Conseil Municipal du 19 novembre 2009
Le conseil municipal a
- sollicité une subvention pour l’extension de la salle des sports auprès du CNDS
- dénommé le prolongement de la rue Henri Warnier et numéroté les immeubles
- pris connaissance de l’arrêté préfectoral autorisant la société Eau et Feu à utiliser ses installations
- déterminé les récipiendaires du Legs Maillart
- décidé du reversement des subventions de la MSA et de la CAF perçues au bénéfice de la Caisse des Ecoles
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Urbanisme
Reprise des orientations arrêtées par le conseil municipal dans le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable
Réponse imprécise de la DREAL concernant le site Natura 2000
Prévisions de réunions avec M. Marx, conseiller général, sur le volet « voirie » du document d’urbanisme
Visite le samedi 21 novembre des opérations réalisées par PluriHabitat sur les collectivités voisines
Environnement
Remplacement d’une partie du grillage du cimetière et réalisation de plantations
Réflexions sur le fleurissement 2010
Achat de nouveautés pour les illuminations de fin d’année. Subvention possible par le SIEM.
Achat d’un épandeur à sel pour les trottoirs
Visite des illuminations dans le village : jeudi 17 décembre à 19H.
Bâtiments
Porte de l’école maternelle achevée
Centre de conférences et d’animation : proposition pour la mise en place de caméras de vidéosurveillance
(une intérieure et une extérieure), réflexion en cours sur le remplacement des portiques
Kiosque en bord de Vesle achevé par les employés communaux
Remise en peinture de la salle de classe vandalisée
Pose des garde-corps à la gendarmerie
Conseil Municipal Enfants
Bilan sur la bourse aux jouets : bénéfice pour les « Restos du Cœur », plus particulièrement pour les bébés.
Réunions pour l’organisation du Téléthon
Voirie
Recherche d’économie sur les travaux de voiries Moulin Cliquot et lotissement de la Ferme d’en Bas
Réflexions sur la sécurisation de la traversée de la RD 8 en reprenant le projet de M. LAVIGNE du conseil
général. Monsieur Thévenin, de l’association « Mieux Vivre à Taissy », est associé à ce travail.
Demande de réfection partielle de la cour de l’école primaire
Fêtes
Réunion le 8 décembre pour l’organisation de la cérémonie des vœux et de la venue du Père Noël.
Jeunesse et Sports
Informations concrètes à fournir aux associations après la réception des réponses des organismes auprès de qui les
subventions ont été demandées.
Ecoles
Conseil d’école primaire :
118 élèves dont 38 CP répartis en 5 classes
Evaluation de la circonscription en baisse par rapport à l’an dernier
Projet d’école basé sur l’autonomie
Présentation des manifestations prévues et de l’organisation d’une classe de découverte
Satisfaction du budget communal fourni
Conseil d’école maternelle
Petite inquiétude sur la rentrée 2010-2011

