Conseil Municipal du 08 juin 2021
Le conseil municipal a :
-

Approuvé le procès-verbal de la séance du 11 mai 2021.
Approuvé les statuts modifiés de la Communauté Urbaine du Grand Reims.
Adopté le projet d’aménagement de sécurité du RD 8, rue de Sillery, de la Place de la Mairie jusqu’au chemin de la Cuche,
Décidé d’engager les travaux au cours du 2ème semestre 2021,
Décidé de solliciter l’octroi du fonds de soutien aux investissements communaux sous la forme du versement d'un fonds
de concours,
Autorisé Monsieur le Maire à signer les documents afférents à ce dossier
Approuvé la nouvelle répartition du capital social de la SPL-Xdemat
Décidé de créer un emploi non permanent dans la catégorie hiérarchique C de conseiller numérique France Services,
Décide de conclure à compter du 16 août 2021, un contrat d’apprentissage en alternance sur un poste de chargé de
communication

Le bureau Communautaire s’est réuni le 27 mai 2021 pour la préparation des délibérations du Conseil Communautaire du 24 juin 2021.
Par ailleurs, le conseil municipal est informé au travers des comptes rendus diffusés, des points suivants :
Voirie
Réuni le 17 mai 2021
 Approbation CR N°6 ;
 Point sur l’avancement des travaux RD8, Warnier et Fibre :
 Choix et priorisation des 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 avant d’arriver à la gendarmerie depuis la rue des Maraîchers ».
 la journée participation citoyenne est fixée au 25/09/2021 de 9H00 à 12H00 et la date retenue pour une réunion avec les citoyens
référents est le 02/09/2021 à 20H00 dans la salle du Conseil municipal de la Mairie
 Retour sur le groupe de Travail concernant la circulation sur notre commune (vélos et autres VL) : l’objectif est de créer à
terme une continuité entre communes voisines.
Information, Communication, Concertation
Réuni le 25 mai 2021







Validation de la ligne éditoriale La Passerelle N°3
Organisation de la communication au sein de la mairie de Taissy
Révision du Taissotin
L’avenir du site internet de la Commune : www.taissy.fr
Le guide de poche 2022
Le Conseiller numérique

Par ailleurs, le Conseil est informé que la Fête patronale est déplacée pour cette année sur les Parkings du Centre de Conférences
et d’Animation, pour cause de travaux sur la traversée de Taissy.














Nouveau contrôle technique à Taissy. Olivier ROSIER vous accueille au 2 rue
Bernard Palissy, zone d'activités de Taissy. Du lundi au vendredi, de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 18h00 et le samedi de 9h00 à 12h00 et 13h00 à
16h00.
www.moncontroletechnique.fr
 03.26.47.89.19 - ctdetaissy@gmail.com

