Commune de Taissy

Conseil Municipal

Séance du 3 décembre 2019
L’an deux mil dix-neuf et le trois décembre 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
Mme PETITJEAN Katya a donné pouvoir à Mme DESCHAMPS Isabelle,
M. CZUDAKIEWICZ Jean-Philippe a donné pouvoir à Mme BARRÈRE Céline.
Madame DESCHAMPS Isabelle a été nommée secrétaire.
Date de convocation : 25 novembre 2019.
Le compte-rendu de la séance du 5 novembre 2019 est lu et approuvé.

I – Délibérations
 N° 89/2019 Opération « Commune Nature »
Par délibération n° 48/2018 du 4 septembre 2018, la commune s’est inscrite à l’opération « Commune Nature » au
titre de la démarche zéro pesticide mise en œuvre par la région Grand Est.
La commune a obtenu le niveau de distinction « 1 libellule.
La commune de Taissy souhaite s’engager dans la prochaine édition de l’opération « Commune Nature » afin de
continuer de relever le défi de la préservation des ressources en eau et de la biodiversité. Le dossier communal
sera mis à jour des évolutions prises en compte et un audit par un cabinet extérieur sera réalisé.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré par dix-neuf voix pour,
Décide d’inscrire la commune dans la prochaine édition de l’opération « Commune Nature », mise en œuvre par
la Région Grand Est,
Autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.
 N° 90/2019 Transfert de crédits – Budget du Centre de Conférences et d’Animations
Le conseil municipal décide de procéder aux virements de crédits sur le budget de l’année en cours du Centre de
Conférences et d’Animations :
Du compte 2313 Constructions
Au compte 2184 Mobilier
La somme de 300 €.

II – Grand Reims
Lors de la réunion du 18 novembre 2019, le conseil communautaire a, en particulier :
- Emis le vœu que le TGV vers Roissy en journée supprimé par la SNCF soit rétabli,
- Examiné le rapport sur la situation en matière de développement durable et renouvelé le dispositif Tritruck
en 2020
- Approuvé le dispositif de labellisation du service d’autopartage pour les opérateurs de mobilité en
autopartage
- A proposé sa candidature pour l’obtention du label « Terre de jeux 2024 » et pour se positionner comme
centre de préparation à destination des athlètes olympiques et paralympiques pour les jeux olympiques
de 2024
Les orientations budgétaires pour 2020 répondent aux grands principes suivants :
- Malgré une situation financière saine, maintenir une prudence sur les années futures
- Maintien d’un haut niveau d’investissement
- Maîtrise des dépenses de fonctionnement pour assurer l’autofinancement
- Recours à l’emprunt en adéquation avec les capacités de remboursement.
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Il est rappelé que le Grand Reims gère 19 budgets.
Au niveau du budget principal, des éléments externes viennent impacter sensiblement le résultat attendu de
l’exercice 2020 à hauteur de 5,2 M € :
- La perte du FPIC pour - 0,9 M € en recettes
Et sur les dépenses
- L’ajustement des D.S.C. (Dotation de Solidarité Communautaire) + 1,5 M €
- La revalorisation de la contribution au SDIS + 0,3 M €
- La fin de la subvention de la région pour le tramway + 2,5 M €
Les prévisions 2020 peuvent être résumées dans le tableau suivant :
BP 2019

BP 2020

BP 2020
Hors impacts
externes

Dépenses Réelles Fonctionnement
Recettes Réelles Fonctionnement
Epargne Brute
Rbt dette en capital
Epargne Nette

184,87
224,07
39,2
12,35
26,84

190,02
223,98
33,96
13,03
20,92

185,70
224,88
39,18
13,03
26,16

Les investissements sont prévus pour un montant de 90,9 M. d’€.

III – Commissions
Par ailleurs, le conseil municipal est informé des points suivants :
Conseil Ecole Maternelle
Lors du conseil d’école de la maternelle, il a été abordé les points suivants :
- Participation aux élections des représentants des parents d’élèves à hauteur de 55,56%
- Répartition par classes des 68 enfants
- Participation financière communale par enfant (44 €)
- Présentation du projet d’école qui portera sur la vigilance par rapport aux écrans en cours de
validation
- Etat du déroulement de l’exercice d’évacuation en cas d’incendie réalisé en 51 secondes
- Réalisation d’un exercice attentat/intrusion dans la cadre du plan particulier de mise en sécurité
- Remerciements à la mairie pour les acquisitions réalisées (le 3° TBI)
- Les ateliers écologiques récompensés par un prix Eco’Défi du conseil départemental de la Marne
- Remerciement à Frédéric Labé et son équipe pour leur investissement, leur réactivité et leur
efficacité sur la maintenance et les travaux de l’école
- Les projets réalisés lors de la Journée Citoyenne
Voirie
Lors de la commission Voirie du 26 novembre, il a été fait état de la réfection des rues restant à faire.
Sur la sécurisation de la traversée d’agglomération, les premières esquisses ont été présentées. Suite à deux
questions, il a été demandé auprès du cabinet VRD Partenaires d’étudier la faisabilité d’un tourne-à-gauche
au niveau du stade Arlette Baudet et d’un quai de bus normalisé à la sortie de Taissy côté Sillery. Les
prochaines étapes de ce dossier ont été listées.
Quant au chemin rural Cliquot fermé, une servitude a été mise en place pour une canalisation d’eaux
pluviales au profit du Grand Reims, qui a été questionné sur ses possibilités d’accès.
Conseil Municipal Enfants
Lors du conseil municipal enfants de ce soir, les élus ont proposé des idées de projets comme la création
d’un « skate parc », l’ouverture d’une bibliothèque, des visites de la gendarmerie, du cabinet vétérinaire,
de la mairie et des services techniques … En fin de réunion, la somme de 500 € a été remise à la présidente
de l’association qui œuvre pour les enfants atteints d’une malformation de l’œsophage. Un article paraîtra
dans l’Union à ce sujet.
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IV – Questions diverses
Le conseil est informé de l’organisation d’une réunion le lundi 9 décembre à 19h00 au sujet de la corrida.
Une cérémonie a été organisée le jeudi 28 novembre en mairie pour remercier les services techniques pour le
travail effectué et l’obtention de la 3° fleur et du prix Eco’Défi en présence d’élus de membres de la commission
Environnement et des deux directrices d’école.
La liste des Déclarations d’intention d’aliéner enregistrées au cours de l’année 2019 a été communiquée au conseil.
En cas de panne de l’éclairage public, le numéro de téléphone à appeler est le 03.26.77.71.92 mentionné dans les
agendas 2020 distribués dernièrement.

Prochaines réunions de conseil :
7 Janvier 2020
4 février 2020
Commission Finances le 3 mars 2020
10 mars 2020
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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

BARRÈRE Céline

DA SILVA Karine

LEFORT Clément

DENHEZ Delphine

DAUBENFELD Nicole

ROYER Jean-Marc

TESTARD Claire

MICHEL Rafaële

VIELLARD Vincent
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