
Commune de DIZY

COMPTE RENDU de la Séance du Conseil Municipal 
du Mardi 02 décembre 2008 à 20 h 

Sur  convocation  en  date  du  21  novembre  2008  régulièrement  transmise  aux  membres  en  exercice,  le  conseil 
municipal de cette commune s’est réuni en séance ordinaire ce mardi 02 décembre 2008 à 20 heures en la salle 
habituelle de ses séances pour traiter l’ordre du jour suivant :

- Convention de mise à disposition de locaux aux associations
- Signature du nouveau contrat enfance/jeunesse avec la MSA
- Aide aux projets scolaires
- Tarification du camp ados
- Plan de circulation
- Travaux et acquisitions
- Questions diverses

PRESENTS : Tous les membres en exercice à l‘exception de Mme ANDRY excusée./.
POUVOIRS : de Mme ANDRY à M. RENARD ./.
ABSENT NON EXCUSE : Néant ./. 
SECRETAIRE de SEANCE : Mademoiselle Nathalie BRUNOT est nommée secrétaire de séance./.
LECTURE ET APPROBATION du P.V. de la PRECEDENTE SEANCE (du 21.10.2008) : 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 2008.71 : Convention de mise à disposition de locaux aux associations
Le conseil municipal à l‘unanimité, après en avoir délibéré, confie le soin à Madame le Maire de rédiger et 
signer les conventions d’utilisation de locaux communaux par les associations.

- D 2008.72 : Signature du nouveau contrat enfance/jeunesse avec la MSA
Mme LAFOREST expose que Mme BEAUJARD, représentant la MSA, propose un contrat calqué sur 
celui de la CAF “contrat enfance et jeunesse” tant en ce qui concerne les aides apportées à la collectivité 
qu’en matière de contrôle (bilan financier, rapport d’activités).
Il est précisé que la MSA pourrait également participer au financement de projets “jeunes” en cas de retour 
auprès de la population sous forme d’exposition, conférence, film ...
Le conseil municipal, à l’unanimité et après cet exposé, donne tous pouvoirs à Mme le Maire pour signer 
le contrat enfance/jeunesse avec la MSA avec effet rétroactif au 01 janvier 2008.

- D 2008.73 : Aide aux projets scolaires
Mme  LAFOREST  présente  à  l’assemblée  le  travail  réalisé  par  les  membres  de  la  commission 
enfance/jeunesse permettant de déterminer l’aide que la commune pourrait apporter aux écoles.
Après cet exposé et discussion, le conseil municipal par 17 voix pour et 1 voix contre, fixe comme suit le 
montant des aides accordées par la commune aux écoles :

. 35 € pour les fournitures scolaires par an pour chaque enfant scolarisé à DIZY ;

. 150 € par classe de maternelle pour l’achat d’un cadeau de noël collectif;

. 20 €, par élève, par an et par classe, pour les activités et sorties en maternelle;

. 30 €, par élève, par an et par classe, pour les activités et sorties en primaire;
Le conseil municipal précise que les règlements se feront sur présentation de justificatifs. 
Le conseil municipal, à l’unanimité :



- décide que tout autre projet de type : classe de découverte, classe verte, classe de neige .... fera l’objet 
d’un traitement particulier.
- précise que, pour les années à venir,  le montant des aides sera fixé en juin pour la rentrée scolaire  
suivante, de manière à ce que les écoles connaissent à l’avance le montant de l’aide communale allouée;
-  arrête, pour la classe de neige qui aura lieu en mars 2009, la prise en charge par la commune à 60 % du 
total des dépenses avec un plafond de 390 € par élève participant;
- fixe à 260 € par élève le montant restant à la charge des familles.

- D 2008.74 : Tarification du camp ados
Mme LAFOREST présente à l’assemblée les différentes proposition de tarification.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l‘unanimité, fixe comme suit le montant de la participation 
familiale dans le cadre du camp pour ados :

- D 2008.75 : Plan de circulation
Suite à l‘exposé de Mme LAFOREST, considérant les problèmes de circulation devant les écoles et le 
danger qui en découle, le conseil municipal, à l’unanimité,décide de revoir le plan de circulation dans le 
centre du village.
Une réunion de travail des commissions sécurité et enfance-jeunesse, en présence des services compétents, 
sera organisée.

- Travaux et acquisitions 
Mme NAVEAU  :
- informe de la nécessité de procéder aux travaux de réfection de la toiture de l’école maternelle suite à 
l’étude de M. Bachy. A ce titre, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le devis de l’entreprise “Les 
Couvreurs Sparnaciens” d’un montant de 2762 € 26 HT.
- présente à l’assemblée le devis de l’entreprise CTP relatif aux travaux de réfection de trottoirs faisant 
suite à la construction du lotissement “Les Pontons”. Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le devis 
de l’entreprise CTP d’un montant de 14068 € HT.

- D 2008.76 : Compte-rendu de la commission vie sociale
Mme CHAUDRE rend compte à l’assemblée des travaux de la commission vie sociale :

-  organisation du repas annuel au profit  des personnes âgées de plus de 65 ans (traiteur :  M. 
Landragin, animation : M. Tissier). Ce repas, offert à nos aînés, nous est proposé par M. Landragin à 45 €. 
Le colis au profit des personnes qui ne peuvent se rendre au repas est maintenu dans les mêmes conditions 
que l’an passé (les personnes disponibles seront les bienvenues pour les distribuer).

- printemps des associations : considérant le faible succès de cette manifestation , la commission 
propose de faire une pause pour 2009 et de réfléchir à une nouvelle formule pour 2010.

- fonctionnement de la maison des associations : considérant le faible taux de fréquentation lors 
des spectacles, sauf pour ceux organisés à l’église, les membres de la commission s’interrogent quant à la 
pérennité de ces actions.

- brocante : les membres de la commission proposent, pour revitaliser et valoriser le centre du 
village, de déplacer cette manifestation  sur le bas de l’avenue avec une prolongation sur la place de la 
maison des associations  via la rue du vieux chäteau et ce, pour 2010.
Après cet exposé et discussion, le conseil municipal, à l’unanimité :
* accepte la proposition de M. Landragin à 45 € le repas ainsi que l’animation de M. Tissier pour un 
montant de 800 €;
* entérine la proposition de ne pas organiser le printemps des associations en 2009;
* décide que, la commune concentrera ses efforts sur un spectacle par an en collaboration avec la MJC 
d’Ay;
* donne son accord de principe sur le changement d’emplacement de la brocante  à partir de 2010.



Questions diverses
D 2008.77 : Le conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe comme suit le tarif de location du petit 
matériel :

- chandelier 1 € 50
- verre 0 € 10
- remplacement de verre 0 € 30
- table pique-nique 3 € 00
- chaise 0 € 50
- banc 1 € 00

Suite  à  la  demande  de  la  Communauté  de  Communes  de  la  Grande  Vallée  de  la  Marne,  le  conseil 
municipal surseoit à statuer sur l’instauration de la participation pour le financement des voiries et réseaux 
(PVR) et demande une étude sur le bien-fondé de la mise en place de cette taxe.

- Informations diverses
Mme le Maire informe l’assemblée des actions menées par les adjoints et elle-même depuis la dernière 
réunion.

- Tour de Table : 
M. LOURDELET signale un problème récurent de stationnement impasse Saint Michel.

D’un commun accord, les membres présents, fixent au mardi 27 janvier 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
Nathalie BRUNOT


