PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
d u 30 septembre 2013

PRESENTS :
Gilbert MENUT, Christiane COLOMBET, Fabian RUINET, Edith BALESTRO, Michel FALIZE, Anne-Marie MENEY-ROLLET, Jean-Pierre
BERNHARD, Geneviève KEIFLIN, Michèle SOYER, Christian PARIS, Marie-Ange MEYER, Jean MARLIEN, Nadine LABRUNERIE, Noëlle
CAMBILLARD, Marie-Véronique ROBARDET-DEGUINES, Philippe SEUX, Gilles TRAHARD, Michèle PULH, Monique MOLLO GENE, Gérard
LERBRET, Christine BARBER, Christine RENAUDIN-JACQUES, Stéphane WOYNAROSKI
REPRESENTES :
Michel FASNE donne pouvoir à Gilbert MENUT, Yves MARTINEZ donne pouvoir à Michel FALIZE, Zita CONTOUR donne pouvoir à
Christiane COLOMBET, Dominique ARIBAUD donne pouvoir à Michèle SOYER, Richard VUILLIEN donne pouvoir à Fabian RUINET, JeanFrançois PIETROPAOLI donne pouvoir à Stéphane WOYNAROSKI
ABSENTS :
Françoise PINCHAUX, Christine PERROT, Thierry SANDRE, Layla ES-SADIKI
Formant la majorité des membres en exercice
Michèle SOYER, a été désignée pour remplir la fonction de secrétaire.

Monsieur MENUT ouvre la séance à 18 H 30 et procède à l'appel.

Communications diverses


Monsieur MENUT évoque différents dossiers :


Fin du programme ANRU - Mise en place des nouveaux périmètres de la politique
prioritaire qui comprennent : Dijon-Grésilles, Dijon-Fontaine d’Ouche, Chenôve-Le
Mail, Longvic-Le Bief du Moulin et Talant-Belvédère. Monsieur MENUT précise qu’il
est prévu de faire un contrat unique d’agglomération et commente les plans
présentés à l’écran. Il ajoute qu’il reste de nombreux points d’incertitude et
demande aux conseillers de prendre connaissance du courrier de Monsieur
REBSAMEN à Monsieur le Préfet à ce sujet et dont une copie leur a été remise.



ACSE (Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances) : copie
déposée sur table d’un courrier de Monsieur MENUT, en qualité de Conseiller
Général, adressé à M. Claudy LEBRETON, président de l’ADF (Assemblée des
Départements de France).



Point sur l’évolution des différentes aides que l’on reçoit : cette année, l’Etat a
annoncé le gel des dotations. Dans l’exécuté à ce jour on constate : -2.5 %. Pour la
Région : - 4 à - 5 %. Pour le Département : les enveloppes ont été reportées cette
année comme d’habitude. On remarque une baisse des recettes extérieures : en
2006/450 000 € ; en 2011/390 000 € ; en 2012/249 000 € ; en 2013/245 000 €.
Madame RENAUDIN-JACQUES demande si la Ville de Talant a baissé ou maintenu
ses aides ? Monsieur MENUT lui répond que pour l’instant tout a été maintenu
conformément au budget.



Point sur la rentrée scolaire et les effectifs : tout s’est bien passé. Des travaux ont
été réalisés : à Triolet, rénovation de l’entrée extérieure ; à Prévert, rénovation des
salles de classes ; installation de tableaux interactifs dans les écoles élémentaires
Curie, Langevin et Prévert ; rénovation de l’entrée de la garderie à Langevin et mise
en service de la nouvelle salle de garderie. Les effectifs scolaires sont en
progression en maternelle et en primaire. Malgré l’ouverture d’une classe
supplémentaire les moyennes par classe restent élevées et on remarque une anomalie
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fâcheuse, à savoir des effectifs plus élevés en ZUS. Quant aux restaurants
scolaires, les effectifs continuent d’augmenter : 625 enfants inscrits sur 798
(fréquentation de 93 % à l’école Curie et 81 % à Langevin). Le marché public sera
revu certainement en 2014.


Point sur la réforme des rythmes scolaires : Monsieur Menut rappelle qu’elle n’a pas
été appliquée cette année. Il signale que les choses ont beaucoup changé et précise
que le délai fixé au 18/10 a été repoussé en novembre. Il rappelle qu’il sera tenu
compte de l’avis des enseignants. On demandera également l’avis des parents ; on a
encore le temps de réfléchir.

Arrivée de Monsieur MARLIEN à 19 H 15





Courrier de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) pour désigner Monsieur Menut
membre d’honneur – Cette nomination a fait plaisir à Monsieur Menut qui précise que
l’honneur en revient à tout le Conseil. Prochainement des refuges et des mangeoires
pour oiseaux seront installés.



Remise d’un chèque de 675 € au CCAS par l’association des locataires de la résidence
des Clomiers qui a mis fin à ses activités. Monsieur MENUT remercie Madame
KEIFLIN et ses amis.



100ème anniversaire de la guerre 1914-1918 à organiser. Monsieur MENUT a demandé
à Madame SOYER de se pencher sur la question et réfléchir à l’organisation d’une
manifestation originale.

Présentation du projet social de la Turbine par Madame MENEY ROLLET
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Arrivée de Madame ROBARDET DEGUINES à 19 H 25
Madame MENEY ROLLET remercie toutes les personnes qui ont participé à ce projet et
remercie les conseillers municipaux de leur attention. Monsieur MENUT remercie Madame
MENEY ROLLET et également les services.


L’enquête publique PLU aura lieu du 14/10 au 15/11 – Le commissaire-enquêteur a été
désigné. Monsieur LERBRET remarque que le commissaire-enquêteur ne tiendra
aucune permanence sur le quartier du Belvédère et ne trouve pas cela normal.
Monsieur MENUT répond que c’est le commissaire-enquêteur qui a fixé lui-même les
réunions. Il ajoute, par ailleurs, que l’on a reçu un avis favorable de l’INAO, de Daix,
du Conseil Général, du Grand Dijon (avec réserve) et du SCOT (avec réserve) et
précise qu’il a fallu batailler avec le vice-président du SCOT. Dijon doit délibérer ce
soir. Beaucoup d’autres n’ont pas répondu. La procédure suit son cours.



Elections municipales : 23 et 30 mars 2014



Elections européennes : 25/05/2014



Point sur le site Libération : la micro-crèche est en service depuis le 26/08. La
remise des clés de la salle d’animation est prévue le 22/10 avec une mise en service
au 1/11. Pour l’EHPAD : remise des clés à la Mutualité le 15/10. Le déménagement du
Foyer Grandjean est prévu pour le 27/11.
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Prochains conseils municipaux : 18/11/2013 (DOB) – 17/12/2013 (Budget Primitif) qui
sera suivi d’un moment de convivialité.

Copies sur table de différents documents :
 Liste des décisions de juin à août 2013
N° des
décisions

OBJET

DC-062-2013

Remboursement sinistre véhicule municipal 9646 WV 21

DC-063-2013

Ajustement de l'appel de cotisation 2013 contrat dommages aux biens

DC-064-2013

Activités dans le cadre des fêtes de quartier

DC-065-2013

Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession
de Mme HALLIEZ

DC-066-2013

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

DC-067-2013

Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession
de Mme GIROUX

DC-068-2013

Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession
de Monsieur JEANNIN

DC-069-2013

Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession
de Mme FAUCHARD

DC-070-2013

Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession
de Mme CAILLET

DC-071-2013

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de
concession de Mme VERNET

DC-072-2013

Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession
de Mme MEYER

DC-073-2013

Attribution d'une concession au cimetière de Talant - Titre de
concession de Mme DEMANGE

DC-074-2013

Attribution d'une concession dans le cimetière de Talant - Titre de
concession de M.DONNAT

DC-075-2013

Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession
de Mme DECOLOGNE

DC-076-2013

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de
concession de Mme BERTHELON

DC-077-2013

Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession
de Mme FACHE

DC-078-2013

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de
concession de Mme TELLEZ

DC-079-2013

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de
concession de Mme LABOURET

DC-080-2013

Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession
de M. et Mme GUITHAUX

DC-081-2013

Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession
de Mme ETIENNE
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DC-082-2013

Attribution d'une concession dans le columbarium communal - Titre de
concession de Mme MOUTRILLE

DC-083-2013

Marché public : aménagement de l'allée des Retrayants

DC-084-2013

Marché public : ravalement de façades du Club Jeunes de Talant

DC-085-2013

Marché public : Reprise de concessions perpétuelles au cimetière de
Talant

DC-086-2013

Marché public : spectacle pyrotechnique du 13 juillet 2013

DC-087-2013

Remboursement sinistre du 02/04/2013

DC-088-2013

Marché public : travaux sur réseau thermique du gymnase Bernard
Santona

DC-089-2013

Marché public : rénovation de la salle E. Michelet à Talant

DC-090-2013

Acceptation des honoraires du Cabinet ADAMAS pour le dossier
SANCHEZ

DC-091-2013

Marché public : gardiennage exceptionnel et intervention sur site

DC-092-2013

Marché public : achat, livraison et installation de mobilier de bureau et
de sièges pour les services de la Ville de Talant
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DC-093-2013

Marché public : rénovation urbaine du Belvédère - Aménagement locaux
Turbine - Chaufferie

DC-094-2013

Marché public : rénovation des installations de VDI du site Eudes III






Rapport d’activités 2012 du Grand Dijon
Copies de deux courriers de M. Rebsamen au Préfet et de M. Menut à M. LEBRETON
(voir commentaires ci-dessus)

Madame SOYER présente une toile intitulée « Tour de la Confrairie, Tour du Chapitre,
Porte Dijonnaise (hier) » réalisée et offerte par Monsieur Fabien GARCIA lors de son
exposition au Grenier

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 10 juin 2013
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 20 juin 2013
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

1. Evolution du tableau des effectifs de la Ville de TALANT
Madame LABRUNERIE présente l’évolution du tableau des effectifs de la Ville de Talant.
Elle rappelle au Conseil que la situation administrative de certains agents employés dans
différents cadres d’emplois leur permettrait de changer de grades ou que les réorganisations de
services rendent nécessaires la transformation d’emplois vacants afin de les pourvoir avec
d’autres qualifications que celles prévues initialement.
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Afin d’accorder aux intéressé(e)s le bénéfice d’une promotion, sous réserve de l’avis favorable de
la commission administrative paritaire, et/ou dans le cadre d’une restructuration des services
concernés, il est proposé au Conseil de permettre aux postes des agents concernés d’être
pourvus par tous les grades possibles de leur cadre d’emploi.
Il est proposé de transformer ou de créer les grades de ces emplois en d’autres grades
conformément à l’annexe qui a été présentée.
La commission Vie de la Cité du 19 septembre 2013, le Comité Technique Paritaire du
30 septembre 2013 ont émis un ’avis favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a
 décidé la transformation et la création des emplois figurant à l’annexe présentée, à
compter du 1er octobre 2013,
 et chargé Madame La Première Adjointe de ce recrutement, les crédits nécessaires ont
été inscrits aux articles 64 111 et suivants du budget communal.
Délibération adoptée à l'unanimité.

2. Renouvellement d'un emploi d'Ingénieur, auditeur-coordinateur de la Direction
Informatique.
Madame COLOMBET expose au Conseil Municipal :
Compte tenu de la réorganisation de la Direction Informatique, de l’évolution du domaine de
l’informatique et des systèmes d’information, un emploi d’ingénieur avait été créé par
délibération n° 20070040 du 25 juin 2007 et renouvelé par délibération n° 20100076 du
26 juin 2010.
Dans cette démarche, il est indispensable de recruter un agent possédant des diplômes
supérieurs ou spécifiques en matière d’informatique opérationnelle sans programmation, ni
analyse qu’il soit contractuel ou statutaire pour assurer les missions complexes et multiples
d’auditeur-coordinateur de la Direction Informatique.
L’emploi statutaire permanent est toujours vacant sur le grade d’Ingénieur (IB 379 ; IB 750) ou
ingénieur principal (IB 541 ; IB 966).
Toutefois, la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 a confirmé dans son article 32 la possibilité de
recourir à un contractuel à condition que la délibération précise le motif invoqué, la nature des
fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération.
Dans le cas présent, il est proposé de justifier le besoin de recourir à un informaticien
contractuel de catégorie A en cas d’éventuel recrutement statutaire infructueux.
En effet, la personne affectée à ce poste doit être capable d’assurer sous la direction du
Directeur Général des Services :
-

La direction et du management du service et sera responsable du réseau informatique,
L’audit des systèmes d’information de la Ville de TALANT,
Le suivi de la sécurité interne tant physique que logiciel,
La gestion du pare-feu et de la sécurité externe et des antivirus,
Le suivi de la maintenance et du développement des applications spécifiques existantes (sous
Windew et PHP), et des applications bureautiques et graphiques,
La gestion du réseau local et distant,
La gestion des bases de données Oracle, SQL et MySQL,
La gestion des progiciels métiers (Sedit Marianne, DBX, Datapuce, Logitud, Systec, sis Marché…),
La gestion des contrats (marchés d’acquisition, contrats de maintenance…) et du budget
informatique de la Ville.
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Compte tenu des compétences requises et des fonctions exposées ci-dessus, si le recrutement
sur cet emploi s’effectue par référence à la catégorie A, il le sera au grade d’ingénieur (IB 379;
IB 750) ou ingénieur principal (IB 541 ; IB 966).
Le salaire sera fixé en fonction des diplômes et de l’expérience de la personne retenue si l’agent
est contractuel, selon le statut particulier s’il s’agit du grade d’ingénieur ou ingénieur principal.
Une actualisation de ce salaire sera indexée sur les hausses des traitements de la Fonction
Publique, les accessoires de traitements en vigueur dans le régime indemnitaire de la Ville de
Talant lui seront versés selon les besoins.
La commission Vie de la Cité du 19 septembre 2013, le Comité Technique Paritaire du
30 septembre 2013 ont émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 décidé de permettre de renouveler le contrat de trois ans d’un emploi d’informaticien
contractuel, auditeur-coordinateur de catégorie A au grade d’ingénieur (IB 379 ; IB 750)
ou ingénieur principal (IB 541 ; IB 966) selon les possibilités de ce recrutement,
 fixé les modalités de rémunération de l’agent telles que définies ci-dessus,
 dit que ce renouvellement prendra effet au 1er octobre 2013 pour une durée de 3 ans,
éventuellement renouvelable en contrat à durée indéterminée après accord du Conseil si
l’agent est un contractuel au grade d’ingénieur ou ingénieur principal depuis plus de six
ans,
 chargé Madame La Première Adjointe de ce recrutement et de signer tous documents
utiles en cette affaire, les crédits sont inscrits au budget communal.
Délibération adoptée à l'unanimité.

3. Les Terrasses de la Vallée de l'Ouche Contrat AmbitionS Côte d'Or Expertise
écologique et d'outils de protection Convention Constitutive du groupement de
commandes entre les communes de Plombières-Les-Dijon et Talant
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du volet communal du contrat AmbitionS Côte
d’Or sur l’agglomération dijonnaise adopté par le Conseil Général de la Côte d’Or le
16 décembre 2010.
L’enveloppe de financement liée a pour but de soutenir des projets structurants portés par les
communes du Grand Dijon.
Dans ce cadre, le projet d’une étude de définition d’un périmètre de cohérence écologique sur les
territoires de Talant et Plombières-lès-Dijon a été retenu pour bénéficier d’un financement
puisqu’il contribue, conformément aux objectifs du contrat, à améliorer la qualité de vie des
populations, à favoriser le développement durable et à constituer un atout touristique valorisant
l’agglomération dijonnaise.
Le projet commun des Villes de Plombières-lès-Dijon et Talant consiste à définir un périmètre de
cohérence et de préservation écologique sur leurs territoires en entrée Nord-Ouest de
l’agglomération. Il intègre le site de La Folle Pensée à Plombières-lès-Dijon, le parc de la Fontaine
aux Fées, la Peute Combe, les Novalles et les Epoutières à Talant.
Dans le cadre de ce projet, Monsieur l’Adjoint rappelle au Conseil Municipal la délibération du
20 septembre 2011 relative à la première phase du projet qui consistait en la réalisation d’une
étude de mobilité foncière en groupement de commande entre les communes de Plombières-lesDijon et Talant.
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A l’issue de cette étude, les communes de Plombières-lès-Dijon et Talant ont entrepris des
actions de maîtrise foncière avec l’appui de la SAFER dans le cadre de conventions d‘acquisition
et de veille foncière.
A présent, il est proposé de poursuivre la mise en œuvre du projet par une expertise écologique
et étude d’opportunité de mise en place d’outils de protection et de gestion d’espace naturel.
Cette étude permettra notamment sur une zone de 200 ha, suivant plan joint, d’établir un
inventaire Faune et Flore, de dégager les enjeux écologiques en cohérence avec le travail mené
par les deux communes sur le foncier, de proposer un panel d’outils de protection et de gestion
de cet espace naturel sur des entités cohérentes.
Dans ce but, il est proposé de créer un groupement de commandes avec la commune de
Plombières-lès-Dijon afin de lancer cette étude. Cette démarche vise à pérenniser la cohérence
des actions initiées par les deux communes sur ce projet et réaliser des économies d’échelle par
mutualisation.
Suivant le projet de convention joint à la présente délibération, chacun des membres prendra à
sa charge la moitié des montants relatifs aux missions mutualisées.
Monsieur WOYNAROSKI demande si l’on parle bien que du groupement de commande. Monsieur
MENUT le confirme et précise que le prestataire n’est pas encore choisi.
La Commission Vie de la Cité du 19 septembre 2013, la Commission Développement Durable et
Patrimoine du 24 septembre 2013 ont émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré, a :








décidé de créer un groupement de commandes entre la Ville de Talant et la Ville de Plombières-lèsDijon en vue de lancer une expertise écologique et étude d’opportunité de mise en place d’outils de
protection et de gestion d’espace naturel,
approuvé le projet de convention constitutive de groupement de commandes annexé,
désigné la Ville de Talant comme coordonnateur du groupement,
autorisé Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes ainsi
que tout acte à intervenir pour son application et à y apporter, le cas échéant, des modifications de
détail ne remettant pas en cause son économie générale,
sollicité l’aide du Conseil Général de Côte d’Or dans le cadre du volet communal du contrat
AmbitionS Côte d’Or à son taux maximum.

Délibération adoptée à l'unanimité.

4. Révision du PLU de Fontaine-Lès-Dijon - Avis
Monsieur FALIZE expose au conseil municipal :
La commune de Fontaine-Lès-Dijon a arrêté son projet de plan local d’urbanisme par délibération
en date du 8 juillet 2013.
Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) est établi autour de 4 axes qui
se déclinent en 12 orientations :
1) L’ambition générale
-

Préserver les qualités paysagères et patrimoniales d’une ville d’entrée dijonnaise
Contribuer à l’attractivité du nord-ouest de l’agglomération

2) Valoriser les qualités paysagères et les ressources naturelles
-

Préserver l’intégrité des espaces aux abords de la butte
Mettre en scène les paysages urbains
Protéger et renforcer la trame verte
Gérer les risques et les ressources naturelles
Limiter la consommation foncière d’espaces naturels agricoles
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3) Améliorer le cadre de vie des habitants
-

Améliorer les modes de déplacements et de communication
Equilibrer la qualité du cadre de vie entre les quartiers

4) Conforter les dynamiques résidentielle et économique
-

Diversifier l’offre de logements
Permettre l’évolution et le renouvellement du tissu urbain de la commune
Conforter l’activité économique

Ce projet est compatible avec le Plan Local d’Urbanisme de Talant en franges de communes
La commission Développement Durable et Patrimoine du 24 septembre 2013 a émis un avis
favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a émis un avis favorable au projet de
PLU de la ville de Fontaine-Lès-Dijon arrêté par délibération en date du 8 juillet 2013
Délibération adoptée à l'unanimité.

5. Réalisation d'arrêts de bus du réseau DIVIA - Convention de fonds de concours
Monsieur FALIZE expose au Conseil Municipal les éléments suivants :
Dans le cadre du programme de rénovation des trottoirs, la Ville de TALANT a décidé en
coordination avec les services du GRAND DIJON de réaliser la mise aux normes de 4 quais bus
en 2013.
Il s’agit des arrêts :
-

Côte aux moines,
Fassoles,
Fontaine aux Fées,
Leclerc.

Ces aménagements présentant une utilité qui dépasse manifestement l’intérêt communal, la
Communauté d’Agglomération participe à ce type de travaux sous forme de l’attribution d’un
Fonds de Concours conformément aux dispositions qu’elle a fixée dans sa délibération du
13 mai 2004.
Le montant prévisionnel des travaux est de 40 567.00 € H.T.
Par délibération du 27 juin 2013, La Communauté d’Agglomération s’est engagée à participer au
financement à hauteur de 50 % du montant prévisionnel pour les travaux de voirie et 100 % du
montant prévisionnel pour les travaux de raccordements électriques, soit une participation totale
de 27 757.00 €.
Le règlement par la Communauté interviendra à l’issue des travaux, sur présentation du
récapitulatif des dépenses.
La commission Développement Durable et Patrimoine du 24 septembre 2013 a émis un avis
favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 approuvé le projet de convention,
 autorise Monsieur le Maire à signer la convention de fonds de concours ainsi que tout
acte à intervenir pour son application et à y apporter, le cas échéant, des modifications
de détail ne remettant pas en cause son économie générale.
Délibération adoptée à l'unanimité.
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6. Quartier du Belvédère, désaffectation, déclassement, cession de la parcelle BP
172 à la copropriété "Combe aux Fées"
Monsieur FALIZE expose au Conseil Municipal :
Afin de régulariser administrativement les limites de propriété publiques et privées aux abords
de l’ensemble immobilier situé 15 rue de Gimbsheim, il est proposé au Conseil Municipal de céder
à la copropriété « Combe aux Fées », moyennant un euro symbolique, la parcelle communale
cadastrée BP n° 172 d’une superficie de 566 m², conformément au document d’arpentage annexé.
De ce fait l’estimation de France Domaine ne sera pas respectée.
Considérant que cette cession ne peut intervenir qu’après déclassement du domaine public qui ne
peut être prononcé qu’après désaffectation de ladite parcelle,
Considérant que la désaffectation et le déclassement de ladite parcelle ne portent pas atteinte
aux fonctions de desserte et de circulation piétonne,
Vu l’estimation de France Domaine en date du 26 février 2013 qui a établi la valeur vénale de
cette parcelle à 11 320.00 euros,
Cette délibération annule la délibération n° DL-024-2013 du 25 mars 2013.
La commission Développement Durable et Patrimoine du 24 septembre 2013 a émis un avis
favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 décidé la désaffectation de la parcelle cadastrée BP n° 172 d’une superficie de 566 m²,
 décidé le déclassement du domaine public communal de la parcelle cadastrée BP n° 172
d’une superficie de 566 m²,
 décidé de céder cette parcelle à la copropriété « Combe aux Fées », moyennant le prix
d’un euro symbolique,
 mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire,
 dit que les frais d’acte seront supportés par le vendeur.
Délibération adoptée à l'unanimité.

7. Quartier du Belvédère, déconstruction du foyer Grandjean
Monsieur FALIZE expose au conseil municipal :
Le Foyer pour personnes âgées Robert Grandjean, situé 1 rue de Gimbsheim à Talant est devenu
obsolète, sa réhabilitation avec les remises aux normes que cela implique n’étant pas
économiquement viable, la Mutualité Française, gestionnaire du foyer a décidé de reconstruire un
nouveau bâtiment sur le site Libération à Talant.
Dans ce contexte, Dijon Habitat, propriétaire du foyer, a pris la décision de déconstruire ledit
foyer, libérant ainsi une emprise foncière qui permettra la réalisation de logements pour la
promotion privée.
Dijon Habitat remboursera par anticipation les emprunts contractés lors de la construction du
bâtiment avec la garantie de la ville de Talant.
Monsieur MENUT tient à saluer la parole tenue de Dijon Habitat qui a mené cette opération à
son terme et la réhabilitation est réussie. Il souligne également la rénovation de la tour, sise
avenue du Mail, par ORVITIS, qui donne une belle allure à l’ensemble.
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La commission Développement Durable et Patrimoine du 24 septembre 2013 a émis un avis
favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 donné son accord à Dijon Habitat pour qu’il effectue les démarches permettant d’obtenir
auprès de Monsieur le Préfet un arrêté de démolition du foyer Robert Grandjean situé
1 rue de Gimbsheim à Talant,
 pris acte de l’engagement de Dijon Habitat de rembourser par anticipation l’ensemble des
capitaux restant dus,
 dit que les garanties d’emprunts consenties par la Ville seront en conséquence annulées,
 autorisé Monsieur le Maire à résilier le bail emphytéotique en date du 23 novembre 1979
ainsi que son avenant N° 1 du 22 juillet 1981,
 autorisé Monsieur le Maire à signer tout document utile en cette affaire et généralement
faire le nécessaire.
Délibération adoptée à l'unanimité.

8. Dénomination d'une salle - Salle Les Cerisiers
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la dénomination suivante relative à la salle
municipale située 5 D allée Jean Monnet :
 Salle Les Cerisiers
Cette délibération annule la délibération n° 3447 du 19 mars 1991 qui dénommait cette salle
« Edmond Michelet »
La commission Développement Durable et Patrimoine du 24 septembre 2013 a émis un avis
favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :



approuvé la dénomination susvisée,
mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement
faire le nécessaire.

Délibération adoptée à l'unanimité.

9. Dénomination d'une salle - Salle Edmond Michelet
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la dénomination suivante relative à la salle
municipale située 6 allée Félix Poussineau :
 Salle Edmond Michelet
La commission Développement Durable et Patrimoine du 24 septembre 2013 a émis un avis
favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :



approuvé la dénomination susvisée,
mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement
faire le nécessaire.

Délibération adoptée à l'unanimité.

10.

Dénomination d'un square - Square du Séchoir

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la dénomination suivante relative au square situé
rue Charles Dullin :
 « Square du Séchoir »
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La commission Développement Durable et Patrimoine du 24 septembre 2013 a émis un avis
favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :



approuvé la dénomination susvisée,
mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement
faire le nécessaire.

Délibération adoptée à l'unanimité.

11.
Rétrocession à la Commune de terrains des Terrasses de la Vallée de
l'Ouche par la Safer
Monsieur FALIZE expose au Conseil Municipal :
Dans le cadre du projet de création d’une zone de préservation écologique en entrée Nord-Ouest
de l’agglomération, la SAFER Bourgogne Franche-Comté, sous réserve d’une attribution du bien à
la Commune dans le cadre du respect de ses obligations légales (appel à candidatures, avis du
comité départemental, avis des tutelles administratives de la SAFER) se propose de rétrocéder à
la Commune les parcelles cadastrées section AB numéros : 13, 47, 82, 102, 124, 125, 126,1 29,
143, 159, 160, 161, 165, 166, 185, 186, 187, 189, 400, 421, 424, 425 ,435, 539, 541 et 544.
Situées aux lieux-dits : Chaumont, Les Epoutières, Le Bas des Epoutières, Le dessus de la Combe
aux Noyers, Les Novalles pour une superficie totale de 10 ha 92 a 86 ca.
Le prix de rétrocession est fixé à 35 357 € se décomposant comme suit :
Origine

GFA/EARL de la CRAS

Consorts PLONCARD

Consorts GAND

Détail calcul prix de rétrocession (PR)
PP (Prix Principal) = 8 500 €
Frais acquisition = 1 350 €
SAFER
=
723 €
portage 6 mois = 295 €
PR = 10 868 €
PP
=
1 100
Frais acquisition = 992
SAFER
=
600
portage 6 mois = 63
PR = 2 755 €

€
€
€
€

PP
=
18 000 €
Frais acquisition = 1 616 €
SAFER
=
1 530 €
portage 6 mois = 588 €
PR = 21 734 €

A ces frais, s’ajouteront des frais notariés supportés par l’acquéreur.
S’agissant d’un bien préempté par la SAFER, un cahier des charges agricole d’une durée de 10 ans
sera inscrit dans l’acte de vente (obligation de conserver la destination agricole des biens).
Par ailleurs, la plupart des parcelles étant occupées par un agriculteur, la commune s’engagera à
le maintenir en place jusqu’à sa cessation d’activité par l’intermédiaire de la SAFER, via une
convention de mise à disposition.
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La commission Développement Durable et Patrimoine du 24 septembre 2013 a émis un avis
favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 accepté la proposition de rétrocession à la Commune par la SAFER des parcelles
cadastrées section AB numéros : 13, 47, 82, 102, 124, 125, 126, 129, 143, 159, 160, 161,
165, 166, 185, 186, 187, 189, 400, 421, 424, 425, 435, 539, 541 et 544 d’une superficie
totale de 10 ha 92 a 86 ca pour un montant de 35 357 €,
 mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire,
 les crédits ont été inscrits au budget communal.
Délibération adoptée à la majorité par 28 voix pour et 1 n’ayant pas pris part au vote
(Stéphane WOYNAROSKI étant administrateur de la SAFER)

12.
Multi-Accueil - Convention avec les communes - participation financière et
modalités d'accueil
Madame KEIFLIN expose au conseil municipal :
Quelques familles extérieures à la commune sollicitent une place ponctuelle au Multi Accueil de
Talant pour bénéficier de ce service qui n'est pas offert par leur commune de résidence.
Afin de participer aux frais de centralité du service, la ville de Talant propose aux communes
volontaires une convention qui définit la participation financière qui lui incombera, ainsi que les
modalités d’accueil des familles.
Ainsi la famille se verra appliquer la tarification horaire de droit commun calculée sur un taux
d'effort en fonction du revenu annuel et du nombre d'enfants à charge – barème national édicté
par la CNAF (Caisse Nationale d'Allocations Familiales).
Le calcul sera identique à celui prévu par la délibération N° 5357 du 16 décembre 2003 relative à
la Prestation de Service Unique (P.S.U.).
Le calcul de la participation des familles :
Le calcul de la participation des familles est arrêté sur le principe d'un pourcentage des
ressources de chaque foyer en fonction du nombre d'enfants à charge, de la présence d'un
enfant handicapé. Le montant servant de base de calcul est le revenu net imposable des familles.
La participation de la famille est progressive avec un tarif minimum correspondant au prix
plancher.
La CAF définit le prix plancher équivalent au forfait retenu en cas d'absence de ressources. Il
est fixé chaque année par la CAF.
Le tarif applicable est calculé à partir des ressources annuelles de la famille.
Le mode de calcul de la participation des familles :
Il s'agit d'un taux d'effort horaire des familles, défini dans le tableau ci-dessous :
Type d'accueil
Accueil collectif
Tauxd'effort horaire

1 enfant
0,06 %

Composition de la famille
2 enfants
3 enfants
0,05 %

0,04 %

4 enfants
0,03 %
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Mode de calcul de la participation de la commune concernée :
La commune qui conventionne avec la Mairie de Talant paiera un montant horaire déterminé
comme suit et dénommé différentiel horaire résiduel.
Le différentiel horaire résiduel est déterminé en faisant la différence entre les recettes et les
dépenses annuelles du Multi Accueil et divisé par le nombre d'heures d'enfants accueillis :
Dépenses - recettes annuelles
Nombre d'heures d'enfants accueillis
Le poste recettes est constitué des participations familiales, des subventions et recettes
diverses. Le poste dépenses est constitué des charges de fonctionnement de la structure, des
frais de personnel et toute autre charge inhérente au bon fonctionnement de la structure. Ce
budget est fourni annuellement à la CAF.
A compter du 1er septembre de chaque année, un nouveau différentiel actualisé sera notifié après
calcul à l'issue du bilan fourni à la CAF. Les éléments de calcul peuvent être communiqués sur
simple demande.
Une commune pourra adhérer à la convention à tout moment. La durée de cette convention
commence à la signature du document pour s'achever au 31 août de l'année en cours. Puis cette
convention est reconductible annuellement de façon expresse, dans la limite de 3 ans.
La Commission Intergénération du 27 septembre 2013 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, a :








approuvé le dispositif de participation financière ainsi que les modalités d’accueil des
familles et des communes extérieures,
approuve le contenu de la convention présentée, et décidé de l’appliquer jusqu’à ce
qu’une nouvelle version soit adoptée par le Conseil Municipal,
autorisé Monsieur le Maire à signer des conventions avec les communes qui sollicitent
la Ville de Talant dans les conditions définies dans le projet de convention,
autorisé Monsieur le Maire à signer annuellement un avenant de notification du
différentiel horaire résiduel à régler à la Ville de Talant avec chaque commune
conventionnée,
annulé la délibération N° 20100065 du 29 avril 2010 concernant la participation
financière,
mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.

Délibération adoptée à l'unanimité.

13.
Demande de subvention - Programme 2013-2014 - Arts et disciplines
contemporaines
Madame SOYER rappelle que la Ville de Talant développe, dans le cadre de ses orientations
thématiques culturelles, un programme spécifique d'expositions d’Arts et disciplines
contemporaines.
Un lieu dédié est réservé à cet effet à l'Espace Culturel Brassens et dénommé La galerie.
Les objectifs recherchés sont :
Au niveau artistique

l a p r o m ot i o n d ' a r t ist es,

la diversification des thèmes et des styles proposés,

la recherche de prolongements transversaux sur la programmation culturelle municipale,

susciter la curiosité des habitants.
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Au niveau du public

o r i en t er la p r og ra m m ati on an nu ell e su r l ' an al ys e e x pr i mé e par l es exp é ri e nces
a n t é ri eu res ,
s ens ibil is er un publ ic n om br eu x e t d ive rsi fi é,
o r g an is er des s é anc es de m éd i ati on sp éc if iq ue pou r l es s col air es .




Afin d'assurer l'organisation et le co-financement du programme 2013-2014, la Ville de Talant
souhaite associer tous les partenaires intéressés par ce programme pour l'obtention d'une
subvention (DRAC de Bourgogne, Conseil Régional, Conseil Général et tous autres organismes et
collectivités).
La commission Animation Culturelle et Vie Associative du 17 septembre 2013 a émis un avis
favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré a :
approuvé les demandes de subventions auprès de tous les partenaires intéressés par ce
programme,
sollicité les subventions au taux maximum,
mandaté Monsieur Le Maire pour signer tous documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.





Délibération adoptée à l'unanimité.

14.

Subventions exceptionnelles aux associations culturelles

Madame CAMBILLARD rappelle que le Conseil Municipal a voté le 18 décembre 2012 le budget
primitif 2013 qui comprenait un montant de subventions au profit des associations relevant de la
délégation animation culturelle et associative.
Une partie de la somme a été allouée pour le fonctionnement général des associations. L'autre
partie peut être allouée en fonction des demandes exceptionnelles sollicitées.
Des demandes motivées ont été enregistrées. La nature des projets présentés offrent un réel
intérêt et entrent dans les actions que la commune peut légalement aider.
La commission Animation Culturelle et Associative du 17 septembre 2013 a émis un avis favorable
et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :


approuvé la proposition d’allouer une subvention exceptionnelle aux associations suivantes :
-

Association des Modélistes Talantais
Participation aux feux de la Saint-Jean

-

Tal ‘en Musique
Pour le concert annuel des élèves

-



2 500 euros

Harmonie de Talant
Pour la réfection des instruments



3 500 euros

Jagoblues
Pour l’organisation du Chicago Blues 2013

-

250 euros

Le Rocher des Doms
Pour la participation à Talant Passions

-

300 euros

1 000 euros

mandaté Monsieur Le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire,
les crédits ont été inscrits au budget communal.

Délibération adoptée à l'unanimité.
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15.

Inventaire du patrimoine culturel municipal - 10ème mise à jour

Madame SOYER expose aux membres du Conseil Municipal :
Par délibération N° 5445 du 15 juin 2004, il a été institué un inventaire du patrimoine culturel
municipal, recensant les biens présentant une valeur artistique, historique ou culturelle.
Une actualisation annuelle de la liste d’inventaire étant prévue, il convient de procéder à une
dixième mise à jour, entérinant les modifications et ajouts figurant à l’annexe qui a été
présentée.
La Commission Animation Culturelle et Associative du 17 septembre 2013 a émis un avis favorable
et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 approuvé la mise à jour proposée,
 mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.
Délibération adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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