la signalisation horizontale sur l’ensemble du territoire communal.

- Acquisitions et travaux communaux
Cour Mairie : Mme le Maire fait état de l’avancement des travaux.
Elle  précise  que  lors  des  travaux  de  branchement  des  eaux  pluviales  une  canalisation  gaz  a  été 
endommagée entraînant l’évacuation de l’école Primaire et une surveillance dans tout le quartier.
De plus, la découverte d’une ancienne fosse septique a nécessité une vidange  par la Sogessae.
Cimetière : Mme le Maire a reçu la société MUNIER pour tenter d’apporter une réponse aux problèmes 
de dimensionnement des caveaux réalisés pour le compte de la commune.
Reprise sur travaux montée St Timothée  : Mme le Maire informe qu‘elle a du faire intervenir le bureau 
GNAT suite au constat de divers désordres ( fontaine muret, escalier, joints pavés, borne électrique ). Les 
entreprises concernées devront faire les reprises nécessaires.
Par ailleurs, la circulation sera interdite, par arrêté du Maire, sur cette voie.
Répétiteurs feux tricolores  : Mme le Maire informe de l’intervention de la sté DJE sur feux tricolores.
Marquage au sol  : Mme le Maire informe du passage de l’entreprise Prosign (dans le cadre du contrat en 
cours).
Entretien  des  espaces  verts  :  Mme le  Maire  donne  connaissance  du  devis  de  l’entreprise  JEV pour 
l’entretien de La Poncelotte.



D 2008.35 :Eclairage public briqueterie et Léon  
Mme le Maire présente à l’assemblée les nouvelles propositions.
Après cet exposé et discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, sous réserve d’analyse des offres par 
M. Rousseau, retient la proposition des ets GUERINEAU pour un montant de 48733 € HT à laquelle il 
conviendra d’ajouter les réfections de massifs en fonction des besoins.
D 2008.36 : Travaux de réfection de l’entrée du stade 
Mme le Maire présente à l’assemblée les propositions des entreprises.
Après cet exposé et discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, retient la proposition de la SCREG 
pour un montant de 19970 € HT.
D 2008.37 : Travaux de voiries
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise Mme le Maire à procéder à la consultation de 
bureaux d’études pour une mission de  maîtrise d’oeuvre.
D 2008.38 : Acquisition
Le  conseil  municipal,  après  en  avoir  délibéré,  décide  à  l’unanimité  de  l’acquisition  de  buts  « type 
compétition » pour le stade et de l’inscription de ce bien en section d’investissement.
- D 2008.39 : Suivi du projet “Létuvée”
Mme le Maire informe que, sur demande de REIMS HABITAT, une réunion a été organisée pour faire le 
point sur ce dossier le 23 mai dernier.
Il convient aujourd’hui de :

- prévoir l’aménagement de voirie en bas de la propriété
- revoir la possibilité d’achat de la parcelle AI 518 jouxtant le parc
- définir la destination finale de la maison
- autoriser Mme le Maire à signer la convention de mise à disposition du bien pour permettre à 

REIMS HABITAT de commencer les sondages de sol. (dans un second temps il conviendra de conclure le 
bail à construction).
D’un commun accord, les membres présents fixent au samedi 07 juin une visite de la propriété.
Après cet exposé et discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Mme le Maire à signer la 
convention de mise à disposition du bien.

- Questions diverses
- D 2008.40 : Le conseil municipal, compte tenu des hausses successives des matières premières, fixe comme suit - 
à compter du 01 septembre 2008 - le prix du repas servi au restaurant scolaire :

. enfant de DIZY et CHAMPILLON : 4 € 10

. enfant extérieur à DIZY et CHAMPILLON : 5 € 06

Le conseil municipal valide le projet de modification des horaires d’ouverture de la mairie proposé par le service 
administratif. Il insiste sur la nécessité d’une communication précise préalablement à la date de mise en place.

- Informations diverses
Mme le Maire informe :
 du passage de la commission de sécurité sur le restaurant scolaire 13 mai 
 de sa demande de devis pour la pose d’un limiteur de décibels à la Salle des Fêtes 

de l’intervention de la Sogessae sur les réseaux d’eaux pluviales le 16 mai (contrôle du réseau)
 d’un renforcement de personnel, au coup par coup, au service « espaces verts »

- Tour de Table : 
Néant ./.

D’un commun accord, les membres présents, fixent au mardi 24 juin 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 la secrétaire de séance,
Barbara NAVEAU

B. VAUTRAIN


