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        COMMUNE DU TAILLAN-MÉDOC 
 

COMPTE RENDU 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le 7 avril 2022 à 18 h 30, à la mairie (salle du Conseil Municipal), sous la présidence de Madame 
Agnès VERSEPUY, Maire, par suite d’une convocation en date du 16 mars 2022. 
 
PRESENTS 
Mmes VERSEPUY - RICHARD – KOCIEMBA (Départ à la délibération n° 11) - RIVIERE - FABRE – TELLIEZ –WALCZAK – ROY – 
QUESTEL – JACON – LECOMTE - Mme MAUHE-BERJONNEAU 
MM. OZANEAUX - GABAS – RONDI - CABRILLAT – BLONDEAU - AGNERAY – BRUGERE – LAVARDA – MURARD - VANDAMME – 
VIGOUREUX – JAUBERT GALAND - LAURISSERGUES 
 
ABSENTS EXCUSES 
Mme VOEGELIN-CANOVA (Procuration de vote à Mme WALCZAK) 
Mme KOCIEMBA (Procuration de vote à Mme TELLIEZ de la délibération 11 à 16) 
Mme TROUBADY (Procuration de vote à Mme FABRE) 
Mme LE GAC (Procuration de vote à Mme RICHARD) 
Mme THELLIEZ (Procuration de vote à Mme RIVIERE) 
M. TURPIN (Procuration de vote à Mme RICHARD) 
M. SAINT-VIGNES (Procuration de vote à M. LAVARDA) 
 
ABSENT  
M. GRASSET 
 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE  

 
Mme Christine WALCZAK 
 
 
01-2022 : PLAN « FRANCE RELANCE » CONTRAT DE RELANCE DU LOGEMENT 
ADOPTE A 29 VOIX  
CONTRE : 3 VOIX (MME MAUHE-BERJONNEAU – MM. JAUBERT – GALAND) 
 
02-2022 : CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA REALISATION DES ETUDES RELATIVES A 
L’OPERATION D’AMENAGEMENT D’INTERET METROPOLITAIN PARC DES JALLES – DECISION - AUTORISATION 
ADOPTE A 29 VOIX  
CONTRE : 3 VOIX (MME MAUHE-BERJONNEAU – MM. JAUBERT – GALAND) 
 
03-2022 : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE : LO GRIC DAU MEDOC / 20 ANS DE L’ASSOCIATION 
ADOPTE A 32 VOIX  
 
04-2022 : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC EPITECH POUR LA JOURNEE DU VIDEO DU 16.04.2022 
ADOPTE A 32 VOIX  
 
05-2022 : CONVENTION DE PARTENARIAT GAMING EVENT POUR LA JOURNEE JEU VIDEO DU 16 AVRIL 2022  
ADOPTE A 32 VOIX  
 
06-2022 : DIAGNOSTIC SOCIAL DE TERRITOIRE – MUTUALISATION DU RECOURS A UN CABINET D’ETUDE CCAS / VILLE ET 
MODALITE DE PARTICIPATION FINANCIERE  
ADOPTE A 32 VOIX 
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07-2022 : CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LE CCAS DE LE TAILLAN MEDOC POUR LA PASSATION 
DES MARCHES D’ASSURANCE 
ADOPTE A 32 VOIX  
 
08-2022 : BUDGET COMMUNAL - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR MUNICIPAL POUR L'EXERCICE 2021  
ADOPTE A 29 VOIX 
ABSTENTIONS : 3 VOIX (MME – MAUHE-BERJONNEAU – MM. JAUBERT - GALAND) 
 
09-2022 : BUDGET COMMUNAL - ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
ADOPTE A 31 VOIX 
PAS DE PARTICIPATION : 1 VOIX (MME LE MAIRE) 
 
10-2022 : BUDGET COMMUNAL - AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2021  
ADOPTE A 29 VOIX 
ABSTENTIONS : 3 VOIX (MME – MAUHE-BERJONNEAU – MM. JAUBERT - GALAND) 
 
11-2022 : BUDGET COMMUNAL - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022  
ADOPTE A 29 VOIX 
CONTRE : 3 VOIX (MME MAUHE-BERJONNEAU – MM. JAUBERT – GALAND) 
ABSTENTION : 1 VOIX (M. LAURISSERGUES) 

 
12-2022 : BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT ALLEE DE CURE - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR 
MUNICIPAL POUR L'EXERCICE 2021  
ADOPTE A 29 VOIX 
ABSTENTIONS : 3 VOIX (MME MAUHE-BERJONNEAU – MM. JAUBERT – GALAND) 
 
13-2022 : BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT ALLEE DE CURE - ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021  
ADOPTE A 27 VOIX 
ABSTENTIONS : 4 VOIX (MME MAUHE-BERJONNEAU – MM. JAUBERT – GALAND – LAURISSERGUES) 
PAS DE PARTICIPATION DE VOTE : 1 VOIX (MME LE MAIRE) 
 
14-2022 : BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT ALLEE DE CURE - AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 
ADOPTE A 29 VOIX 
ABSTENTIONS : 3 VOIX (MME MAUHE-BERJONNEAU – MM. JAUBERT – GALAND) 
 
15-2022 : BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT ALLEE DE CURE - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022  
ADOPTE A 29 VOIX 
ABSTENTIONS : 3 VOIX (MME MAUHE-BERJONNEAU – MM. JAUBERT – GALAND) 
 
16-2022 : CONTRIBUTIONS DIRECTES - VOTE DES TAUX 2022  
ADOPTE A 32 VOIX  
 



1 

 

 
 
 
 
 
 

  

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 7 AVRIL 2022 A 18 H 30 

NOTE DE SYNTHESE  
 

 
Adoption du procès-verbal du Conseil Municipal du 3 mars 2022 

 
CADRE DE VIE                                   Mme FABRE 
 
1. Plan « France Relance » Contrat de relance du logement 

 
Dans le cadre du plan « France relance » et pour répondre au besoin de logement des Français, l’Etat souhaite 
encourager la relance de la construction durable à travers un dispositif de contractualisation, sur les territoires 
caractérisés par une tension du marché immobilier. 
 
Afin de pouvoir bénéficier de l’aide attribuée par l’Etat, un contrat devra être signé et fixera un objectif de 
production globale de logements à atteindre, y compris sociaux, en cohérence avec ceux qui figurent dans le 
Programme local de l’Habitat. Cet objectif de production globale correspond aux nombres de logements 
autorisés par la Ville à travers les permis de construire dans une période d’un an. 
 

La période concernée est comprise entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022. 
 
Le montant est de 1500 euros par logement, bonifié de 500 euros en cas de transformation de bureau ou 
d’activité.  
 
L’objectif annuel de production fixé au PLH est de 135 logements dont 54 logements locatifs sociaux. Afin de 
montrer les efforts menés par notre collectivité, la ville souhaite présenter au contrat, des objectifs encore plus 
vertueux sur l’année de référence, preuve de son entière implication dans ce domaine précis. Les objectifs fixés 
par la ville sont ainsi synthétisés comme mentionné dans le tableau de la délibération. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire ou son représentant, à signer avec les autres 
partenaires (Etat, Bordeaux Métropole,) le contrat de relance du logement pour la période indiquée, d’inscrire 
dans ce contrat un objectif global pour la Ville de production de 227 logements délivrés ou à délivrer dans la 
période comprise entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022, et de signer tout document afférent au plan 
de relance du logement. 
 

CADRE DE VIE                                   Mme KOCIEMBA 
 

2. Constitution d’un groupement de commandes pour la réalisation des études relatives à l’Opération 
d’Aménagement d’Intérêt Métropolitain Parc des Jalles – Décision – Autorisation  

Bordeaux Métropole et 9 communes (Martignas-sur-Jalle, Saint-Médard-en-Jalles, Le Haillan, Le Taillan-Médoc, 
Eysines, Blanquefort, Bruges, Parempuyre, Bordeaux) se sont engagés dans la création d’un parc naturel et 
agricole métropolitain et Bordeaux Métropole a créé l’Opération d’Aménagement d’Intérêt Métropolitain 
(OAIM) Parc des Jalles en septembre 2021 qui a pour objectif la préservation et la valorisation des espaces 
naturels et agricoles de façon cohérente et harmonisée à l’échelle de ce vaste territoire de 6000 hectares.  

 
L’outil OAIM Parc des Jalles vise notamment à coordonner l’action des acteurs publics et à mobiliser une 
ingénierie de haut niveau pour répondre à toutes les exigences du programme d’actions. 
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Le Code de la commande publique offre la possibilité aux acheteurs publics d’avoir recours à des groupements 
de commandes. Ces groupements ont vocation à rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle 
et à gagner en efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats.  
 
Considérant qu’un groupement de commandes pour la réalisation des études relatives à l’OAIM Parc des Jalles 
répond à la politique achat de la commune ainsi qu’aux orientations du programme d’actions de l’OAIM Parc des 
Jalles.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser la constitution d’un groupement de commandes pour la 

réalisation des études relatives à l’Opération d’Aménagement d’Intérêt Métropolitain Parc des Jalles, composé 

de Bordeaux Métropole et des villes de Martignas-sur-Jalle, Saint-Médard-en-Jalles, du Haillan, du Taillan-Médoc, 

d’Eysines, de Blanquefort, de Bruges, de Bordeaux, de Parempuyre, d’accepter les termes de la convention 

constitutive de groupement, annexée à la présente délibération et d’autoriser Mme le Maire ou son 

représentant, à signer la convention, ainsi que tous les autres documents nécessaires à sa mise en œuvre 

notamment les avenants à la convention constitutive du groupement en cas de nouvelle adhésion ou de retrait. 

 
VIE LOCALE                                                  M. CABRILLAT 

 
3. Attribution d’une subvention exceptionnelle : Lo gric Dau Médoc / 20 ans de l’association 

L’association culturelle Lo Gric dau Medoc a pour but de promouvoir et de faire vivre la culture occitane. Elle 
favorise la réédition, la traduction et la promotion d’œuvres en occitan ainsi que la collecte de contes, légendes, 
chants et musiques traditionnels. L’association organise très régulièrement des conférences, spectacles et 
ateliers culinaires pour sensibiliser le plus grand nombre dans la convivialité. 
 
Lo Gric dau Medoc est également partenaire d’évènements de la vie locale portés par la Ville, par sa 
participation aux projets culturels participatifs ou la tenue de buvettes lors d’évènements festifs ou de 
spectacles.  

 
Elle célèbrera en 2022 ses vingt ans d’existence. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal le versement d’une subvention exceptionnelle de 450€. 
 

4. Convention de partenariat avec Epitech pour la journée du vidéo du 16.04.2022 
 

Dans le cadre de sa programmation culturelle 2021-2022, et plus spécifiquement de la Quinzaine du numérique 
proposée par biblio.gironde, la médiathèque du Taillan-Médoc souhaite organiser une journée autour du jeu 
vidéo.  
 
Cette journée débutera le samedi 16 avril à 10h00 pour se terminer le même jour à 16h30. Dans ce cadre, 
Epitech, Ecole informatique de Bordeaux, 15 Rue Théodore Blanc, 33520 Bruges, représentée par Sandrine 
Adolphe, en sa qualité de directrice Développement régional, par l’intermédiaire de son Coding Club organisera 
un atelier de codage à titre gracieux de 14h à 16h30.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’organisation d’un atelier de codage par Epitech dans le cadre 
de la journée jeu vidéo et d’autoriser Madame le Maire ou son représentant, à signer la convention. 
 

 
5. Convention de partenariat Gaming Event pour la journée jeu vidéo du 16 avril 2022 

 

Dans le cadre de sa programmation culturelle 2021-2022, et plus spécifiquement de la Quinzaine du numérique 
proposée par biblio.gironde, la médiathèque du Taillan-Médoc souhaite organiser une journée autour du jeu 
vidéo.  
 
Cette journée débutera le samedi 16 avril à 10h00 pour se terminer le même jour à 16h30. Dans ce cadre, 
L’association Gaming Event, domiciliée à la Mairie du Taillan-Médoc, représentée par Guillaume Donney, 
organisera des animations autour du matériel de jeu vidéo qu’elle apportera. 
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Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’organisation d’animations et le prêt de matériel par Gaming 
Event dans le cadre de la journée jeu vidéo et d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer la 
convention. 
 

VIE LOCALE                                                  Mme RIVIERE 
 
6. Diagnostic social de territoire – Mutualisation du recours à un cabinet d’étude CCAS / Ville et modalité de 

participation financière 
 

Le CCAS est un établissement public administratif, chargé d’animer une action générale de prévention et de 
développement social sur le territoire communal, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées et 
en collaboration avec d’autres services de la collectivité 

 
Il doit procéder, à une analyse des besoins sociaux de l'ensemble de la population et notamment des familles, 
des jeunes, des personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes en difficulté, cette analyse donne 
lieu à un rapport présenté au Conseil d'Administration qui lui permet de mettre en œuvre, une action sociale 
générale et des actions spécifiques. 
 
La Commune doit également élaborer le travail de diagnostic et de préconisations dans le cadre de la signature 
de la Convention Territoriale Globale avec la CAF et qu’à ce titre, elle pourrait prétendre à un financement de 
cette dernière. 
 
La Ville et le CCAS ont décidé de mutualiser la dépense correspondante à la réalisation d’un Diagnostic Social de 
Territoire. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de la participation du CCAS de la ville du Taillan au 
financement Diagnostic Social de Territoire pour un montant de 13 000 €. 
L’ensemble des crédits correspondants est prévu au budget de la ville. 
 

 
RESSOURCES                                                                            M. GABAS 

 
7. Constitution d’un Groupement de commandes avec le CCAS de Le Taillan Médoc pour la passation des 

marchés d’assurance 

Les marchés d’assurance de la Ville et du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de LE TAILLAN MEDOC 
arrivant à échéance le 31 décembre 2022, il convient d’organiser leurs renouvellements. 
 

Dans un souci de cohérence et de simplification de la gestion de la procédure de consultation et des contrats, il 
est proposé de constituer un groupement de commandes entre la Ville et le CCAS de Le Taillan Médoc, 
conformément à la possibilité laissée par l’article L.2113-6 du Code de la Commande Publique (CCP). 
 
La convention constitutive du groupement de commandes dont le projet est joint à la présente délibération fixe 
l’ensemble des règles de fonctionnement du groupement dans le cadre de cette procédure, ainsi que les 
obligations des parties. 
 
Les marchés groupés seront lancés en procédure d’appel d’offres ouvert et entreront en vigueur le 1er janvier 
2023 pour une durée de 5 années.  
 
Il est proposé au Conseil municipal de procéder à la constitution d’un groupement de commandes entre la ville 
de Le Taillan Médoc et le CCAS de Le Taillan Médoc en vue de la préparation et de la passation des marchés 
d’assurance susmentionnés et d’autoriser Madame le Maire ou son représentant, à signer la convention 
constitutive de groupement de commandes jointe à la présente délibération, ainsi que les avenants à la 
convention constitutive. 
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RESSOURCES                                                                       Mme TELLIEZ 
 
8. Budget Communal - Approbation du Compte de Gestion du Receveur municipal pour l'exercice 2021 
 

Après avoir pris en compte l’ensemble des opérations comptables passées lors de l’exercice 2021 sur le budget 
communal, le Comptable Public a établi le compte de gestion de ce même budget pour cet exercice et l’a transmis 
à l’ordonnateur. 

Le Conseil Municipal, ayant pris connaissance de ce document, est appelé à se prononcer sur la régularité du 
compte de gestion et à déclarer si celui-ci appelle d’éventuelles observations ou réserves 

(L’intégralité du compte de gestion de l’exercice 2021 est consultable auprès du Service des Moyens Généraux.) 
 
9. Budget Communal - Adoption du Compte Administratif 2021 

 

Dans le cadre de la procédure budgétaire, la Commune a l’obligation, une fois l’exercice clos, de recenser les 
dépenses et les recettes réalisées durant l’année écoulée dans un document dénommé « compte administratif ». 
Il est le bilan financier de l’ordonnateur. Il fait état des crédits ouverts, des réalisations et des résultats de clôture 
par section. 

Il appartient désormais au Conseil Municipal de se prononcer sur la régularité du Compte Administratif au regard 
des autorisations budgétaires qu’il a pu consentir et de l’approuver en conséquence.  

 
  FONCTIONNEMENT 

 
INVESTISSEMENTS 

ENSEMBLE 

 

 LIBELLE 
DEPENSES ou  

DEFICIT  

RECETTES ou  

EXCEDENTS 

DEPENSES ou  

DEFICIT 

RECETTES ou  

EXCEDENTS  

DEPENSES ou  

DEFICIT 

RECETTES ou  

EXCEDENTS 

 

 Résultats reportés (A)      700 000 00      684 614 17     1 384 614 17 

 Opérations sur l’exercice (B) 10 175 960 44 12 110 766 36      6 368 021 44 4 946 822 75 16 543 981 88 17 057 589 11 

 TOTAUX   (C) = (A+B) 10 175 960 44 12 810 766 36 6 368 021 44    5 631 436 92 16  543 981 88 18 442 203 28 

 Résultats de clôture ligne C=(D) 

 Restes à réaliser......... (E) 

 

 

 

 

 

   2 634 805 92  
 

736 
646 

584 
 708 

52 
08 

 
1 

 
731 

 

 
557 

 
37 

 
 

 
 

  
 

1 
1    

898 
084 

221 
849 

40 
29 

 TOTAUX CUMULES D+E=F     2 634 805 92 1 383 292 60 1 731 557 37           2  983 070 69 

 RESULTATS DEFINITIF G     2 634 805 92          348 264 77     2 983 070 69 

 
 

10. Budget Communal - Affectation du résultat de l’exercice 2021 
 

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif relatif à l’exercice 2021, il convient de procéder à 
l’affectation des résultats de la section de fonctionnement afin de couvrir le besoin de financement de la section 
d’investissement. 

Le Compte Administratif fait apparaître un résultat cumulé de 1 898 221.40 euros à affecter sur l’exercice 2022. 

Le Conseil Municipal est donc appelé à procéder à la détermination du résultat de l’exercice 2021 et à son 
affectation comme suit : 

 

• Compte D001 : déficit de financement d’investissement reporté ............................................... 736 584.52 € 

• Compte R1068 : excédent de fonctionnement capitalisé .......................................................... 1 934 805,92€ 

• Compte R002 : excédent de fonctionnement reporté ................................................................. 700 000.00 € 
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11. Budget Communal - Vote du budget primitif 2022 
 

Le budget primitif est l’acte par lequel sont prévues et autorisées, par l’Assemblée délibérante, les recettes et 
les dépenses d’un exercice. 

 
Conformément aux articles L2311-1-1 et L.2311-1-2 du code général des collectivités territoriales, ont été 
présentés et débattus, lors du Conseil Municipal du 3 Mars 2022, les rapports sur les orientations budgétaires 
2022. 

 
Pour mémoire, par délibération du 7 octobre 2021, le Conseil Municipal a adopté le passage au référentiel 
budgétaire et comptable M57 comme nouvelle norme de présentation des décisions budgétaires de la commune 
pour le budget principal. Comme en M14, le budget fait l’objet d’une présentation et d’un vote par nature et est 
enrichi d’une présentation croisée par nature-fonctions. 
 
L’équilibre du budget principal 2022 est le suivant : 

 

SECTION FONCTIONNEMENT 
Pour mémoire BP 

2021 
 BP 2022 

Dépenses d'ordre 1 890 581,91 2 877 260,00 

Dépenses réelles 9 945 017,00 10 380 500,00 

Résultat de fonctionnement reporté     

Total Dépenses de fonctionnement 11 835 598,91 13 257 760,00 

Recettes d'ordre 170 000,00 147 307,00 

Recettes réelles 10 965 598,91 12 410 453,00 

Résultat de fonctionnement reporté 700 000,00 700 000,00 

Total Recettes de fonctionnement 11 835 598,91 13 257 760,00 

   

SECTION INVESTISSEMENT 

Pour mémoire BP 
2021 Propositions 

nouvelles + restes à 
réaliser 

Pour mémoire BP 
2022 Propositions 

nouvelles + restes à 
réaliser 

Dépenses d'ordre 420 000,00 497 307,00 

Dépenses réelles 10 537 696,61 8 753 267,44 

Solde d'exécution de la section d'investissement 
reporté 

0,00 736 584,52 

Total Dépenses d'investissement 10 957 696,61 9 987 158,96 

Recettes d'ordre 2 140 581,91 3 227 260,00 

Recettes réelles 8 132 500,53 6 759 898,96 

Solde d'exécution de la section d'investissement 
reporté 

684 614,17 0,00 

Total Recettes d'investissement 10 957 696,61 9 987 158,96 

   
Total Dépenses 22 793 295,52 23 244 918,96 

Total Recettes 22 793 295,52 23 244 918,96 

 
 

12. Budget annexe du Lotissement Allée de Curé - Approbation du Compte de Gestion du Receveur municipal 
pour l'exercice 2021  

 
Après avoir pris en compte l’ensemble des opérations comptables passées lors de l’exercice 2021 sur le budget 
annexe du lotissement Allée de Curé, le Comptable Public a établi le compte de gestion de ce même budget pour 
cet exercice et l’a transmis à l’ordonnateur. 
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Le Conseil Municipal, ayant pris connaissance de ce document, est appelé à se prononcer sur la régularité du 
compte de gestion et à déclarer si celui-ci appelle d’éventuelles observations ou réserves. 
 
(L’intégralité du compte de gestion de l’exercice 2021 est consultable auprès du Service des Moyens Généraux.) 
 

13. Budget annexe du Lotissement Allée de Curé - Adoption du Compte Administratif 2021  
 

Dans le cadre de la procédure budgétaire, il est nécessaire de recenser les dépenses et les recettes réalisées 
durant l’exercice 2021 dans un document dénommé le compte administratif. Il est le bilan financier de 
l’ordonnateur. Il fait état des crédits ouverts, des réalisations et des résultats de clôture par section. 

Il appartient désormais au Conseil Municipal de se prononcer sur la régularité du Compte Administratif au regard 
des autorisations budgétaires qu’il a pu consentir et de l’approuver en conséquence.  

 
  FONCTIONNEMENT 

 
INVESTISSEMENTS 

ENSEMBLE 

 

 LIBELLE 
DEPENSES ou  

DEFICIT  

RECETTES ou  

EXCEDENTS 

DEPENSES ou  

DEFICIT 

RECETTES ou  

EXCEDENTS  

DEPENSES ou  

DEFICIT 

RECETTES ou  

EXCEDENTS 

 

 

 Résultats reportés (A)          388 971 84       388 971 84     

 Opérations sur l’exercice (B)  394 345 44  394  345   44  394 345 44   388 971 84  788 690 88  783 317 28 

 TOTAUX   (C) = (A+B)  394 345 44  394 345 44  783 317 28   388 971 84 1 177 662 72  783 317 28 

 Résultats de clôture ligne C=(D) 

 Restes à réaliser......... (E) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     394 345 44       394 

   

345 

 

44 

 

    

 TOTAUX CUMULES D+E=F         394 345 44       394 345 44     

 RESULTATS DEFINITIF G                         

 
14. Budget annexe du Lotissement Allée de Curé - Affectation du résultat de l'exercice 2021 

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif relatif à l’exercice 2021, il convient de procéder à 
l’affectation des résultats de la section de fonctionnement afin de couvrir le besoin de financement de la section 
d’investissement. 
 
Le Compte Administratif fait apparaître un résultat cumulé de - 394 345.44 €, à affecter sur l’exercice 2022. 
 

• Compte D001 : Besoin de financement d’investissement reporté ....................................................... 394 345.44 € 

• Compte R002 : excédent de fonctionnement reporté .................................................................................... 0.00 € 
 
15. Budget annexe du Lotissement Allée de Curé - Vote du budget primitif 2022 
 

A l’instar du budget principal, les budgets annexes des collectivités territoriales doivent être adoptés chaque 
année. 
 
Le budget annexe de lotissement retrace financièrement, au travers de différents mouvements budgétaires, 
année après année, la transformation d’une matière première – foncier, travaux, fournitures et services – en 
produit fini – les terrains aménagés – ainsi que leur vente. 
 
Par conséquent, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le budget primitif du budget annexe du 
lotissement « ALLEE DE CURE » pour l’exercice 2022 comme suit : 
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16. Contributions directes - Vote des taux 2022 
 
Vu le projet de budget pour l’année 2022 qui s’établit en dépenses et en recettes, pour le fonctionnement à 
13 257 760.00 euros et pour l’investissement à 9 987 158.96 euros en dépenses et en recettes. 
 
Considérant qu’il convient de déterminer les taux des contributions directes pour l’année 2022 de sorte à générer 
le produit fiscal nécessaire à l’équilibre financier du budget de l’exercice ; 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de maintenir les taux d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2022 
au niveau de 2021 : 

• Taxe sur les propriétés foncières bâties : 47.46 % 

• Taxe sur les propriétés foncières non bâties : 70.73 % 

 

Décisions municipales 
 
Décision n° 08-2022 : Décision annulée 
Décision n° 09-2022 : Convention avec l’Amuséum 
Décision n° 10-2022 : Convention de partenariat tripartite du Projet Optimiste Partagé (POP) 
Décision n° 11-2022 : Convention de partenariat entre la ville de Bordeaux et la ville du Taillan Médoc 
Décision n° 12-2022 : Convention de partenariat dans le cadre du projet de médiation culturelle et artistique 
Décision n° 13-2022 : Contrat e cession « Peter Pan » 
Décision n° 14-2022 : Demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la dotation d’équipement des 

territoires ruraux pour les travaux d’extension de l’Hôtel de Ville. 
Décision n° 15-2022 : Demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la dotation de soutien à 

l’investissement local pour les travaux d’extension de l’Hôtel de Ville. 
 


