PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 30 JUIN 2020
PRESENTS :
Fabian RUINET, Sylvie CASTELLA, Cyril GAUCHER, Aurélie ROUX-JARLAUD, Nicolas MARIN, Catherine RENOSI, Sébastien PERNEY,
Laurent ARNAUD, Yves BONNIAU, Jean-Louis NAGEOTTE, Christine ENCINAS, Joëlle ROCHE, Noëlle CAMBILLARD, Edith BALESTRO,
Thierry SANDRE, Marie-Véronique ROBARDET-DEGUINES, Carlos DA COSTA, Karen DALLOZ, Elodie BOYER, Rachel NICOLAS, Stéphanie
GRAYOT-DIRX, Gilles TRAHARD, Adrien GUENÉ, Aaziz BEN MOHAMED, François CHARVE, Guillaume GAFFIER, Julie MOUKANDA, Thérèse
FOUCHEYRAND, Christine RENAUDIN-JACQUES, Stéphane WOYNAROSKI, Karim HANI, Magali RIOU, Thibault DUFOURT

Formant la majorité des membres en exercice
Sylvie CASTELLA, a été désignée pour remplir la fonction de secrétaire.
Monsieur RUINET ouvre la séance à 18 H 30 et procède à l'appel.
Communications diverses :
Prochain Conseil Municipal : 10 juillet 2020, pour la constitution des listes en vue des élections sénatoriales
Prévision d’un Plan Propreté Sécurité pour la fin d’année.
Sur table : liste des décisions
N° des
décisions

OBJETS

DC-112-2019

Ligne de trésorerie de 1 000 000 d'euros

DC-001-2020
DC-002-2020

Acceptation de la convention tripartite relative au Plan Patrimoine Insertion 2020
Reprise d'une concession perpétuelle double en état d'abandon dans le cimetière communal - N° de plan : 01-01-10-18 et
01-01-10-19
Reprise d'une concession perpétuelle double en état d'abandon dans le cimetière communal - N° de plan : 01-01-12-14- et
01-01-12-15

DC-003-2020
DC-004-2020

Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal - N° de plan : 02-07-04-26

DC-005-2020

Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal - N° de plan : 02-07-08-22

DC-006-2020

Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal - N° de plan : 02-07-08-24

DC-007-2020

Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal - N° de plan : 02-08-14-12

DC-008-2020

Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal - N° de plan : 02-08-15-02

DC-009-2020

Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal - N° de plan : 02-09-01-27

DC-010-2020

Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal - N° de plan : 02-09-01-28

DC-011-2020

Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal - N° de plan : 02-09-06-25

DC-012-2020

Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal - N° de plan : 02-09-08-04

DC-013-2020

Reprise d'une concession perpétuelle double en état d'abandon dans le cimetière communal - N° de plan : 02-09-09-25 et
02-09-09-26

DC-014-2020
DC-015-2020

Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal - N° de plan : 02-09-09-27
Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal - N° de plan : 02-09-11-13

DC-016-2020

Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal - N° de plan : 02-09-11-14

DC-017-2020
DC-018-2020

Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal - N° de plan : 02-09-13-28
Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal - N° de plan : 02-10-05-04

DC-019-2020

Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal - N° de plan : 02-10-05-08

DC-020-2020
DC-021-2020

Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal - N° de plan : 02-10-06-05
Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal - N° de plan : 02-10-10-04

DC-022-2020
DC-023-2020

Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal - N° de plan : 02-10-14-10
Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal - N° de plan : 02-10-15-02

DC-024-2020
DC-025-2020

Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal - N° de plan : 02-10-16-09
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame BOLLIET

DC-026-2020

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame DE TRUCHIS DE VARENNES

DC-027-2020

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame KOEHL

DC-028-2020

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame DURIN

DC-029-2020

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur COLLIN

DC-030-2020

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame MICHAUD

DC-031-2020

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame HERVE

DC-032-2020

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur GASPARD

DC-033-2020

Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame CARDOSO RAMOS
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DC-034-2020

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame FORCIOLI

DC-035-2020

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur AILLET

DC-036-2020

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur SALAGNAC

DC-037-2020

Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur et Madame ROUSSEL

DC-038-2020

Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur GLOPPE

DC-039-2020

Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame COUREL

DC-040-2020

Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur PELLETIER

DC-041-2020

Remboursement sinistre du 15/07/2019 Salle Plein Ciel

DC-042-2020

Convention RAPAPPEL

DC-043-2020

Convention SPA de Dijon

DC-044-2020

Demande de subvention au Conseil Départemental de la Côte d'Or pour la construction d'un mur en pierres sèches le long du
chemin des Aiges

DC-045-2020

Demande de subvention au Département dans le cadre du Contrat Cap 100 % Côte d'Or pour la création de vestiaires au
stade Gilbert Rude

DC-046-2020

Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur et Madame MILOT

DC-047-2020

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame ESMIOL

DC-048-2020

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame DUMOULIN

DC-049-2020

Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame TROUSSIERE

DC-050-2020

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur CHARTON

DC-051-2020
DC-052-2020

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur GUEREMY
Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur ERRARD

DC-053-2020

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur BERARD

DC-054-2020
DC-055-2020

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame WASTIAUX LUCAS
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur MARSOL (concession double)

DC-056-2020

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur MARSOL (concession double)

DC-057-2020

Contrat de location d'une maison d'habitation située 13 rue Vannerie à Talant

DC-058-2020

Convention de mise à disposition d'un local à la Turbine situé 2 rue Colette à Talant.

DC-059-2020

Marché public : création d'un vestiaire sportif

DC-060-2020

Marché public : fourniture de vêtements de travail et d'équipements de protection individuelle (EPI) pour le personnel géré
par la Ville de Talant

DC-061-2020

Marché public : achat d'éclairage scénique

DC-062-2020

Installation d'une terrasse sur le domaine public (Restaurant les Acacias)

Approbation du procès-verbal du 23 mai 2020 à l’unanimité.
Madame RENAUDIN-JACQUES demande à prendre la parole pour faire l’intervention suivante :
« Monsieur le Maire, Chers collègues,
Puisque nous sommes toujours à l’issue de ce procès-verbal dans l’organisation du conseil municipal, permettez-moi
d’intervenir à ce niveau du déroulement de l’Assemblée pour vous faire part de notre inquiétude quant à l’absence dans
l’ordre du jour du CM de ce soir, d’une délibération soumettant le règlement intérieur du conseil municipal.
Outre le fait que ce règlement précise un certain nombre de points sur les règles de fonctionnement de nos réunions, il
permet également de traiter du droit d’expression des groupes politiques et notamment de celui de l’opposition.
A ce titre nous souhaitons vivement attirer votre attention sur le fait qu’il n’y a pas eu de Talant Magazine depuis le mois de
Février (situation sanitaire oblige et on le comprend bien) mais qu’en revanche, la Ville de Talant elle, a continué à
communiquer grâce à sa newsletter INFOLETTRE dans laquelle bien sûr, vous n’avez pas laissé de place à Vivre Talant pour
une tribune quelle qu’elle soit.
Nous aurions eu pourtant bien des choses à dire, notamment sur la gestion de la crise sanitaire et des masques dans notre
ville.
Autrement dit nous n’avons pas pu nous exprimer depuis presque 6 mois maintenant.
Notre question est donc la suivante : quand, comment et par quel média comptez-vous accorder une tribune à l’opposition qui
lui revient évidemment de droit et surtout dans quel délai ? car, comme vous pouvez l’imaginer, il nous tarde de communiquer
un certain nombre de choses à nos concitoyens.
Merci pour votre réponse. »
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Monsieur le Maire répond que la municipalité a évité l’utilisation du papier à cause de la distribution. Les infolettres étaient
essentiellement sur des sujets liés au fonctionnement de la commune sans prise de position politique. L’objectif est que
l’opposition dispose d’une place dans l’expression politique. Le règlement intérieur appliqué est celui du dernier mandat, celuici sera modifié pour que chacun garde un moyen d’expression.
Madame RENAUDIN-JACQUES demande à avoir un accès à la page Facebook de la ville.
Monsieur le Maire précise que l’objectif est de revenir à la version papier en septembre, octobre et de revoir la périodicité
du Talant Magazine.
1.

Détermination du nombre d'adjoints

Monsieur le Maire rappelle que la création du nombre d'adjoints relève de la compétence du Conseil municipal. En vertu de
l'article L 2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal détermine librement le nombre
d'adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30 % de l'effectif légal du Conseil municipal. Ce pourcentage donne pour la
commune un effectif maximum de 9 adjoints.
De ce fait, le Conseil municipal a, par délibération n°DL-002-2020 du 23 mai 2020, fixé à 8 le nombre de poste d’adjoint au
maire et a, par délibération n° DL-003-2020 du 23 mai 2020, procédé à l’élection des adjoints au maire figurant sur la seule
liste déposée. Par courrier en date du 03 juin 2020, Madame Edith BALESTRO a informé Monsieur le Préfet de son intention
de quitter ses fonctions de septième adjointe et de conserver son mandat de conseillère municipale. Monsieur le Préfet a
accepté, par lettre du 15 juin 2020, la démission de la septième adjointe.
Cette démission a pour effet de rendre vacant un poste d’adjoint au Maire. Par conséquent, le huitième adjoint au maire
désigné le 23 mai 2020 devient, suite à ladite démission, septième adjoint.
Il convient donc de se prononcer sur le nombre de poste d’adjoints et de se prononcer sur la nécessité, ou non, de procéder à
l’élection d’une nouvelle adjointe au maire.
Monsieur le Maire propose de maintenir le nombre d’adjoints à 8 et de laisser un poste d’adjoint vacant.
Monsieur WOYNAROSKI indique que le groupe Vivre Talant s’abstiendra sur cette délibération. Il évoque qu’il est dommage,
qu’il n’y ait plus d’adjoint aux Finances et à la Tranquillité Publique. Pour lui ce n’est pas sain que ce soit Monsieur le Maire qui
prenne ces délégations alors que c’était un point important de la campagne, cela est dommageable pour la ville.
Monsieur le Maire répond que cela fait 12 ans qu’il est adjoint aux Finances et qu’il connait parfaitement bien le
fonctionnement de la commune sur le plan financier. L’objectif est d’entendre ce que les électeurs demandent, c’est-à-dire la
tranquillité publique et la sécurité. Il ajoute qu’il est un Maire de proximité et c’est ce qu’il continuera à faire.
Madame BALESTRO demande à prendre la parole, pour revenir sur sa démission :
Lors de l’installation du Conseil Municipal elle est tombée des nues. La communication n’a pas été faite à l’ensemble, ce qui est
un manque de respect par rapport aux membres de la liste. C’est légal, mais pas moral. Une tête de liste Adrien GUENÉ
devait être suivie.
Concernant sa lettre de démission, Madame BALESTRO précise que la lettre a été envoyée à Monsieur le Préfet dès le 3 juin
et le 15 juin la démission a été acceptée. Par respect à Monsieur le Maire il a été informée de ce courrier de démission dès le
4 juin au matin. Elle regrette qu’il n’y ait plus d’adjoint au lien social, c’est pour elle, inqualifiable. Ce sera un vote contre cette
délibération.
Monsieur le Maire indique que ce sera Madame CASTELLA qui sera en charge du lien social.
Il ajoute qu’il attend d’être jugé sur ce qui va être fait et pas forcément sur ce qui va être dit et que même sans
représentant du Belvédère, on peut comprendre et aider les habitants.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :

de maintenir à 8 le nombre d’adjoints au maire,

de laisser le poste de huitième adjoint vacant, lequel pourra être pourvu ultérieurement lors d’une élection,

mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire le
nécessaire.
Délibération adoptée à la majorité par 19 voix pour et 8 voix contre (BALESTRO Edith, BEN MOHAMED Aaziz,
CAMBILLARD Noëlle, CHARVE François, GRAYOT-DIRX Stéphanie, GUENÉ Adrien, NAGEOTTE Jean-Louis, ROCHE
Joëlle) et 6 abstentions (Vivre Talant 2020)
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2.
Délégation de pouvoirs au Maire à l'effet d'accomplir certains actes de gestion en vue d'accélérer
l'exécution
Monsieur le Maire expose que l’article 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au Conseil Municipal de
déléguer une partie de ses attributions. Cet article dispose que la délégation ne peut se faire que pour la durée du mandat du
Maire et que le Conseil Municipal peut y mettre fin à tout moment.
Cette délégation peut porter sur les objets suivants :
Le Maire peut, en outre, par délégation du Conseil Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder
à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;
2° De fixer, dans les limites d’une augmentation maximum de 20 % par an, les tarifs des droits de voirie, de stationnement,
de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la
commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant
de l'utilisation de procédures dématérialisées ;
3° De procéder, dans les limites fixées ci-dessous, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements
prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures
des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de
l'article
L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
Le recours à l’emprunt devra satisfaire les conditions suivantes :


Pour les investissements lourds et les gros équipements : l’emprunt devra être de longue durée (15 à 25 ans),



Pour les autres équipements : une durée réduite sera recherchée (de 10 à 15 ans).



En fonction des conjonctures monétaires et bancaires, les taux négociés pourront se situer entre 0 et 7 %.



Il sera recherché un équilibre acceptable entre les emprunts à taux fixes et à taux variables.



Une étude, avec au moins trois organismes financiers, sera conduite à chaque recours à l’emprunt.

Le réaménagement de la dette devra satisfaire les conditions suivantes :


le réaménagement doit apporter de réelles économies pour la collectivité,



en fonction des conjonctures monétaires et bancaires, les taux négociés pourront se situer entre 0 et 7 %,



il sera recherché un équilibre acceptable entre les emprunts à taux fixes et à taux variables,



le réaménagement portera prioritairement sur les éléments suivants :






les taux,
ou la périodicité des échéances,
ou la durée,
ou les frais pour remboursement anticipé,
ou le type d’emprunt pour passer d’un emprunt à taux fixe vers un emprunt à taux variable et inversement.

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des
accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; quel que soit
leur montant.
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier
aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
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13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
15° D'exercer, au nom de la commune, dans le périmètre défini par délibération n° DL-002-2014 du 21 janvier 2014 les droits
de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de
ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de
l'article
L. 213-3 de ce même code ;
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle,
par délégation générale pour la durée de son mandat, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les
communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ;
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la
limite de 2 000 € TTC ;
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations
menées par un établissement public foncier local ;
19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les
conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer
la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la
loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un
propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant de deux millions d’euros ;
21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la commune et dans les
conditions
fixées
par
le
Conseil
Municipal,
le
droit
de
préemption
défini
par
l'article
L. 214-1 du même code;
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme dans
les conditions fixées par le Conseil Municipal;
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de
diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la
commune ;
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ;
25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au troisième alinéa de
l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution
d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ;
26° De demander à tout organisme financeur l’attribution de subventions, quels qu’en soient l’objet et le montant;
27° De procéder, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à
l'édification des biens municipaux à condition qu’ils aient été préalablement inscrits au budget communal;
28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relatif à la
protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;
29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19 du code de
l’environnement.
Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale
pour le renouvellement du Conseil Municipal.
Monsieur GUENÉ souhaite avoir une précision quant aux pouvoirs de police du Maire par rapport à la Métropole. Ces derniers
ne sont rétrocédés que si le Maire en fait la demande. Il demande si un courrier est parti à la Métropole ?
Monsieur le Maire précise que le courrier sera envoyé la semaine prochaine.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

décide de déléguer à Monsieur le Maire les pouvoirs définis ci-dessus conformément aux dispositions de l’article
L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

décide de déléguer, conformément aux articles L 2122-23 al. 2 et L 2122-18 du Code Général des Collectivités
Territoriales, ces pouvoirs aux adjoints,

décide de déléguer, en cas d’empêchement et conformément aux articles L 2122-23 al. 2 et
L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, ces pouvoirs à l’adjoint qui exerce la suppléance du Maire
dans l’ordre du tableau et à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau.

Délibération adoptée à la majorité par 27 voix pour et 6 abstentions (Vivre Talant 2020).
3.

Commissions permanentes de préparation du Conseil municipal

Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux qu’en vertu de l’article L 2121-12 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil Municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions
soumises au conseil, soit par l’administration, soit à l’initiative de l’un de ses membres.
Le Maire est le président de droit de toutes les commissions. En cas d’absence ou d’empêchement, les commissions sont
convoquées et présidées par le vice-président élu par celles-ci lors de leur première réunion.
Monsieur le Maire propose de créer 8 commissions. Chaque commission sera composée d’un adjoint et de 5 conseillers
municipaux. La composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour
permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale.
Il est désigné autant de suppléants que de titulaires pour chaque commission permanente. Il est précisé que le suppléant
n’est pas le remplaçant d’un titulaire nommément désigné, mais de tous les membres de droit de sa propre liste.
Les commissions sont constituées pour la durée du mandat.
Vu l’accord unanime du Conseil Municipal pour procéder à un vote à main levée en application de l’article
L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

approuve le nombre et la durée des commissions créées,

approuve la liste des membres des commissions arrêtée ci dessous :

FINANCES, VIE ECONOMIQUE ET TRANQUILLITE PUBLIQUE
TITULAIRES
RUINET Fabian
SANDRE Thierry
TRAHARD Gilles
GRAYOT-DIRX Stéphanie
NAGEOTTE Jean-Louis
WOYNAROSKI Stéphane

SUPPLEANTS
BONNIAU Yves
NICOLAS Rachel
ENCINAS Christine
ROBARDET-DEGUINES Marie-Véronique
DA COSTA Carlos
DUFOURT Thibault

AINES, LIEN SOCIAL ET SOLIDARITE
TITULAIRES
CASTELLA Sylvie
ROCHE Joëlle
DALLOZ Karen
MOUKANDA Julie
BOYER Elodie
RENAUDIN-JACQUES Christine

SUPPLEANTS
TRAHARD Gilles
ENCINAS Christine
NICOLAS Rachel
GUENE Adrien
CHARVE François
FOUCHEYRAND Thérèse
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TRAVAUX, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET NUMERIQUE
TITULAIRES
GAUCHER Cyril
TRAHARD Gilles
ROBARDET-DEGUINES Marie-Véronique
GAFFIER Guillaume
BOYER Elodie
RIOU Magalie

SUPPLEANTS
BONNIAU Yves
SANDRE Thierry
CHARVE François
BEN MOHAMED Aaziz
MOUKANDA Julie
WOYNAROSKI Stéphane

SPORT
TITULAIRES
ROUX-JARLAUD Aurélie
DA COSTA Carlos
NICOLAS Rachel
CHARVE François
CAMBILLARD Noëlle
HANI Karim

SUPPLEANTS
DALLOZ Karen
GAFFIER Guillaume
MOUKANDA Julie
BONNIAU Yves
ENCINAS Christine
RIOU Magali

TRANSITION ECOLOGIQUE ET AFFAIRES GENERALES
TITULAIRES
MARIN Nicolas
BONNIAU Yves
SANDRE Thierry
CHARVE François
GRAYOT-DIRX Stéphanie
WOYNAROSKI Stéphane

SUPPLEANTS
ROBARDET-DEGUINES Marie-Véronique
NICOLAS Rachel
BALESTRO Edith
NAGEOTTE Jean-Louis
ROCHE Joëlle
HANI Karim

EDUCATION, JEUNESSE ET PETITE ENFANCE
TITULAIRES
RENOSI Catherine
BEN MOHAMED Aaziz
GAFFIER Guillaume
NICOLAS Rachel
BALESTRO Edith
DUFOURT Thibault

SUPPLEANTS
TRAHARD Gilles
ROCHE Joëlle
DALLOZ Karen
MOUKANDA Julie
DA COSTA Carlos
FOUCHEYRAND Thérèse

DEMOCRATIE LOCALE, PARTICIPATION CITOYENNE ET INCLUSIVITE
TITULAIRES
PERNEY Sébastien
BONNIAU Yves
BOYER Elodie
MOUKANDA Julie
GUENE Adrien
RENAUDIN-JACQUES Christine

SUPPLEANTS
TRAHARD Gilles
ROCHE Joëlle
ROBARDET-DEGUINES Marie-Véronique
SANDRE Thierry
ENCINAS Christine
FOUCHEYRAND Thérèse

CULTURE ET PATRIMOINE
TITULAIRES
ARNAUD Laurent
ROCHE Joëlle
DALLOZ Karen
MOUKANDA Julie
CAMBILLARD Noëlle
FOUCHEYRAND Thérèse

SUPPLEANTS
GAFFIER Guillaume
ROBARDET-DEGUINES Marie-Véronique
SANDRE Thierry
CHARVE François
TRAHARD Gilles
RENAUDIN-JACQUES Christine

Délibération adoptée à l'unanimité.
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4.

Composition des diverses commissions en matière de marchés publics et délégation de services publics

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de désigner les membres de diverses commissions en matière de
marchés publics et de Délégation de Services Publics (DSP).
Ces commissions auront un caractère permanent et seront compétentes pour toutes les procédures de marchés publics ou de
délégation de services publics de la ville de Talant.
1.

Les commissions en matière de Marchés Publics et de Délégation de Services Publics

Monsieur le Maire propose de faire siéger la même commission pour examiner les offres en matière de Marchés Publics et de
Délégation de Services Publics.
L’article L 1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit que la composition de la commission d’Appels
d’Offres sera identique à celle de la commission compétente en matière de délégation de services publics, laquelle est fondée
sur l’article L 1411-5 du CGCT.
Pour les membres à voix délibérative :
L'article L 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit la composition suivante :

le président (Maire ou représentant),

5 membres du Conseil Municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Conformément aux articles L 1411-5, D 1411-3 et D 1411-4 du CGCT, l’élection des membres titulaires et des membres
suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y
a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir ; toutefois, chaque liste doit comporter autant de titulaires que de
suppléants.
Pour les membres à voix consultative :
Les
différentes
catégories
de
membres
à
voix
consultatives
sont
énumérées
à
l’article
L 1411-5 du CGCT. Ainsi, le président de la commission peut, d’une part, inviter le comptable de la collectivité et un
représentant du ministre chargé de la concurrence et, d’autre part, désigner des personnalités ou un ou plusieurs agents de la
collectivité en raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet de la commission.
Cet article, applicable en matière de marchés publics ou de DSP, n'impose pas aux collectivités de convoquer le comptable
public et un représentant du ministre chargé de la concurrence. Toutefois, lorsque la collectivité décide de les inviter, ces
derniers disposent d'une voix consultative aux réunions de la Commission prévue à l’article ci-dessus.
Il est proposé au Conseil Municipal de continuer à inviter les deux représentants.
2.

Les commissions d'ouverture des enveloppes

Afin d’assurer la transparence dans le choix des candidats, il est proposé que l’ouverture de l’enveloppe des candidats, qui
doit être réalisée par le pouvoir adjudicateur, le soit par une Commission d’Ouverture des Enveloppes (COE) qu’il convient de
créer et dont la composition est la suivante :





Le président de la Commission d'Appel d'Offres ou son représentant qui sera, forcément, un élu,
Les 5 membres titulaires de la CAO,
Un représentant du service municipal gestionnaire du marché objet de la consultation,
Un représentant du service marchés publics de la collectivité.

Cette commission aura les missions suivantes :


Pour les marchés relevant de la procédure d’Appel d’Offres :

La Commission d’Ouverture des Enveloppes procède, pour le pouvoir adjudicateur, à l’ouverture de l’enveloppe unique des
candidats et en enregistre le contenu.
Au vu des éléments présentés par le pouvoir adjudicateur et plus précisément par la Commission d’Ouverture des Enveloppes,
la Commission d'Appel d'Offres décide d'éliminer les candidatures qui ne peuvent être admises.


Pour les Marchés à Procédure Adaptée (MAPA) :

Pour les MAPA numérotés dont l’estimation se trouve entre 20 000 € H.T. et le seuil des marchés formalisés, l’enveloppe
unique des candidats sera également ouverte par la Commission d’Ouverture des Enveloppes dont la composition figure cidessus.
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3.

Les Commissions d'Appel d'Offres des groupements de commandes

La règlementation en matière de Commission d’Appel d’Offres dans les groupements de commandes est fixée aux articles
L 2113-6 et L 2113-7 du Code de la Commande Publique (CCP) et à l’article L 1414-3 du CGCT. Désormais, une Commission
d’Appel d’Offres est constituée uniquement dans l’hypothèse où le groupement de commandes est composé en majorité de
collectivités locales ou d’établissements publics locaux autres qu’un établissement public social ou médico-social.
L’article L 1414-3 du CGCT envisage deux types de composition pour les Commissions d'Appel d'Offres des groupements de
commandes :

soit la Commission d'Appel d'Offres du groupement est composée d'un représentant élu de chaque CAO des
membres du groupement où celle-ci est obligatoire , auquel il faut ajouter un représentant de chaque membre dont
la constitution de CAO n’est pas obligatoire (article L 1414-3 I du CGCT),

soit la convention constitutive du groupement prévoit que la Commission d'Appel d'Offres est celle du
coordonnateur (article L 1414-3 II du CGCT) lorsque celui-ci en est doté.
Pour les groupements de commandes avec le CCAS de Talant :
Il est proposé, afin de ne pas multiplier le nombre de Commission d’Appel d’Offres, de décider que la Commission d’Appel
d’Offres du groupement de commandes sera celle du coordonnateur soit, en l’espèce, celle de la ville de Talant.
Le coordonnateur sera chargé, conformément à l’article L2113-7 du CCP, de conduire toute la procédure de consultation, de
signer et de notifier le marché ou l’accord cadre ; chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurant de sa
bonne exécution.
Pour les groupements de commandes avec d’autres personnes publiques :
Une délibération ad’hoc du conseil municipal de Talant validera le choix qui sera fait par les membres du futur groupement de
commandes.
Pour la nouvelle Commission d’Appel d’Offres, outre le Maire, Président, il est proposé 5 membres titulaires et 5 membres
suppléants.
Monsieur BEN MOHAMMED demande à prendre la parole. Il aurait aimé parler de transparence, d’équilibre de
représentation proportionnelle, mais il ne le fera pas. Il va aller directement au but. Pour Monsieur BEN MOHAMMED il est
inacceptable qu’aucun membre de la liste Ensemble Unis pour Talant avec Adrien GUENÉ ne soit membre de cette
commission. Par conséquent, Monsieur BEN MOHAMMED propose sa candidature afin d’être membre titulaire de la
commission.
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit d’un scrutin de liste dont l’ensemble des élus ont été sollicités pour être membres.
Monsieur GUENÉ évoque que cela correspond exactement à ce que Madame RENAUDIN-JACQUES a évoqué concernant les
manquements du règlement intérieur. Cela pose des difficultés de gestion dans le Conseil municipal.
Puisqu’il s’agit d’un scrutin secret de liste Monsieur le Maire propose à Messieurs BEN MOHAMMED et GUENÉ de faire leur
propre liste.

Les listes suivantes sont candidates pour représenter la ville :
Liste 1 : SANDRE Thierry
Liste 2 : FOUCHEYRAND Thérèse
Liste 3 : BEN MOHAMMED Aaziz
Après avoir procédé à un vote à bulletin secret :
19 suffrages exprimés pour Monsieur SANDRE Thierry : 3 sièges attribués,
6 suffrages exprimés pour Madame FOUCHEYRAND Thérèse : 1 siège attribué,
3 suffrages exprimés pour Monsieur BEN MOHAMMED Aaziz : 1 siège attribué,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

décide que la composition de la Commission d’Appel d’Offres et de la Commission d’Ouverture des Plis (DSP) sera
identique,

désigne pour les commissions ci-dessus, en dehors de la COE, les membres suivants :
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TITULAIRES
SANDRÉ Thierry
BONNIAU Yves
GAUCHEY Cyril
BEN MOHAMMED Aaziz
FOUCHEYRAND Thérèse






SUPPLEANTS
TRAHARD Gilles
PERNEY Sébastien
CHARVE François
GUENÉ Adrien
WOYNAROSKI Stéphane

propose de convoquer pour tous les marchés publics dont la valeur estimée hors taxes est égale ou supérieure aux
seuils européens mentionnés à l’article L 2124-1 du CCP les deux représentants de l'Etat ayant voix consultative,
accepte la composition de la Commission d'Ouverture des Enveloppes proposée ainsi que ses missions,
accepte, d’une part que la Commission d'Appel d'Offres de groupement de commandes avec le CCAS de Talant soit
celle de la ville, en qualité de coordonnateur du groupement et, d’autre part, que lui soit présenté, pour validation, le
choix de commission qui sera fait pour tout groupement avec une autre personne publique.
mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire le
nécessaire.

Délibération adoptée à l'unanimité.
5.
Détermination du nombre de membres et désignation des membres élus au Conseil d'Administration du Centre
Communal d'Action Sociale
Le Maire expose au Conseil Municipal qu'en application de l'article L 123-6 du Code de l'Action Sociale et des Familles, le
Conseil d’Administration du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) comprend des membres élus au sein du Conseil Municipal
et des membres nommés par le Maire.
Les membres élus et les membres nommés le sont en nombre égal au sein du Conseil d’Administration du Centre Communal
d’Action Sociale. L’article R 123-7 du Code de l'Action Sociale et des Familles précise que le Conseil d’Administration
comprend, en nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein par le Conseil Municipal et huit membres nommés par le
Maire parmi les personnes non membres du Conseil Municipal mentionnées au quatrième alinéa de l’article L 123-6 dudit code. Il
n’est
pas
fixé
de
minimum
mais
le
dernier
alinéa
de
l’article
L 123-6 prévoit que doivent participer obligatoirement un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de
l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'Union
Départementale des Associations Familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du
département et un représentant des associations de personnes handicapées du département.
En application de l’article R 123-8 du Code de l'Action Sociale et des Familles, les membres élus du Conseil d’Administration du
CCAS le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le
vote est secret. Les sièges sont attribués d'après l'ordre de présentation des candidats sur chaque liste.
Il précise qu'il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient un nombre entier
de fois le quotient électoral, celui-ci étant obtenu en divisant le nombre des suffrages exprimés par celui des sièges à
pourvoir.
Si tous les sièges ne sont pas pourvus, les sièges restants sont donnés aux listes ayant obtenu les plus grands restes, le reste
étant le nombre des suffrages non utilisés pour l'attribution des sièges au quotient. Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de
voix inférieur au quotient, ce nombre de voix tient lieu de reste. Si plusieurs listes ont le même reste, le ou les sièges restant
à pourvoir reviennent à la liste ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le
siège revient au candidat le plus âgé.
Enfin, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à cette liste, le ou les
sièges non pourvus le sont par les autres listes.
Monsieur le Maire rappelle qu’il est président de droit du CCAS et qu’il ne peut être élu sur une liste.
Enfin, Monsieur le Maire propose de fixer à 6 le nombre des membres du Conseil d'Administration, étant entendu qu'une
moitié sera désignée par le Conseil Municipal et l'autre moitié par Monsieur le Maire.
Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal procède à l'élection de ses représentants au conseil d'administration. Les
listes de candidats suivantes ont été présentées par des conseillers municipaux :
Liste 1 : CASTELLA Sylvie
Liste 2 : RENAUDIN-JACQUES Christine
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Le dépouillement du vote, qui s'est déroulé au scrutin secret, a donné les résultats suivants :
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 33
À déduire (bulletins nuls): 2
Nombre de suffrages exprimés : 31
Quotient électoral : nombre de suffrages exprimés/nombre de sièges à pourvoir = 5.16

Désignation des listes

Nombre de voix
obtenues

Liste 1
Liste 2

25
6

Nombre de sièges
attribués au quotient
4
1

Reste
4.33
0.83

Nombre de sièges
attribués au plus fort
reste
1
0

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 décide de fixer à 6 le nombre des membres du Conseil d'Administration ;
 proclame les membres élus suivants :
- CASTELLA Sylvie
- GAFFIER Guillaume
- MOUKANDA Julie
- PERNEY Sébastien
- ROCHE Joëlle
- RENAUDIN-JACQUES Christine

mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire le nécessaire.
Délibération adoptée à l'unanimité
6.
Représentation et adhésion de la ville de Talant à la Fédération Départementale des Centres Sociaux de la
Côte d'Or
La ville de Talant adhère à la Fédération des Centres Sociaux depuis 1985. L’adhésion de la commune pour la représentation
du centre social "La Turbine" permet de nombreux échanges avec d’autres structures similaires du département ainsi que la
mutualisation d’expériences.
Afin de répondre aux exigences statutaires de cette fédération, la ville de Talant doit être représentée pour participer aux
différentes instances prévues à ses statuts.
Les communes ayant des centres sociaux relevant de gestion municipale sont intégrées au conseil d’administration de la
fédération dans la représentation collège « gestionnaire ».
Monsieur PERNEY Sébastien est candidat pour représenter la ville.
Madame GRAYOT-DIRX demande à prendre la parole.
Elle revient sur les évènements du premier Conseil Municipal, cela ne va pas s’effacer avec l’action du temps. Elle aurait aimé
dans un geste d’apaisement une preuve d’ouverture sur les points 6 à 11, ce qui n’a pas été le cas. C’est pour cette raison que
sur ces points se sera un vote d’abstention.
Vu l’accord unanime du Conseil Municipal pour procéder à un vote à main levée en application de l’article
L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,

confirme l’adhésion de la ville de Talant à la Fédération Départementale des Centres Sociaux de Côte d’Or,

proclame Monsieur PERNEY Sébastien pour représenter la ville de Talant auprès des instances convoquées par la
Fédération Départementale des Centres Sociaux de Côte d’Or,

s’engage à régler la cotisation annuelle à la Fédération Départementale des Centres Sociaux de Côte d’Or

les crédits sont inscrits au budget communal,

mandate Monsieur Le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire le
nécessaire.
Délibération adoptée à la majorité par 18 voix pour et 15 abstentions (Vivre Talant 2020 et BALESTRO Edith, BEN
MOHAMED Aaziz, CAMBILLARD Noëlle, CHARVE François, GRAYOT-DIRX Stéphanie, GUENÉ Adrien, MOUKANDA
Julie,NAGEOTTE Jean-Louis, ROCHE Joëlle).
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7.
Désignation des membres représentant la ville de Talant à la conférence des financeurs de la prévention de la
perte d'autonomie mise en place par le Conseil Départemental
La conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées a pour objectif de coordonner
dans chaque département les actions de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de 60 ans et plus et leurs
financements dans le cadre d’une stratégie commune.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi pour l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (dite loi ELAN) en 2019,
la conférence des financeurs est compétente en matière d'habitat inclusif pour les personnes en situation de handicap et les
personnes âgées.
L’article L.233-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) définit la composition de la conférence des financeurs
de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées. Ainsi, ladite conférence des financeurs est présidée par le
Président du Conseil Départemental. Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) ou son représentant en
assurera la vice-présidence.
Au sein de cette conférence des financeurs de Côte d’Or siègent la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM), l’Agence
Nationale de l’Habitat (ANAH), la fédération des institutions de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO), la Mutualité
Française et les villes de Dijon, Chenôve, Talant, Genlis et Montbard.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de désigner un titulaire et un suppléant représentant la ville de Talant.
Madame CASTELLA Sylvie et Monsieur PERNEY Sébastien sont candidats pour représenter la ville en qualité de titulaire et
suppléant.
Vu l’accord unanime du Conseil Municipal pour procéder à un vote à main levée en application de l’article
L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

proclame Madame CASTELLA Sylvie en qualité de membre titulaire,

proclame Monsieur PERNEY Sébastien en qualité de membre suppléant,

mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire le
nécessaire.
Délibération adoptée à la majorité par 18 voix pour et 15 abstentions (Vivre Talant 2020 et BALESTRO Edith, BEN
MOHAMED Aaziz, CAMBILLARD Noëlle, CHARVE François, GRAYOT-DIRX Stéphanie, GUENÉ Adrien, MOUKANDA
Julie,NAGEOTTE Jean-Louis, ROCHE Joëlle).
8.

Désignation de représentants à la Mission Locale pour l'Emploi

Il est rappelé au Conseil Municipal que la ville de Talant adhère à l’association « Mission Locale pour l’Emploi de la région
Dijonnaise »
Il convient de désigner les représentants de la commune à cette association.
Compte tenu de l’installation de la nouvelle Municipalité élue le 23 mai 2020,
Madame BOYER Elodie et Monsieur SANDRÉ Thierry sont candidats pour représenter la ville en qualité de titulaire et
suppléant.
Vu l’accord unanime du Conseil Municipal pour procéder à un vote à main levée en application de l’article
L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

proclame Madame BOYER Elodie en qualité de membre titulaire,

proclame Monsieur SANDRÉ Thierry en qualité de membre suppléant,

mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire le
nécessaire.
Délibération adoptée à la majorité par 19 voix pour et 14 abstentions (Vivre Talant 2020 et BALESTRO Edith, BEN
MOHAMED Aaziz, CAMBILLARD Noëlle, CHARVE François, GRAYOT-DIRX Stéphanie, GUENÉ Adrien,NAGEOTTE
Jean-Louis, ROCHE Joëlle).
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9.

Représentation de la ville de Talant au Conseil d'Établissement de la maison de retraite les Fassoles

Le décret N° 91-1415 du 31 décembre 1991 prévoit un conseil d’établissement dans les établissements sociaux ou médicosociaux.
L’article 3 de ce texte prévoit qu’un représentant de la commune d’implantation de l’établissement participe aux réunions de
ce conseil avec voix consultative.
Il convient de désigner une personne représentant la Ville de Talant au Conseil d’Établissement de la maison de retraite « Les
Fassoles ».
Compte tenu de l’installation de la nouvelle municipalité élue le 23 mai 2020,
Madame CASTELLA Sylvie est candidate pour représenter la ville.
Vu l’accord unanime du Conseil Municipal pour procéder à un vote à main levée en application de l’article
L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

proclame Madame CASTELLA Sylvie pour représenter la commune de Talant au Conseil d’Établissement de la maison
de retraite « Les Fassoles »,

mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire le
nécessaire.
Délibération adoptée à la majorité par 20 voix pour et 13 abstentions (Vivre Talant 2020 et BALESTRO Edith, BEN
MOHAMED Aaziz, CAMBILLARD Noëlle, GRAYOT-DIRX Stéphanie, GUENÉ Adrien,NAGEOTTE Jean-Louis, ROCHE
Joëlle).

10.

Représentation de la ville de Talant au Conseil d'Établissement du Foyer Robert Grandjean

Le décret N° 91-1415 du 31 décembre 1991 prévoit un conseil d’établissement dans les établissements sociaux ou médicosociaux.
L’article 3 de ce texte prévoit qu’un représentant de la commune d’implantation de l’établissement participe aux réunions de
ce conseil avec voix consultative.
Il convient de désigner une personne représentant la Ville de Talant au Conseil d’Etablissement du Foyer logement « Robert
Grandjean ».
Compte tenu de l’installation de la nouvelle municipalité élue le 23 mai 2020,
Madame CASTELLA Sylvie est candidate pour représenter la ville.
Vu l’accord unanime du Conseil Municipal pour procéder à un vote à main levée en application de l’article
L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

proclame Madame CASTELLA Sylvie pour représenter la commune de Talant au conseil d’établissement du Foyer
logement « Robert Grandjean »,

mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire le
nécessaire.
Délibération adoptée à la majorité par 18 voix pour et 15 abstentions (Vivre Talant 2020 et BALESTRO Edith, BEN
MOHAMED Aaziz, CAMBILLARD Noëlle, CHARVE François, GRAYOT-DIRX Stéphanie, GUENÉ Adrien, MOUKANDA
Julie,NAGEOTTE Jean-Louis, ROCHE Joëlle).
11.
Désignation d'un représentant de la ville de Talant au sein du Comité Consultatif de la Clinique Mutualiste
Bénigne Joly
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de désigner un représentant au comité consultatif de la
clinique Bénigne Joly. Ce comité consultatif, organe indépendant du Conseil d'Administration de l'établissement, a pour objet
de favoriser le dialogue et le partage de l'information en permettant notamment de garantir le respect de la transparence.
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Compte tenu de l’installation de la nouvelle municipalité élue le 23 mai 2020, Monsieur le Maire propose de désigner un
nouveau représentant.
Monsieur PERNEY Sébastien est candidat pour représenter la ville.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité un vote à main levée.
Après le bon déroulé des opérations de vote, les résultats du scrutin sont :
19 suffrages exprimés pour Monsieur PERNEY Sébastien.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

proclame Monsieur PERNEY Sébastien au sein du comité consultatif de la clinique mutualiste Bénigne Joly,

mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire le nécessaire.
Délibération adoptée à la majorité par 19 voix pour et 14 abstentions (Vivre Talant 2020 et BALESTRO Edith, BEN
MOHAMED Aaziz, CAMBILLARD Noëlle, CHARVE François, GRAYOT-DIRX Stéphanie, GUENÉ Adrien,NAGEOTTE
Jean-Louis, ROCHE Joëlle).

12.

Désignation des délégués au sein de la Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées

Monsieur le Maire rappelle que l’article 1609 nonies C IV du Code Général des Impôts oblige la création d’une commission
locale chargée d’évaluer les transferts de charges entre l’EPCI et les communes membres. Cette commission est composée de
membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque Conseil Municipal dispose d’au moins un représentant.
Considérant que la Commune de Talant doit désigner un membre titulaire et un membre suppléant appelés à siéger au sein de
la Commission Locale d’Evaluation des Charges transférées de Dijon Métropole.
Messieurs GAUCHER Cyril et RUINET Fabian sont candidats pour représenter la ville en qualité de titulaire et suppléant.
Monsieur GUENÉ fait une courte intervention pour expliquer le vote contre cette délibération. A la Métropole, il y a un
système de parité qui a été mis en place. Dans cette désignation, il n’y a pas la parité. Le titulaire et le suppléant sont des
hommes et le suppléant n’est pas au conseil métropolitain.
Vu l’accord unanime du Conseil Municipal pour procéder à un vote à main levée en application de l’article
L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

proclame Monsieur GAUCHER Cyril en qualité de membre titulaire,

proclame Monsieur RUINET Fabian en qualité de membre suppléant,

mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire le
nécessaire.
Délibération adoptée à la majorité par 18 voix pour et 8 voix contre (BALESTRO Edith, BEN MOHAMED Aaziz,
CAMBILLARD Noëlle, CHARVE François, GRAYOT-DIRX Stéphanie, GUENÉ Adrien, NAGEOTTE Jean-Louis, ROCHE
Joëlle) et 7 abstentions (Vivre Talant 2020 et MOUKANDA Julie).
13.
Désignation des représentants de la ville de Talant à l'Assemblée Spéciale et à l'Assemblée Générale des
Actionnaires de la SPLAAD
Monsieur le Maire rappelle que la Ville de Talant est actionnaire de la SPLAAD, Société Publique Locale, dont l’objet est de
procéder exclusivement pour le compte de ses actionnaires à tous actes nécessaires à la réalisation d’opérations, par voie de
convention de prestations intégrées « in house ».
Elle détient à ce jour 5 actions au capital social de la SPLAAD, d’une valeur nominale de 1.000 euros, soit 0,18% du capital
social.
Cette participation ne lui permettant pas de siéger directement au Conseil d'Administration, la Ville dispose d’un siège à
l’Assemblée Spéciale de la Société conformément aux règles définies à l’article L.1524-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Suite aux dernières élections municipales, il convient de désigner le nouveau représentant de la Ville de Talant à l’Assemblée
Spéciale et à l’Assemblée Générale des Actionnaires de la SPLAAD en application de l’article L.2121-33 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
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Dans le cas où la Ville de Talant concèderait à la SPLAAD une opération en convention, le représentant à l’Assemblée Spéciale
siégerait également au Conseil d'Administration en qualité de Censeur ayant voix consultative.
Il est précisé que le représentant à l’Assemblée Spéciale ainsi désigné sera également appelé à siéger au sein du Comité de
Contrôle et stratégique de la Société. Cette instance de la SPLAAD complète les organes sociaux dans la mise en œuvre du
contrôle analogue de la société par les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales actionnaires,
et notamment du contrôle des orientations stratégiques de l’opération concédée et de son déroulement.
Le cas échéant, il pourra également siéger à la Commission d’Appel d’Offres de la SPLAAD avec voix délibérative.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de désigner un représentant de la ville de Talant à l’Assemblée Spéciale et un
représentant à l’Assemblée Générale des actionnaires de la SPLAAD.
Monsieur GAUCHER Cyril est candidat pour représenter la ville à l’Assemblée Spéciale et à l’Assemblée Générale.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité un vote à main levée.
Après le bon déroulé des opérations de vote, les résultats du scrutin sont :
18 suffrages exprimés pour Monsieur GAUCHER Cyril.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.1531-1 relatif aux Sociétés Publiques
Locales et l'article L.1524-5 et les articles R.1524-3 et suivants relatifs au statut des représentants des Collectivités dans
les Sociétés d’Economies Mixtes Locales applicable aux Sociétés Publiques Locales,
Vu les articles 13 et 13 bis des Statuts de la SPLAAD et vu les règlements intérieurs du Conseil
d'Administration et de l’Assemblée Spéciale de la SPLAAD,

Proclame Monsieur GAUCHER Cyril
comme représentant à l’Assemblée Spéciale de la SPLAAD



chargé(e) de représenter la Ville de Talant au Conseil d'Administration en qualité de Censeur, membre à voix
consultative, dans les cas où la Ville confie une opération à la SPLAAD



chargé(e) de désigner périodiquement (rotation annuelle) le Président de l’Assemblée Spéciale qui siègera comme
Administrateur au Conseil d’Administration



autorisé(e) à porter la présidence de l’Assemblée Spéciale dans le cadre des rotations annuelles, siégeant ainsi
comme Administrateur au Conseil d’Administration



chargé(e) de représenter la Ville à la Commission d'Appel d'Offres en qualité de membre à voix délibérative


Proclame Monsieur GAUCHER Cyril
comme représentant permanent à l’Assemblée Générale des Actionnaires de la SPLAAD


Autorise le Maire à signer tous actes et documents inhérents à l'exécution de la présente délibération.

Délibération adoptée à la majorité par 18 voix pour et 15 abstentions (Vivre Talant 2020 et BALESTRO Edith, BEN
MOHAMED Aaziz, CAMBILLARD Noëlle, CHARVE François, GRAYOT-DIRX Stéphanie, GUENÉ Adrien, MOUKANDA
Julie,NAGEOTTE Jean-Louis, ROCHE Joëlle).
14.

Constitution de la Commission Communale des Impôts Directs

Monsieur le Maire rappelle que l'article 1650 du Code Général des Impôts (CGI) institue dans chaque commune une
Commission Communale des Impôts Directs (CCID) présidée par le Maire ou par l'adjoint délégué.
Dans les communes de plus de 2 000 habitants, la commission est composée de 8 commissaires titulaires et de
8 commissaires suppléants.
La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du Conseil Municipal.
En cas de décès, de démission ou de révocation de trois au moins des membres de la commission, il est procédé dans les
mêmes conditions à de nouvelles désignations.
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Le mandat des commissaires ainsi désignés prend fin avec celui des commissaires choisis lors du renouvellement général du
Conseil Municipal.
Les commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, être âgés
de 18 ans révolus, jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être
familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à
la commission.
Un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune.
Lorsque le territoire de la commune comporte un ensemble de propriétés boisées de 100 hectares au minimum, un
commissaire doit être propriétaire de bois ou forêts.
La désignation des commissaires et de leurs suppléants est effectuée de manière que les personnes respectivement imposées
à la Taxe Foncière (TF), à la Taxe d'Habitation (TH) et à la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) soient équitablement
représentées.
Par ailleurs, l’article 1650 du CGI permet aux communes ayant une population comprise entre 10 000 et 150 000 habitants de
faire participer, sans voix délibérative, 3 agents municipaux à la CCID.
La nomination des commissaires par le directeur des services fiscaux a lieu dans les deux mois qui suivent le renouvellement
des conseillers municipaux, sur une liste de contribuables, en nombre double dressée par le Conseil Municipal.
Monsieur le Maire propose une liste de noms, en nombre double (32 personnes pour la ville de Talant).
Monsieur WOYNAROSKI s’interroge de savoir si le Conseil municipal peut désigner dans cette commission des personnes qui
n’habitent pas à Talant.
Monsieur le Maire répond que les personnes doivent payer des impôts à Talant et ainsi être contribuable de la commune.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité un vote à main levée.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

désigne les membres ,

approuve la présence de 3 agents communaux à la CCID,

mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire le nécessaire.
Délibération
adoptée
à
la
majorité
par
25
voix
pour
et
8
abstentions
(BALESTRO
Edith,
BEN MOHAMED Aaziz, CAMBILLARD Noëlle, CHARVE François, GRAYOT-DIRX Stéphanie, GUENÉ Adrien,
NAGEOTTE Jean-Louis, ROCHE Joëlle).
15.
Désignation d'un membre du Conseil municipal pour signer les autorisations d'urbanisme intéressant Monsieur
le Maire
L’article L 422-7 du Code de l’Urbanisme dispose que « si le Maire ou le représentant de l’établissement public de coopération
intercommunale est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son
nom personnel, soit comme mandataire, le Conseil Municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public
désigne un autre de ses membres pour prendre la décision ».
Ainsi, lorsqu’une autorisation d’urbanisme concerne directement Monsieur le Maire, ce dernier ne peut ni prendre la décision,
ni la déléguer à l’un de ses adjoints pour la prendre en son nom.
Il est donc proposé au Conseil Municipal de désigner, pour la durée du mandat, l’un de ses membres pour statuer sur les
demandes que pourra faire Monsieur le Maire.
Monsieur TRAHARD Gilles est candidat pour statuer sur les demandes d’autorisation d’urbanisme intéressant Monsieur le
Maire pendant la durée du mandat.
Monsieur GUENÉ donne une explication de vote et une réflexion générale sur l’aspiration a davantage de transparence dans la
vie publique des concitoyens. Ce n’est pas nouveau, mais il y a eu la mise en place de médiateur dans les collectivités et des
éléments concret permettant le contrôle d’une majorité importante et favorisant la transparence. Singulièrement pour cette
désignation anecdotique nous étions en droit d’imaginer que quelqu’un de l’opposition soit désignée pour représenter le Maire.
C’est un signal infime pour Monsieur GUENÉ mais symbolique.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité un vote à main levée.
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Après le bon déroulé des opérations de vote, les résultats du scrutin sont :
18 suffrages exprimés pour Monsieur TRAHARD Gilles.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,



proclame Monsieur TRAHARD Gilles pour statuer sur les demandes d’autorisation d’urbanisme intéressant Monsieur le
Maire pendant la durée du mandat,
mandate Monsieur TRAHARD Gilles pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire le
nécessaire.

Délibération
adoptée
à
la
majorité
par
18
voix
pour
et
8
voix
contre
(BALESTRO
Edith,
BEN MOHAMED Aaziz, CAMBILLARD Noëlle, CHARVE François, GRAYOT-DIRX Stéphanie, GUENÉ Adrien,
NAGEOTTE Jean-Louis, ROCHE Joëlle) et 7 abstentions (Vivre Talant 2020 et MOUKANDA Julie).
16.
ALTERRE Bourgogne-Franche-Comté- Agence Régionale pour l'Environnement et le Développement Soutenable
en Bourgogne-Franche-Comté - Nomination
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la collectivité adhère à l’association ALTERRE BOURGOGNE-FRANCHECOMTÉ au sein du collège n°1 « collectivités locales, Etablissements Publics de Coopération Intercommunale et les
associations les représentant » ; et ce, conformément à l’article 6 de ses statuts. L’article 9 prévoit que, en dehors du
Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté, chaque adhérent à un représentant dûment mandaté pour les assemblées
générales.
Compte tenu de l’installation de la nouvelle municipalité élue le 23 mai 2020, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal
de désigner un nouveau représentant à l’Agence Régionale pour l’Environnement et le Développement Soutenable en
Bourgogne-Franche-Comté.
Monsieur MARIN Nicolas est candidat pour représenter la ville.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité un vote à main levée.
Après le bon déroulé des opérations de vote, les résultats du scrutin sont :
18 suffrages exprimés pour Monsieur MARIN Nicolas.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,



Proclame Monsieur MARIN Nicolas, pour représenter la ville de Talant à l’Agence Régionale pour l’Environnement et le
Développement Soutenable en Bourgogne-Franche-Comté.
mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire le nécessaire.

Délibération adoptée à la majorité par 18 voix pour et 15 abstentions (Vivre Talant 2020 et BALESTRO Edith, BEN
MOHAMED Aaziz, CAMBILLARD Noëlle, CHARVE François, GRAYOT-DIRX Stéphanie, GUENÉ Adrien, MOUKANDA
Julie, NAGEOTTE Jean-Louis, ROCHE Joëlle).

17.
Représentant de la ville de Talant auprès de l'Association Nationale des Élus en charge du Sport (ANDES) et
confirmation d'adhésion
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux que la Ville de Talant fait partie de l’Association Nationale des Elus en
charge du Sport (ANDES).
A la suite de l’installation de la nouvelle municipalité élue le 23 mai 2020, il y a lieu de désigner un représentant de la
commune au sein de ladite association.
Madame ROUX-JARLAUD Aurélie est candidate pour représenter la ville.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité un vote à main levée.
Après le bon déroulé des opérations de vote, les résultats du scrutin sont :
18 suffrages exprimés pour Madame ROUX-JARLAUD Aurélie.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,





proclame Madame ROUX-JARLAUD Aurélie pour représenter la commune auprès de l’ANDES,
confirme l’adhésion de la Ville de Talant auprès de l’association ANDES,
mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire le nécessaire.
les crédits sont inscrits au budget communal.

Délibération adoptée à la majorité par 18 voix pour et 15 abstentions (Vivre Talant 2020 et BALESTRO Edith, BEN
MOHAMED Aaziz, CAMBILLARD Noëlle, CHARVE François, GRAYOT-DIRX Stéphanie, GUENÉ Adrien, MOUKANDA
Julie, NAGEOTTE Jean-Louis, ROCHE Joëlle).
18.

Renouvellement du délégué au Comité National d'Action Sociale pour le personnel des collectivités territoriales

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Ville de Talant a adhéré au Comité National d’Action sociale (CNAS)
par délibération n°DL-072-2018 du 13 novembre 2018. L’article 24-1 du règlement de fonctionnement du CNAS prévoit que le
conseil Municipal doit désigner un membre du Conseil Municipal, appelé « délégué local des élus » pour représenter la Ville de
Talant au collège des élus à l'assemblée départementale du CNAS.
Le rôle du délégué local est de siéger à l’assemblée départementale du CNAS, de représenter le CNAS au sein de la
collectivité adhérente et d’en faire la promotion.
Monsieur MARIN Nicolas est candidat pour représenter la ville.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité un vote à main levée.
Après le bon déroulé des opérations de vote, les résultats du scrutin sont :
19 suffrages exprimés pour Monsieur MARIN Nicolas.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,



proclame Monsieur MARIN Nicolas, en qualité de délégué élu notamment pour participer à l’assemblée départementale
annuelle du CNAS,
mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire le nécessaire.

Délibération adoptée à la majorité par 19 voix pour et 14 abstentions (Vivre Talant 2020 et BALESTRO Edith, BEN
MOHAMED Aaziz, CAMBILLARD Noëlle, CHARVE François, GRAYOT-DIRX Stéphanie, GUENÉ Adrien, NAGEOTTE
Jean-Louis, ROCHE Joëlle).

19.

Représentation au Conseil d'Administration du collège Boris Vian

L’article L421-2 du Code de l’Education précise que les établissements publics locaux mentionnés à l’article L421-1, que sont
notamment les collèges, sont administrés par un Conseil d'Administration dans lequel siègent des représentants des
collectivités.
Ainsi, l’article R421-14 7° du Code de l’Education prévoit que le Conseil d’Administration du collège comprend deux
représentants de la commune siège ou, lorsqu’il existe un établissement public de coopération intercommunale, un
représentant de cet établissement public et un représentant de la commune.
Par ailleurs, l’article R421-33 du Code de l’Education dispose que, pour chaque représentant titulaire, un représentant
suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Le suppléant siège au conseil d’Administration en cas d’empêchement du
représentant titulaire.
Par conséquent, il convient de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant au Conseil d’Administration du
collège Boris VIAN.
Mesdames RENOSI Catherine et MOUKANDA Julie sont candidates pour représenter la ville en qualité de titulaire et
suppléante.
Madame RENAUDIN-JACQUES remet en cause la candidature de Madame RENOSI. Etant une salariée du Conseil
Départemental, cela pose un problème d’éthique que Madame RENOSI soit représentante puisque le collège Boris Vian
dépend du Conseil Départemental.
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Madame RENOSI répond que ses fonctions au Conseil Départemental ne sont en rien liées à l’attribution de subvention pour
les collèges.
Monsieur le Maire termine en présentant la liste telle qu’elle. Il n’y a pas d’incompatibilité.
Madame RENAUDIN-JACQUES ajoute que quand on est salarié, on ne siège pas.
Madame RENOSI précise que la logique c’est la cohérence avec sa délégation.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité un vote à main levée.
Après le bon déroulé des opérations de vote, les résultats du scrutin sont :
19 suffrages exprimés pour Mesdames RENOSI Catherine et MOUKANDA Julie.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,


procède à la proclamation des membres suivants au Conseil d’Administration :
TITULAIRE : Madame RENOSI Catherine
SUPPLEANTE : Madame MOUKANDA Julie



mandate Monsieur le Maire pour signer tous documents utiles en cette affaire et généralement faire le nécessaire.

Délibération adoptée à la majorité par 19 voix pour et 6 voix contre (Vivre Talant 2020) et 8 abstentions (BALESTRO
Edith, BEN MOHAMED Aaziz, CAMBILLARD Noëlle, CHARVE François, GRAYOT-DIRX Stéphanie, GUENÉ Adrien,
NAGEOTTE Jean-Louis, ROCHE Joëlle).
20.

Désignation d'un correspondant défense

Monsieur le Maire rappelle que la fonction de « correspondant défense » a été créée par une circulaire en date du
26 octobre 2001. Le rôle de ce correspondant est essentiellement informatif. Il sera le destinataire privilégié d’une
information spécifique de la part du Ministère de la défense.
Compte tenu de l’installation de la nouvelle municipalité élue le 23 mai 2020, Monsieur le Maire propose de désigner un
nouveau « correspondant défense ».
Monsieur GAFFIER Guillaume est candidat pour représenter la ville.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité un vote à main levée.
Après le bon déroulé des opérations de vote, les résultats du scrutin sont :
19 suffrages exprimés pour Monsieur GAFFIER Guillaume.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,



proclame Monsieur GAFFIER Guillaume comme «correspondant défense»,
autorise Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire le nécessaire.

Délibération adoptée à la majorité par 19 voix pour et 14 abstentions (Vivre Talant 2020 et BALESTRO Edith, BEN
MOHAMED
Aaziz,
CAMBILLARD
Noëlle,
CHARVE
François,
GRAYOT-DIRX Stéphanie, GUENÉ Adrien, NAGEOTTE Jean-Louis, ROCHE Joëlle).

21.

Compte de gestion pour l'exercice 2019 : budget principal

Après s'être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice 2019, les
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux
de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des
restes à payer.
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Constate les identités de valeurs avec les indications du compte administratif,
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l'exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.
Les grandes masses des bilans, exprimées en milliers d’euros, se présentent de la manière suivante :
BUDGET PRINCIPAL VILLE DE TALANT
ACTIF (net)
Actif immobilisé

PASSIF
91 487,35

Actif circulant

Fonds propres

1 458,72

82 589,70

Provisions pour risques et charges
Dettes

Comptes de régularisation

10 285,08

Comptes de régularisation

79,05

7,77
Total

92 953,84

Total

92 953,84

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

statuant sur l'ensemble des opérations budgétaires et non budgétaires effectuées du 1 er janvier 2019 au
31 décembre 2019, y compris celles de la journée complémentaire,

statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires,

statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2019 par le Receveur, visé et certifié conforme
par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part,

approuve le compte de gestion pour 2019 pour le budget principal

mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire
le nécessaire.
Délibération adoptée à l'unanimité.
22.

Compte de gestion pour l'exercice 2019 : budget annexe "Gestion de l'Ecrin"

Après s'être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice 2019, les
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux
de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des
restes à payer.
Constate les identités de valeurs avec les indications du compte administratif,
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l'exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a
procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.
Les grandes masses des bilans, exprimées en milliers d’euros, se présentent de la manière suivante :

BUDGET ANNEXE "GESTION DE l'ECRIN"
ACTIF (net)
Actif immobilisé
Actif circulant

PASSIF
284,32
321,73

Fonds propres
Provisions pour risques et charges
Dettes

Comptes de régularisation
Total

218,89
387,17

Comptes de régularisation
606,06

Total

606,06
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

statuant sur l'ensemble des opérations budgétaires et non budgétaires effectuées du 1er janvier 2019 au
31 décembre 2019, y compris celles de la journée complémentaire,

statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires,

statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2019 par le Receveur, visé et certifié conforme
par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part,

approuve le compte de gestion pour 2019 pour le budget annexe « Gestion de l’Ecrin »,

mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire
le nécessaire.
Délibération adoptée à l'unanimité.
23.

Compte administratif pour l'exercice 2019 : budget principal

Monsieur le Maire présente le compte administratif de l’exercice 2019, le budget primitif, le budget supplémentaire et les
décisions modificatives de l’exercice.
Madame CASTELLA, Première Adjointe au Maire, a été désignée pour présider la séance lors de l’adoption du compte
administratif 2019.
Monsieur le Maire s’est retiré.
Il est procédé au vote du compte administratif sachant que l’article L1612-12 du CGCT prévoit que le compte administratif
est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas degagée contre son adoption.
Monsieur WOYNAROSKI fait l’intervention suivante :
« La présentation de ce Compte Administratif (CA), les explications qui vont avec et l’affectation des résultats qui en découle
nous laissent dans un état de perplexité extrême. Nous avons en effet l’impression que c’est une toute nouvelle majorité qui
arrive, qu’elle ne partage pas les choix budgétaires de l’équipe précédente et qu’elle veut s’en démarquer à tout prix ! Et je
pense tout particulièrement au budget d’investissement.
Pour la section de fonctionnement : rien que de très classique, dans la droite ligne de tous vos derniers budgets.
Comme d’habitude :
- des dépenses de fonctionnement annulées, des recettes supplémentaires constatées et, une fois que tout
ceci est passé à la moulinette budgétaire cela donne un excédent de fonctionnement 2019 de près de 900 000 €
- une note d’analyse qui nous présente des ratios, des analyses, des comparaisons de CA à CA mais qui ne donne
pas vraiment d’explications sur les annulations de dépenses ou les augmentations de recettes ;
- des dépenses imprévues affectées l’an dernier à l’occasion du Budget Supplémentaire (pour plus de 500 000
€) mais qui n’ont pas (ou si peu) été réalisées (seulement 17 000 à l’occasion de la DM 2). Pour les nouvelles et nouveaux
collègues ce sont les fameuses « noisettes », la « poire pour la soif » autant de fruits d’une gestion « pépère » qui ont
régulièrement fait débat entre la majorité (vous, tous groupes confondus) et nous.
Donc, côté budget de fonctionnement, « comme d’hab », un excédent assez semblable à celui des années précédentes et qui
ajouté à l’excédent reporté de 2018 (2,2 M€) nous donne un excédent cumulé, de 3,1 M€.
Puisque j’évoque la section de fonctionnement, une remarque, et non des moindres, sur les dépenses de personnel (Chap. 012)
et tout particulièrement sur les effectifs de la Police Municipale, sujet très important.
Lors du BS 2019, il y a un an, vous rajoutiez 40 000 € dans ces dépenses et une partie de cette enveloppe était destinée à
l’embauche d’un 3e policier municipal. C’était pour vous une priorité. Je crois me souvenir que c’était aussi une de vos priorités
de campagne, enfin une priorité de la liste sur laquelle vous étiez M. le Maire.
Un an après, où en êtes-vous ? Il n’y a toujours que 2 policiers municipaux, nous attendons toujours l’embauche du 3e. Un an
d’attente, pour une priorité ça commence à faire long.
Et ce d’autant plus que cette embauche n’est pas pour tout de suite car dans le budget supplémentaire 2020 (j’anticipe un peu
mais les choses auront été dites) vous annulez 17 000 € pour cause de « recrutement différé du policier municipal ». Et ce
alors même qu’un de vos adjoint déclarait dans le BP, le 20 juin dernier « nous allons passer de deux à quatre ou 5 policiers
municipaux » « le recrutement […] a déjà commencé »…. J’avoue que là, je ne comprends plus rien !
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Le 20 juin, vous annoncez que le recrutement est en cours, le 29 juin, vous votez un CA dans lequel le recrutement promis il y
a un an n’est toujours pas fait et un BS dans lequel des crédits sont annulés et le recrutement différé.
Il faut nous expliquer, nous dire comment vous allez recruter tout en annulant des crédits. C’est totalement incohérent !
Cette histoire n’est pas terminée et nous serons très vigilants, car les questions de tranquillité publique sont sensibles et
concernent la vie quotidienne de bon nombre de nos concitoyennes et concitoyens.
Venons-en maintenant au budget d’investissement.
Si du côté de l’exécution du budget de fonctionnement il n’y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil de l’après 23 mai, en
revanche, du côté de l’investissement, c’est un changement total, un virage à 180°C tant au niveau discours que de la méthode.
A vous lire on pourrait même croire que ce n’est pas la même majorité qui a voté le BP, le BS et qui présente aujourd’hui le
CA. Pire, on pourrait croire la majorité actuelle ne cautionne pas le budget préparé par l’ancienne. Ce n’est plus du grand
écart, ça vire à la schizophrénie budgétaire !
Je m’explique.
Lorsque vous (pas nous !) avez voté le BP 2019, il était (c’est obligatoire) équilibré en dépenses et en recettes tant pour la
section de fonctionnement que celle d’investissement.
Cette dernière s’élevait à environ 6,5 M€.
4,2 M€ de dépenses d’équipements (dont 2,4 pour des constructions)
2,2 M€ de dépenses financières (dont 1,16 pour le remboursement de la dette)
Côté recettes :
1,2 M€ de subventions (236 000 du CD21 – 960 000 de DETR)
3,4 M€ d’emprunts
1,15 M€ de dotations aux investissements (virés depuis la section de fonctionnement)
0,65 M€ de FCTVA
Ce sont des aspects techniques mais qui ont leur importance (et puis cela pose le décor pour celles et ceux qui n’étaient pas
là)
Lors du BS vous (toujours pas nous !) avez validé :
1) Une très légère augmentation des dépenses d’investissement
2) Une modification substantielle de la répartition des recettes :
- en diminuant de 1,6 M€ le montant de l’emprunt
- en affectant 1,3 M€ provenant de l’excédent de fonctionnement 2018
- en augmentant de 1,7 M€ le virement de la section de fonctionnement
- en intégrant les 1,9 M€ du déficit d’investissement de 2018
Le BS était lui aussi équilibré, c’est obligatoire.
Aujourd’hui vous écrivez que « le besoin de financement de la section d’investissement s’élève à 3,1 M€ »
Pour combler ce déficit vous utilisez la totalité de l’excédent de fonctionnement et vous prévoyez même une rallonge de
60 000 € !
Il n’y a donc plus AUCUN excédent reporté dans la section de fonctionnement lors du BS 2020. : finies les dépenses
imprévues, finie la poire pour la soif, adios les noisettes qui, pourtant, semblaient encore si nécessaires il y a un an. Plus de
ceinture, plus de bretelle, le budget de fonctionnement est à poil !
Pourquoi un tel revirement ? Parce que (je vous cite) « le besoin de financement de la section d’investissement est grevé
(j’aurais même été par : un volume important de dépenses d’équipement, un taux d’exécution rarement atteint, des RAR
conséquents et des recettes d’investissement dont l’encaissement est décalé dans le temps ».
Rien que ça ! Moi, si j’étais vous M. le Maire, je convoquerai l’ancien Maire-adjoint aux finances et je lui dirais 2 mots…
Donc, les dépenses d’équipement seraient trop importantes.
Expliquez-vous ! Car c’est bien vous qui, depuis des décennies, décidez quoi construire, quand et à quel prix. Auriez-vous trop
investi, au-delà des capacités financières de la ville ? Mais c’est en contradiction totale avec tout ce que vous nous racontez
lors des DOB, BP, BS et CA de ces dernières années…
Finalement, ces dépenses d’équipement importante ce ne serait pas un peu à cause de l’Ecrin (dont le coup est passé de 4 à
presque 8 M€ en cours de construction) ou encore un terrain de foot synthétique (plus d’1 M€) qui n’était peut-être pas si
prioritaire que cela ?
Reconnaissez que sur ces 2 investissements ce n’est pas faute de vous l’avoir répété ! Vous auriez été bien inspirés de nous
écouter !
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Et, du coup, nous comprenons mieux cet empressement à reprendre le calendrier des travaux du stade Gilbert Rude. Ca
coince budgétairement… Mais, je le redis, je le répète et repose ma question : qui a voté tous les budgets pour ces
investissements ? C’est vous, pas nous !
Dites-nous, quelle est l’origine de la « hausse significative des dépenses de fonctionnement » ? Ce ne serait pas un peu à
cause du déficit du fonctionnement de l’Ecrin qui commence à bien plomber le budget (600 000€ pour 2019) ? De cela aussi,
nous avons déjà un peu parlé. Et ce n’est pas faute d’avoir tiré maintes et fois la sonnette d’alarme.
Expliquez-nous pourquoi (je vous cite encore) : « l’épargne de précaution n’existe plus en 2020 » ?
Et surtout, expliquez-nous pourquoi la situation est d’après vous si tendue qu’elle vous oblige à engloutir, d’un coup, la totalité
de l’excédent fonctionnement cumulé depuis ces dernières années et pourquoi, dans ces conditions vous avez annulé 1,6 M€
d’emprunt lors du BS il y a un an et ce alors même que la capacité de désendettement de la commune n’est pas dans le rouge ?
Derrière tout cela, on a l’impression que des choix budgétaires étaient imposés à une majorité qui n’osait pas dire grandchose et qui aujourd’hui veut se démarquer d’une gestion qui ne lui convenait pas.
Franchement, nous ne comprenons pas comment nous sommes passés en quelques mois de « tout va très bien madame la
marquise » à « il faut sauver le budget talantais ». Il faut vous expliquer, dire aux talantaises et aux talantais ce qui a coûté
trop cher, ce qui coûte trop cher et comment vous allez vous y prendre pour rétablir la situation que vous décrivez comme
peu reluisante, voire inquiétante, dans laquelle « la commune n’a plus de marges de manœuvre en fonctionnement lui
permettant d’autofinancer ces investissements sans recourir en totalité à l’emprunt ». Rien que ça !
Donc, parce que ce CA clôt l’exécution d’un budget que nous n’avons pas voté, parce qu’il met en évidence les lourds impacts
financiers d’investissements (l’Ecrin et le terrain de foot synthétique) que nous n’avons pas approuvés, parce qu’il donne
l’impression d’une majorité qui navigue à vue, sur un bateau budgétaire qui tangue et qui change brutalement de cap nous
voterons contre. »
Monsieur le Maire apporte les éléments de réponse suivants :
Sur les choix faits au mandat précédent, Monsieur RUINET Fabian a tout assumé.
Concernant l’Ecrin, c’est une infrastructure qui est très utile pour l’ensemble du territoire. C’est une salle de qualité et de
diversité. L’ensemble du dispositif « Ecrin » avec cette salle comprise, c’est 7,8 millions d’euros. L’idée est de rappeler qu’elle
a coûté 4 millions, avec les aides, les partenaires et Monsieur Grandguillaume. Monsieur le Maire ajoute qu’il n’y a pas de
difficulté avec l’Ecrin, mais simplement, dans un mandat de 6 ans, ce sont les 3 dernières années qui sont les plus lourdes en
investissement. Quand on dit qu’il y a des dépenses imprévues, ce sont des sommes pas fléchées, cela permet de rééquilibrer
en investissement.
Concernant les policiers municipaux, Monsieur le Maire en profite pour remercier les deux policiers municipaux qui sont
présents, car ils font un travail de qualité. Un troisième policier va prendre ses fonctions à la rentrée. Le plus important est
au niveau de la masse salariale, il y aura un renfort, on va monter en puissance, puisque 2 ou 3, c’est insuffisant.
Quant aux dépenses d’équipement, la mandature qui démarre n’a pas un niveau d’équipement important, ce que le Maire
assume et il n’est pas inquiet par rapport à cela.

Madame GRAYOT-DIRK réagit suite à l’intervention de Monsieur le Maire :
« Vous avez l’air légèrement agacé que l’on vous pose des questions. Je pense qu’un changement de ton serait agréable pour
les conseillers municipaux, nous ne sommes pas des enfants. Il est normal que l’on vous pose des questions sur les documents
que vous présentez surtout sur les finances. »
Monsieur le Maire répond à Madame GRAYOT-DIRK que « l’avantage c’est que vous êtes dans ma commission donc j’aurai le
temps de vous expliquer. Maintenant j’essaie que ça soit pédagogique, car il y a des personnes qui veulent essayer de
comprendre quelque chose. »
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer par les tableaux présentés en
annexe,


prend connaissance de la présentation brève et synthétique annexée,



constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au
résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,



reconnaît la sincérité des restes à réaliser,



arrête les résultats cumulés de clôture qui s’élèvent à :
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résultat de fonctionnement : + 3 102 870,55 €
solde d’exécution de la section d’investissement : - 2 577 843,22 €.



mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire le
nécessaire.

Délibération adoptée à la majorité par 26 voix pour et 6 voix contre (Vivre Talant 2020) et 1 n’ayant pas pris part au
vote (RUINET Fabian) .
24.

Compte administratif pour l'exercice 2019 : budget annexe "Gestion de l'Ecrin"

Monsieur le Maire présente le compte administratif de l’exercice 2019, le budget primitif, le budget supplémentaire et les
décisions modificatives de l’exercice.
Madame CASTELLA, Première Adjointe au Maire, a été désignée pour présider la séance lors de l’adoption du compte
administratif 2019.
Monsieur le Maire s’est retiré.
Il est procédé au vote du compte administratif sachant que l’article L1612-12 du CGCT prévoit que le compte administratif
est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas degagée contre son adoption.
Monsieur WOYNAROSKI fait l’intervention suivante :
« Ce Compte Administratif (CA) 2019 clôt le 1e budget de l’Ecrin. Il correspond à 9 mois de fonctionnement car l’inauguration
a eu lieu en mars 2019.
Inauguration, si je m’en réfère aux dépenses liées aux « fêtes et cérémonies » et aux « réceptions » qui aura coûté plus de
90 000 € soit près du quart (23%) des dépenses réelles de fonctionnement. Ça fait quand même un « joli petit billet », comme
on dit ! Chère, très chère inauguration !
Hormis cette coûteuse inauguration, que retenir du bilan de ces premiers mois de fonctionnement ?
Hors dépenses de personnels (remboursées à la ville) l’Ecrin a coûté près de 750 000 € (charges à caractère général et
financement de l’investissement) et rapporté près de 155 000 € (ventes de places et locations de salle principalement) soit un
déficit d’environ 595 000 € couvert par une subvention exceptionnelle versée par la ville.
Une construction qui aura coûté 8 M€ au lieu de 4, un fonctionnement 2019 qui ponctionne pas loin de 600 000 € sur le
budget de la ville, tel est le 1e bilan financier de l’Ecrin. Cher, très cher Ecrin !
Ainsi, après avoir grevé pendant plusieurs années les crédits d’investissements des budgets successifs, l’Ecrin grève les
crédits de la politique culturelle et participe assurément à cette « hausse significative des dépenses de fonctionnement » à
laquelle vous faites référence dans votre note sur le CA.
Alors, nous savons bien qu’un équipement culturel coûte. Jamais vous ne nous entendrez dire qu’il ne faut pas dépenser et
investir pour la culture. Jamais nous n’opposerons la culture aux autres politiques. Mais, ce que nous n’acceptons pas et ce que
nous contestons c’est la place (énorme !) occupée par l’Ecrin dans la politique culturelle talantaise. Je rappelle, que pour 2020,
la subvention d’équilibre représente à elle seule près des ¾ (73%) des crédits dédiés à la politique culturelle et associative à
Talant.
Auriez-vous eu, comme le dit l’expression populaire, « plus grands yeux que grands ventres » ou, pour être plus précis, l’Ecrin
est-il l’équipement dont Talant avait besoin pour développer une politique culturelle digne de ce nom ? Vous connaissez notre
opinion et la réponse de notre groupe sur ce sujet. Je vous l’ai suffisamment rappelée : pour nous c’est non !
Mais, l’Ecrin est là (et on ne va pas le démolir !), des femmes et des hommes y travaillent.
Alors, il va falloir que vous soyez inventifs pour que cette salle fonctionne, qu’elle trouve sa place dans le paysage culturel de
la Métropole et qu’elle ne coûte pas trop cher aux talantaises et talantais. Des propositions avaient été faites il y a quelques
années, balayées d’un revers de main car émanant de la Métropole. J’ai cru comprendre, M. le Maire, que vous vouliez d’autres
relations, plus apaisées, moins conflictuelles avec la nouvelle majorité métropolitaine. C’est l’occasion de réfléchir ensemble à
l’avenir de l’Ecrin pour qu’il ne grève plus autant le budget municipal et qu’il ne soit pas l’alpha et l’oméga de la politique
culturelle talantaise.
Nous voterons contre ce CA, point final d’un budget que nous n’avons pas voté pour un équipement culturel qui a encore bien
du mal à trouver sa place et coûte fort cher aux contribuables.»
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Monsieur le Maire précise que la Ville est dans une phase de rodage, il y a eu l’inauguration pour trouver des partenaires.
C’est une salle qui n’arrivera jamais à être rentable.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer par les tableaux présentés en
annexe,


prend connaissance de la présentation brève et synthétique annexée,



constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au
résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,



reconnaît la sincérité des restes à réaliser,



arrête les résultats cumulés de clôture qui s’élèvent à :





résultat de fonctionnement : + 218 890,54 €
solde d’exécution de la section d’investissement : - 284 324,46 €.

mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire le
nécessaire.

Délibération adoptée à la majorité par 25 voix pour et 6 voix contre (Vivre Talant 2020) et 1 abstention (CHARVE
François), et 1 n’ayant pas pris part au vote (RUINET Fabian).
25.

Affectation des résultats de l'exercice 2019 : budget principal

La détermination des résultats s'effectue à la clôture de l'exercice, au vu du compte administratif.
L'article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales précise, en effet, que "l'arrêté des comptes communaux
est constitué par le vote du compte administratif présenté par le Maire après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année
suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la commune. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les
comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice". L’ordonnance du 25 mars 2020 repousse cette date au
31 juillet 2020.
Le compte de gestion du comptable représente les documents de synthèse de la comptabilité générale. Le Conseil Municipal
les "entend, débat et arrête" (article L.2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales). Il rend compte par ailleurs
de l'exécution du budget, comparé aux autorisations de dépenses et de recettes.
La vérification de la concordance de ces deux documents permet l’arrêt définitif des comptes.
L'arrêté des comptes permet de déterminer, d'une part, le résultat de la section de fonctionnement ainsi que le solde
d'exécution de la section d'investissement et, d'autre part, les restes à réaliser qui seront reportés au budget de l'exercice
suivant.
Le résultat de la section de fonctionnement apparaissant au compte administratif, sur lequel porte la décision d’affectation,
est le résultat constaté à la clôture de l’exercice.
Le résultat est constitué par le résultat comptable de l'exercice augmenté du résultat reporté à la section de
fonctionnement du budget du même exercice (résultat cumulé). Pour la détermination de ce résultat, il n’est pas tenu compte
des restes à réaliser. Seul, le besoin de financement de la section d’investissement est corrigé des restes à réaliser.
Après constatation du résultat de fonctionnement, l'assemblée délibérante peut affecter ce résultat en tout ou partie:

soit au financement de la section d'investissement ;

soit au financement de la section de fonctionnement.
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Monsieur le Maire fait constater les résultats présentés suivants :

BUDGET PRINCIPAL VILLE DE TALANT
Excédent de fonctionnement 2019
Solde d'investissement 2019 (D/001 besoin de financement)
Solde des restes-à-réaliser en 2020
RaR Dépenses

Besoin de financement de l'exercice 2019
Affectation au budget supplémentaire 2020
1) affectation du résultat de fonctionnement en investissement au R/ 1068
(couverture du besoin de financement ci-dessus)
2) déficit d'investissement résiduel à couvrir par des recettes
d'investissement complémentaires

3 102 870,55
- 2 577 843,22
- 585 353,59
585 353,59

- 3 163 196,81
3 102 870,55
60 326,26

Le besoin de financement de la section d’investissement s’élève fin 2019 à 3 163 196,81 €.
Il est propose que le résultat de fonctionnement cumulé (3 102 870,55 €) soit affecté entièrement à la couverture du besoin
de financement de la section d’investissement et qu’une recette complémentaire de 60 326,26 € soit inscrite au budget
supplémentaire 2020 afin de résorber le déficit résiduel en investissement.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

approuve la détermination des résultats 2019 et leur affectation sur l’exercice 2020 comme présenté ci-dessus,

propose d’inscrire ces écritures au budget supplémentaire 2020,

mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire le
nécessaire.

Délibération adoptée à la majorité par 18 voix pour et 6 voix contre (Vivre Talant 2020) et 9 abstentions (BALESTRO
Edith, BEN MOHAMED Aaziz, CAMBILLARD Noëlle, CHARVE François, GRAYOT-DIRX Stéphanie, GUENÉ Adrien,
MOUKANDA Julie, NAGEOTTE Jean-Louis, ROCHE Joëlle).

26.

Affectation des résultats 2019 : budget annexe "Gestion de l'Ecrin"

La détermination des résultats s'effectue à la clôture de l'exercice, au vu du compte administratif.
L'article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales précise, en effet, que "l'arrêté des comptes communaux
est constitué par le vote du compte administratif présenté par le Maire après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année
suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la commune. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les
comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice". L’ordonnance du 25 mars 2020 repousse cette date au
31 juillet 2020.
Le compte de gestion du comptable représente les documents de synthèse de la comptabilité générale. Le Conseil Municipal
les "entend, débat et arrête" (article L.2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales). Il rend compte par ailleurs
de l'exécution du budget, comparé aux autorisations de dépenses et de recettes.
La vérification de la concordance de ces deux documents permet l’arrêt définitif des comptes.
L'arrêté des comptes permet de déterminer, d'une part, le résultat de la section de fonctionnement ainsi que le solde
d'exécution de la section d'investissement et, d'autre part, les restes à réaliser qui seront reportés au budget de l'exercice
suivant.
Le résultat de la section de fonctionnement apparaissant au compte administratif, sur lequel porte la décision d’affectation,
est le résultat constaté à la clôture de l’exercice.
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Le résultat est constitué par le résultat comptable de l'exercice augmenté du résultat reporté à la section de
fonctionnement du budget du même exercice (résultat cumulé). Pour la détermination de ce résultat, il n’est pas tenu compte
des restes à réaliser. Seul, le besoin de financement de la section d’investissement est corrigé des restes à réaliser.
Après constatation du résultat de fonctionnement, l'assemblée délibérante peut affecter ce résultat en tout ou partie:

soit au financement de la section d'investissement ;

soit au financement de la section de fonctionnement.
Monsieur le Maire fait constater les résultats présentés suivants :
BUDGET ANNEXE GESTION DE L'ECRIN

Excédent de fonctionnement 2019

218 890,54

Solde d'investissement 2019 (D/001 besoin de financement)

- 284 324,46

Solde des restes-à-réaliser en 2020

- 64 898,42

RaR Dépenses

64 898,42

Besoin de financement de l'exercice 2019

-349 222,88

Affectation au budget supplémentaire 2020
1) affectation du résultat de fonctionnement en investissement au R/ 1068
(couverture du besoin de financement ci-dessus)

218 890,54

2) déficit d'investissement résiduel à couvrir par des recettes d'investissement complémentaires
130 332,34
Le besoin de financement de la section d’investissement s’élève fin 2019 à 349 222,88 €.
Il est propose que le résultat de fonctionnement cumulé (218 890,54 €) soit affecté entièrement à la couverture du besoin
de financement de la section d’investissement et qu’une recette complémentaire de 130 332,34 € soit inscrite au budget
supplémentaire 2020 afin de résorber le déficit résiduel en investissement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

approuve la détermination des résultats 2019 et leur affectation sur l’exercice 2020 comme présenté ci-dessus,

propose d’inscrire ces écritures au budget supplémentaire 2020,

mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire le
nécessaire.

Délibération adoptée à la majorité par 27 voix pour et 6 voix contre (Vivre Talant 2020).

27.

Budget supplémentaire pour l'exercice 2020 : budget principal

Après reprise des restes à réaliser et conformément à la décision d’affectation des résultats, le budget supplémentaire 2020
s’établit comme suit :
DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

-86 037

-86 037

Propositions nouvelles

-86 832,66

-86 037

Virement à la section d’invest.

795,66

INVESTISSEMENT

3 145 931,81

Reste à réaliser

585 353,59

Propositions nouvelles
Déficit d’invest. reporté

-

3 145 931,81

17 265

42 265,60

2 577 843,22

Affectation complémentaire en invest.

3 102 870,55

Virement de la section de fonct.

795,66
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Les mouvements détaillés figurent dans le tableau annexé à la présente délibération.
Monsieur WOYNAROSKI fait l’intervention suivante :
« C’est un Budget Supplémentaire (BS) très particulier à bien des égards.
Pour la section d’investissement, ce budget est marqué par de nouveaux choix de la majorité.
En effet, vous avez décidé :
1) d’y affecter la totalité de l’excédent de fonctionnement cumulé (3,1 M€) et de ne plus rien verser à la
section de fonctionnement. Je ne reviens pas sur ce que j’ai dit lors du vote du CA.
2) de reporter environ 100 000 € de travaux en 2021.
3) de diminuer de près de 500 000 € le recours à l’emprunt.
Si vous n’aviez pas diminué cette recette, vous auriez peut-être pu ne pas reporter les travaux programmés (dont la
rénovation de l’étanchéité de l’Ecole Prévert) et ainsi faire participer la ville à la relance économique sans pour autant la
mettre dans une situation financière périlleuse. Mais, je pense que nous avons bien compris le message : le recours à l’emprunt
à Talant sera minimal. Il faut croire que, d’après vous, il l’était beaucoup trop les années précédentes.
Vous auriez peut-être pu, aussi, investir pour adapter notre ville et ses quartiers les plus minéralisés (et donc les plus chauds)
aux hausses de températures et aux épisodes de fortes chaleurs auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui. Vous avez
promis, c’est dans votre programme, de planter 1 000 arbres au cours de mandat. Commencez donc par créer des ilots de
verdure (et donc de fraîcheur). Ce sont des travaux qui peuvent être faits par des entreprises locales, ils participent ainsi à la
relance de l’économie locale et favorisent l’emploi local. Ils contribuent à plus de biodiversité dans la ville et apportent confort
et mieux-être aux habitantes et habitants. Bref, « ils ont tout bon ». Sachez qu’il existe un Appel à Projet (régional) qui peut
même vous apportez des subventions et ainsi alléger le reste à charge pour la collectivité. Investir pour la biodiversité,
améliorer le bien-être des talantaises et des talantais, faire fonctionner l’emploi local sans trop s’endetter, c’est une bonne
perspective !
Quoiqu’il en soit, vos nouveaux choix en matière d’investissement sont surprenants car ils ne nous semblent pas guidés par les
mêmes orientations que celles de la précédente majorité alors que vous vous en réclamez et que vous les avez assumés (pour
celles et ceux qui siégeaient) pendant de longues années… Comprenne qui pourra !
Pour la section de fonctionnement, ce BS est marqué par une dépense supplémentaire de 130 000 € pour combler le déficit
résiduel du budget d’investissement 2019 de l’Ecrin. Si j’ai bien compris, c’est pour compléter la subvention exceptionnelle
(c’est comme ça qu’on dit) versé par la ville au budget de l’Ecrin et qui n’avait pas été complète l’an dernier. Il y a
effectivement des annulations crédits correspondant dans le CA 2019. Dont acte.
Le BS 2020 est aussi impacté par les conséquences de la crise sanitaire, l’arrêt de nombreuses activités municipales pendant
la période de confinement puis leur reprise progressive au moment du dé-confinement.
A cet égard, je souhaite remercier, au nom de notre groupe, toutes celles et tous ceux (et en particulier les agents
municipaux) qui ont permis à la collectivité de fonctionner pendant cette période si particulière. Qu’elles et ils en soient
remerciés.
De nombreuses lignes budgétaires sont donc concernées en particulier celles relatives à la restauration scolaire, aux activités
périscolaires, aux crèches, aux achats de matériel dont les masques (près de 60 000 euros…).
Ces modifications (augmentations et diminutions) impactent bien évidemment les dépenses et les recettes. Elles sont
expliquées dans le document annexe fourni avec ce BS.
La période que nous traversons est particulière et inédite : près de 3 milliards d’individus sur cette planète ont arrêté leurs
activités du jour au lendemain pendant plusieurs semaines, nous commençons tout juste à en mesurer les effets, les
conséquences tant économiques que sociales.
Pour nous, il aurait été important que la ville s’engage pour protéger, dans la période mouvementée qui commence, les plus
fragiles des talantaises et des talantais en augmentant la subvention au CCAS. C’est une question très importante pour notre
groupe. Ce n’est ni une lubie, ni un caprice. Mais c’est une nécessité car il y a fort à craindre que, dès les prochains jours et les
prochains mois, les demandent d’aides, de secours d’urgence soient en augmentation. Cela risque de tanguer très fort et la
ville, collectivité de proximité, directement au contact des citoyennes et des citoyens doit protéger et aider les plus démunis.
Vous l’aurez compris, nous voterons contre ce budget supplémentaire.
D’abord parce qu’il est la traduction de nouveaux choix en matière de budget d’investissement, ensuite parce qu’il ne prend pas
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assez en compte l’urgence sociale écologique à laquelle nous sommes collectivement confrontés enfin parce qu’il aurait pu
engager davantage la ville dans la relance économique attendue par notre territoire, ses entreprises et les salarié.e.s qu’elles
font vivre. »
Monsieur le Maire apporte deux éléments de réponses.
D’abord, sur le CCAS, à chaque fois que la commune a dû intervenir financièrement, les moyens ont toujours été donnés et ils
le seront encore.
Il y a tout un travail à faire au niveau de l’emploi. Le secteur de l’emploi ne s’arrête pas forcément qu’au CCAS.
Pour la relance économique, Monsieur le Maire renvoie à la délibération numéro 30 où il est proposé un abattement. Il faut
effectivement passer par une relance économique, décision d’ailleurs prise ce soir.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
approuve le Budget Supplémentaire 2020,
mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire le
nécessaire.




Délibération adoptée à la majorité par 26 voix pour et 7 voix contre (Vivre Talant 2020 et BEN MMOHAMED Aaziz).
28.

Budget supplémentaire pour l'exercice 2020 : budget annexe "Gestion de l'Ecrin"

Après reprise des restes à réaliser et conformément à la décision d’affectation des résultats, le budget supplémentaire
2020 s’établit comme suit :

DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

95 532,34

95 532,34

Propositions nouvelles

-34 800

95 532,34

Virement à la section d’invest.

130 332,34

INVESTISSEMENT

349 222,88

Reste à réaliser

64 898,42

349 222,88

Propositions nouvelles
Déficit d’invest. reporté

284 324,46

Affectation complémentaire en invest.

218 890,46

Virement de la section de fonct.

130 332,34

Les mouvements détaillés figurent dans le tableau annexé à la présente délibération.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,



approuve le Budget Supplémentaire 2020,
mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire le
nécessaire.

Délibération adoptée à la majorité par 26 voix pour et 6 voix contre (Vivre Talant 2020) et 1 abstention (CHARVE
François).

29.

Taux d'imposition 2020 de la taxe d'habitation et des taxes foncières

Afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19, l’ordonnance du Conseil des ministres du 25 mars 2020
relatives aux mesures de continuité budgétaires, financières et fiscales des collectivités territoriales reporte au
3 juillet 2020 la date limite de vote des taux, fixée habituellement au 30 avril l’année de renouvellement de l’organe
délibérant de la collectivité territoriale.
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Initiée par la loi de finances pour 2018, la suppression progressive de la taxe d’habitation au titre de la résidence principale
pour 80% des foyers fiscaux les plus modestes verra en 2020 sa dernière année d’application. La compensation de la perte de
TH se fera par dégrèvement.
La loi de finances pour 2020 dans son article 5 prévoit les modalités de la suppression définitive de la taxe d’habitation sur
les résidences principales d’ici à 2023 pour l’ensembles des contribuables. En 2020, année de transition servant de référence
pour le calcul de la compensation de TH, les taux et les montants d’abattement de TH seront maintenus à leur niveau 2019. La
revalorisation forfaitaire des valeurs locatives retenues pour l’établissement de la taxe d’habitation pour les locaux affectés
à l’habitation principale est de 0,9 % en 2020.

Taxe
d'habitation

Bases 2019
(effectives)
19 835 298

Bases 2020
(prévisionnelle)
20 084 000

Evolution
20/19
1,25%

taux
2019
17,69%

Produit fiscal compensé
par dégrèvement
3 552 860

Ainsi, en 2020, le pouvoir de taux dont dispose la commune est circonscrit aux taxes foncières sur les propriétés bâties et
non bâties. Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition déterminée par les services fiscaux de l’Etat, en fonction du bien
immobilier, et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire, fixée à 1,2 % en 2020. Cette
revalorisation s’applique aux bases foncières mais également à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres
locaux meublés non affectée à l’habitation principale (THRS), ainsi qu’à la taxe d’habitation sur les locaux vacants (THLV).
Les bases 2020 des taxes foncières communiquées par les services fiscaux s’établissent comme suit :

Foncier bâti
Foncier non bâti

Bases
(effectives)
16 157 225
21 710

2019 Bases
2020 Evolution
(prévisionnelle) 20/19
16 423 000 1,64%
21 400

- 1,43%

Il est donc proposé de ne pas modifier les taux de fiscalité pour 2020 et de les reconduire à l’identique par rapport à 2020,
soit :

29,93 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties

107,63 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties

taux 2020

produit
fiscal
correspondant

Foncier bâti

29,93%

4 915 404

Foncier non bâti

107,63%

23 033

TOTAL

4 938 437

2020

Pour 2020 et afin de tenir compte de la réforme de la fiscalité directe locale et de l’absence de pouvoir de taux sur la taxe
d’habitation, le produit fiscal attendu sera calculé en excluant le produit prévisionnel de taxe d’habitation. Sur cette base, il
est en progression de 1,63% par rapport au montant des impositions de l’exercice 2019.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,





acte le gel du taux de taxe d’habitation à son niveau de 2019, soit 17,69%
décide de maintenir, pour 2020, les taux d’imposition suivants :
 29,93 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties
 107,63 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties
mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire le
nécessaire.

Délibération adoptée à la majorité par 27 voix pour et 6 voix contre (Vivre Talant 2020).
30.

Abattement 2020 sur la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure

Par dérogation aux articles L. 2333-8 et L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’au paragraphe A
de
l’article
L.
2333.9
du
même
code,
l’ordonnance
n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 autorise les
communes et établissements publics de coopération intercommunale ayant déjà instauré une taxe locale sur la publicité
extérieure à adopter, par une délibération prise avant le 1er septembre 2020, un abattement compris entre 10 % et 100 %.
Cet abattement est applicable au montant de cette taxe due par chaque redevable au titre de l’année 2020. Le taux de cet
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abattement doit être identique pour tous les redevables d’une même commune ou d’un même établissement public de
coopération intercommunale.
Par délibération 20080102 du 29 septembre 2008, la commune de Talant a instauré une taxe locale sur la publicité
extérieure sur le territoire de la commune à compter du 1er janvier 2009. Depuis lors, elle perçoit le produit de cette taxe
sur la base de tarifs inchangés depuis 2013. Pour information, son rendement s’est élevé en 2019 à 21 941,04 euros.
Afin d’aider les entreprises et le commerce local mis à mal par l’épidémie de coronavirus et contribuer à la reprise de
l’activité économique, il est proposé d’instaurer, pour l’année 2020 uniquement, un abattement de 50 % du montant de cette
taxe applicable à l’ensemble des contribuables sur le territoire de la commune.
Madame RENAUDIN-JACQUES intervient sur la délibération suivante :
« Monsieur le Maire, chers collègues,
Nous le disions, tout à l’heure, vous le dite à l’instant, l’épidémie de coronavirus a entrainé, entraîne encore et entraînera
probablement encore un ralentissement de l‘économie sans précédent.
La situation actuelle des commerces et petites entreprises est, à Talant comme ailleurs très préoccupante : chute du
chiffre d’affaires, fermeture des commerces non alimentaires, restaurants, cafés..., rupture d'approvisionnements,
absences de salariés...etc.
Au moment où les collectivités et l’Etat actionnent de manière inédite, de nombreuses mesures massives et immédiates de
soutien aux entrepreneurs, la ville de Talant, elle n’exonèrerait que de 50 % les commerces et petites entreprises de la
taxe locale sur la publicité extérieure.
Sauf erreur de notre part, la Ville de Talant n’a pas mis en place de nombreuses mesures de soutien à notre économie
locale alors symboliquement et au regard de l’ampleur des difficultés que rencontrent nos entrepreneurs, les élus de
Vivre Talant souhaitent aller plus loin dans la démarche d’exonération. C’est la raison pour laquelle nous vous demandons
l’exonération totale de la taxe sur la publicité extérieure à Talant. Ce serait au moins une très modeste participation à
une forme de relance économique de notre territoire ! Une participation de 10.000€, cela ne nous semble pas un signal
fort comme vous le dites.
Nous ne sommes pas sans savoir qu’il y a un certain nombre de données techniques pour pouvoir appliquer cette
exonération totale mais nous demandons à ce qu’elle soit activée dans tous les cas où elle se révèle possible.
Merci pour eux. »
Monsieur GUENÉ rebondit sur les propos de Madame RENAUDIN-JACQUES.
Il estime que 11 000 euros pour un plan de relance ce n’est pas un signal fort. Une discussion aurait dû avoir lieu avec la
Métropole pour savoir ce qui va être fait. Il y a un manque de coordination totale. Les entreprises ont besoin de visibilité et
de stabilité.
Monsieur le Maire rétorque que quand cela vient de quelqu’un qui n’a pratiquement jamais mis les pieds dans une entreprise ça
fait doucement rire.
L’objectif est effectivement modeste et globalement il y a d’autres dispositifs mis en place (dispositif de fléchage, réglette).
Monsieur GAUCHER souhaite faire une observation à Monsieur GUENÉ.
« Nous sommes à la moitié des recettes donc c’est effectivement un signal très fort que d’en supprimer la moitié. 11 000
euros, c’est aussi de l’argent public. »
Monsieur le Maire rappelle que au départ le but de la mise en place de cette taxe était de limiter des enseignes un peu
criardes et de préserver le paysage. L’objectif est un abattement et non pas la gratuité. Car la gratuité est très vite oubliée.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

décide d’instaurer en 2020 un abattement de 50 % du montant de la taxe locale sur la publicité extérieure,


mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire le
nécessaire.

Délibération adoptée à la majorité par 26 voix pour et 7 abstentions (Vivre Talant 2020 et CHARVE François).
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31.

Bilan des acquisitions et cessions immobilières

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal :
L’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les communes de plus de 2 000 habitants sont
tenues de délibérer sur le bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières. Ce bilan doit être annexé au compte
administratif.
Ce même article dispose que toutes les cessions d’immeubles ou de droits réels immobiliers devront être recensées sur un
tableau récapitulatif annuel, qui devra également être annexé au compte administratif.
Les dispositions de cet article concernent aussi les personnes publiques ou privées agissant avec la Ville de Talant dans le
cadre d’une convention.
Il convient donc d’approuver les tableaux annexés à la présente ainsi que leur commentaire.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

prend acte du bilan annuel 2019 des acquisitions et cessions réalisées par la Ville de Talant,

dit que les tableaux seront annexés au compte administratif de l’exercice 2019,

mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire le
nécessaire.
Délibération adoptée à l'unanimité.
32.

Qualité des eaux destinées à la consommation humaine - Rapport annuel 2019

Monsieur GAUCHER Cyril rappelle au Conseil municipal que conformément aux articles L.2224-5 et D.2224-1 à 5 et leurs
annexes du Code Général des Collectivités Territoriales, les rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de
l’eau potable et de l’assainissement doivent être présentés au Conseil municipal.
Le rapport annuel relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine portant sur l’exercice 2019, a été rédigé
par l’Agence Régionale de Santé Bourgogne (ARS).
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

prend acte de la présentation de ce rapport.
Délibération adoptée à l'unanimité.

33.

Indemnités de fonctions des élus

Monsieur le Maire rappelle que lors de sa séance du 23 mai 2020, le Conseil Municipal a, par délibération
n°
DL-001-2020
désigné
le
Maire
de
la
Ville
de
Talant
puis,
par
délibération
n° DL-002-2020 et DL-003-2020, fixé à 8 le nombre d’adjoints puis en a déterminé l’ordre.
Les membres de l’assemblée sont informés que les fonctions d’élu local sont gratuites, mais qu’une indemnisation destinée à
couvrir les frais liés à l’exercice du mandat est toutefois prévue par le Code Général des Collectivités Territoriales dans la
limite d’une enveloppe financière variant selon la taille de la commune. Cette enveloppe est composée uniquement de
l’indemnité du Maire et de l’indemnité des adjoints disposant d’une délégation.
Le montant maximum de cette enveloppe se calcule donc en additionnant le montant maximum de l’indemnité du maire et de
l’indemnité des adjoints disposant d’une délégation. Le montant maximal des indemnités est fixé en appliquant à l’indice brut
terminal
de
l'échelle
indiciaire
de
la
fonction
publique
mentionné
à
l'article
L. 2123-20 (pour information : en juin 2020, il s’agit de l’indice 1027 dont le montant brut mensuel est de 3 889.40 €) le
pourcentage correspondant à la strate démographique auquel appartient la Ville de Talant. Pour identifier à quelle strate
démographique appartient la ville de Talant, l’article R 2151-2 alinéa 2 du CGCT précise que la population à prendre en compte
pour le calcul du montant des indemnités est la population totale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement
intégral du Conseil Municipal, c’est-à-dire le chiffre avant les élections de mars 2020, soit celle publiée en décembre 2019
par l’INSEE (11 924 habitants à Talant).
Ainsi pour Talant, le montant maximal de l’enveloppe des indemnités de fonction du Maire et des Adjoints est égal, par mois
du calendrier civil, à la sommation de l'indemnité maximale attribuable au Maire, soit 65% de l’indice brut terminal de
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l’échelle
indiciaire
de
la
Fonction
Publique
(article
L 2123-23 du CGCT), et du produit de 27,5% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique multiplié
par le nombre d'Adjoints titulaires d’une délégation (article L 2123-24 du CGCT). La présence ou non de conseillers
municipaux disposant de délégations ne permet pas d’augmenter ladite enveloppe indemnitaire.
Les bénéficiaires de ces indemnités peuvent être :

Monsieur le Maire sur le fondement de l’article L 2123-23 du CGCT ;

Les adjoints disposant d’une délégation effective (article L 2123-24 du CGCT) ;

Les conseillers municipaux sur le fondement de l’article L 2123-24-1 II et III du CGCT.
Monsieur le Maire précise également que le montant maximal de l’enveloppe indemnitaire ci-dessus ne peut pas être dépassé,
et ce même quelque soit le nombre et/ou les catégories de bénéficiaires.
Par ailleurs, Monsieur le Maire précise que l’indemnité du Maire est de droit fixée au taux maximum sans nécessité de
délibération,
conformément
à
l’article
L
2123-20
du
CGCT.
Toutefois,
l’article
L 2123-23 du CGCT précise que le Conseil Municipal peut, à la demande du maire, fixer une indemnité de fonction inférieure
au barème fixé au paragraphe 1 de l’article L 2123-20 du CGCT. Par courrier en date du 1er juin 2020, Monsieur le Maire a
proposé de diminuer ses indemnités.
Monsieur le Maire expose qu’en application des articles L.2123-23 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
il appartient au Conseil Municipal de voter les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions du Maire, des
Adjoints délégués et Conseillers municipaux délégués.
Enfin, Monsieur le Maire rappelle que l’octroi de l’indemnité élective est toujours subordonné à l’exercice effectif du mandat.
Un état récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée délibérante est joint en annexe à la
présente délibération.
Monsieur le Maire, après avoir donné lecture au Conseil Municipal des dispositions relatives au calcul des indemnités de
fonctions des élus disposant d’une délégation effective, l’invite à délibérer.
A la demande d’un tiers des membres présents, il est procédé à un vote à bulletin secret (18 contre et 15 pour).
Madame RENAUDIN-JACQUES fait la déclaration suivante :
« Mon intervention portera sur les délibérations 33 et 34. Elles nous semblent devoir être traitées ensemble.
En préambule de cette intervention, permettez-moi tout d’abord de clarifier la position des élus de Vivre Talant quant
aux indemnités de fonction des élus en général et du statut de l’élu en particulier. Et c’est en tant que militante de la
cause que je vous soumets ces quelques propos liminaires avant de rentrer dans le détail des deux délibérations.
Le statut de l’élu local n’est pas systématiquement défini ni suffisamment attractif et les indemnités s’avèrent
généralement limitées et peu attractives pour prendre en charge les besoins essentiels induits par l’impératif de
l’efficacité. Cela oblige parfois de nombreux élus, à exercer une activité parallèle.
Nous revendiquons donc la reconnaissance d’un véritable statut de l’élu local : l’évolution de l’indemnité de fonction vers
une rémunération plus juste, le développement du droit à la formation ou encore la reconnaissance des compétences
acquises au cours du mandat.
Nous souhaitons cette reconnaissance parce qu’elle répond aussi à des enjeux politiques profonds. Cela permettrait de
revivifier le versant représentatif de la démocratie locale, de contribuer à résoudre la crise des vocations et
éventuellement d’en susciter de nouvelles mais aussi de renforcer le respect dû à la fonction représentative ?
Assumer le statut des élus locaux n’est pas renoncer à un idéal républicain, c’est accepter, enfin, que I’idéaI républicain
évolue avec son temps !
Pour être donc très concrets et pour en revenir aux délibérations qui nous occupent : très clairement, nous sommes pour
que les élus soient rémunérés de manière juste et surtout de manière à ce qu’ils puissent assumer correctement leur
fonction.
Les choses étant posées ainsi, intéressons-nous plus précisément à ce que vous nous soumettez :
D’un côté, Monsieur le Maire, vous nous demandez d’approuver la diminution de votre indemnité dans la Délibération 33,
décision qui pourrait être louable ou démagogique au choix...si elle pouvait servir les intérêts des talantais, mais en même
temps, et en même temps, dans la délibération 34, vous décidez de majorer au maximum selon les deux critères qui vous le
permettent (le fait que Talant est bureau centralisateur et que la municipalité perçoive de la DSU) l’ indemnité du Maire,
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donc votre propre indemnité, et celle des 7 adjoints. Vous conviendrez que cela peut interroger et nécessite des
éclaircissements.
Pour ce qui nous concerne nous nous interrogeons sur la technique qui nous semble pour le coup, ne pas relever du digne
statut de l’élu que nous appelons de nos voeux mais plutôt d’une basse manipulation politicienne : N’êtes-vous pas dans
l’obligation de diminuer votre indemnité de fonction non par altruisme ou pour alléger le budget de la collectivité, mais
peut- être et c’est la question que nous nous posons, pour permettre de faire tenir dans l’enveloppe globale les indemnités
de vos fidèles adjoints et conseillers délégués qui méritent récompense eu égard à la façon dont ils vous ont déjà servi ....
Si tel est le cas, nous ne souhaitons pas cautionner cet éventuel tour de passe-passe qui est tellement loin de notre façon
d’être, tellement loin de la sincérité que nous mettons dans l ’exercice de la mission d’élu qui nous a été confiée par les
citoyens, enfin tellement loin de notre façon de faire de la politique et de nos convictions, que nous nous abstiendrons
bien- sûr sur ces deux délibérations. »

Monsieur NAGEOTTE demande a prendre la parole :
« Monsieur le Maire.
En cette période post-covid-19, je pensais que vous nous auriez présenté une toute autre délibération ! Dans le contexte
actuel de crise économique, de période de chômage ou de licenciement, il eut été bienvenu d’annoncer une diminution des
indemnités, comme l’ont fait ou vont le faire un grand nombre de municipalités françaises. Ce n’est pas un message de
solidarité que vous envoyez à la population talantaise !!!!!
Dans toutes vos déclarations (écrites ou orales) depuis le 23 mai, vous ne cessez d’évoquer les dépenses et expliquez qu’il
faut réaliser des économies, surtout pour la section fonctionnement (ex : une diminution de la masse salariale), alors pourquoi
cette majoration? Je n’ose croire que vous a fait vôtre ce vieux proverbe français « Faites ce que je dis, mais pas ce que je
fais ».
Dans cette délibération, il est bien précisé que l’indemnité attribuée aux adjoint(e)s est calculée sur la base de 7, ce qui est
en contradiction avec la délibération n°1 qui indique le nombre de 8. Ces indemnités mensuelles sont en augmentation de 80€
par rapport au mandat précédent. Je vous remercie de bien vouloir m’indiquer qu’elle part de travail supplémentaire, dans
chaque délégation, est due au fait que la ville soit « bureau centralisateur ». Naïvement, je pensais que notre rôle d’élus était
d’apporter des idées, de soutenir des actions en faveur de la population, de s’engager dans des actions bénévoles, en une
phrase, « Servir et non pas se servir ».
Je sais que vous allez me répondre « mais c’est l’égal ! » (refrain que nous avons déjà entendu). Oui, « C’est l’égal, mais
parfaitement immoral !». C’est pourquoi, je demande un vote à bulletin secret. »

Monsieur le Maire explique que la mandature précédente bénéficiait déjà de la majoration identique. Pour faire simple le
montant que le Maire va toucher va etre identique a celui de Monsieur MENUT, l’indemnité d’adjoint ne progresse que de 89
euros. Moins nombreux seront les adjoints, mieux ils seront payés. Monsieur le Maire ne considère pas que les indeminités
soient énormes. Il ne voit pas où est le problème de l’enveloppe globale avec un adjoint en moins.
Monsieur GAUCHER précise que la commune a changé de statut il y a des changements de strate démographique, ce qui
amène à des changements d’indemnités.
En 2014, Talant été a 99,42% du plafond légal, c’était le maximum. L’enveloppe globale a baissé et il y a aussi un changement
d’élus. Avant les élus étaient à la retraite, aujourd’hui beaucoup d’adjoints sont actifs cela doit être pris en compte.
Monsieur NAGEOTTE demande à Monsieur GAUCHER d’avoir un peu de respect pour les retraités.
Madame BALESTRO souligne que quand on veut mener à bien une délégation, c’est très difficile de le faire avec un travail à
temps plein à côté.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Décide que pour respecter le montant de l’enveloppe indemnitaire maximal déterminé ci-dessus, il convient de fixer
le montant des indemnités à :
Maire : 57,25% de l'indice terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique, le cas échéant versé en tant que
de besoin à l’Adjoint chargé de le suppléer en cas d’empêchement, en substitution à son indemnité d’Adjoint,
Du 1er Adjoint au 7ème Adjoint délégué : 24,5% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction
Publique,
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Conseillers délégués chargés de missions municipales spécifiques : 6% de l’indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la Fonction Publique.


L’enveloppe indemnitaire globale ne dépassera pas l’enveloppe destinée au paiement des indemnités du Maire et des
Adjoints bénéficiaires de délégations. Les indemnités versées aux Conseillers délégués seront prélevées sur cette
enveloppe globale.



Les indemnités de fonction seront payées mensuellement et revalorisées en fonction de la valeur du point d’indice
des fonctionnaires, ou de la revalorisation de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique. Le
versement ne sera effectif qu’en cas d’exercice réel des fonctions et dans le respect des délégations définies par
arrêtés.



L’indemnité du Maire est fixée, conformément à sa demande en date du 1er juin 2020, au taux indiqué ci-dessus à
compter du 1er juin 2020.



Les indemnités de fonctions des adjoints seront versées à compter du 1 er juin 2020, date à laquelle les arrêtés de
délégation sont devenus exécutoires ;



Les indemnités de fonctions des conseillers municipaux disposant d’une délégation seront versées à compter du
24 juin 2020, date à laquelle les arrêtés de délégation sont devenus exécutoires.
mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire le
nécessaire.





Les crédits nécessaires pour 2020 et suivantes sont inscrits au budget de l’exercice aux articles 6531 et suivants.
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ANNEXE A LA DELIBERATION TABLEAU RECAPITULATIF DES INDEMNITES
Commune de Talant (21240) -Tableau récapitulatif des indemnités,
conformément aux articles L 2123-23 et L 2123-24 et L 2123-24-1 du CGCT
I - MONTANT DE L'ENVELOPPE GLOBALE (maximum autorisé)
Soit : indemnité du Maire (65% indice terminal) 30337,16 euros brut par an + total des indemnités des 7 Adjoints ayant
délégation (27,5% indice terminal) 89844,68 euros brut par an = 120181,84 euros brut par an
II - INDEMNITES ALLOUEES
A – Maire (art. L 2123-23 du CGCT)

Nom du bénéficiaire

Indemnité allouée en % de
l'indice brut terminal de la
Fonction publique

Fabian RUINET

57,25 %

Montant brut mensuel à
titre indicatif au jour du
vote et sous réserve
d’arrondi

2226,67 euros

B - Adjoints au Maire avec délégation (art. L 2123-24 du CGCT)

Noms des bénéficiaires

Indemnité allouée en % de
l'indice brut terminal de la
Fonction publique

Montant brut mensuel à
titre indicatif au jour du
vote et sous réserve
d’arrondi

Sylvie CASTELLA

24,5%

952,90 euros

Cyril GAUCHER

24,5%

952,90 euros

Aurélie ROUX-JARLAUD

24,5%

952,90 euros

Nicolas MARIN

24,5%

952,90 euros

Catherine RENOSI

24,5%

952,90 euros

Sébastien PERNEY

24,5%

952,90 euros

Laurent ARNAULT

24,5%

952,90 euros

Soit : indemnité du Maire 26720,04 euros brut par an (57,25 % indice terminal) + total des 7 indemnités des Adjoints ayant
délégation 80043,44 euros brut par an (24,50% indice terminal) = 106763,48 euros brut par an, constituant 88,83 % de
l’enveloppe globale
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C - CONSEILLERS MUNICIPAUX (art. L 2123-24 -1 III du CGCT)

Noms des bénéficiaires

Indemnité allouée en % de l'indice
brut terminal de la Fonction
publique

Montant brut mensuel
à titre indicatif au
jour du vote et sous
réserve d’arrondi

Yves BONNIAU

6%

233,36 euros

Carlos DA COSTA

6%

233,36 euros

Marie-Véronique ROBARDET DEGUINES

6%

233,36 euros

Thierry SANDRE

6%

233,36 euros

Soit : indemnité des conseillers délégués 11201,41 euros brut par an (6% indice terminal)
Total général :
MAIRE +
7 ADJOINTS DELEGUES +
4 CONSEILLERS DELEGUES : 117964,90 euros
98,16 % enveloppe maximale autorisée
Délibération adoptée à la majorité par 18 voix pour, 8 voix contre et 7 bulletins blancs.

34.

Indemnités de fonctions des élus avec majoration

Monsieur le Maire rappelle que lors de sa séance du 23 mai 2020, le Conseil Municipal a, par délibération
n° DL-001-2020 désigné le Maire de la Ville de Talant puis, par délibération n° DL-002-2020 et DL-003-2020, fixé à 8 le
nombre d’adjoints puis en a déterminé l’ordre.
Monsieur le Maire expose qu’en application des articles L.2123-23 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
il appartient au Conseil Municipal de voter, dans le respect de l’enveloppe maximale, les indemnités pour l’exercice effectif
des fonctions du Maire, des Adjoints délégués et Conseillers municipaux délégués, vote acté dans la précédente délibération
n° DL-037-2020 en date du 30 juin 2020.
Monsieur le Maire rappelle, conformément aux dispositions de l’article L 2123-22 et R 2123-23 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT), qu’il est possible dans un second temps de voter des majorations d’indemnités de fonctions
dans des limites fixées à l’article R 2123-23 dudit code qui doivent faire l’objet d’un vote distinct qui repose sur la première
répartition de l’enveloppe annuelle.
Dans ce cadre, Monsieur le Maire précise que :
D’une part, la Ville de Talant est devenue « bureau centralisateur » suite aux élections départementales de mars 2015 en
application de la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 et du décret n°2013-938 du 18 octobre 2013. Ainsi, en vertu des articles L
2123-22 1° et R 2123-23 1° du CGCT, les indemnités de fonction des élus peuvent être majorées de 15 %. Cette majoration se
calcule par référence à 15 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique mentionné à l'article L.
2123-20 (pour information : en juin 2020, il s’agit de l’indice 1027 dont le montant brut mensuel est de 3 889.40 €). Talant
relève de cette qualification ce qui fonde ses élus indemnisés à bénéficier de cette majoration qui se calcule par référence
au taux de la première répartition opérée dans la délibération n°DL-037-2020 du 30 juin 2020.
D’autre part, la Ville a perçu la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) au cours des trois derniers exercices comptables, ce
qui ouvre droit au Maire et aux Adjoints délégués de la commune à la perception d’une majoration spécifique telle que prévue
par
les
articles
L 2123-22 5°
et
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R 2123-23 4° du Code Général des Collectivités Territoriales. Cette majoration consiste à permettre aux élus de percevoir
les indemnités allouées aux élus d’une commune de la strate supérieure, celle d’une commune de 20000 à 49999 habitants.
Compte tenu de ces dispositions, le taux de l’indemnité des élus se calcule selon la formule suivante :
Taux maximal de la strate supérieure x taux de la première répartition
Taux maximal de la strate
Les deux majorations ci-dessus sont cumulables.
Monsieur le Maire précise enfin que le vote de ces majorations n’aura pas pour effet d’augmenter l’enveloppe annuelle dédiée
antérieurement à la précédente équipe municipale, en raison du nombre d’Adjoint moins important.
Monsieur le Maire, après avoir donné lecture au Conseil Municipal des dispositions relatives au calcul des indemnités de
fonctions des élus en fonction, l’invite à délibérer.
A la demande d’un tiers des membres présents, il est procédé à un vote à bulletin secrets (18 contre et
15 pour).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,


décide que le montant maximal de l’enveloppe des indemnités de fonction du Maire et des Adjoints est égal, par mois
du calendrier civil, à la sommation :
 de l'indemnité maximale attribuable au Maire, soit 90% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la
Fonction Publique auquel il convient d’ajouter 15% de 65% de ce même indice terminal
, et
 du produit de 33 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique auquel il convient
d’ajouter 15% de 27,5% de ce même indice, multiplié par le nombre d'Adjoints titulaires d’une délégation.
Par conséquent, l’indemnité totale pour les élus, en poucentage, est de :
Maire : 79,27 % de l'indice terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique + 15% de 57,25% de ce même indice,
le cas échéant versé en tant que de besoin à l’Adjoint chargé de le suppléer en cas d’empêchement, en substitution à
son indemnité d’Adjoint,
Du 1er Adjoint au 7ème Adjoint délégué : 29,4% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction
Publique, + 15% de 24,5 % de ce même indice
Conseillers délégués chargés de missions municipales spécifiques : 6% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de
la Fonction Publique.



L’enveloppe indemnitaire globale ne dépassera pas l’enveloppe destinée au paiement des indemnités du Maire et des
Adjoints bénéficiaires de délégations. Les indemnités versées aux Conseillers délégués seront prélevées sur cette
enveloppe globale.



Les indemnités de fonction seront payées mensuellement et revalorisées en fonction de la valeur du point d’indice des
fonctionnaires, ou de la revalorisation de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique. Le
versement ne sera effectif qu’en cas d’exercice réel des fonctions et dans le respect des délégations définies par
arrêtés.



Les indemnités de fonctions des Adjoints seront versées à compter du 1er juin 2020, date à laquelle les arrêtés de
délégation sont devenus exécutoires ;



Les indemnités de fonctions des conseillers municipaux disposant d’une délégation seront versées à compter du
24 juin 2020, date à laquelle les arrêtés de délégation sont devenus exécutoires.



mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire le
nécessaire.



Les crédits nécessaires
6531 et suivants.

pour 2020

et

suivantes

sont inscrits

au

budget

de

l’exercice

aux

articles
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ANNEXE A LA DELIBERATION TABLEAU RECAPITULATIF DES INDEMNITES
Commune de Talant (21240) -Tableau récapitulatif des indemnités,
conformément aux l’article L 2123-20 à L 2123-24-1, R 2123-23 à D 2123-23 2 du CGCT
I - MONTANT DE L'ENVELOPPE GLOBALE (maximum autorisé)
Soit : indemnité du Maire (90% indice terminal + 15% de 65% indice terminal), soit 46555,88 euros brut par an + total des
indemnités des 7 Adjoints ayant délégation (33% indice terminal + 15% de 27,5% indice terminal), soit 121290,32 euros brut
par an = 167846,19 euros brut par an
II - INDEMNITES ALLOUEES
A – Maire (art. L 2123-23, L 2123-22 1 et 5 et R 2123-23 1 et 4 du CGCT)

Nom du bénéficiaire

Indemnité allouée en % de
l'indice brut terminal de la
Fonction publique intégrant
majoration autorisée de la
strate démographique
supérieure

Majoration Bureau
centralisateur appliquée au
pourcentage voté de la
première répartition
(57,25%)

Fabian RUINET

79,27 %

15 %

Montant brut mensuel à
titre indicatif au jour du
vote et sous réserve
d’arrondi
3417,08 euros

B - Adjoints au Maire avec délégation
(art. L 2123-24, L 2123-22 1 et 5 et R 2123-23 1 et 4 du CGCT)

Noms des bénéficiaires

Indemnité allouée en %
de l'indice brut terminal
de la Fonction publique

Majoration Bureau
centralisateur appliquée au
pourcentage voté de la
première répartition
(24,5%)

Sylvie CASTELLA

29,40%

15 %

Cyril GAUCHER

29,40%

15 %

Aurélie ROUX-JARLAUD

29,40%

15 %

Nicolas MARIN

29,40%

15 %

Catherine RENOSI

29,40%

15 %

Sébastien PERNEY

29,40%

15 %

Laurent ARNAULT

29,40%

15 %

Montant brut mensuel à
titre indicatif au jour du
vote et sous réserve
d’arrondi

1286,41 euros
1286,41 euros

1286,41 euros
1286,41 euros

1286,41 euros
1286,41 euros

1286,41 euros

Soit : indemnité du Maire (79,27 % indice terminal + 15% de 57,25% indice terminal), soit 41004,99 euros brut par an + total
des indemnités des 7 Adjoints ayant délégation (29,40 % indice terminal + 15% de 24,5% indice terminal), soit
108058,64 euros brut par an = 149063,63 euros brut par an, constituant 88,81 % de l’enveloppe globale
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C - CONSEILLERS MUNICIPAUX (art. L 2123-24 -1 du CGCT)

Noms des bénéficiaires

Indemnité allouée en % de l'indice
brut terminal de la Fonction
publique

Montant brut mensuel
à titre indicatif au
jour du vote et sous
réserve d’arrondi

Yves BONNIAU

6%

233,36 euros

Carlos DA COSTA

6%

233,36 euros

Marie-Véronique ROBARDET DEGUINES

6%

233,36 euros

Thierry SANDRE

6%

233,36 euros

Soit : indemnité des conseillers délégués 11201,41 euros brut par an (6% indice terminal)
Total général :
MAIRE +
7 ADJOINTS DELEGUES +
4 CONSEILLERS DELEGUES : 160265,04 euros brut par an
95,48 % enveloppe maximale autorisée

Délibération adoptée à la majorité par 18 voix pour, 9 voix contre et 6 bulletins blancs.
35.

Règlement intérieur des marchés à procédure adaptée passés par la ville de Talant

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que le Code de la Commande Publique distingue les Marchés A
Procédure Adaptée (MAPA) de l’article L2123-1 des marchés à procédure formalisée de l’article L2124-1. Pour ces derniers,
les
procédures
de
passation
sont
régies
par
ledit
code.
Pour
les
MAPA,
l'article
R 2123-4 du Code de la Commande Publique précise que la procédure adaptée pour les marchés publics est une procédure
dont les modalités sont librement fixées par la collectivité en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à
satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances
de l’achat.
Afin d’assurer le respect des principes fondamentaux de la commande publique fixés à l’article
L 3 du Code de la Commande Publique, à savoir l’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la
commande publique, la liberté d’accès à la commande publique et la transparence des procédures, il est proposé d’adopter un
règlement intérieur qui déterminera les règles à respecter pour la passation des marchés, lesquelles varient en fonction du
montant, ainsi que la place et le rôle de chaque intervenant dans le déroulement de la procédure. Le respect des principes
énoncés précédemment permet d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics tout
en assurant la sécurité juridique des marchés publics passés par la collectivité.
Il est donc proposé aux membres du Conseil municipal d’adopter le projet de règlement intérieur pour être applicable dès le
caractère pleinement exécutoire de la délibération et pour une durée ne pouvant pas dépasser celle du mandat du nouveau
Conseil municipal en place.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

approuve le règlement intérieur des marchés à procédure adoptée passés par la ville de Talant;

approuve la date d’entrée en vigueur et la durée énoncées ci-dessus ;

mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire le
nécessaire.
Délibération adoptée à l'unanimité
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36.
Composition d'une commission pour la vente de biens municipaux par soumission cachetée ou par agence
immobilière
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de créer une commission municipale spéciale chargée, lorsque la collectivité
décide de vendre un bien communal dans le cadre d’une procédure de vente par soumission cachetée ou avec l'aide d'une ou
plusieurs agences immobilières, d’ouvrir les enveloppes contenant les propositions des candidats à l’achat d’un bien communal
et de désigner l'acquéreur dudit bien.
Monsieur le Maire propose que cette commission ad ’hoc soit composée de façon identique à celle de la commission d’appel
d’offres ; à savoir :



Le Président (Maire ou représentant),
5 membres du Conseil Municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste
(5 titulaires et 5 suppléants).

Il est proposé de faire siéger les membres de la Commission d'Appel d'Offres qui ont été désignés par délibération du
Conseil Municipal.
Cette commission aura un caractère permanent et sera compétente pour toutes les procédures de vente par soumission
cachetée de la Ville de Talant ou les ventes qui feront appel à des agences immobilières.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

accepte la création de cette commission spéciale pour la vente de biens municipaux par soumission cachetée ou la vente
réalisée par l'intermédiaire d'une ou plusieurs agences immobilières,

autorise la commission à ouvrir les propositions d’achat des candidats et à désigner l'acquéreur du bien communal,

désigne les membres de la Commission d’Appel d’Offres qui sera en vigueur au jour de la première publication de
l’annonce de vente.

mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire le nécessaire.
Délibération adoptée à l'unanimité
37.
Désignation d'un nouveau titulaire des licences d'entrepreneur de spectacles de 1ère et 3ème catégorie pour
la ville de Talant

Monsieur l’Adjoint délégué à la Culture et au Patrimoine informe les membres du Conseil municipal que le Code du travail,
notamment les articles L7122-1 et suivants et R7122-13, précise que l’exercice de la profession d’entrepreneur de spectacles
vivants au-delà de 6 représentations par an nécessite la détention d’un récépissé valide de déclaration valant licence qu’il
convient de solliciter auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).
L'article L7122-2 du Code du travail indique qu’« Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une
activité d'exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats
conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou
non, de ces activités.. »
En conséquence, la Ville de Talant sollicite depuis 2014 des licences de 1ère et 3ème catégorie auprès de la DRAC. Ces licences
sont accordées pour une période de 3 ans. Elles ont été renouvelées pour mars 2020 avec comme titulaire Monsieur Gilbert
MENUT. Suite aux élections municipales 2020, il est nécessaire de mettre à jour la déclaration d’activité d’entrepreneur de
spectacles vivants auprès de la DRAC en procédant à la désignation d’un nouveau titulaire des licences.
Ce titulaire doit remplir au moins l’une des conditions mentionnées du 1e au 3e de l’article R7122-3 du Code du travail (être
titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou d’un titre de même niveau, justifier d’une expérience professionnelle de
six mois au moins dans le spectacle vivant, justifier d’une formation d’au moins 125 heures ou d’un ensemble de compétences).
Il est procédé à l’appel des candidatures pour représenter la collectivité.
Monsieur RUINET Fabian est candidat pour représenter la ville.
Vu l’accord unanime du Conseil Municipal pour procéder à un vote à main levée en application de l’article
L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
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proclame Monsieur RUINET Fabian, entrepreneur de spectacles, titulaire des licences de 1 ère et 3ème
catégorie
autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents et généralement faire le nécessaire.

Délibération
adoptée
à
la
majorité
25
voix
pour
et
8
abstentions
(BALESTRO
Edith,
BEN MOHAMED Aaziz, CAMBILLARD Noëlle, CHARVE François, GRAYOT-DIRX Stéphanie, GUENÉ Adrien,
NAGEOTTE Jean-Louis, ROCHE Joëlle).
Monsieur BEN MOHAMMED demande à Monsieur le Maire s’il peut lui accorder une question diverse.
Monsieur le Maire l’accorde.
Monsieur BEN MOHAMMED : « Où sont passés les masques de la Métropole ? »
Monsieur le Maire répond que les masques tissus n’ont jamais été reçus et les masques à usage unique ont été distribués dans
certains EHPAD, à la clinique et aux forces de l’ordre.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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