
Commune de DIZY 

 

COMPTE RENDU de la Séance du Conseil Municipal  

du Mardi 17 mars 2009 à 20 h 30 
 

Sur convocation en date du 10 mars 2009 régulièrement transmise aux membres en exercice, le conseil municipal de 

cette commune s’est réuni en séance ordinaire ce mardi 17 mars 2009 à 20 heures 30 en la salle habituelle de ses 

séances pour traiter l’ordre du jour suivant : 

 - Vote du compte administratif 2008 

 - Approbation du compte de gestion 2008 

 - Affectation du résultat 2008 

 - Modification de postes 

 - Animation suivant programmation départementale 

 - Renouvellement de la convention “fourrière animale” avec l’AIMAA 

 - Remboursement du FCTVA 

 - Contrat d’assurance (multirisques et protection juridique) 

 - Modification du règlement de la crèche 

 - Vote des taux des taxes 

 - Vote des subventions de fonctionnement aux associations 

 - Vote du budget primitif 2009 

 - Questions diverses 

 

PRESENTS : Tous les membres en exercice à l’exception de Mmes BRUNOT et VAUTRAIN excusées ./. 

POUVOIRS : Mmes BRUNOT et VAUTRAIN  ayant respectivement donné pouvoir à Mmes NAVEAU et 

LAFOREST ./. 

ABSENT NON EXCUSE : Néant ./.  

SECRETAIRE de SEANCE : Monsieur Roger PIERRON est nommé secrétaire de séance./. 

LECTURE ET APPROBATION du P.V. de la PRECEDENTE SEANCE (du 20.01.2009) : 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 2009.09 et 10 : Vote du compte administratif - Affectation du résultat -Approbation du 

compte de gestion 2008 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 - vote le compte administratif 2008 arrêté comme suit : 
 

 
Résultat de 

clôture 2007 

Part affectée à 

l’investis. 

Résultat de 

l’exercice 08 

Résultat de 

clôture 2008 

Investissement - 295 532,89 €  411 572,88 € 116 039,99 € 

Fonctionnement   706 994,13 € 685 445,02 €  532 472,71 €   554 021,82 € 

TOTAL   411 461,24 € 685 445,02 €   944 045,59 €  670 061,81 € 

 

 

 

 

 

 

Affectation du résultat : compte tenu des restes à réaliser au 31 décembre 2008  
 



 Dépenses Recettes Solde 

Investissement 333 547,52 € 0,00 € 333 547,52 € 

Fonctionnement - - - 

 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- considérant le besoin de financement 333 547,52 - 116 039,99 = 217 507,53 € décide de l’affection du 

résultat 2008 comme suit : 

 réserve en section d’investissement au compte 1068 : 217 507,53 € 

 en report en section de fonctionnement au compte 002 :  336 514,29 € 

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

administratif. 

 

- D 2009.11 : Modification d’un poste 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- de la transformation d’un poste d’adjoint du patrimoine de 2° classe en un poste d’adjoint du 

patrimoine de 1° classe 

pour permettre à Mme le Maire de nommer un agent suite à sa réussite à un examen 

professionnel. 

 

- D 2009.12 : Animation suivant programmation départementale 

Dans le cadre des animations proposées au public par la maison des associations et dans le cadre 

de la  programmation du conseil général, le conseil municipal, à l’unanimité, retient, pour 

octobre, une séance de lectures théâtralisées. 

“Lectures fantastiques“ par la compagnie Le Théâtre de Lin pour un montant de 126 €.  

 

- D 2009.13 : Renouvellement de la convention “fourrière animale” avec l’AIMAA 

Mme le Maire rappelle que par convention, « La commune confie à l’AIMAA d’Epernay le soin 

d’assurer son service de fourrière sans capture.... les animaux errants ou divaguants sur le 

territoire de la commune ». 

Après cet exposé, le conseil municipal, à l’unanimité, décide du renouvellement de ladite 

convention pour un montant de 0€30/an/habitant soit 1760 x 0.30 = 528 €. 

 

- D 2009.14 : Remboursement du Fonds de Compensation de la TVA 

Mme le Maire informe que dans le cadre du plan de relance, le gouvernement donne aux 

collectivités la possibilité d’obtenir le remboursement de la TVA (sur les travaux 

d’investissement) l’année suivante (au lieu de deux ans après). 

Pour bénéficier de ce dispositif, la commune doit s’engager à investir et inscrire à son budget 

2009, une somme globale supérieure d’au moins un euro à la moyenne des investissements des 

quatre dernières années (2004, 2005, 2006, et 2007). 

Cette moyenne est égale à 469921 €, les projets qui pourraient être inscrits en section 

d’investissement pour l’année 2009 portent sur un montant de 881000 €. 

La commune entre dans le cadre fixé par la loi de finances et pourrait donc bénéficier de cette 

mesure qui deviendrait pérenne, si ses engagements étaient tenus. 

Après cet exposé, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Mme le Maire à signer la 

convention à intervenir entre la commune et M. Le Préfet. 



 

- D 2009.15 : Contrat d’assurance (multirisques et protection juridique) 
Mme le Maire informe que la compagnie AXA qui assure actuellement la commune, pour 

l’ensemble des risques, propose de nouvelles conditions pour la multirisques et la protection 

juridique qui, au global, permettent de baisser sensiblement la cotisation tout en proposant des 

garanties supérieures. 

Après cet exposé et discussion, le conseil municipal autorise Mme le Maire à signer le 

renouvellement de contrat aux nouvelles conditions . 

 

- D 2009.16 : Modification du règlement intérieur de la crèche 
Compte tenu de nouvelles directives de la CNAF, le conseil municipal modifie le règlement de la 

crèche comme suit : 

. article 3 :  revenus de l’année civile N-2 (au lieu de N-1) 

  revenus fonciers (à ajouter) 

. article 4 : la révision se fera au mois de novembre 

  le changement de la participation intervient au 01 janvier suivant 
 

- D 2009.17 : Vote du taux des taxes 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de reconduire les taux des taxes 

comme suit : 

- taxe d’habitation    20.70 % 

- taxe foncière sur les propriétés bâties  19.58 % 

- taxe foncière sur les propriétés non bâties 19.11 %  

 

- D 2009.18 : Acquisitions et travaux communaux 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, décide : 

- de l’acquisition : bancs et tables pour la salle des fêtes, aspirateurs pour le stade et l’école primaire, un 

lave-linge pour la crèche,  mobilier de bureau et un véhicule pour les services techniques, rideaux pour la 

cantine; 

- de l’engagement des travaux suivants : remplacement de portes sur divers bâtiments, réfection de voiries 

et trottoirs, isolation phonique du restaurant scolaire, aménagement d’une cloison à la maison des 

associations, réfection de la cuisine de la crèche, ravalement de la façade de la mairie, remplacement de 

luminaires d’éclairage public, pose d’un limiteur de son à la salle des fêtes, aménagement VRD en bas de 

la propriété issue du legs LETUVEE; 

et de leur inscription en section d’investissement. 

 

- D 2009.19 : Vote des subventions de fonctionnement aux associations 

Le conseil municipal, à l’unanimité, vote comme suit l’attribution des subventions de 

fonctionnement aux associations : 

Titre association Montant Titre association Montant 

ADD 300 € APE 320 € 

Club Amitié Solida 500 € Fanfare Champillon 1000 € 

Amicale E. comm. 2800 € Hist. de rythmes 500 € 

Mat. et Couleurs 300 €     

    Les doigts agiles 300 € 



    Véronèse 300 € 

Champ’âge d’Or 300 € Entraide alimentaire 500 € 

Gliss’ando 300 €     

Carrefour des com. * 500 € 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 € 

    

 

 

* subvention exceptionnelle pour venir en aide aux communes sinistrées suite à la tempête du 24 janvier 2009. 

 

- D 2009.20 : Vote du budget primitif 2009 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote, à l’unanimité, le budget primitif 2009 arrêté comme 

suit : 

 - section d’exploitation équilibrée en dépenses et en recettes à 2 226 798 € 

 - section d’investissement équilibrée en dépenses et en recettes à 951 037 €. 

 

Questions diverses 

D 2009.21 :  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide du renouvellement du contrat 

de prestation  informatique des logiciels spécifiques « mairie » pour une durée de trois ans sans 

modification de ses termes. 

 

D 2009.22 :  

Après discussion, le conseil municipal, décide du remboursement à Mme CHAUDRE de la 

somme de 59 € 76 qu’elle a dû avancer dans le cadre de l’organisation du repas au profit des 

aînés. 

Mme le Maire rappelle à l’assemblée l’absence de compteur d’eau à l’agence postale et donc la 

nécessité de rembourser au locataire du 292 rue du colonel fabien, l’eau utilisée par l’agence 

postale. 

Après cet exposé et discussion, le conseil municipal, décide du remboursement à M. et Mme 

BONTEMPELLI de la somme de 10 € 12. 

 

D 2009.23 :  

Compte tenu de la rénovation récente et de la création d’un parking au stade, le conseil municipal 



: 

- interdit toute manifestation entraînant une détérioration de l’enrobé; 

- précise que le déplacement des pierres sera réalisé par une entreprise choisie par la commune, 

à la charge et aux frais de l’organisateur (payable avant utilisation).  

 

- Informations diverses 

Mme le Maire informe l’assemblée des actions menées par les adjoints et elle-même depuis la 

dernière réunion. 

 

- Tour de Table :  
Néant ./. 

 
 

D’un commun accord, les membres présents, fixent au mardi 14 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 

Roger PIERRON 

 


