
Commune de DIZY

COMPTE RENDU de la Séance du Conseil Municipal 
du Mardi 21 octobre 2008 à 20 h 30

Sur convocation en date du 10 octobre 2008 régulièrement transmise aux membres en exercice, le conseil municipal 
de cette commune s’est réuni en séance ordinaire ce mardi 21 octobre 2008 à 20 heures 30 en la salle habituelle de 
ses séances pour traiter l’ordre du jour suivant :

- Rétrocession de terrain
- Transfert de garantie d’emprunt
- Modification de poste de travail
- Maintenance de matériel informatique
- Règlement intérieur de la crèche
- Rapport d’activité de la CCGVM
- Travaux et acquisitions
- Compte-rendu de la dernière réunion de la commission enfance-jeunesse
- Questions diverses

PRESENTS : Tous les membres en exercice à l‘exception de Mme VAUTRAIN et M. LOURDELET  et BRIZARD 
excusés./.
POUVOIRS : de M. BRIZARD à Mme NAVEAU ./.
ABSENT NON EXCUSE : Néant ./. 
SECRETAIRE de SEANCE : M. LAMBERT Paul est nommé secrétaire de séance./.
LECTURE ET APPROBATION du P.V. de la PRECEDENTE SEANCE (du 09.09.2008) : 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 2008.63 : Rétrocession de terrain
Mme NAVEAU expose :
- la proposition du centre Leclerc de céder à la commune la parcelle ZC 380 à la condition que ce terrain serve à 
l’amélioration de la voirie dans le cadre du projet de réaménagement de la zone commerciale.
- la nécessité de réincorporer les parcelles AI 1082, 1084, 1086 (restées propriété des riverains) dans le domaine 
public communal compte tenu de leur usage en trottoir.
Après exposé et discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte :
. la rétrocession de la parcelle ZC 380 aux conditions proposées par le centre Leclerc sous réserve d’acceptation de 
l’avant projet définitif de réaménagement de la zone.
. la rétrocession des parcelles AI 1082, 1084, 1086 à la commune pour régularisation.

- D 2008.64 : Transfert de garantie d’emprunt
Le conseil municipal, à l’unanimité, accorde la garantie de la commune sur les emprunts transférés par l’OPAC à 
l’EFFORT REMOIS dans le cadre de la cession d’une partie de leur patrimoine locatif.

- D2008.65.66 : Gestion du personnel communal
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance de l’avis favorable du comité technique paritaire du centre de 
gestion, transforme le poste d’adjoint technique à la crèche initialement ouvert pour 33/35° en un poste à temps 
complet soit 35/35°.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide ,à l’unanimité, - pour nécessité de service - de limiter le temps 
partiel sur autorisation à une quotité de 50% et ce pour l’ensemble du personnel.
Il précise que les autorisations en cours iront à leur terme.



- Maintenance du matériel informatique
Mme le Maire informe que seul le matériel de la mairie dispose d’un contrat de maintenance et propose de réfléchir 
quant à l’opportunité d’un contrat également pour les autres sites.
Un relevé des interventions et une demande de devis seront faits (à suivre).

- D 2008.66 : Modification du règlement de la crèche
Le conseil  municipal,  après  en avoir  délibéré,décide à  l’unanimité de  modifier  comme suit  le  règlement  de la 
crèche :
rubrique  tarif d’ accueil d’urgence suite à la demande de la Caf

. situation d’urgence sociale : 0 € 33/heure

. autres situations : 2 €28/heure

- D 2008.67 : Rapport d’activité de la CCGVM
Le  conseil  municipal,  après  en  avoir  délibéré,  prend  acte  du  rapport  d’activité  2007  de  la  Communauté  de 
Communes de la Grande Vallée de la Marne.

-  D 2008.68 : Acquisitions et travaux communaux
Cour de la mairie : il est décidé, par 11 voix pour, de supprimer le muret  face au 292 rue du Colonel Fabien et de 
créer une barrière végétale.
Mme le Maire fait état de l’avancement des travaux d’éclairage public dans les quartiers du Léon et de la Briqueterie.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l‘unanimité:
- de l’acquisition d’un   nettoyeur haute pression à eau froide;
- de la remise en état de la porte du restaurant scolaire par l‘entreprise Defferard;
- du changement d’emplacement de la porte d’entrée de l’école primaire et de la pose d’une barrière amovible à 
l’angle de la maison des associations , côté école primaire, au moins aux heures d’entrée et de sortie des enfants.

- D 2008.69 : Compte rendu de la dernière réunion de la commission enfance-
jeunesse
Mme LAFOREST rend compte du travail et des propositions de la commission.
Après cet exposé et discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, décide - dans le cadre des accueils de loisirs :
- de supprimer le mini-camp ( proposé aux enfants de 7/11ans ) lors du centre de loisirs  de juillet 2009 au vu du 
manque de fréquentation  et donc du déficit  occasionné.
- de retenir la proposition de “Vent d’Est “ près de Bordeaux  pour le séjour ados de 2009.
- d’appliquer un tarif  en fonction des revenus pour le séjour d’été des ados (une grille sera proposée lors de la 
prochaine séance).
-  de retenir le projet d’échange européen en lieu et  place du local  ados pour lequel il  n’y a,  à ce jour,  aucune 
inscription.
Les autres points évoqués nécessitent un suivi et une nouvelle présentation au conseil municipal.
- Accueil à l’école en cas de grève:  La loi n°2008-790 promulguée par le Président de la République le 20 août 2008 
instaure le droit d’accueil de tous les élèves en cas de grève  et remplace la circulaire du 8 janvier 2008 du ministre 
de l’éducation M Xavier Darcos au sujet du service minimum d‘accueil en cas de grève que la commune avait la 
capacité d‘organiser (en Clsh).
Mme NAVEAU expose les difficultés de mise en place d’un droit d‘accueil de tous les élèves , à organiser en 24 H , 
et  qui  nécessiterait,  pour  respecter  les  règles  de  sécurité,   le  recrutement  de  16  agents  “possédant  les  qualités 
nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants” pour l‘accueil des 151 élèves présents sur la commune cette 
année .
M. RENARD  insiste sur  le fait qu’il est de notre devoir  par civisme de tout  mettre en oeuvre pour appliquer  cette 
loi malgré les difficultés .

Compte  rendu  de  la  dernière  réunion  de  la  commission  information  et  
communication



M. SEURAT rend compte du travail et des propositions de la commission.
Parution du DIZY INFO semaine 45 et du bulletin municipal semaine 51 et respect d‘une charte graphique identique 
pour les deux publications.
Mme NAVEAU insiste sur la nécessité d’étoffer la commission et sollicite les membres du conseil municipal.

- Questions diverses
- Le conseil municipal s’interroge quant à la nécessité d’installer un défibrillateur automatique sur le territoire de la 
commune.
Une réflexion sera menée en commission (choix de l’emplacement, formation, maintenance).
D 2008.70 : Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de la modification du règlement du cimetière 
comme suit :
-obligations particulières concernant les caveaux vendus par la commune, emplacements 329A, 335A,335B, 336A, 
336B, 347, 347A, 347 B, 352A, 352B, 352C, 357, 358, 359 et 360, les entreprises devront fournir des monuments 
totalement démontables .

- Informations diverses
Mme le Maire commente un document, remis à chaque membre, retraçant les actions du maire et des adjoints depuis 
la dernière réunion.  

- Tour de Table : 
M. CHIQUET propose que la commune se fasse rembourser par bricorama des travaux de protection de leur site 
pendant la période des vendanges.
Mme NAVEAU informe que les peupliers malades et dangereux  le long du canal seront abattus par VNF (voies 
Navigables de France)
Mme VALLADE souhaite connaître l’état d’avancement des travaux du port :
Travaux en cours réalisés par les Voies Navigables de France.
M. LALLEMENT fait part à l’assemblée de l’avancement du dossier d’hydraulique du vignoble.

D’un commun accord, les membres présents, fixent au mardi 02 décembre 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
Paul LAMBERT


