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        COMMUNE DU TAILLAN-MÉDOC 
 

COMPTE RENDU 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni le 6 octobre 2022 à 18 h 30, à la salle de réunion (ALGECO), sous la présidence de Madame 
Agnès VERSEPUY, Maire, par suite d’une convocation en date du 29 septembre 2022. 
 
PRESENTS 
Mmes VERSEPUY - RICHARD – KOCIEMBA - VOEGELIN-CANOVA - RIVIERE - FABRE – TELLIEZ - WALCZAK – ROY – LECOMTE - 
QUESTEL – JACON - MAUHE-BERJONNEAU 
MM. OZANEAUX - GABAS – RONDI - BLONDEAU - AGNERAY – BRUGERE – LAVARDA – TURPIN - MURARD – VIGOUREUX - 
JAUBERT – GALAND - LAURISSERGUES 
 
ABSENTS EXCUSES 
Mme TROUBADY (Procuration de vote à Mme KOCIEMBA) 
Mme LE GAC (Procuration de vote à Mme FABRE)) 
Mme THELLIEZ (Procuration de vote à Mme THELLIEZ) 
M. CABRILLAT (Procuration de vote à M. GABAS) 
M. GRASSET (Procuration de vote à M. BLONDEAU) 
M. SAINT-VIGNES (Procuration de vote à M. LAVARDA) 
 
ABSENT : 
M. VANDAMME 
 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE  
 
M. Daniel TURPIN 
 
01-2022 : PLAN ACTUALISE DES MESURES DE SOBRIETE ENERGETIQUE 
ADOPTE A 32 VOIX  
 
02-2022 : SERVITUDE POUR LA POSE DES CABLES BASSE TENSION – PARCELLES BH 634 ET BH 638  
ADOPTE A 32 VOIX  
 
03-2022 : DENOMINATION DE VOIES 
ADOPTE A 32 VOIX  
 
04-2022 : MISE A DISPOSITION DE TERRAIN EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE DE MESURES COMPENSATOIRES AU TITRE DU 
CODE DE L’ENVIRONNEMENT DANS LE CADR DE LA CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER SUR LA COMMUNE DU 
TAILLAN MEDOC  
ADOPTE A 29 VOIX  
CONTRE : 3 VOIX (MME MAUHE-BERJONNEAU – MM. JAUBERT – GALAND) 
 
05-2022 : DEPORT EN VERTU DE L’ARTICLE L422-7 DU CODE DE L’URBANISME 
ADOPTE A 31 VOIX  
PAS DE PARTICIPATION AU VOTE : 1 VOIX (MME LE MAIRE) 
 
06-2022 : SUBVENTIONS AU TITRE DU DEPASSEMENT DE LA CHARGE FONCIERE OPERATION AQUITANIS / MESOLIA « AVENUE 
DE SOULAC / ALLEE DES JALLES – LE TAILLAN MEDOC 
ADOPTE A 32 VOIX 
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07-2022 : CESSION A TITRE GRATUIT – TRANSFERT DE CHARGE PARCELLE AV 11P 
ADOPTE A 32 VOIX  
 
08-2022 : CESSION A TITRE ONEREUX – PARCELLE AY 145P  
ADOPTE A 32 VOIX 
 
09-2022 : CESSION A TITRE ONEREUX – PARCELLES BD 1P ET BD 170  
ADOPTE A 32 VOIX 
 
10-2022 : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE RESEAU GIRONDIN DE LA PETITE ENFANCE, FAMILLE, CULTURE ET LIEN 
SOCIAL (RGPE) ET LA COMMUNE DU TAILLAN MEDOC – ANNEE 202 
ADOPTE A 32 VOIX 
 
11-2022 : MISE A DISPOSITION D’UN AGENT POUR LE MAINTIEN D’UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC AUPRES DU PAVILLON 
DE LA MUTUALITE – MAIN DANS LA MAIN 
ADOPTE A 32 VOIX 

 
12-2022 : MODALITES DE FINANCEMENT RELATIVES A L’ORGANISATION DES CLASSES DE DECOUVERTE AU PROFIT DES 
ECOLES PUBLIQUES ELEMENTAIRES TAILLANAISES 
ADOPTE A 32 VOIX 
 
13-2022 : BUDGET COMMUNAL – EXERCICE 2022 – DECISION MODIFICATIVE N° 2  
ADOPTE A 29 VOIX 
ABSTENTIONS : 3 VOIX (MME MAUHE-BERJONNEAU – MM. JAUBERT – GALAND) 
 
14-2022 : BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT CURE 2022 – DECISION MODIFICATIVE N° 1 
ADOPTE A 28 VOIX 
ABSTENTIONS : 4 VOIX (MME MAUHE-BERJONNEAU – MM. JAUBERT – GALAND – LAURISSERGUE) 
 
15-2022 : ADMISSION EN NON-VALEUR DES CREANCES ETEINTES ET IRRECOUVRABLES – BUDGET PRINCIPAL VILLE 
ADOPTE A 32 VOIX 
 
16-2022 : TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL – MODIFICATION N° 03/2022 
ADOPTE A 32 VOIX 
 
17-2022 : PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS 
ADOPTE A 32 VOIX 
 
18-2022 : PROTOCOLE TRANSACTIONNEL GROUPE SCOLAIRE ANITA CONTI 
ADOPTE A 32 VOIX 
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CONSEIL MUNICIPAL 
DU 6 OCTOBRE 2022 A 18 H 30 

NOTE DE SYNTHESE  
 

 
Adoption du procès-verbal du Conseil Municipal du 8 septembre 2022 
 

CADRE DE VIE          Mme le Maire 
 

1. Plan actualisé des mesures de sobriété énergétique 
 

La crise climatique est au cœur de toutes les préoccupations. L’été 2022 a été particulièrement marquant, avec des 
événements climatiques d’une rare violence (grêle, feux de forêts) et aux conséquences désastreuses sur la nature et 
les ressources disponibles.  
 
La commune doit s’attacher à poursuivre les efforts de transition écologique et de sobriété énergétique entamés dès 
2014. Nombreuses sont les mesures ayant permis d’atteindre une réduction des consommations en énergies et de 
rendre notre commune plus vertueuse. La ville du Taillan a ainsi été pionnière dans la Métropole sur l’extinction de 
l’éclairage public la nuit, bénéfique pour les Hommes et leur environnement.  
 
Grâce à la mutualisation des services avec Bordeaux Métropole et avec l’appui du service bâtiment et énergie, la Ville 
doit continuer à développer son plan d’optimisation de la consommation des fluides dans les bâtiments publics et à 
proposer des mesures d’amélioration des outils de consommation. 
 
Dans la situation actuelle que nous connaissons, un travail de plusieurs semaines, à la fois des élus et des services de la 
Ville, a permis d’identifier plusieurs mesures applicables rapidement pour consolider notre plan d’optimisation de 
consommation d’énergie.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le plan actualisé des mesures de sobriété énergétique. 
 

 
CADRE DE VIE          M. RONDI 
 

2. Servitude pour la pose de câbles basse tension – Parcelles BH 634 et BH 638 
 

Dans le cadre du raccordement électrique des constructions immobilières sises aux 13 et 15 allée de Curé, Enedis 
envisage des travaux pour la pose de câbles basse-tension souterrains.  
 
A ce titre, il est nécessaire d’accorder une servitude de passage aux services d’Enedis sur les parcelles cadastrées BH 
634 et BH 638, appartenant à la Commune. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention de servitude annexée à la présente délibération et 
d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer la-dite convention et tous les documents relatifs à ce dossier. 

 
3. Dénomination de voies 

 
Par arrêté du 26 novembre 2021, la société NEGOCIM représentée par Monsieur PITHOIS Norbert a obtenu un permis 
d’aménager relatif en la création de 15 lots à bâtir sur la parcelle AZ 101 située en prolongement de l’avenue Mozart. 
  
Par ailleurs le 21 octobre 2021 la SAS WATC représentée par Monsieur SAINT MEZARD Thierry a obtenu un permis 
d’aménager relatif en la création de 7 lots à bâtir sur les parcelles cadastrées AY 21 et AY 22 desservies par une voie 
donnant sur la rue de la Fontaine Bleue. 
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Ces deux opérations sont aujourd’hui en cours de réalisation. 
 
Il appartient au Conseil Municipal de choisir les noms des rues, il est donc proposé de dénommer ces deux voies :  
 
- rue Darius Milhaud 
- rue Charles de Borelli  

 
CADRE DE VIE         Mme KOCIEMBA 

 
4. Mise à disposition de terrain en vue de la mise en œuvre compensatoires au titre du code de l’environnement 

dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier sur la commune du Taillan Médoc 
 
La SA ERILIA et la SAS EDELIS ont été autorisées par permis de construire référencé PC 33 519 21Z0102 à réaliser un 
programme immobilier de 97 logements comportant notamment 41 logements locatifs sociaux au 30 chemin du Four à 
Chaux.  
 
La zone du projet immobilier a fait l’objet d’une expertise naturaliste en 2020 par le bureau d’études Ecosphère. Elle est 
composée de pelouse, prairies et boisements présentant une nette influence anthropique. Deux espèces végétales 
protégées en ex-Aquitaine ont été inventoriées : le Lotier grêle et le Lotier hispide.  
 
Grâce à l’effort consenti par le maître d’ouvrage afin de réduire les impacts du projet sur ces deux espèces, seules des 
incidences résiduelles demeurent. Sur les 24 000m² de la parcelle, ce sont 5 600m² de lotiers qui seront impactés par le 
projet. Afin de compenser ces incidences résiduelles sur ces espèces, il est utile de dimensionner un besoin 
compensatoire supérieur relatif aux surfaces occupées par différentes densités d’individus (dense ou diffus). Ce besoin 
s’élève à 7 000 m² d’habitat favorable aux Lotiers.  
 
Une recherche foncière a conduit à identifier un terrain propriété de la Ville du Taillan-Médoc (parcelle BA1p à hauteur 
de 0.7 ha) propice à la création et la gestion d’une pelouse favorable au développement du Lotier grêle et du Lotier 
Hispide. 
 
Dans ce contexte, la Ville du Taillan Médoc et les sociétés ERILIA et EDELIS, se sont rapprochées pour la mise à disposition 
du terrain identifié afin d’y déployer le programme de compensation conformément aux dispositions de la convention 
jointe en annexe. Les sociétés EDELIS et ERILIA verseront en contrepartie à la commune, à titre définitif et forfaitaire, 
une redevance de 80 000 euros. 

 
 

CADRE DE VIE          Mme FABRE 
 

5. Déport en vertu de l’article 1422-7 du Code de l’urbanisme  
 

Aux termes de l’article L422-7 du Code de l’Urbanisme, si le maire est intéressé à un projet faisant l’objet d’une demande 
de permis ou d’une déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de 
la commune désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. 
 
Madame le Maire est propriétaire de parcelles de terrain d’un même ensemble situées sur le territoire de la commune 
du Taillan-Médoc sis 51 avenue de Braude et figurant au cadastre sous les numéros AN 40, AN 41, AN 42. 
 
Des travaux seront prochainement réalisés par Madame le Maire sur l’ensemble immobilier identifié. Ces travaux 
donneront lieu à des demandes d’autorisations d’urbanisme (déclarations préalables, certificats d’urbanisme et permis 
de construire). 
 
Une délibération spéciale est nécessaire afin de désigner un membre de l’assemblée pour statuer sur ces demandes. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal De désigner Monsieur Daniel TURPIN aux fins de prendre les décisions relatives aux 
permis et déclarations préalables concernant les parcelles AN 40, AN 41, AN 42 appartenant à Madame le Maire et de 
signer tous les actes afférents. 
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6. Subventions au titre du dépassement de la charge foncière opération AQUITANIS / MEDOLIA « Avenue de 
Soulac / Allée des Jalles 
 

La Commune du Taillan-Médoc participe au développement de l’offre de logements locatifs sociaux sur son territoire.  
Elle accompagne les bailleurs sur les surcoûts fonciers pesant sur l’équilibre de leurs opérations. 
 
Un programme en cours, portée notamment par deux bailleurs sociaux, à l’angle de l’avenue de Soulac et de l’allée des 
Jalles sur les parcelles cadastrées section AZ numéros 106 et 108, est susceptible de recevoir cette aide au titre de la 
surcharge foncière : 
- La SA HLM MESOLIA pour 25 logements locatifs sociaux. 
- L’OPH AQUITANIS pour 28 logements locatifs sociaux. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’accorder une participation financière de 5000 € à la SA HLM MESOLIA et 5000 € à 
l’OPH AQUITANIS selon les modalités sus-visées et précisées dans la convention portant attribution de subventions pour 
surcharge foncière. 
 

 
CADRE DE VIE          M. BRUGERE 

 
7. Cession à titre gratuit – transfert de charge parcelle AV 11p 

 
La parcelle cadastrée AV 11, sise Avenue de La Boétie, constitue un terrain non bâti d’une superficie de 347 m², frappé 
d’une servitude d’alignement et appartenant à la Commune. 

 
L’aménagement de la tranche 2 de l’Avenue de la Boétie nécessite que Bordeaux Métropole maitrise les emprises de 
projet. C’est ainsi qu’elle demande l’acquisition de 15 m² de la parcelle AV 11 correspondant à l’alignement. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser la cession à titre gratuit, à Bordeaux Métropole, assimilée à un transfert 
de charge, de la parcelle AV 11p (surface de 15 m²) et d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer l’acte 
authentique et tous les documents se rapportant à cette opération. 

 
8. Cession à titre onéreux – Parcelle AY 145p 

 
Par arrêté du 8 septembre 2022, le groupe LAUNAY AQUITAINE représenté par Monsieur Carlo MAIOTTI a obtenu un 
permis de construire relatif à la réalisation de 13 logements et d’un local d’activité au 57/59 avenue de Soulac au Taillan 
Médoc, sur une unité foncière située au sein du PAE du Centre-Bourg approuvé en 2004. 
 
Il s’avère que le terrain d’assiette du projet intègre une petite partie de la parcelle communale AY145p, parcelle 
dépendant dans sa totalité du domaine public communal (parc du presbytère) mais dont la partie à céder est depuis 
des temps immémoriaux à usage exclusif de la propriété existante du 59 avenue de Soulac. 
 
Aux fins de régularisation, la groupe LAUNAY AQUITAINE souhaite procéder à l’acquisition de ce bien suite à l’obtention 
du permis de construire. 
 
La Commune du Taillan-Médoc n’ayant pas d’intérêt particulier à conserver ce bien immobilier dans son patrimoine, 
des négociations sont intervenues sur la base d’une estimation du service des Domaines. Elles ont permis d’arrêter un 
prix de vente de 29 240 € pour 137 m² de terrain. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de constater la désaffectation matérielle dudit bien immobilier qui n’est plus affecté 
à l’usage du public et prononcer son déclassement du domaine public de la Commune, d’autoriser la cession de la 
parcelle AY 145P, d’une superficie de 137m2 au Groupe LAUNAY AQUITAINE, au prix de 29 240 €, d’autoriser le cas 
échéant le Groupe LAUNAY AQUITAINE à substituer toute société qui lui plaira et d’autoriser Madame le Maire ou son 
représentant à signer l’acte authentique et tous les documents se rapportant à cette opération. 

 
9. Cession à titre onéreux – Parcelles BD 1p et BD 170 

 
Depuis l’origine de la création de l’opération immobilière nommée « Résidence la Palombière », la commune est 
propriétaire d’un des lots de la copropriété ; le lot 145 (devenu par la suite lot 149) correspondant à une partie de la 
parcelle cadastrée BD1p d’une superficie de 6810 m², et correspondant à un espace boisé. 
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Par courrier en date du 18 mars 2021, le cabinet RABAU DARCHAND, syndic de la copropriété La Palombière, a fait part 
à la commune de l’intention de la copropriété d’acquérir cette parcelle. 
 
Il apparait que la commune est également propriétaire de la parcelle cadastrée BD n°170 d’une superficie de 4514 m² 
située en continuité de la copropriété et jouxtant la parcelle BD1p. 
 
L’ensemble forme un ensemble cohérent de 11 324 m². 
 
La collectivité n’ayant pas vocation à intervenir dans la gestion des copropriétés privées et n’ayant pas d’intérêt 
particulier à conserver ces biens, des négociations sont intervenues sur la base d’une estimation du service des 
domaines. Elles ont permis d’arrêter un prix de vente de 2.30 euros du m² soit un prix total de 26045 euros. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser la cession des parcelles BD 1p et BD 170 à la copropriété nommée 
« Résidence La Palombière » au prix total de 26045 euros et d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer 
l’acte authentique et tous les documents se rapportant à cette opération. 

 
 
 

VIE LOCALE          Mme RIVIERE 
 

10. Convention de partenariat entre le Réseau Girondin de la Petite Enfance, Famille, Culture et lien Social 
(RGPE) et la commune du Taillan Médoc – Année 2022 
 

L'Université Victor Segalen Bordeaux 2 a pour objectif, à travers le Réseau Girondin, de développer dans le cadre de 
l'enfance et de la famille des actions concertées en matière de recherche, de formation des agents du le secteur de la 
petite enfance, du social et de la culture, de réflexion et d'animation dans le sens d'une amélioration de la qualité de 
l'accueil des jeunes enfants et des familles. 

 
Le Réseau Girondin développe des actions de réflexion, de formation, de recherche, un pôle ressources, ainsi qu'une 
action d'éveil culturel en direction des jeunes enfants et des familles qui regroupent plus de 250 communes du 
département de la Gironde ainsi que plusieurs institutions (Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde, Conseil Général 
de la Gironde, Fonds d'Action et de Soutien pour l'Intégration et la Lutte contre les Exclusions, Direction Régionale de 
l'Action Culturelle, Centre National de la Fonction Publique Territoriale). 
 
Être membre du RGPE, permet au Pôle Jeunesse, Education et Solidarité de :  
- s’inscrire dans une réflexion globale sur les questions d’accueil de la petite enfance et de qualification des 
professionnels 
- de contribuer au développement d’initiatives favorisant une meilleure prise en compte de la petite Enfance 
- de participer aux projets de conception et de partage d’expositions culturelles et ludiques 
- de bénéficier d’actions de formation pour les professionnels. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les termes de la convention telle que présentée en annexe, d’autoriser 
Madame le Maire ou son représentant à signer ladite convention avec le RGPE pour l’année 2022, ainsi que de procéder 
à son renouvellement annuel pour les quatre années à venir sauf dénonciation par une des parties un mois avant la date 
d’échéance et d’autoriser le versement de la somme de 735 € pour l’année 2022, les crédits étant prévus au chapitre 
6281. 

 
11. Mise à disposition exceptionnelle d’un agent pour le maintien d’une mission de service public auprès du 

Pavillon de la Mutualité – Main dans la Main 
 

Le gestionnaire « Pavillon de la Mutualité – Main dans la Main » de la structure municipale « Les Ptits Loriots » a connu 
des difficultés d’encadrement récurrentes entre janvier 2021 et juillet 2022.  
 
La Municipalité a, à plusieurs reprises, mis en demeure le gestionnaire de se mettre en conformité. Toutefois la situation 
n’a pas connu d’amélioration et a même empiré à compter de fin mai 2022, obligeant les services de Protection 
Maternelle Infantile à envisager une baisse importante de l’agrément d’accueil de 25 à 14 places. 
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Les évènements climatiques du 20 juin dernier ont rendu impossible la poursuite des missions sur le Relais Petite 
enfance, la Responsable Animatrice du Relais Petite Enfance, étant titulaire du diplôme d’Educatrice de Jeune Enfant, 
niveau de diplôme attendu par la Protection Maternelle Infantile pour l’encadrement au sein des P’tits Loriots, il a été 
convenu, avec l’accord du Pavillon de la Mutualité exprimé par écrit auprès de la Protection Maternelle Infantile le 27 
juin 2022 et l’accord de l’agent, de sa mise à disposition pour la période 27 juin 2022 au 31 juillet 2022 au sein de la 
structure les P’tits Loriots. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de la mise à disposition effectuée dans l’urgence du 27 juin au 
31 juillet 2022 en vue d’assurer la continuité du service public, d’approuver la demande de remboursement des frais 
induits par cette mise à disposition de Personnel et d’autoriser Mme le Maire ou son représentant à signer toutes 
les pièces nécessaires à l’exécution de cette délibération. 

 
VIE LOCALE          Mme WALCZAK 

 
12. Modalités de financement relatives à l’organisation des classes de découverte au profit des écoles publiques 

élémentaires taillanaises 
 

La Ville souhaite faciliter le départ des enfants pour des sorties scolaires avec nuitées au regard des bénéfices que les 
élèves peuvent retirer de cette expérience éducative et pédagogique unique ; la découverte d’autres activités et 
d’autres lieux contribuant, en effet, à enrichir les apprentissages et apportant une stimulation qui favorise l’acquisition 
de connaissances et de compétences. 
 
Considérant que les sorties avec nuitée ou les classes de découverte, ne sont pas une activité de service public 
obligatoire dans le cadre du service public de l'enseignement, ni une dépense obligatoire des collectivités locales 
 
Considérant que le financement de ces sorties scolaires avec nuitée provient alors de différentes sources, qui peuvent 
être des subventions des collectivités territoriales, de la coopérative scolaire, d'entreprises privées (si elles ne sont pas 
assorties d'une obligation publicitaire), ainsi qu'une participation des familles. 
 
Il est nécessaire de définir les modalités d’attribution du soutien financier accordé par la Commune, afin de le rendre 
plus lisible et plus juste au regard des effectifs de chaque école et du montant annuel de l’enveloppe dédiée. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la mise en place de ce dispositif d’aide, D’approuver les conditions 
d’accès à ce dispositif exposé dans le règlement annexé à la présente délibération et d’autoriser Madame le Maire ou 
son représentant, à effectuer toutes les formalités administratives, techniques ou financières, nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération et à signer tout document utile à cet effet 

 
 

RESSOURCES                                                               Mme TELLIEZ 
 

13. Budget communal – Exercice 2022 – Décision modificative n° 2 

L’exécution du budget à ce jour fait apparaître quelques ajustements à apporter aux prévisions initiales.  
 

Par conséquent, il convient de procéder aux opérations budgétaires suivantes : 
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Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la décision modificative n° 2 au budget communal 2022, dont le 
détail est présenté dans le tableau ci-dessus. 
 

14. Budget annexe Lotissement Curé 2022 : décision modificative n° 1 
 

L’exécution du budget annexe du lotissement Curé à ce jour fait apparaître quelques ajustements à apporter aux 
prévisions initiales.  
 
Par conséquent, il convient de procéder aux opérations budgétaires suivantes : 
 

CHAPITRE LIBELLE DM2

      219 806,00   

011 Charges à caractère général       241 724,00   

014 Atténuation de produits -       21 918,00   

      262 815,00   

023 Virement à la section d'investissement       262 815,00   

      482 621,00   

CHAPITRE LIBELLE DM2

      482 621,00   

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses         80 000,00   

731 Fiscalité locale         78 082,00   

74 Dotations et participations         15 000,00   

75 Autres produits de gestion courante       309 539,00   

      482 621,00   

CHAPITRE LIBELLE DM2

      248 375,00   

20 Immobilisations incorporelles         11 199,99   

204 Subvention d'équipement versées         55 500,00   

21 Immobilisations corporelles -    174 999,99   

23 Immobilisations en cours       356 675,00   

      748 000,00   

041 Opérations patrimoniales       748 000,00   

      996 375,00   

-      14 440,00   

10 Dotations, fonds divers et réserves         90 240,00   

13 Subventions d'investissement -    154 680,00   

024 Produits de cessions d'immobilisations         50 000,00   

  1 010 815,00   

041 Opérations patrimoniales       748 000,00   

021 Virement de la section de fonctionnement       262 815,00   

      996 375,00   

TOTAL RECETTES

FONCTIONNEMENT

DEPENSES REELLES

DEPENSES D'ORDRE

TOTAL DEPENSES

RECETTES REELLES

TOTAL RECETTES

INVESTISSEMENT

DEPENSES REELLES

DEPENSES D'ORDRE

TOTAL DEPENSES

RECETTES REELLES

RECETTES D'ORDRE
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Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la décision modificative n°1 au budget annexe du lotissement Curé 
2022, dont le détail est présenté dans le tableau ci-dessus, ce dernier faisant partie intégrante de la présente 
délibération ; 
 

15. Admission en non-valeur des créances éteintes et irrécouvrables – Budget principal Ville 
 

Madame Caroline TELLIEZ, Conseillère Municipale en charge des finances, rappelle à l’Assemblée que conformément 
au principe de séparation entre l’ordonnateur et le comptable public posé par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 
2012, le comptable de la commune est chargé, sous, sa responsabilité, de l’exécution des recettes communales, de 
poursuivre la rentrée des revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues. 
 
Lorsque le comptable public, après avoir utilisé tous les moyens de poursuites, n’a pu mener à son terme le 
recouvrement des sommes dues, il est fondé à demander à la Collectivité l’admission en non-valeur des sommes non 
recouvrées. L’admission en non-valeur est votée par l’Assemblée délibérante.  
 
Cette procédure correspond à un apurement comptable se traduisant par une charge au compte 654 du budget 
communal. 
 
L’admission en non-valeur peut procéder de créances irrécouvrables ou de créances éteintes. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’admettre en non-valeur au titre des produits irrécouvrables, la somme de  385,97 
€ (trois cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) correspondant au détail suivant (compte 6541 
du budget principal) :  
 

- l’exercice 2017……..    192,60 €  
- l’exercice 2018……..    155,47 €  
- l’exercice 2020……..      34,30 €  
- l’exercice 2021……..        3,60 € 
 
 Total………………….          385,97 €  

 

CHAPITRE/ARTICLE LIBELLE DM1

DEPENSES REELLES        5 373,60   

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL        4 478,00   

6045 Achats études et prestations de services        4 478,00   

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE           895,60   

65822 Reversement excédent budgets annexes           895,60   

DEPENSES D'ORDRE        4 478,00   

042 OPERATION D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS        4 478,00   

71355 Variation stocks terrains aménagés        4 478,00   

       9 851,60   

RECETTES REELLES        5 373,60   

77 PRODUITS SPECIFIQUES        5 373,60   

773 Mandats annulés (exercices antérieurs)        5 373,60   

RECETTES D'ORDRE        4 478,00   

042 OPERATION D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS        4 478,00   

71355 Variation stocks terrains aménagés        4 478,00   

       9 851,60   

CHAPITRE/ARTICLE LIBELLE DM1

DEPENSES D'ORDRE        4 478,00   

040 OPERATION D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS        4 478,00   

3555 Terrains aménagés        4 478,00   

       4 478,00   

RECETTES D'ORDRE        4 478,00   

040 OPERATION D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS        4 478,00   

3555 Terrains aménagés        4 478,00   

       4 478,00   

TOTAL DEPENSES

TOTAL RECETTES

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

TOTAL DEPENSES

TOTAL RECETTES 
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Et d’admettre en non-valeur au titre des créances éteintes, la somme de 720.00 € (sept cent vingt euros) 
correspondant au détail suivant (compte 6542 du budget principal) :  
 

- l’exercice 2014……..    720.00 € 
 
Total………………….          720.00 €  

 

RESSOURCES                                                               M. GABAS 
 

16. Tableau des effectifs du personnel – Modification n° 03/2022 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés 
par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient donc au Conseil Municipal de la ville et au 
Conseil d’Administration du CCAS de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.  

 
Pour assurer un suivi précis de l’évolution des effectifs, il est d’application de délibérer au fur et à mesure en 
considération des différents changements opérés sur les postes et/ou effectifs. 

 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le tableau des effectifs, tel que présenté à la délibération. 
 

17. Prise en charge des frais de déplacements professionnels 
 
Lorsque les agents territoriaux sont amenés à effectuer des déplacements pour les besoins du service, ils peuvent, sous 
certaines conditions, bénéficier de la prise en charge de leurs frais de déplacement. 

 
Il convient de mettre à jour la prise en charge par la commune, des frais de déplacements professionnels adoptés par 
délibération du 6 octobre 2016, compte tenu des modifications des montants ou barèmes de référence suite à l’arrêté du 
28 décembre 2020 fixant le montant maximum forfaitaire de l’indemnité prévue à l’article 14 du décret n°2001-654 du 19 
juillet 2001 (fonctions itinérantes), selon les 5 forfaits suivants pour lesquels les fonctions sont mentionnées dans la 
délibération : 
 

- Forfait 1 : 310 € (+1000 km/an) 

- Forfait 2 : 275 € (de 800 km/an à 999 km/an) 

- Forfait 3 : 246€/an (+ de 600 km/an à 799 km/an) 

- Forfait 4 : 204,18€/an (+ de 450 km/an et jusqu’à 599km/an) 

- Forfait 5 : 174.66€/an (au-delà de 350 km et jusqu’à 449 km/an) 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer tous les documents 

administratifs nécessaires à la prise en charge des frais de déplacements professionnels. 

 
18. Protocole Groupe scolaire Anita Conti TMH/Archi/Commune 

 
Le 17 février 2021, la commune du Taillan-Médoc a entrepris la construction d’un nouveau groupe scolaire, Anita Conti 
dont la date de réception était initialement prévue en août 2022. 
 
Les entreprises mentionnées dans la délibération sont intervenues successivement sur ce chantier afin de prévenir des 
risques de détérioration des constructions dues aux intempéries hivernales. 
 
Malgré les précautions prises dans la protection des murs en pisé et l’évacuation des eaux pluviales, le 3 janvier 
2022, il est constaté par huissier, l’effondrement du mur en pisé érigé par l’entreprise TMH en octobre 2021 qui 
nécessite une reprise du mur. Le montant de la réfection s’élève à 148 412, 16 € TTC. 
 
Les parties se sont rapprochées et ont convenu d’un commun accord et sans reconnaissance de responsabilité du 
partage des frais de réfection du mur en pisé litigieux selon les modalités suivantes et dont le détail figure au 
protocole transactionnel joint à la présente délibération. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire ou son représentant, à signer le protocole 
transactionnel joint à la présente délibération ainsi que tout acte afférent. 
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Décisions municipales 
 
Décision n° 24-2022 : Décision annulée 
Décision n° 25-2022 : Demande de soutien financier pour le projet de ludothèque au sein du Pôle Culturel 
Décision n° 26-2022 : Contrat de cession Duda Moraes 
Décision n° 27-2022 : Vente et dons de livres désherbés de la Médiathèque 
Décision n° 28-2022 : Convention de résidence entre le collectif Solitaire, l’IDDAC et la ville du Taillan Médoc 
Décision n° 29-2022 : Convention avec l’art du déplacement académie de Bordeaux – Simiiforme de Bruges 
Décision n° 30-2022 : Convention avec Fais pas genre ! 
Décision n° 31-2022 : Convention avec l’Association des Jeunes du Taillan Hip Hop 
Décision n° 32-2022 : Convention avec l’Association Les Petits Débrouillards Aquitaine 
Décision n° 33-2022 : Convention avec Pops Pauline Renard 
Décision n° 34-2022 : Convention avec l’association cultive ta joie 
Décision n° 35-2022 : Convention avec Abracodabra 
Décision n° 36-2022 : Renouvellement de l’adhésion à PEFC Nouvelle Aquitaine 
Décision n° 37-2022 : Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la Gironde au titre du 

Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes (FDAEC) pour l’exercice 
2022 

Décision n° 38-2022 : Contrat de cession Association l’Irrégulière du 7 juillet 2022 
Décision n° 39-2022 : Contrat de cession Müca and Kids du 7 juillet 2022 
Décision n° 40-2022 : Contrat de cession Percu Ethnic du 7 juillet 2022 
Décision n° 41-2022 : Convention Protection Civile du 7 juillet 2022 
Décision n° 42-2022 : Convention avec les nomades du jeu 
Décision n° 43-2022 : Convention avec l’auteur David Prud’homme 
Décision n° 44-2022 : Contrat de cession Tandem Prod du 7 juillet 2022 
Décision n° 45-2022 : Contrat de cession Ricochet Sonore du 7 juillet 2022 
Décision n° 46-2022 : Contrat de cession The O City Vipers du 13 juillet 2022 
Décision n° 47-2022 :  Contrat de cession Ellipse Pyrotechnie du 13 juillet 2022 
Décision n° 48-2022 : Convention protection civile du 13 juillet 2022 
Décision n° 49-2022 : Adhésion à l’AMPA 
Décision n° 50-2022 : Convention avec l’Escales littéraire Bordeaux Aquitaine du 8 octobre 2022 
Décision n° 51-2022 :  Convention avec l’Escales littéraire Bordeaux Aquitaine de septembre 2022 à avril 

2023 
Décision n° 52-2022 : Mise à disposition d’un terrain cadastré section AK 85 d’une superficie de 1000 m² 

situé au 3 chemin des Peyreyres 
Décision n° 53-2022 : Décision annulée 
Décision n° 54-2022 : Souscription d’une ligne de trésorerie 
Décision n° 55-2022 : Grille de tarification des services municipaux « Activités périscolaires et extrascolaires » 

et « Ecole de Musique » 
Décision n° 56-2022 : Convention avec l’association du club de Tir à la Cible de Castelnau du Médoc 
Décision n° 57-2022 : Contrat de prestation cinéma en plein air ARTEC – 16 septembre 2022 
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