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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

De la Commune de TAISSY 
 

Séance du 6 septembre 2022 

 
L’an deux mil vingt-deux et le 6 septembre à 18 et 30 minutes, 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 DAUBENFELD Nicole a donné procuration à Madame Sylvie THOURAULT 

Monsieur CZUDAKIEWICZ Jean-Philippe a donné procuration à Monsieur GA Thierry 

Madame MICHEL Rafaële a donné procuration à Monsieur TIAFFAY Patrice 

Madame DESCHAMPS Isabelle a donné pouvoir à Monsieur BARRIER Patrice 

Monsieur GA Thierry a été nommé secrétaire. 

 

 

 N° 59 /2022 : REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE TAISSY 

DEBAT SUR LES ORIENTATIONS GENERALES DU PROJET 
D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD) 
 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 153-12 et L. 151-5, 

Vu le Schéma de Cohérence Territoriale de la Région de Reims approuvé le 17 

décembre 2016, 

Vu le Plan Local d’Urbanisme de Taissy, approuvé le 21 mars 2019, 

Vu la délibération du Conseil municipal de Taissy du 24 novembre 2016 

prescrivant la révision du PLU et fixant les objectifs poursuivis et les modalités de 

la concertation, 

Vu la délibération du Conseil municipal de Taissy du 26 janvier 2017 donnant 

l'accord à la Communauté Urbaine du Grand Reims pour la poursuite et 

l’achèvement des procédures d’évolution de son PLU,  

Vu la délibération du Conseil communautaire de la communauté urbaine du Grand 

Reims n° CC n° 2017-71 du 9 février 2017 acceptant la poursuite et l’achèvement 

des procédures d’évolution du PLU de Taissy,  

Vu la délibération du Conseil municipal de Taissy du 11 mai 2021 sollicitant la 

Communauté Urbaine pour reprendre la révision de son PLU, redéfinir les objectifs 

poursuivis et les modalités de concertation, 

Vu la décision du Bureau communautaire de la Communauté urbaine du Grand 

Reims du 16 juin 2021, redéfinissant les modalités de concertation relative à la 

révision du plan local d’urbanisme de Taissy,  

Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté urbaine du Grand 

Reims n° CC n° 2021-187 du 24 juin 2021 redéfinissant les objectifs de la révision 

du plan local d’urbanisme de Taissy 

Considérant que le Conseil municipal doit débattre sur les orientations générales du 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU de Taissy telles que 

présentées et annexées à la présente, 

Considérant que ce débat doit avoir lieu au plus tard deux mois avant l’examen du 

projet de PLU afin de l’arrêter, 
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Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

De prendre acte de la tenue du débat sur les orientations générales du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du futur PLU de Taissy. 

 
 

Extrait certifié conforme, 

A Taissy, le 7 septembre 2022 

 
Le Maire,   

P. BARRIER, 

[[[signature1]]] 

 

 

 

 

PATRICE BARRIER
2022.09.12 09:06:23 +0200
Ref:20220912_085803_1-1-O
Signature numérique
le Maire

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 12/09/2022 à 09h20
Réference de l'AR : 051-215105214-20220906-D59REVISPLU-DE
Publié le 12/09/2022 ; Rendu exécutoire le 12/09/2022


	OLE_LINK4
	OLE_LINK5
	P0000RT0000UY

