
 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE TALUYERS 

 
Lundi 20 mars 2017 

 
 
 
Nombre de conseillers : 19 
En exercice : 19 
Présents : 13 
Votants : 18 
 
L'an Deux Mille dix-sept, le 13 février, le Conseil Municipal s'est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la 
présidence de Monsieur Pascal OUTREBON, Maire. 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : 7 février 2017 
 
Présents : M. Pascal OUTREBON, Mme Odile BRACHET, Mme Dominique FONS, M. Guy DANIEL, M. Loïc TAMISIER, 
Mme Sylvie ROMAN-CLAVELLOUX, M. Marc MIOTTO, M. Bruno SICARD, M. Charles JULLIAN, M. Jean-Pierre 
MARCONNET, M. Yves CUBLIER, Mme Séverine SICHE-CHOL, Mme Martine TREVISANI.  
 
Absents excusés : M. Jean-Jacques COURBON a donné pouvoir à M. Charles JULLIAN 
                          M. David SEGURA a donné pouvoir à M. Loïc TAMISIER 
                          Mme Audrey MICHALLET a donné pouvoir à Mme Sylvie ROMAN-CLAVELLOUX 
       Mme Isabelle PETIT a donné pouvoir à M. Pascal OUTREBON 
       Mme Véronique GOUTTENOIRE a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MARCONNET 
 
Absents : Mme Nathalie FORISSIER. 
 
Secrétaire de séance : M. Bruno SICARD 
 
Délibération n°20170320-01 

 
� Budget principal – Approbation du Compte Administratif 2016 
 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le compte administratif 2016 du budget principal M 14  : 

 



 
 
Monsieur le Maire se retire pour laisser le conseil municipal délibérer et laisse la présidence à M. Marc MIOTTO pour le 
vote du compte administratif 2016. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

  - APPROUVE le Compte Administratif 2016 du budget communal M 14. 

Délibération n°20170320-02 

 
� Budget principal – Approbation du Compte de Gestion 2016 
 
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2016 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, 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 des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers, 
 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 2016 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. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- DECLARE que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2016 par le Receveur, visé et certifié conforme 
par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.  

Délibération n°20170320-03 

 
� Budget principal – Affectation du résultat 
 
Le Conseil Municipal, 
 
 - après avoir adopté le compte administratif et le compte de gestion de l’exercice 2016 ; 
 
 - constatant que les documents ci-dessus présentent : 
 

− un résultat cumulé de la section de fonctionnement excédentaire de 473 239,06 € ;  
 

− un solde d’exécution cumulé de la section d’investissement excédentaire de 505 107,67€  
 

 
A l’unanimité : 

 
- DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : Compte 1068 Excédents de fonctionnement 
capitalisés : 473 239,06 €. 

- DECIDE d’affecter le résultat d’investissement comme suit : R 001 Report en section d’investissement : 
505 107,67 €. 

 

 

 

 



Délibération n°20170320-04 

 
� Budget principal – Vote des taux d’imposition 2017 
 
 

Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les taux d’imposition des 3 impôts directs locaux.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- VOTE les taux d’imposition des trois taxes directes locales pour l’année 2017 comme suit : 

 

TAXE TAUX  

Taxe d’habitation 14,55 % 

Taxe foncière (bâti) 16,96 % 

Taxe foncière (non bâti) 53,99 % 

 

Délibération n°20170320-05 
 

� Budget principal – Vote des subventions aux associations 
 

Au regard des demandes formulées pour l’année 2017 et compte tenu des conventions passées avec les 
associations prévoyant le versement à la commune d’un loyer pour l’occupation des locaux municipaux, Monsieur le 
Maire propose l’attribution des subventions suivantes :  
 

 Subvention 

versée 

Loyer Subvention 

nette 

ASSOCIATION MUSICALE 8 035 € 5 035 € 3 000 € 

FSCO69 USTLMO* 34 6 300 € 3 800 € 2 500 € 

TAL LA FORME 3 125 € 3 125 € 0 

TENNIS CLUB 1 110 € 1 110 € 0 

PRIEURITE TALUSIENNE 1 000 €   € 1 000 € 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 800 €  800 € 

ALEGRIA  565 € 265 € 300 € 

ECOLE DE JUDO 565 € 265 € 300 € 

COMITE DES FETES 500 €  500 € 

CHRYSALIDE 450 €  450 € 

TALUS'ARTS 405 € 405 €  0 

SOCIETE DE CHASSE 400 €  400 € 

SOU DES ECOLES DE TALUYERS 300 €  300 € 

YATAGARASU  265 €  265 € 0 

AMICALE BOULES 265 € 265 € 0 

ATELIER PASSION 265 € 265 € 0 

IMPRO 105 € 105 € 0 

CENTRE SOINS OISEAUX  100 € 0 100 € 

OCCE 2 500 € 0 € 2 500 € 

TOTAL SUBVENTIONS 27 055 € 14 905 € 12 150 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité: 

- ATTRIBUE aux associations les subventions comme précédemment indiqué ;  

- DIT que les crédits seront inscrits au budget communal 2017 
 
 

 



Délibération n°20170320-06 

 
� Budget principal – Adoption du Budget primitif 2017 
 
 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le Budget Primitif 2017 du budget communal qui se présente comme suit : 

SECTION FONCTIONNEMENT 

Dépenses ............................................................................................. 1 607 850,00 € 
Recettes ............................................................................................... 1 607 850,00 € 

SECTION INVESTISSEMENT 

Dépenses  ............................................................................................ 1 505 500,67 € 
Recettes ............................................................................................... 1 505 500,67 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- APPROUVE le Budget Primitif principal 2017 et précise qu’il a été voté par chapitres en section de 
fonctionnement et par opération en section d’investissement. 

 

Délibération n°20170320-07 

 
� Autorisation de programme et crédits de paiement – Construction d’un local périscolaire 
 
 
Conformément aux articles L2311-3 et R 2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, les dépenses 
d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme (AP) et des crédits de paiement (CP). 

Cette procédure permet à la commune de ne pas faire supporter au budget annuel l’intégralité d’une dépense 
pluriannuelle, mais seules les dépenses à régler au cours de l’exercice. 

Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet d’améliorer la lisibilité des engagements financiers 
de la collectivité à moyen terme. 

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le 
financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur 
annulation. Elles peuvent être révisées. 

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant l’exercice, pour 
la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. 

Lors du conseil municipal du 21 mars 2016, une AP/CP relative à la future construction d’un local périscolaire était 
créée : 

 
Autorisation de 

programme (AP) 

Crédits de paiement (CP) 

2016 2017 

N°1 - Construction d’un 
local périscolaire 490 000,00 € 170 000,00 € 320 000,00 € 

Il convient de modifier cette AP/CP de la manière suivante : 

 
Autorisation de 

programme (AP) 

Crédits de paiement (CP) 

2016 2017 

N°1 - Construction d’un 
local périscolaire 530 332,62 € 165 332,62 € 365 000,00 € 



 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- APPROUVE la modification de l’AP/CP n°1 – Construction d’un local périscolaire tel qu’indiqué ci-dessus. 

 

Délibération n°20170320-08 

 
� Budget locaux commerciaux – Approbation du compte administratif 2016 
 
Section Fonctionnement : 

Dépenses ............................. 6 304,86 € 

Recettes ...............................14 633,32 € 

Résultat de l’exercice. ............ 8 328,46 € 

 

 Section Investissement : 

Dépenses ............................. 1 245,00 € 

Recettes ............................... 0,00 € 

Résultat de l’exercice  ............ - 1 245,00€ 

  

Monsieur le Maire se retire pour laisser le conseil municipal délibérer et laisse la présidence à M. Marc MIOTTO pour le 
vote du compte administratif. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

  - APPROUVE  le Compte Administratif 2016 du budget « Locaux commerciaux ». 

Délibération n°20170320-09 

 
� Budget locaux commerciaux – Approbation du compte de Gestion 2016 
 
Après s'être fait présenter le budget primitif « Locaux commerciaux » de l'exercice 2016 et les décisions modificatives 
qui s'y rattachent, 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 des mandats, le compte de gestion dressé par le 
Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, 
 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l'exercice 2016 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. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- DECLARE que le compte de gestion du budget « Locaux commerciaux » dressé pour l'exercice 2016 par 
le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.  

Délibération n°20170320-10 

 
� Budget locaux commerciaux – Affectation du résultat 
 
Le Conseil Municipal,  
 
 - après avoir adopté le compte administratif et le compte de gestion de l’exercice 2016 du budget « Locaux 
commerciaux » ; 



 
 - constatant que les documents ci-dessus présentent : 
 

− un résultat cumulé de la section de fonctionnement excédentaire de 9 619,56 € ;  
 

− un solde d’exécution cumulé de la section d’investissement déficitaire de 23 893,34 €  
 
A l’unanimité : 

 
- DECIDE d’affecter les résultats comme suit : 

Compte R 1068 : Affectation en réserve d’investissement : 9 619,56 € 

Compte D001 : Solde d’exécution négatif reporté : 23 893,34 € 

 

Délibération n°20170320-11 

 
� Budget locaux commerciaux – Adoption du Budget primitif 2017 
 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le Budget Primitif 2017 du budget « Locaux commerciaux » qui se présente 
comme suit : 

SECTION FONCTIONNEMENT 

Dépenses ................................................................................................. 11 500,00 € 
Recettes ................................................................................................... 11 500,00 € 

SECTION INVESTISSEMENT 

Dépenses  ................................................................................................ 23 893,34 € 
Recettes ................................................................................................... 23 893,34 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- APPROUVE le Budget Primitif « Locaux commerciaux » exercice 2017. 

 
Délibération n°20170320-12 

 
� Approbation du marché fourniture et installation d’un préau dans la cour de l’école élémentaire 
 

La commune de Taluyers souhaite l’installation d’un préau dans la cour de l’école élémentaire, en remplacement de 
l’ancien, trop obsolète. 
 
Un cahier des charges a été établi avec les prescriptions techniques suivantes : 

- Fourniture et installation d’un préau d’environ 100 m², prenant en compte la configuration des lieux,  
- Toiture en toile PVC avec garantie de parfaite stabilité de la toile jusqu’à 130 kms/h, classement au feu M2, 

anti UV et résistant à la grêle. 
- Structure et poteaux en acier avec système de protection des poteaux à prévoir. 
- Calcul des descentes de charge pour dimensionnement des massifs en béton. 

 
Après le lancement d’un avis d’appel public à la concurrence, l’offre économiquement la plus avantageuse, selon les 
critères contenus dans le règlement de consultation, est la suivante : 
 

Entreprise Adresse Offre de base Options  

 

CARAPAX 

ZA de Charray 

171 Route des Brosses 

38510 VEZERONCE-CURTIN 
15 180,00 € HT 

Acier thermolaqué sur 
galvanisation : 1 720,00 € HT 

Bavettes rain-stop sur le pourtour 
de la couverture : 1 280,00 € HT 

 



 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- APPROUVE l’attribution du marché de fourniture et installation d’un préau à l’école élémentaire à l’entreprise 
indiquée ci-dessus, pour l’offre de base et les deux options, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier 
 
 
Délibération n°20170320-13 

 
� Approbation du lot n°1 voirie-maçonnerie du marché d’aménagement d’espaces publics et voirie 
 

En 2013, le nouveau quartier associatif et sportif a vu le jour de part et d’autre de la route de Berthoud avec la 
réalisation d’un local jeunes, de deux terrains multisports, d’une maison des associations avec trois passerelles, d’une 
halle active, de deux courts de tennis et de jeux de boules. 

Contigu à la maison des associations, un tènement disponible sera occupé par un projet de micro-crèche privée dans 
le cadre d’un bail à construction. 

Par conséquent, le projet consiste d’une part à la réalisation d’une quatrième passerelle entre la maison des 
associations et la future crèche, afin de faciliter le passage des utilisateurs du parking, et d’autre part l’exécution 
d’aménagements de voirie afin de terminer l’aménagement du trottoir et de l’accès à la passerelle depuis la route de 
Berthoud ainsi que d’assurer la protection du ru et délimiter la voie d’accès de la passerelle par un mur et du grillage. 

Une consultation pour le lot 1 Voirie-maçonnerie et le lot 2 Serrurerie a été lancée. 

Le lot 2 – Serrurerie - a été attribué par délibération du 13 février 2017 à l’entreprise Perrier Constructeur – 15, rue 
de la  Gare 69009 LYON, pour un montant de 22 785,00 € HT.   

Au regard des coûts constatés et après analyse technique, le lot 1 a été déclaré sans suite considérant que les 
prestations pouvaient être réalisées pour un montant nettement moins élevé que celui initialement prévu sur des 
bases techniques nouvelles. 

Un nouvel avis d’appel à concurrence a été lancé pour le lot 1 avec des prescriptions techniques différentes et l’offre 
économiquement la plus avantageuse est la suivante : 

Entreprise Adresse Offre de base Variante 

GREEN STYLE 

 

140, rue Jules Guesde 
17 998,90 € HT 21 049,90 € HT 

 

Il est proposé de souscrire la variante qui comprend des couvertines et un enduit de finition taloché sur le mur. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- ATTRIBUE le lot 1 – Voirie - maçonnerie - du marché d’aménagements d’espaces publics et voirie à l’entreprise et 
au montant de la variante susmentionnée ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché.  

 

� Approbation du marché de création d’une piste « pump-track » et d’une ligne de bosses, 
aménagement d’un parcours sportif et aire de pique-nique 

 

La commune de Taluyers souhaite la réalisation d’un espace sportif ludique sur la parcelle communale située entre les 
terrains de tennis et la route de Grand Bois, en créant un lieu familial et convivial autour de la pratique du VTT et d’un 
parcours « santé ». 
Les travaux consistent à créer une piste de « pump-track » d’environ 300 m² et une ligne de bosses pour le VTT, un 
chemin pour un parcours de santé avec agrès permettant de relier les Passerelles et la route de Grand Bois et un 
espace de pique-nique ombragé. 
 
Le marché a fait l’objet d’un allotissement :  



- Lot 1 pour la réalisation de la piste de pump-track, la ligne de bosses et le parcours santé 
- Lot 2 pour les agrès du parcours santé et le mobilier de l’espace pique-nique 

 
 
Après le lancement d’un avis d’appel public à la concurrence, les offres économiquement les plus avantageuses selon 
les critères contenus dans le règlement de consultation sont les suivantes : 
 

Lot Entreprise Adresse Offre de base 

1 – Piste Pump-track, 
ligne de bosses et 
parcours santé 

TOTEM Aménagement 

 

BP 11 

84170 MONTEUX 19 032,00 € HT 

2 – Agrès du parcours 
santé et mobilier de 
l’espace pique-nique 

TOTEM Aménagement 

 

BP 11 

84170 MONTEUX 7 990,00 € HT 

 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- APPROUVE l’attribution des lots du marché de création d’une piste « pump-track » et d’une ligne de bosses, 
aménagement d’un parcours sportif et aire de pique-nique à l’entreprise indiquée ci-dessus, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier 
 

Délibération n°20170320-15 

 
� Marché de construction d’un bâtiment périscolaire – Lot 5 Sols coulés – Modification n°1 d’un contrat 

en cours d’exécution 
 

La nouvelle règlementation issue du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relative aux marchés publics ne fait plus 
référence aux notions d’«avenant» et de « décision de poursuivre », mais à la modification d’un contrat en cours 
d’exécution. 

Par délibération en date du 10 octobre 2016, le conseil municipal a approuvé l’attribution du lot Sols coulés à 
l’entreprise SOREDAL – 160 RN6 LIMAS 69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE – pour un montant de 31 000,00 € HT. 

Ce lot devait initialement réaliser une partie de la voie d’accès en béton balayé, or il a été jugé préférable de la 
réaliser entièrement en enrobé, ce qui représente une moins-value de 5 000 € HT. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

-    APPROUVE la modification n°1 du contrat en cours d’exécution du lot 5 Sols coulés, tel qu’indiqué ci-
dessus 

-      AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier 

 

Délibération n°20170320-16 

 
� Marché de construction d’un bâtiment périscolaire – Lot 1 Terrassement /VRD – Modification n°2 

d’un contrat en cours d’exécution 
 

La nouvelle règlementation issue du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relative aux marchés publics ne fait plus 
référence aux notions d’«avenant» et de « décision de poursuivre », mais à la modification d’un contrat en cours 
d’exécution. 

Par délibération en date du 5 septembre 2016, le conseil municipal a approuvé l’attribution du lot 1 Terrassement-
VRD à l’entreprise CARLE TP pour un montant de 45 714,00 € HT. 

Par délibération du 16 janvier 2017, compte-tenu de la nécessité d’entreprendre une série de sondages pour limiter 
les risques de rupture de la canalisation gaz existante, une modification n°1 d’un contrat en cours d’exécution a été 
approuvée pour un montant de 500,00 € HT. 



En cours d’exécution du chantier, il a été constaté une pente trop faible des réseaux pour le dévoiement des eaux 
usées par rapport au branchement prévu au marché. Après expertise du SYSEG, il a été décidé de réaliser le 
branchement plus en amont de 25 mètres afin de retrouver une pente règlementaire. Cela génère une plus-value de 
5 545,00 € HT. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

-    APPROUVE la modification n°2 du contrat en cours d’exécution du lot 1 Terrassement / VRD, tel 
qu’indiqué ci-dessus 

-      AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier 

 

Délibération n°20170320-17 
 

� Marché de téléphonie pour la mairie et les écoles 
 

La mairie et les écoles disposent depuis plus de 10 ans de postes de téléphonie hors d’usage et fréquemment en 
panne.  

Un contrat liait la mairie avec une entreprise de maintenance qui était chargée d’intervenir en cas de 
dysfonctionnements, parfois avec des délais trop longs. Les consommations de téléphonie fixe et mobile sont réglées 
à l’entreprise SFR. 

Après consultation, l’entreprise SFR a proposé l’offre la plus intéressante pour les 15 lignes fixes, la ligne fax et la 
flotte de 6 mobiles pour un coût mensuel de 480,61 € HT comprenant la location du matériel, les consommations et 
l’intervention de maintenance en moins de 4 heures. Le contrat a une durée de 5 ans. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

-    APPROUVE le contrat de téléphonie pour la mairie et le groupe scolaire avec l’entreprise SFR 

-      AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier 

 

Délibération n°20170320-18 

� Entrée dans le capital de la société par actions simplifiée « Centrale Villageoise en Pays Mornantais » 
 

Une centrale villageoise est une société coopérative locale qui a pour but de développer les énergies renouvelables 
ainsi  que la maîtrise de l’énergie sur  un territoire, en  associant citoyens, collectivités locales et entreprises. Dans le 
cas d’un projet photovoltaïque, la société coopérative loue des toitures à des propriétaires privés ou publics, dans le 
cadre d’un bail longue durée. Elle y installe des panneaux photovoltaïques, exploite les installations et revend à EDF 
l’électricité produite, pendant la même durée (20 ans).  

La Centrale Villageoise est financée par des parts sociales portées par des citoyens, éventuellement des collectivités, 
et complété par des emprunts bancaires.  

Considérant la délibération du 7 novembre 2016, par laquelle le conseil municipal a approuvé l’intention de louer la 
toiture de la salle d’animation à la « Centrale villageoise en Pays mornantais », 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

-  APPROUVE la convention d’occupation temporaire aux fins d’installation et d’exploitation d’une centrale 
photovoltaïque par la « Centrale villageoise en Pays mornantais » sur la toiture de la salle d’animation, 

- APPROUVE la prise de participation dans le capital de la SAS « Centrale villageoise en Pays Mornantais » 
pour un montant de 1 000 €,  

-  AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

         TALUYERS, le 27 mars 2017 

Le Maire, Pascal OUTREBON 

 


