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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 MARS 2008

PRESENTS :
M. Gilbert MENUT, Christiane COLOMBET, Fabian RUINET, Edith BALESTRO, Michel FALIZE, Anne-Marie MENEYROLLET, Jean-Pierre BERNHARD, Geneviève KEIFLIN, Georges-Pierre BADET, Michèle SOYER, Marie-Ange CARDIS,
Françoise PINCHAUX, Jean MARLIEN, Christian PARIS, Michel FASNE, Yves MARTINEZ, Zita CONTOUR, Nadine
GROSSEL, Noëlle CAMBILLARD, Christine PERROT, Thierry SANDRE, Marie-Véronique ROBARDET-DEGUINES,
Philippe SEUX, Richard VUILLIEN, Gilles TRAHARD, Layla ES-SADIKI, Michèle PULH, Monique MOLLO-GENE, Gérard
LERBRET, François LEGER, Jean-François PIETROPAOLI, Christine RENAUDIN-JACQUES, Stéphane WOYNAROSKI


Madame KEIFLIN assure la présidence de séance.
Elle ouvre la séance à 10 H 00 et procède à l’appel.
Madame COLOMBET est désignée pour remplir la fonction de secrétaire.
Election du Maire
Appel des candidatures :



Monsieur Gilbert MENUT pour la liste « Talant Avenir »
Monsieur Stéphane WOYNAROSKI pour la liste « Vivre Talant »

Les benjamins de l’assemblée, M. Gilles TRAHARD et Melle Layla ES-SADIKI, sont appelés
comme assesseurs.
Madame KEIFLIN fait procéder au vote.
Les résultats :


33 votants : 33 suffrages exprimés
o
o

26 voix pour Gilbert MENUT
7 voix pour Stéphane WOYNAROSKI

Monsieur Gilbert MENUT est élu Maire de Talant
Madame KEIFLIN fait une allocution (ANNEXE 1).
Monsieur MENUT remercie Madame KEIFLIN et fait une allocution (ANNEXE 2).
Monsieur WOYNAROSKI fait également une allocution (ANNEXE 3).
Monsieur MENUT assure la présidence de séance.
n° 1 - Détermination du nombre d´adjoints
Conformément aux dispositions des articles L 2122-1 et L 2122-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire invite les membres du Conseil Municipal à procéder
à la création de neuf postes d’adjoints au maire.

Délibération adoptée à l'unanimité.
Election des Adjoints
Monsieur le Maire propose les candidats suivants aux postes d’Adjoints :
1ère Adjointe : Madame Christiane COLOMBET
2ème Adjoint : Monsieur Fabian RUINET
3ème Adjointe : Madame Edith BALESTRO
4ème Adjoint : Monsieur Michel FALIZE
5ème Adjointe : Madame Anne-Marie MENEY-ROLLET
6ème Adjoint : Monsieur Jean-Pierre BERNHARD
7ème Adjointe : Madame Geneviève KEIFLIN
8ème Adjoint : Monsieur Georges-Pierre BADET
9ème Adjointe : Madame Michèle SOYER
Il est procédé aux opérations de vote de la liste complète des Adjoints, à bulletin secret, et de
dépouillement par les deux assesseurs :
Résultat du vote : 33 votants – 26 suffrages exprimés
o
o

26 voix pour
7 blancs

n° 2 - Délégation de pouvoirs au Maire à l´effet d´accomplir certains actes de gestion en
vue d´accélérer l´exécution
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.

Délibération adoptée à la majorité par 26 voix pour, 7 abstentions.

n° 3 - Composition des diverses commissions en matière de marchés publics et délégation de
services publics
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il convient de désigner les
membres de la Commission d'appel d'offres et de la Délégation de Services Publics.
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.
Compte tenu de l’installation de la nouvelle municipalité, élue le 9 mars 2008, outre le Maire,
Président, il est proposé 5 membres titulaires et 5 membres suppléants

TITULAIRES
COLOMBET

Christiane
(33
favorables)
Michel FALIZE (33 voix favorables)
Fabian RUINET (33 voix favorables)
Zita CONTOUR (33 voix favorables)
Monique
MOLLO-GENE
(33
favorables)

SUPPLEANTS
voix Gilles TRAHARD (33 voix favorables)
Christine PERROT (33 voix favorables)
Richard VUILLIEN (33 voix favorables)
Yves MARTINEZ (33 voix favorables)
voix François LEGER (33 voix favorables)

n° 4 - Désignation des délégués au Conseil de la Communauté de l´Agglomération Dijonnaise
Par délibération en date du 14 novembre 1977, la commune de Talant a décidé d’adhérer au
District de l’Agglomération Dijonnaise.
La Loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale, modifiée par la loi du 15 décembre 2000, a introduit de nouvelles dispositions
applicables aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI).
A compter de janvier 2000, ce District, avec l’accord de l’Assemblée Délibérante des villes
concernées, s’est transformé en Communauté d’Agglomération.
L’article L 5211-7 du Code Général des Collectivités Territoriales organise l’élection, au sein du
Conseil Municipal, des délégués de l’EPCI. Les élections doivent être faites au scrutin secret à la
majorité absolue ; si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il
est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative.
L’article L 5211-8 du Code Général des Collectivités Territoriales précise d’une part, que la durée
du mandat des délégués aux organismes intercommunaux suivent le sort de l’Assemblée qui les a
élus et d’autre part, qu’après le renouvellement général des conseils municipaux, les organes
délibérants des EPCI doivent se réunir au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit
l’élection des maires afin d’élire leur nouveau Président.

Par suite de l’installation d’une nouvelle municipalité élue le 9 mars 2008, il y a donc lieu de
désigner les trois délégués représentant la Ville de Talant au Conseil de la Communauté de
l’Agglomération Dijonnnaise.


Monsieur Gilbert MENUT
(26 voix pour ; 7 abstentions)



Monsieur Christian PARIS
(26 voix pour ; 7 abstentions)



Madame Noëlle CAMBILLARD
(26 voix pour ; 7 abstentions)

n° 5 - Détermination du nombre des membres du Conseil d´Administration du Centre
Communal d´Action Sociale
Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu'en application de l'article 7 modifié du décret
N° 95-562 du 6 mai 1995, relatif aux Centres Communaux et Intercommunaux d'Action Sociale,
le nombre des membres du conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale est
fixé par le conseil municipal ; il précise que leur nombre ne peut pas être supérieur à 16 et qu'il
doit être pair puisqu'une moitié des membres est désignée par le conseil municipal et l'autre
moitié par le Maire.
Il est décidé de fixer à 10 le nombre des membres du conseil d'administration.

Délibération adoptée à l'unanimité.



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

