N° 1938 du Vendredi 16 avril 2021
Conseil Municipal du 6 avril 2021
Le conseil municipal a :
Approuvé la séance du conseil municipal du 7 mars 2021
Pris connaissance de l’état annuel 2020 des indemnités des élus
Approuvé le compte de gestion 2020
Voté le compte administratif 2020 lequel peut se résumer ainsi

Compte Administratif Principal
Fonctionnement

Dépenses
1 547 171,80

Résultat antérieur reporté
Investissement
Résultat antérieur reporté
Restes à réaliser
Total
CCA
Fonctionnement

198 857,95

Résultat antérieur reporté

Solde

1 779 281,02

232 109,22

1 572 088,04

1 572 088,04

389 114,38

190 256,43

76 312,53

-76 312,53

298 340,00
2 120 682,28
Dépenses
69 918,45

Résultat antérieur reporté
Investissement

Recettes

307,00
22 700,15

-298 340,00
3 740 483,44
Recettes

1 619 801,16
Solde

65 198,34

-4 720,11

3 314,52

3 314,52

22 980,65

22 673,65
-22 700,15

Total
92 925,60
91 493,51
-1 432,09
Affecté les résultats 2020 de la commune et du Centre de Conférences et d’Animation
Voté le budget primitif de la commune et du centre de Conférences et d’Animation
Fixé les taux de fiscalité 2021 (sans changement par rapport à 2020)
Décidé de la création d’un emploi permanent d’adjoint administratif principal de 1 ère classe
Décidé de recruter un agent contractuel sur un emploi non permanent
Emis un avis sur la demande formulée par la société Moroni.
Le bureau communautaire du Grand Reims s’est réuni le 18 mars et le conseil communautaire le 25 mars. Au cours de ce conseil, le Grand
Reims a, entre autre :
Adopté une charte de la laïcité et un règlement d’attribution des subventions adossé à la charte
Fait le choix de la stabilité des taux de la T.F. et de la C.F.E.
Souscrit une convention de financement avec la SNCF pour la réfection du pont de Witry-les-Reims
Signé une convention avec la SANEF pour une étude de principe sur la création d’un giratoire pour desservir le futur quartier des
« Rives des Bords de Vesle »
Mis en place une aide destinée aux particuliers pour l’achat de vélos électriques jusqu’au 31 décembre 2021
Une consultation est engagée auprès de la population sur le projet de territoire de la Communauté Urbaine du Grand Reims à l’horizon
2030. Un questionnaire en ligne sur le site du Grand Reims permettra de recueillir l’avis des habitants des 143 communes sur des thèmes
tels que l’appartenance et l’attachement au Grand Reims, la perception de l’image du territoire, le logement, la mobilité, le développement
économique, les besoins et les priorités.
Par ailleurs, le conseil municipal est informé au travers des comptes rendus diffusés des points suivants :
Voirie, Circulation, Sécurité des Personnes et des Biens
Réunion du 29 mars 2021
 Point sur l’hyper centre RD8 (contournement, travaux DEA et autres…)
 Poursuite des choix pour les autres secteurs RD8 (pôle Santé, rond-point poteaux, Colbert) et étude des deux derniers secteurs
« amont angle Colbert la Paix vers la Mairie » et « secteur entre la rue des Maraîchers et la gendarmerie ».
 Date pour le groupe de travail sur le sens de circulation incluant les pistes cyclables avec l’accompagnement du GR « cellule
mobilité et déplacement » les 16 et 30 avril en journée à confirmer.
 Suivi des fiches navettes
Finances
Réunion du 31 mars 2021
La commission a analysé le réalisé 2020 en fonctionnement et en investissement avec les évolutions du résultat final par rapport au résultat
estimé lors du vote du budget, comparé les évolutions des dépenses et des recettes en réalisé entre 2019 et 2020. Les principales
caractéristiques du budget 2021 ont été expliquées. Le budget primitif 2021 a été lu et commenté.
Urbanisme
Le comité se réunira le 19 avril 2021 à 18h30 en visioconférence.

L'Agenda

Rappel port du masque

Conseil Municipal

L'arrêté préfectoral n° 2020-1310 du 29/10/2020 pris dans le cadre des
mesures nécessaires suite à l'état d'urgence sanitaire et prescrivant
l'obligation du port du masque en extérieur, sur la voie publique et dans un rayon de
50m autour des écoles, est prolongé par l'arrêté du 22/03/2021 jusqu'au 03 mai
2021.

Prochaine séance le mardi 11 mai 2021.

Vacances Scolaires
du 12 au 23 avril 2021.

Les enfants de Brigitte FERARD
vous remercient des marques
d'affections et de sympathies
que vous leurs avez témoignées lors
du décès de leur mère.

Quête de mariage
La somme de 160 €, produit de
la quête du mariage de PierreLuc KOVAC et de Julie
PREVOT a été remise à
l'Association pour la Recherche sur les
Tumeurs Cérébrales (ARTC).
Un grand merci aux époux et tous nos
vœux de bonheur.

Bleuet de France
En cette année particulièrement troublée, la
collecte du Bleuet de France est elle aussi
victime de la crise sanitaire.
Vous pouvez néanmoins faire un don via le
lien suivant : https://ww.onac-vg.fr/dons/

Caisse des écoles
Vacances du 12 au 23 avril 2021

Nous vous informons que les
secteurs crèche et accueils péri et extrascolaires seront fermés pendant toute la
période du confinement. Réouverture le
lundi 26 avril, sous réserve des conditions
sanitaires.
Pendant cette période de fermeture, vous
pouvez nous contacter par mail :
cde.taissy@orange.fr.

https://www.marne.gouv.fr/content/download/31014/194745/file/AP+N%C2%B02020COV-035.pdf

Vaccination Covid 19
Attention, aucune vaccination ne sera possible
sans réservation préalable



Pour des créneaux en matinée, de 9 h à 13 h, sur le site
Doctolib :https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/reims pour Reims et
Cernay-lès-Reims et https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/fismes pour
Fismes ou directement sur l’application Doctolib ;
 A nouveau depuis le 19 mars, sur la plateforme téléphonique mise en place par
le Grand Reims, grâce à la mobilisation de ses agents (25 personnes), au
03.26.77.78.79, du lundi au vendredi,
de 8 h 00 à 18 h 00 non-stop.
Rendez-vous également possibles sur www.sante.fr.
Plus d’informations sur la campagne de vaccination contre la Covid-19 sur
www.grandreims.fr.

Concours de dessin
Voici les gagnants du concours de dessin organisé par le CME :

Catégorie maternelle : Rose BERNA

Catégorie élémentaire : Raphaël DOUFFET

Catégorie secondaire : Emilie DUBAN
Ils seront contactés ultérieurement pour une remise des prix, avec le maintien des
gestes barrières bien entendu.

A.S Taissy Football
L'association organise un stage
de foot pour les vacances de
Pâques du lundi 12 au vendredi 16 avril
et du lundi 19 au vendredi 23 avril,
de 13h30 à 17h30.
De nombreuses activités sont prévues.
Renseignement et inscription auprès
d'Isabelle au 06.30.57.54.83.

Perdu jeune chat noir, quelques poils blancs
sur le ventre, sans collier, quartier Vigneuls
Longjumeau. Répond au nom de Titi ou
Filou.
 06.42.98.70.99
www.forumjobsgrandest.fr

