Commune de Taissy

Conseil Municipal

Séance du 06 juillet 2021

L’an deux mil vingt et un et le six juillet à 18 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
Madame DENHEZ Delphine a donné pouvoir à Madame BARRERE Céline,
Madame ROULLE Annie a donné pouvoir à Monsieur GA Thierry,
Madame THOURAULT Sylvie a donné pouvoir à Madame DAUBENFELD Nicole,
Monsieur VIELLARD Vincent a donné pouvoir à Madame BOURGEOIS Céline
Monsieur ROYER Jean-Marc a été nommé secrétaire.
Date de convocation : 25/06/2021
I – Délibérations


N° 53/2021 Approbation de la séance du conseil municipal du 8 juin 2021
Le conseil municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Après en avoir délibéré, par dix-neuf voix pour,
Approuve le procès-verbal de la séance du 8 juin 2021.



N° 54/2021 Grand Reims – Fonds de soutien aux investissements communaux – Travaux de
sécurisation du RD 8
Le Conseil Municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, l’article L. 2121-29,
Considérant le projet d’aménagement de sécurité du RD 8, rue de Sillery, de la place de la Mairie jusqu’au
chemin de la Cuche pour un montant de 315 850,00 € HT, 379 020,00 € TTC, y compris les honoraires
d’études et de maîtrise d’œuvre,
Considérant la possibilité de solliciter un fonds de concours auprès de la communauté urbaine du Grand
Reims,
Après en avoir délibéré, par dix-neuf voix pour,
Décide :
D’adopter le projet d’aménagement de sécurité du RD 8, rue de Sillery, de la Place de la Mairie jusqu’au
chemin de la Cuche,
D’engager les travaux au cours du 2ème semestre 2021,
De solliciter l’octroi du fonds de soutien aux investissements communaux sous la forme du versement
d'un fonds de concours,
D'autoriser Monsieur le Maire à signer les documents afférents à ce dossier.



N° 55/2021 Convention Territoriale
La commune de Taissy est signataire d'un Contrat Enfance-Jeunesse avec la Caf de la Marne depuis 2006,
dispositif permettant d'optimiser la politique de développement en matière d'accueil des moins de 18 ans.

47

Commune de Taissy

Conseil Municipal

Dispositif sectoriel et segmenté, le Cej (Contrat Enfance Jeunesse) est désormais remplacé
par une démarche stratégique et transversale, la Convention Territoriale Globale, qui vise à
mettre les ressources de la Caf, tant financières que d'ingénierie, en partenariat étroit avec la
commune et dans un cadre de dialogue resserré, à disposition de la collectivité, pour offrir
aux familles une offre de service adaptée et complète en fonction des besoins repérés. Cette
démarche mobilise les champs d'intervention conjoints à la collectivité et à la Caf : petite
enfance, jeunesse, parentalité, accès aux droits, inclusion numérique, logement, etc...La
signature de la CTG permet le maintien des financements apportés par la Caf dans le cadre
du contrat enfance-jeunesse, sous forme de "bonus territoire" en remplacement de la
prestation de service enfance-jeunesse
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant la mise en place des Conventions Territoriales Globales en remplacement des
Contrats Enfance Jeunesse par la Caisse d’allocations familiales,
Arès avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré par dix-neuf voix pour,
Autorise Monsieur le Maire à signer la Convention Territoriale Globale en 2022 dont les
travaux débuteront en septembre 2021, et tout document y afférent.


N° 56/2021 Convention pour la participation aux frais relatifs aux distributions d’aides
alimentaires assurées par le CCAS de Witry-les-Reims
Le CCAS de Witry-Les-Reims assure une fois par semaine, une distribution d’aide alimentaire
sur la période de décembre à mars, soit un maximum de 18 distributions.
Afin de répartir les coûts inhérents à cette prestation, le CCAS de Witry-Les-Reims propose la
signature d’une convention tripartite pour participer aux frais de ces distributions,
proportionnellement au service rendu aux bénéficiaires de la Commune de Taissy. Sur l’année
2020, cela représente 12,55 €.
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que la Commune de Witry-Les-Reims est Centre de distribution des aides
alimentaires dans le périmètre de la circonscription de la Solidarité Départementale,
Après avoir écouté les explications de Monsieur le Maire concernant la somme de 12,55€ à
régler au CCAS de Witry-Les-Reims, correspondant à 5 passages de Taissotins à la banque
alimentaire (5x 2.21€/passage).
Après en avoir délibéré par dix-neuf voix pour,
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention tripartite à intervenir avec la Commune de
Witry Les Reims et le CCAS de Witry-Les-Reims.



N° 57/2021 Décision Modificative n° 2 – Budget Principal
Le conseil municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L 2121-29,
Considérant qu’il convient de procéder à des ajustements budgétaires comme indiqué dans la
notice explicative,
Après en avoir délibéré, par dix-sept voix pour, une voix contre et une abstention,
Décide de procéder aux ouvertures de crédits suivants sur le budget principal de l’exercice en
cours :
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INVESTISSEMENT
Dépenses
Article(Chap) - Opération

Montant

2112 (21) : Terrains de voirie - 0907

18 000,00
Total dépenses :

18 000,00

Recettes
Article(Chap) - Opération

Montant

021 (021) : Virement de la section de fonctionnement

4 135,00

10222 (10) : FCTVA

-4 500,00

1341 (13) : Dotation d'équipement des territoires ruraux

18 290,00

28183 (040) : Matériel de bureau et informatique

75,00
Total recettes :

18 000,00

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Article(Chap) - Opération

Montant

023 (023) : Virement à la section d'investissement

4 135,00

61521 (011) : Terrains

17 790,00

6413 (012) : Personnel non titulaire

5 000,00

6451 (012) : Cotisations à l'URSSAF

1 500,00

657364 (65) : A caractère industriel et commercial

3 500,00

6811 (042) : Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles
Total dépenses :

75,00
32 000,00

Recettes
Article(Chap) - Opération

Montant

70874 (70) : par les Caisses des Ecoles

17 500,00

744 (74) : FCTVA

4 500,00

74718 (74) : Autres

10 000,00
Total recettes :



32 000,00

N° 58/2021 Décision Modificative n° 1 – Budget CCA
Le conseil municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L 2121-29,
Considérant qu’il convient de procéder à des ajustements budgétaires comme indiqué dans la notice explicative,
afin de procéder à des économies substancielles de par la réalisation de travaux en interne
Après en avoir délibéré, par dix-huit voix pour, et une voix contre,
Décide de procéder aux ouvertures de crédits suivants sur le budget principal de l’exercice en cours :
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FONCTIONNEMENT
Dépenses
Article(Chap)

Montant

6156 (011) : Maintenance

3 500,00
Total dépenses :

3 500,00

Recettes
Article(Chap)

Montant

74741 (74) : Communes membres du GFP
Total recettes :


3 500,00
3 500,00

N° 59/2021 Information du conseil municipal sur la modification des installations de chaufferie de
la société SOCCRAM
Le Conseil Municipal est informé qu’un arrêté préfectoral en date du 25 mai 2021 a autorisé la Société
SOCCRAM, implantée sur le territoire de la Commune de Reims, à remplacer son générateur charbon
par un générateur bois déchets pour la chaufferie Croix rouge/Val de Murigny et que les Communes
alentours ont été consultées pour avis.
Le conseil municipal prend acte de cette information.
II – Grand Reims
Le Conseil Communautaire du Grand Reims s’est réuni le 24 juin 2021, avec trois points importants à
l’ordre du jour :
o
o
o

L’approbation du projet de territoire
L’approbation des comptes administratifs 2020
L’accord donné pour la révision du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Taissy

III – Commissions et comités consultatifs
Urbanisme : une réunion à l’initiative du Grand Reims a été organisée le 14 juin 2021 dans le cadre de la
modification du PLU et selon le planning imposé par la procédure.
Bâtiments et maintenance : le 24 juin 2021 ; l’achat de 2 chaudières pour la gendarmerie a été validé, et un
point de situation des travaux effectués depuis le 23/2/2021 a été fait.
Fêtes et cérémonies
Cérémonie du 14 juillet maintenue
Fête patronale les 28-29-30 août sur les parkings du CCA, et accueil des nouveaux Taissotins
dans la salle d’Animation le lundi 30 août.
Journée du patrimoine le samedi 18 septembre 2021 au Fort de Montbré (et non le dimanche
comme précédemment).
Pas de brocante cette année, mais une bourse aux jouets en novembre
Téléthon les 3-4 et 5 décembre 2021.
Conseil Municipal Enfants :
Fin de mandat/remise de diplôme
Boite à livres enfants
Manifestations et organisations à venir
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Environnement, cadre de vie et développement durable
- Décorations de Noêl
- Travaux en cours et achevés depuis le dernier Comité
- Projets à venir et groupes de travail
- Informations et questions diverses
Voirie :
- Changement des anciennes canalisations d’eau potable très vétustes, gabarit des nouvelles plus
important pour un meilleur débit
- Début de la deuxième phase de travaux depuis le 5 juillet 2021, le planning est respecté.
Information, Communication :
- Passerelle n°3 distribuée dès le 9 juillet
- Arrivée de la fibre sur Taissy, mais commercialisation en 2023 (la date sera précisée ultérieurement)
- Arrivée de l’agent recruté sur un contrat d’apprentissage en alternance en charge de la communication,
le 16 août 2021.
- Arrivée du Conseiller Numérique le 12 juillet 2021 après une période de formation prise en charge par
l’Etat.
IV – QUESTIONS ORALES
-Monsieur le Maire a apporté des réponses circonstanciées aux questions orales formulées par Monsieur
Jean-Marc Royer, élu.
V - DIVERS
o Remise de grades aux sapeurs-pompiers lors de la cérémonie du 14 juillet.
o Point sur les effectifs prévisionnels lors de la prochaine rentrées scolaire : 73 élèves en Maternelle et 138 en
élémentaire.
Prochain Conseil Municipal le 14 septembre 2021
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BARRIER Patrice

GA Thierry

ROULLÉ Annie

TIAFFAY Patrice

BARRÈRE Céline

VIELLARD Vincent

CHALENÇON Danièle

CZUDAKIEWICZ Jean-Philippe

DAVID Thierry

DESCHAMPS Isabelle

GOMMENNE Catherine

MICHEL Rafaële

BARTHÉLEMY Jérôme

BOURGEOIS Céline

DENHEZ Delphine

LEFORT Clément

DAUBENFELD Nicole

THOURAULT Sylvie

ROYER Jean-Marc
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