Commune de Taissy

Conseil Municipal

Séance du 20 juin 2017
L’an deux mil dix-sept et le vingt juin 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. BARRIER Patrice.
Tous les membres en exercice sont présents, sauf M. WATISSE Eric et Mme PETITJEAN Katya, excusés,
Madame TESTARD Claire a donné pouvoir à Monsieur ROYER Jean-Marc.
Date de convocation : 13 juin 2017
Monsieur TIAFFAY Patrice a été nommé secrétaire.
Le compte-rendu de la séance du 18 mai 2017 est lu et approuvé

I – Délibérations


N° 40/2017 Ouverture de crédits – Budget principal

Le conseil municipal décide de procéder aux ouvertures de crédits suivants sur le budget principal de l’exercice
en cours :
Section de fonctionnement
Dépenses
6 500 €

60632 Fournitures de petit équipement

-21 282 €

61521 Terrains

25 000 €

615221 Bâtiments publics

500 €

651 Redevances pour concessions, brevets, licences
6534 Cotisations de sécurité sociale

6 000 €

6574 Subvention aux associations

3 994 €
Total

20 712 €

Recettes
12 060 €

70688 Autres prestations de sevice
7336 Droits de place

3 994 €

7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation

1 147 €

741 DGF

-18 890 €

74121 DSR

22 401 €
Total



20 712 €

N° 41/2017 Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent pour faire face à un
accroissement temporaire d’activité

Le Conseil Municipal ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment son article 3 1°,
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement
temporaire d’activité à savoir l’entretien des bâtiments sur la période estivale et, en particulier, certains travaux
pour la mise en accessibilité des ERP communaux,
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, par dix-sept voix pour,
Décide,
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de recruter un agent contractuel sur le grade d’adjoint technique de 2ème classe pour faire face à un besoin lié à un
accroissement temporaire d’activité pour une période de 6 mois allant du 1 er juillet 2017 au 31 décembre 2017
inclus.
Cet agent assurera des fonctions d’agent de maintenance des bâtiments à temps complet.
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 362 du grade de recrutement. Il pourra
percevoir en fonction des heures réellement effectuées des indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget.


N° 42/2017 Modification de la commission « Environnement, Cadre de vie et Développement Durable »
- Complétude

Le conseil municipal,
Vu la délibération n° 46/2014 du 10 avril 2014 créant la commission « Environnement, Cadre de Vie et
Développement Durable »,
Sur la proposition de Monsieur TIAFFAY Patrice,
Par dix-sept voix pour,
Nomme comme membre hors conseil municipal Madame GOMMENNE Catherine.


N° 43/2017 Numérotation immeuble

Le conseil municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L 2212.1 et L 2212.2,
Vu la déclaration de division déposée par M et A Immobilier, enregistrée sous le numéro DP 05156217K0011,
pour la propriété sise rue de la Paix, constituée des parcelles cadastrées AH n° 110 et 111,
Décide :
D’attribuer les numéros de voirie 18, rue de la Paix au lot n° 2 et 18 bis, rue de la Paix au lot n° 1 issus de la
division des parcelles AH n° 110 et 111.

II – Grand Reims
Le bureau communautaire se réunira le jeudi 22 juin et le conseil communautaire le 29 juin 2017.

III – Commissions
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Urbanisme
 Réunie le 30 mai pour la présentation du dossier de PLU modifié par Mme BOCART de l’Agence
d’Urbanisme après un rappel du déroulement de la procédure
 En raison du transfert de la compétence Urbanisme, organisation de l’enquête publique et approbation
du PLU modifié par le Grand Reims.
Informations – Communications
 Modifications apportées à l’agenda 2018 – démarchage en juin
 Mise à jour du panneau d’informations près de la mairie – démarchage en septembre
 Réflexion sur la création d’un logo pour la commune, en plus du blason
 Présentation de la nouvelle architecture du site Internet – livraison en août
 Consultation en cours pour le remplacement du panneau d’affichage électronique
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Environnement
 Comparaison du coût et du pourcentage de dilution entre les produits phytosanitaires et les produits bio
 Remplacement d’un tiers des illuminations de fin d’année
 Dossier de subvention transmis à l’Agence de l’Eau Seine-Normandie pour la démarche « zérophyto »
 Sélection des maisons fleuries
Journée patrimoine
 Organisation sur une journée le dimanche 17 septembre avec visite du fort par groupe d’une dizaine de
personnes
 En attente de réponses de la préfecture sur les mesures de sécurité et de balisage à mettre en place
Jeunesse et sports
 Report de la décision d’interdiction totale de la résine par le handball en raison des coûts induits
 Dimanche 15 octobre, passage du semi-marathon sur Taissy
Caisse des Ecoles
 Augmentation des tarifs de 2% pour les taissotins et 5% pour les extérieurs
 Recrutement de saisonniers
 Reconduction du contrat de restauration avec la société API
Conseil d’Ecole Elémentaire
 Remerciements pour la participation de la commune à la classe de découverte
 Dotation d’un TBI supplémentaire et d’une classe mobile avec tablettes
 Maintien des TAP-NAP à la rentrée de septembre 2017 en raison de l’absence de textes officiels
Voirie



Remplacement des têtes de mâts d’éclairage public entre le rond-point de la mairie et celui des Poteaux
Démarrage des travaux Paul Bocquet, Suzanne Tourte et Moulin Cliquot début juillet, organisation
d’une réunion publique de ces deux quartiers le lundi 26 juin

IV – Questions diverses
Un conseil municipal extraordinaire est organisé le vendredi 30 juin à 19H30 pour la désignation des délégués des
conseils municipaux des élections sénatoriales.
Une réunion à destination des jeunes adultes est organisée le vendredi 23 juin à 20H.
Le concert des flâneries musicales aura lieu vendredi 23 juin à 16H à l’église de Taissy.

Prochain conseil municipal : Mardi 29 août 2017
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BARRIER Patrice

THOURAULT Sylvie

GA Thierry

TIAFFAY Patrice

WATISSE Eric

ROULLÉ Annie

DUCHESNE Madeleine

CZUDAKIEWICZ Jean-Philippe

DESCHAMPS Isabelle

PETITJEAN Katya

HALLIER Vincent

BARRÈRE Céline

DA SILVA Karine

LEFORT Clément

DAUBENFELD Nicole

ROYER Jean-Marc

TESTARD Claire

MICHEL Rafaële

VIELLARD Vincent
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