Commune de Taissy

Conseil Municipal

Séance du 31 mai 2012
L’an deux mil douze et le trente et un mai 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, Mme PUECH
Pascale, Mme ROULLE Annie, M. CAPITAINE Olivier.
Madame DUCHESNE Madeleine a donné pouvoir à Monsieur BONNET Daniel.
Madame THOURAULT Sylvie a été nommée secrétaire.
Date de convocation : 14 mai 2012
Le compte-rendu de la séance du 3 mai 2012 est lu et approuvé.

I – Délibérations
N° 37/2012 Approbation du Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics
Le conseil municipal,
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées (article 45),
Vu le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics,
Vu le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la
voirie et des espaces publics,
Vu la délibération n° 59/2009 du 19 novembre 2009 décidant de réaliser un plan de mise en accessibilité de la
voirie et des espaces publics,
Vu l’étude d’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées ou en situation de handicap élaborée par la
société CECIAA,
Vu le rapport fait par M. DURAND, adjoint, délégué en matière de voirie, ayant suivi l’élaboration de l’étude
faite par CECIAA,
Après en avoir délibéré,
Approuve le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics de la commune de Taissy
Charge Monsieur le Maire de la mise en œuvre de ce plan et d’appliquer les dispositions législatives et
réglementaires applicables en la matière.
N° 38/2012 Tarification du droit d’occupation temporaire de la voie publique
Le conseil municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que le comité des fêtes organise une brocante le 3 juin prochain et qu’il convient de ce fait de fixer
un droit d’occupation du domaine public pour ce type de manifestation,
Fixe le droit de place pour un emplacement de brocante à seize euros (16 €) les cinq (5) mètres linéaires.

II – Commissions
Par ailleurs, le conseil est informé des points suivants :
Conseil Municipal Enfants
Visite le 22 mai des champs captants de Couraux et de l’unité de traitement mobile et du château d’eau
Réunion le 29 mai pour la préparation de la soirée des jeunes talents clôturée par un repas préparé en
partie par Mme Duchesne
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Communication
Référencement du site de la commune sur celui de l’association des maires de la Marne
Voirie
Consultation pour la maitrise d’œuvre pour les travaux de voirie rue des Maraîchers, 9 plis réceptionnés,
et pour la rue Cliquot, 10 plis. Analyse des offres en cours
Jeunesse et Sports
Rencontre avec les présidents des clubs de foot, tennis et tir à l’arc à propos des incivilités subies.
Problèmes rencontrés à divers endroits de la commune
Bâtiments
CCA : Devis en cours pour l’installation d’éclairage sur la scène (à l’usage exclusif des associations) et
l’installation d’un écran, étude pour la modification du système de sécurité incendie
Salle des Sports : remplacement de tuyau galva pour l’alimentation en eau
Chiffrage pour l’alimentation électrique du terrain de boules en fonction des capacités du tableau
électrique de l’église
Caisse des Ecoles
Précisions avec la commune de Sillery pour l’accueil des enfants au Centre de Loisirs

III – Questions diverses
Le conseil municipal a procédé au tirage au sort des électeurs pour la liste préparatoire des jurés d’assises pour
l’année 2013.
Monsieur le Maire donne un résumé des différentes réunions du mois de mai avec Reims Métropole qui ont eu
pour thème :
- les transports
- l’éclairage public
- le plan local de l’habitat
- la fiscalité

Prochaine réunion de conseil : 28 juin 2012
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