COMPTE RENDU 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 ROBARDETDEGUINES, Carlos DA COSTA, Karen DALLOZ, Elodie BOYER, Rachel NICOLAS, Stéphanie GRAYOT-DIRX, Gilles TRAHARD, Adrien GUENE, 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

Acceptation de la convention tripartite relative au Plan Patrimoine Insertion 2020

DC-002-2020

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

DC-003-2020

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-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

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

DC-015-2020

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

DC-016-2020
DC-017-2020

Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal - N° de plan : 02-09-11-14
Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal - N° de plan : 02-09-13-28

DC-018-2020

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

DC-019-2020
DC-020-2020

Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal - N° de plan : 02-10-05-08
Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal - N° de plan : 02-10-06-05

DC-021-2020

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

DC-022-2020

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

DC-023-2020

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
DC-027-2020

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame DE TRUCHIS DE VARENNES
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
DC-030-2020

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

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
DC-037-2020

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

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

DC-052-2020

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

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame WASTIAUX LUCAS

DC-055-2020

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.

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.
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 ;
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 ;
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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.
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.
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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

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

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

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

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

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

RENOSI Catherine
BEN MOHAMED Aaziz
GAFFIER Guillaume
NICOLAS Rachel
BALESTRO Edith
DUFOURT Thibault

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) :
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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.
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.
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 :
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,
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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
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 :
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- 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.
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).
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.
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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).
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 »,
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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.
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).
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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.
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.
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 :
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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.
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).
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité un vote à main levée.
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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.
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 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,
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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.
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).
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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.
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).
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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.
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
Actif circulant
Comptes de régularisation

91 487,35
1 458,72

PASSIF
Fonds propres
Provisions pour risques et charges
Dettes
Comptes de régularisation

7,77
92 953,84
Total

Total

82 589,70
10 285,08
79,05
92 953,84

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

PASSIF
284,32
321,73

Comptes de régularisation
Total

606,06

Fonds propres
Provisions pour risques et charges
Dettes
Comptes de régularisation

218,89
387,17

Total

606,06

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 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.
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 : + 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.
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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.
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

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

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

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.
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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.

Monsieur le Maire fait constater les résultats présentés suivants :

BUDGET ANNEXE GESTION DE L'ECRIN
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)

218 0,54
- 284 324,46
- 64 898,42
64 898,42

-349 222,88

2) déficit d'investissement résiduel à couvrir par des recettes d'investissement
complémentaires

218 890,54
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 :
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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

2 265,60

2 577 843,22

Affectation complémentaire en invest.

3 102 870,55

Virement de la section de fonct.

795,66

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 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).
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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.
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.

Bases 2019
(effectives)
Taxe
d'habitation

19 835 298

Bases 2020
(prévisionnelle)
20 084 000

Evolution
20/19

taux
2019

1,25%

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
2019 Bases
2020
(effectives)
(prévisionnelle)
16 157 225
16 423 000
21 710
21 400

Evolution
20/19
1,64%
- 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 2020
correspondant

Foncier bâti

29,93%

Foncier non bâti

107,63%

23 033

4 915 404

TOTAL

4 938 437

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).

23

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
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.
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).
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.
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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
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).
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,
Conseillers délégués chargés de missions municipales spécifiques : 6% de l’indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la Fonction Publique.

25



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 1 er 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

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

Fabian RUINET

57,25 %

2226,67 euros

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

Noms des bénéficiaires

Indemnité allouée en % Montant brut mensuel à
de l'indice brut terminal titre indicatif au jour du
de la Fonction publique
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.
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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
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,

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