
Commune de DIZY

COMPTE RENDU de la Séance du Conseil Municipal 
du Lundi 28 janvier 2008 à 20 h

Sur convocation en date du 18 janvier 2008 régulièrement transmise aux membres en exercice, le conseil municipal de 
cette commune s’est réuni en séance ordinaire, sous la présidence de Jean-Marie LALLEMENT, Maire, ce lundi 28 
janvier 2008 à 20 heures en la salle habituelle de ses séances pour traiter l’ordre du jour suivant :

- Suivi des affaires et travaux en cours 
- Dotation globale d’équipement - programme 2008
- Frais de scolarité
- Admission en non valeur de produits irrécouvrables
- Différend commune de DIZY / SNCCEI
- Redevance pour occupation du domaine public
- Indemnité de conseil au trésorier municipal
- Questions diverses

PRESENTS :  Tous  les  membres  en  exercice  à  l’exception  de  M.  ROZMUS,  POUSSIN,  BRIZARD,  WILLAEY, 
LAMBERT, RENARD, DUPONT./.
POUVOIRS  :  M.  BRIZARD,  LAMBERT,  RENARD,  DUPONT  ayant  respectivement  donné  pouvoir  à  M. 
LALLEMENT, Mmes CHAUDRE, ANDRY et NAVEAU./.
ABSENTS NON EXCUSES : M. ROZMUS et WILLAEY./. 
SECRETAIRE de SEANCE : Mme LAFOREST Maryline est nommée secrétaire de séance./.
LECTURE et APPROBATION du P.V. de la PRECEDENTE SEANCE (11.12.2007): M. LALLEMENT 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 : 

- Suivi des travaux en cours
Cour de la mairie et bureau des services techniques : les travaux commencent ce jour.

- D 2008.01 : Dotation Globale d’Equipement  : programme 2008
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de la réalisation de travaux de grosses réparations de 
voirie communale - pour un montant total de 257 000 € H.T. - , sollicite une aide dans le cadre de la DGE 
2008 et une assistance à maîtrise d‘ouvrage.

- D 2008.02 : Frais de scolarité
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- fixe à 200 € le montant des frais de scolarité (correspondant pour partie aux frais de fonctionnement) pour 
les enfants de Champillon fréquentant l’école élémentaire de DIZY.
- dans le cadre des projets scolaires, fixe pour l‘année scolaire 2007/2008 :

. la participation communale à hauteur de 60 % du projet pour les sorties et séjours pédagogiques (y 
compris la classe de neige) à concurrence d’une somme totale ne pouvant dépasser un maximum de 110 
€/élève inscrit à l’école primaire;

. la participation communale à hauteur de 60 % du projet pour les sorties et séjours pédagogiques à 
concurrence d’une somme totale ne pouvant dépasser un maximum de 25 €/élève inscrit à l’école maternelle;

- D 2008.03 : Admission en non valeur de créances irrécouvrables
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, déclare en non valeur une somme de 196 € 90 concernant des 
titres de l’exercice 2002 pour lesquels les poursuites sont restées infructueuses.

- D 2008.04 : Différend commune de DIZY / SNCCEI
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la contre-proposition de la SNCCEI et précise que les 
crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2008.



D 2008.05 : Redevance d’occupation du domaine public
Conformément  au décret  2007.606 du  25 avril  2007 prévoyant  le  règlement  d’une redevance à  chaque 
gestionnaire de voirie dont le domaine public est occupé par des ouvrages de transport et de distribution de 
gaz, le conseil municipal fixe à 100 % du plafond le taux de ladite redevance.

D 2008.06 : Indemnité de conseil au receveur municipal
Considérant le remplacement de Mme PUIGMAL par M. BELLONI au poste de receveur municipal,  le 
conseil municipal attribue à M. BELLONI l’indemnité de conseil au taux maximum de 100 % à compter du 
01 janvier 2008.

- Questions diverses
* Projet Reims Habitat dans le parc « Létuvée » :
Monsieur le Maire rend compte à l’assemblée de ses entretiens avec les représentants de Reims Habitat et de 
M.  GZESZCZAK  -  architecte  du  projet  de  construction  et  d‘aménagement  (inscrit  dans  le  référentiel 
« habitat et environnement » ) - et présente l’étude de faisabilité  qui peut se résumer comme suit : 

-  maintien et  rénovation du bâtiment existant  - avec un espace collectif au rez-de-chaussée, des 
celliers dans la partie inférieure et un appartement de type T2 à l’étage -  par la commune qui serait maître 
d’ouvrage;

-  aménagement  du site  et  des  constructions  résidentielles  (14 lots  dont  10 plus  particulièrement 
dédiés aux personnes âgées et 4 à destination de familles) par Reims Habitat qui serait maître d’ouvrage;

- le parc pourrait, à l’issue des travaux d’aménagement, être entièrement repris par la commune qui 
en assurerait l’entretien.
Pour ce faire il conviendrait :

. de conclure un bail à construction - de longue durée - avec Reims habitat pour les surfaces bâties et 
leurs annexes;

. de garantir les emprunts qui seraient contractés par Reims habitat;

. de procéder à un apport de fonds propres d’environ 308 000 € H.T. pour assurer l’équilibre de ce 
projet.
Après cet exposé et discussion, le conseil municipal, considérant l’étendue du projet sursoit à statuer.

- Informations diverses
Monsieur le Maire informe :

- de la dernière réunion du PNR lors de laquelle a notamment été évoqué le projet de réalisation de 
vélo/routes le long des axes fluviaux et en forêt.

- de son entretien avec des représentants de la DDE concernant le transfert de voirie à l’intérieur de 
l’agglomération et de sa demande de remise en état totale de l’ouvrage d’art situé en limite avec la commune 
de Magenta avant toute rétrocession, les communes n’ayant pas la capacité à entreprendre de tels travaux.

Il est demandé à chaque élu de donner ses disponibilités pour l’organisation des scrutins des 9 et 16 mars 
2008.

- Tour de Table : 
Néant ./.

D’un commun accord, les membres présents fixent au 26 février 2008 à 19 h 30 la prochaine séance de conseil 
municipal.

L’ordre du jour étant épuisé et plus aucune question soulevée, le Maire lève la séance./

Vu le Maire, 
Vu la secrétaire de séance,

J.M. LALLEMENT
M. LAFOREST


