
Commune de DIZY 

 

COMPTE RENDU de la Séance du Conseil Municipal  

du Mardi 20 janvier 2009 à 20 h  
 

Sur convocation en date du 07 janvier 2009 régulièrement transmise aux membres en exercice, le conseil municipal 

de cette commune s‟est réuni en séance ordinaire ce mardi 20 janvier 2009 à 20 heures en la salle habituelle de ses 

séances pour traiter l‟ordre du jour suivant : 

 - Etude des dossiers de travaux susceptibles d‟être subventionnés dans le cadre de la Dotation Globale 

d‟Equipement - programme 2009 

 - Animations culturelles 2009  

 - Fixation du taux de rémunération des agents saisonniers des accueils de loisirs 2009 

 - Questions diverses 

 

PRESENTS : Tous les membres en exercice à l‟exception de Mmes VALADE, VAUTRAIN et M. BRIZARD 

excusés ./. 

POUVOIRS : Mmes VALADE, VAUTRAIN et M. BRIZARD ayant respectivement donné pouvoir à M. 

CHIQUET, Mme NAVEAU et M. LALLEMENT ./. 

ABSENT NON EXCUSE : Néant ./.  

SECRETAIRE de SEANCE : Madame Anne LASSALLE est nommée secrétaire de séance./. 

LECTURE ET APPROBATION du P.V. de la PRECEDENTE SEANCE (du 02.12.2008) : 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 2009.01 : Etude des dossiers de travaux susceptibles d’être subventionnés dans le cadre 

de la Dotation Globale d’Equipement 

Mme le Maire présente à l‟assemblée le dossier relatif à la réfection du chemin “Les Cerisières” 

établi par le bureau GNAT. Les travaux se décomposent comme suit : dans la partie haute, le 

chemin sera refait en béton avec un profil en V pour canaliser les eaux de ruissellement; en partie 

basse, il s‟agira d‟une voirie en enrobé et bordurée. 

Le coût de ces travaux est estimé à 251 000 € HT soit 300 196 € TTC. 

Le conseil municipal à l„unanimité, après cet exposé et en avoir délibéré : 

- accepte ledit dossier établi par le bureau GNAT; 

- décide de la réalisation de ces travaux pour 2009; 

- sollicite une aide dans le cadre de la DGE - programme 2009 - au taux de 40 %; 

- fixe comme suit le plan de financement de cette opération : 

 . DGE    40 % du montant HT soit   100 400 € 

 . FCTVA           38 859 € 

 . Emprunt  20 % du montant TTC soit    60 039 € 

 . Fonds propres le solde   soit  100 898 € 

- autorise Mme le Maire à suivre cette affaire et signer les documents s‟y rapportant. 

 

M. LALLEMENT (Président du SIVU) en profite pour annoncer que l‟étude sur les travaux est 

lancée, qu‟il s‟agit de travaux importants nécessitant de lourdes démarches administratives. La 

première phase de travaux pourrait débuter fin 2010. 

 

- D 2009.02 : Animations culturelles 2009 



Mme le Maire présente à l‟assemblée trois propositions d‟animation pour l‟année 2009, à savoir : 

des séances de contes, un spectacle pour jeunes enfants et un concert. 

Après cet exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal, à l‟unanimité, retient lesdites 

propositions, à savoir : 

. quatre séances de contes à la carte, dates à définir entre janvier et décembre 2009, pour un coût 

total de 1440 € par la Cie “Tintinnabule” 

. un spectacle pour enfants (crèche + maternelle), prévu le 31.03.2009, pour un montant de 430 €, 

par “Le théâtre de Berlingot” 

. un concert à l‟église par le choeur “Vocalÿse”, date à définir, pour un montant de 1000 €. 

 

- D 2009.03 : Fixation du taux de rémunération des agents saisonniers des accueils de loisirs 
Mme le Maire rappelle la nécessité d‟embaucher en fonction des besoins des agents saisonniers 

pour assurer les accueils de loisirs et de fixer le taux de rémunération de ce personnel 

occasionnel. 

Après cet exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal, à l‟unanimité : 

- autorise Mme le Maire à recruter, en fonction des besoins, les personnels saisonniers pour les 

accueils de loisirs 2009; 

- fixe la rémunération de ce personnel par référence aux grilles de la fonction publique territoriale 

comme suit : 

. directeur    adjoint d‟animation1° classe 5° échelon IB 320  

. sous-directeur  adjoint d‟animation1° classe 4° échelon IB 307 

. animateur diplômé  adjoint d‟animation 2° classe 4° échelon IB 298 

. animateur non diplômé adjoint d‟animation 2° classe 3° échelon IB 293 
 

Questions diverses 

D 2009.04 :  

Mme le Maire expose aux membres présents, dans le cadre de la mise en place et du suivi du 

projet européen, la demande formulée par un agent communal visant à se perfectionner en 

anglais. 

Après cet exposé et discussion, le conseil municipal félicite l‟agent pour sa démarche et décide 

du financement total par la commune de cette formation. 

 

D 2009.05 :  

Mme le Maire expose à l‟assemblée l‟avenant à la convention d‟adhésion au service de médecine 

professionnelle et préventive du centre de gestion de la marne. 

Après cet exposé et discussion, le conseil municipal accepte ledit avenant et autorise Mme le 

Maire à suivre ce dossier et signer toute pièce s‟y rapportant. 
 

 

- Informations diverses 

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

dernière réunion. 

 

Mme LAFOREST sollicite les bonnes volontés pour aider à l‟accompagnement de deux sorties 

en école maternelle. 

 

Mme CHAUDRE informe du souhait de reconduire le salon du livre sur le thème « loisirs et vie 



pratique » et en présente les grandes lignes. 

Proposition retenue (à suivre). 

 

Mme le Maire précise que les élections européennes et la prochaine brocante auront lieu le 07 

juin 2009. 

 

- Tour de Table :  
Néant ./. 

 
 

D‟un commun accord, les membres présents, fixent au mardi 17 mars à 20 heures 30, 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 

Anne LASSALLE 

 


