Commune de Taissy

Conseil Municipal

Séance du 23 Août 2012
L’an deux mil douze et le vingt-trois août à 20 heures 30, le conseil municipal de cette commune s’est réuni au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. BONNET Daniel.
Tous les membres en exercice sont présents, sauf M. YELMO José, Melle COCHOIS Coralie, M. DURAND
Denis, M. GOBRON François.
Monsieur BARRIER Patrice a été nommé secrétaire.
Date de convocation : 7 août 2012
Le compte-rendu de la séance du 28 juin 2012 est lu et approuvé.

I – Délibérations


N° 44/2012 SYCODEC – Service public d’élimination des déchets – Rapport Annuel 2011

Le conseil municipal,
Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, dite loi
Barnier,
Vu l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Après en avoir délibéré,
Prend acte du rapport annuel 2011 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets.

II – Commissions
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Environnement
 Le jury régional de fleurissement a informé la commune de son maintien dans son classement de deux
fleurs nationales. Le conseil regrette que les observations formulées ne correspondent pas à la réalité et
aux explications données par les représentants de la commune. Les taissotins sont très satisfaits du
décor floral réalisé.
Fêtes
 Le programme de la fête 2012 est rappelé avec ses particularités : les vieux métiers et les chiens
d’attelage, le samedi et le dimanche ; le village du sport le lundi avec la participation des associations
sportives.
Voirie
 A titre d’essai, des emplacements de stationnement ont été tracés rue Colbert pour simuler des chicanes
naturelles. Le projet sera présenté aux riverains lors de la réunion publique le 11 septembre à la salle de
conférences.
 Pour la rue des Maraîchers, une réunion est programmée le 4 septembre en mairie pour expliquer le
projet. Ces travaux se dérouleront sur le dernier trimestre 2012.
Salle des Sports
 Messieurs Bonnet et Gobron ont rencontré M. Poitout, architecte, le 20 juillet, pour faire le point sur
l’avancement du dossier. Une réunion est prévue le 4 septembre pour la rédaction du dossier de
consultation des entreprises. L’étude de sol a été réalisée par le cabinet GINGER CEBTP le 3 août.
Communications
 Une recherche de sujets est relancée pour le Taissotin.
 Des articles paraissent actuellement dans le journal l’Union sur les communes intégrant Reims
Métropole au 1er janvier prochain.
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Caisse des Ecoles
 Le remplacement de la piscine est actuellement à l’étude.
 La Caisse des Ecoles a connu des mouvements importants sur les inscriptions.
Bâtiments
 La réfection de la peinture de la salle des sports a été réalisée. Au niveau de la coloration de l’eau
chaude sanitaire, il semblerait que la réalisation d’une purge mensuelle du circuit puisse résoudre ce
problème.
 Pour la restructuration de la mairie, le choix des trois architectes pouvant déposer une esquisse complète
a été arrêté. Une visite des locaux est programmée le 6 septembre et la remise des offres devra être
effective pour le 5 octobre.

III – Questions diverses
Monsieur le Maire communique aux membres présents différentes invitations reçues :
- De la part de M. Beaupuy, la visite du Parlement Européen le 8 novembre 2012
- Le mercredi 29 août, commission économique de Reims Métropole
Le règlement de l’acquisition du Fort de Montbré est effectif. Un rendez-vous doit être pris avec France
Domaines pour la remise des clefs.
Prochaine Réunion de Conseil : le 13 septembre 2012
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