PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
d u 21 janvier 2014
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, Françoise PINCHAUX, Jean MARLIEN, Yves MARTINEZ, Nadine LABRUNERIE, Noëlle
CAMBILLARD, Thierry SANDRE, Marie-Véronique ROBARDET-DEGUINES, Philippe SEUX, Gilles TRAHARD, Monique MOLLO GENE, Gérard LERBRET, Christine
BARBER, Christine RENAUDIN-JACQUES
REPRESENTES :
Michel FASNE donne pouvoir à Gilbert MENUT, Zita CONTOUR donne pouvoir à Fabian RUINET, Christine PERROT donne pouvoir à Edith BALESTRO, Dominique
ARIBAUD donne pouvoir à Michèle SOYER, Michèle PULH donne pouvoir à Monique MOLLO GENE, Jean-François PIETROPAOLI donne pouvoir à Christine BARBER,
Stéphane WOYNAROSKI donne pouvoir à Christine RENAUDIN-JACQUES
ABSENTS :
Richard VUILLIEN, Layla ES-SADIKI
Formant la majorité des membres en exercice
Marie-Ange MEYER, a été désignée pour remplir la fonction de secrétaire.

Monsieur MENUT ouvre la séance à 18 H 45.
Ayant été retenu par une réunion sur les rythmes scolaires, par ailleurs fort intéressante, et
organisée par les parents d’élèves, il prie les conseillers municipaux de bien vouloir excuser son
léger retard puis procède à l’appel.

Communications diverses
Documents sur table :
 Livret : « Talant vu par le Comité des enfants » réalisé par les enfants délégués –
Présentation par Mesdames BALESTRO et MENEY ROLLET. Monsieur MENUT remercie
les animateurs et les enfants.
 Copie du courrier du Conseil Général du 03/12/2013 relatif à l’attribution d’une subvention
en vue de la réalisation de la phase 2 de l’étude de définition d’un périmètre de cohérence
écologique sur le territoire des communes de Talant et Plombières-lès-Dijon.
 Copie d’un article de l’Echo des communes intitulé : «Transfert du PLU aux
intercommunalités : ce qu’en dit un maire… »
 Copie de la liste des décisions de décembre 2013

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 17/12/2013
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

1. Plan Local d'Urbanisme - Approbation
Monsieur MENUT déclare :
« Mesdames et Messieurs, Chers Collègues,
Par les délibérations que nous allons prendre au cours de cette dernière réunion du Conseil
Municipal du mandat en cours, nous terminons tout un cycle d’évolution sur notre territoire et
auprès de la population talantaise. Nous terminons de poser les bases des 10 peut-être 15 années à
venir à travers les évolutions et les effets que l’on peut imaginer.
Nous avons terminé la transformation en boulevard urbain du boulevard de Troyes ; nous avons
quasiment terminé l’évolution complexe du site de la Croix Rouge, puisque l’ultime dévolution des
espaces publics est en cours en attendant l’inauguration de l’EHPAD par la Mutualité Française
avec la ville de Dijon ; nous bouclons un à un les paragraphes et différents chapitres de l’ANRU ;
nous avons jeté les bases de l’animation urbaine de demain avec l’élaboration du Projet de
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Territoire et les initiatives appréciées des services municipaux. Nous pouvons désormais nous
adresser à tous les âges : petite enfance, enfance et scolarité, adolescence et sports, parentalité
et soutien social, accompagnement des aînés, animations culturelles, lecture, musique, expression,
etc.
Deux éléments supplémentaires marquent cette période. D’une part, hors projets communaux, la
prochaine ouverture à la circulation de la LINO, dont on mesure déjà deux effets : l’un positif : un
intérêt accru suscité par notre zone d’activités, l’autre à surveiller : un intérêt accru pour la
valorisation du foncier. On aura à surveiller l’effet de l’équipement sur la circulation et le
stationnement y compris à travers les mesures prises par les communes voisines. En un mot, notre
avenir n’est pas de devenir le parking-relais des uns ou des autres. Quetigny l’a bien compris ! Pour
terminer sur la LINO, je remercierai les services techniques de la ville et particulièrement
Monsieur LALLEMAND pour la qualité du relationnel établi avec les services de l’Etat qui je crois
ont apprécié d’être en quelque sorte accueillis efficacement sur le territoire talantais qui reçoit le
tunnel le plus long de France sur la période récente aux normes d’après Mont Blanc.
D’autre part, dans les projets communaux cette fois c’est la réalisation dans des délais contraints
et respectés à 8 jours près sur une procédure de 28 mois de la révision du PLU prescrite par
délibération du 20 septembre 2011.
L’objectif est atteint. Ne manque que notre décision finale.
Je remercierai globalement tous ceux qui ont participé à cette procédure à un moment ou à un
autre et plus particulièrement Monsieur Gilles BRUGNOT pour les services de la ville et Madame
FOREL du cabinet LATTITUDE pour le travail effectué. Je dois dire que ce travail regardé de
près a laissé quelques-uns un peu jaloux, d’où peut-être certaines amertumes mais peu importe : ce
qui compte c’est la qualité du document.
Dans la présentation qui va suivre, nous ne reprendrons pas tout depuis le début mais seulement les
points qui ont été modifiés à la suite des avis des personnes publiques associées et des avis du
commissaire enquêteur au terme de l’enquête publique.
En effet, il s’agit de quelques retouches de texte ou de graphisme qui ne remettent pas en cause
les choix fondamentaux du Conseil.
Je donne la parole à Madame FOREL. »
Madame FOREL rappelle très rapidement les différentes étapes et commente les dernières
retouches apportées suite aux recommandations ou observations des personnes publiques associées
(voir diaporama ci-après).
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Arrivée de Madame PINCHAUX à 19 H.
Monsieur MENUT remercie Madame FOREL pour cette présentation puis donne la parole à Madame
RENAUDIN-JACQUES, du groupe Vivre Talant, qui déclare :
« Monsieur le Maire, chers collègues,
Notre intervention sur cette délibération sera relativement brève.
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Le cadre et les principes de cette révision du PLU ont été définis par une délibération du conseil
municipal du 20 septembre 2011, ce qui veut dire que cela fait plus de deux années que vous
travaillez sur ce dossier et l’aboutissement nous est donc présenté aujourd’hui.
Je me permettrais simplement de reprendre in extenso un des objectifs poursuivis dans le cadre
de la révision du PLU et je cite : « Mettre en conformité le PLU avec les orientations votées du
SCOT dijonnais ».
Nous savons que le Grand Dijon, lors de son vote sur le PLU talantais a émis quelques réserves
notamment en ce qui concerne la démographie, réserves qui de notre point de vue, n’ont pas été
levées totalement, tout du moins dans le discours.
Mais à la lecture de Talant magazine n° 38 de Janvier 2014, nous découvrons avec un grand
étonnement votre position sur votre PLU et je cite : « La révision de notre PLU se termine. Il est
mis à neuf, au dernier cri législatif, tout en résistant à la pression du SCOT et du Grand Dijon, à la
poussée vers un urbanisme massif, une densification généralisée… »
Outre le vocabulaire bien sûr très excessif que vous employez volontairement, vous reniez sans
complexe l’objectif n° 1 que je rappelais tout à l’heure. Vous n’en terminez malheureusement pas là
et vous ajoutez : « Ça c’est pour mi-janvier mais avec le vœu de rester libre de l’appliquer. »
Nous y sommes !! 2 ans d’un long travail pour en arriver là et exprimer sa volonté de ne pas
l’appliquer éventuellement, mais quel gâchis !!
Monsieur, le Maire, il nous semble que vous devenez coutumier de cette méthode et vous nous avez
fait la même démonstration avec la réforme des rythmes scolaires, nous expliquant qu’elle n’était
que du vent et qu’il ne servait à rien de la mettre en œuvre. Même punition pour le PLU…
Depuis quelque temps vous dévalorisez et minimisez les dossiers qui nous paraissent à nous,
fondamentaux.
Pour cette raison et pour bien d’autres, nous nous abstiendrons sur cette délibération. »
Monsieur MENUT répond que chacun à ses positions mais constate que le Groupe Vivre Talant a mal
compris ses propos. Ce qui est à craindre c’est que l’on soit dessaisi de la capacité d’appliquer le
PLU. Sa remarque porte sur le danger que l’on peut pressentir à ce sujet. Cela ira tant que la ville
restera maître de son PLU mais le jour où le SCOT passera à d’autres mains, la commune ne sera
plus libre et complètement démunie. C’est cela que voulait dire le texte. Il a souhaité mettre à jour
autant que possible car il est à craindre que ce ne soit plus de la compétence des communes d’ici
quelques années.
Monsieur MENUT donne la parole à Monsieur RUINET, du groupe Talant Avenir, qui déclare :
« Monsieur Le Maire, Mesdames, Messieurs,
Le conseil municipal de Talant s’apprête à adopter le PLU, adapté et conforme aux documents
supérieurs et à la volonté exprimée par les Talantais.
Une ville responsable, harmonieuse et maîtrisée. Les Trente Glorieuses sont loin, nous en sommes à
compter nos disponibilités. C'est pourquoi les objectifs du groupe majoritaire Talant Avenir sont
clairs :
 Un étalement urbain bloqué
 Une urbanisation adaptée
 Un environnement et un cadre de vie protégés
 Une mixité sociale harmonieuse
Le tout pour une ville où il fait bon vivre.
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Le groupe Talant Avenir propose un développement démographique maîtrisé, dans la fourchette
actuelle et en sachant que les équipements municipaux sont calibrés pour cet objectif.
La course au nombre d’habitants n’est pas notre finalité. Nous privilégions la qualité de vie pour
tous les habitants quels que soient leur âge et leur origine sociale, plutôt que l'illusion d'un
développement démographique sans motif au regard de l'état prévisible de la société.
La course sans fin organisée par des collectivités peu clairvoyantes impose d’augmenter
massivement le nombre d’habitations, comme si le dynamisme d’une commune s’évaluait au nombre
de m² de béton. Vouloir 1200 habitants supplémentaires c’est vouloir 600 logements, c'est
bétonner à tour de bras pour un pays qui a des difficultés avec le logement vacant (10 % sur le plan
national), c’est un comble ! C’est aussi faire peu de cas de l'exemple de l’Espagne qui se retrouve
avec un nombre incroyable de logements sans habitants. L’effondrement du marché de l’immobilier
serait une catastrophe pour ceux qui ont travaillé toute une vie et se retrouveraient avec un
patrimoine dévalorisé dans un environnement saccagé.
Le PLU qu'on nous demande d'adopter est très axé sur la préservation des espaces naturels : car,
il faut choisir entre la Fontaine aux Fées, la Coulée Verte, l'agriculture péri-urbaine et les
immeubles façon Fontaine d'Ouche. Oui, nous adhérons au principe de limitation de l'étalement
urbain et à la sanctuarisation de certaines zones où la flore, la faune, la biodiversité, la densité des
espaces verts et fleuris, la qualité de l'air sont des marqueurs essentiels et des identités fortes
pour Talant. Les Terrasses de la Vallée de l'Ouche, en lien avec la ville de Plombières, portent
cette idée et ce projet.
La qualité de la vie passe par un respect sans concession des espaces naturels. On ne peut pas
proposer de respecter l’environnement et en même temps vouloir implanter des logements à
l’entrée du parc de la Fontaine aux Fées.
Notre groupe n’a jamais varié sur cet engagement essentiel à la qualité de la vie et nous soutenons
sans réserves cette démarche de révision du PLU.
La mixité sociale est réelle à Talant. Avec plus de 30% de logements sociaux, Talant respecte
largement les principes de la loi SRU, et nous nous donnons pour objectif d'améliorer le quotidien
de ceux qui en ont besoin.
Toutefois, la mixité sociale n'est pas pour nous une fin en soi, mais un moyen. Notre ambition n'est
pas de vivre du problème mais bien de parvenir à le régler. Installer toujours plus de populations
défavorisées et multiplier les logements sociaux ne fera pas de Talant une ville plus riche ni plus
dynamique. Pour ces populations mêmes, l'intérêt n'est pas d'habiter dans un ghetto social comme
on en vit et on en voit encore dans l'ex "ceinture rouge" parisienne, où des élus inconséquents ont
sciemment provoqué l'addition des misères qui constituaient leur base électorale. Notre ambition
est plus généreuse : la mixité sociale doit profiter à tous et servir d'accélérateur à l'ascenseur
social. La gauche, il faut le dire clairement, et à Talant son émanation qu'est Vivre Talant, poursuit
un objectif destructeur : utiliser les communes du Grand Dijon, les "périphéries" comme réservoirs
d'habitat social. Dijon ne respectant pas la loi SRU, elle compte bien que les métropoles lui
permettront de comptabiliser les efforts des autres comme étant les siens. Il y a une vraie
complicité de Vivre Talant dans ce mauvais coup porté au contrat intercommunal.
Les élus de Talant Avenir ont la responsabilité de gérer la ville que leur ont confiée les
électeurs ; pas celle de changer la population en brutalisant l'urbanisme et l'environnement.
Ce PLU est un PLU de combat : fruit de la volonté des Talantais, il s'impose à la technocratie. Le
groupe Talant Avenir est fier d'apporter ses voix pour son adoption. »
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Madame RENAUDIN-JACQUES conteste et rappelle que le groupe Vivre Talant souhaite
simplement maintenir le niveau démographique. Elle ajoute qu’à Talant les logements vacants sont
plus nombreux.
Monsieur MENUT répond que c’est faux ; ce n’est pas le cas à Talant. Il constate que la grande
mode du moment c’est de dire : « il faut construire du logement social », lui au contraire demande
plutôt de restaurer l’existant. Le vrai souci qu’il peut y avoir c’est lorsque les gens ne veulent plus
aller dans certains quartiers.
A l’issue d’un débat agité, Monsieur MENUT ajoute qu’il faut gérer la situation au mieux et la
politique actuelle n’est pas d’une grande aide aujourd’hui car l’Etat se désengage. Il met fin au
débat puis expose au conseil municipal :
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et suivants ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 20 septembre 2011 prescrivant la révision du Plan Local
d’Urbanisme approuvé le 17 octobre 2006 et définissant les modalités de la concertation prévue à l’article L
300-2 du code de l’urbanisme ;
Vu le débat en date du 1er décembre 2012 au sein du conseil municipal sur le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 20 juin 2013 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le
projet de Plan Local d’Urbanisme ;
Vu la transmission du projet arrêté pour avis aux Personnes Publiques Associées ;
Vu l’arrêté municipal en date du 12 septembre 2013 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique sur le projet
du Plan Local d’Urbanisme ;
Vu l’ensemble des avis des Personnes Publiques Associées et consultées ;
Vu l’enquête publique sur le projet de Plan Local d’Urbanisme qui s’est déroulée du lundi 14 octobre 2013 au
vendredi 15 novembre 2013 inclus ;
Vu le rapport, les conclusions et l’avis favorable assorti de recommandations de Monsieur le Commissaire
Enquêteur en date du 11 décembre 2013 ;

Les avis des Personnes Publiques Associées sur le projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté par
délibération du 20 juin 2013, préconisent des adaptations et des rectifications à apporter au
contenu du dossier sans remise en cause des choix retenus.
Monsieur le Commissaire Enquêteur, dans ses rapport, conclusions et avis a analysé les diverses
observations et demandes formulées et a émis un avis favorable assorti de deux recommandations :
 de bien transcrire dans les documents du Plan Local d’Urbanisme les réponses aux
observations pour lesquelles la commune est favorable.
 le Commissaire Enquêteur recommande vivement à la commune de classer l’ensemble de la
parcelle cadastrée BC n° 525 en zone UD.
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’apporter diverses évolutions au contenu du
projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté avant de l’approuver, à savoir :
 Concernant le rapport de présentation :
- Simplification des indicateurs d’évaluation du suivi de la mise en œuvre du Plan Local
d’Urbanisme et mention des dernières données connues.
- Intégration d’un chapitre spécifique sur l’évaluation site Natura 2000 « Cavités à chauvessouris de Bourgogne ».
- Intégration dans un sous-dossier « Informations complémentaires » des documents
suivants :
 Zones sensibles chemin de fer
 Liste des sites archéologiques
 Charte d’intégration urbaine et paysagère
 Règles de construction en sol argileux
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 Les risques de chutes de blocs.
- Intégration d’un résumé non technique sur l’évaluation environnementale.
- Mention d’une hypothèse démographique permettant d’évaluer les incidences sur
l’assainissement.
- Mise à jour des éléments relatifs aux nuisances sonores selon le nouvel arrêté préfectoral.
- Intégration du bilan à mi-parcours du P.L.H.
Concernant le document graphique (zonage) :
- Mention d’une marge de recul de 100 mètres de part et d’autre de la LINO et de 75
mètres le long de la RD 905.
- Indication sur le tableau des numéros de parcelles concernées par l’emplacement réservé.
- Imposition, avenue du 1ER Consul, d’un recul minimal de 10 mètres des constructions depuis
l’alignement du domaine public.
- Modification de la dénomination de la zone UI en zone UE.
- Evolution mineure du zonage Ne-Nes afin de permettre l’évolution des équipements du
stade Gilbert RUDE.
- Extension mineure de la zone Ud au niveau d’une parcelle située le long de la coulée verte.
Concernant le règlement :
- Inscription d’une prescription maximale de stationnement à réaliser lors de la construction
de bâtiments à usage autre que d’habitation dans les zones Ue, Uer, Uc, Ud et Ur.
- Dans les secteurs à risque, identifiés par l’étude sur les chutes de blocs rocheux, la
rédaction suivante est proposée :
Dans les secteurs identifiés au document graphique :
Secteur d’aléa fort : toute construction est interdite
Secteur d’aléa moyen : l’aménagement ne devra pas augmenter la
vulnérabilité du secteur.
Complément aux articles N6 et N7 afin de permettre l’évolution des équipements du stade
Gilbert RUDE.
Concernant les annexes :
- Intégration de la plaquette d’information aléas argileux.
Concernant les servitudes :
- Mise à jour de la dénomination des servitudes PM1 résultant des plans de prévention des
risques naturels prévisibles et PM3 résultant des plans de prévention des risques
technologiques.

Considérant que ces diverses évolutions, apportées au projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté le
20 juin 2013, contenues dans le dossier ci annexé ne remettent pas en cause l’économie générale du
Plan Local d’Urbanisme,
La commission Gestion des Territoires du 14 janvier 2014 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, a :
 approuvé le Plan Local d’Urbanisme de la commune de TALANT tel qu’il ressort du dossier
qui a été présenté,
 chargé Monsieur le Maire d’effectuer toutes les formalités relatives à la transmission et à
la publicité de la présente délibération :
Affichage en Mairie,
Mention de cet affichage insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le
département,
Publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
Transmission au Préfet

Délibération adoptée par 24 voix Pour et 7 Abstentions

(Monique MOLLO GENE, Gérard LERBRET, Christine BARBER,

Christine RENAUDIN-JACQUES, Michèle PULH représentée par Monique MOLLO GENE, Jean-François PIETROPAOLI représenté par Christine BARBER, Stéphane
WOYNAROSKI représenté par Christine RENAUDIN-JACQUES)
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2. Plan Local d'Urbanisme - Institution d'un Droit de Préemption Urbain renforcé
Monsieur MENUT expose au conseil municipal : par délibération en date du 12 décembre 2006, le
conseil municipal a décidé l’application du droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones
urbaines du Plan Local d’Urbanisme.
Selon les dispositions de l’article L 211-4 du Code de l’Urbanisme, ce droit de préemption n’est pas
applicable :
a)

A l’aliénation d’un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d’habitation, à usage
professionnel ou à usage professionnel et d’habitation, soit par un tel local et ses locaux accessoires,
soit par un ou plusieurs locaux accessoires d’un tel local, compris dans un bâtiment effectivement
soumis, à la date du projet d’aliénation, au régime de la copropriété, soit à la suite du partage total ou
partiel d’une société d’attribution, soit depuis dix années au moins dans les cas où la mise en
copropriété ne résulte pas d’un tel partage, la date de publication du règlement de copropriété au
fichier immobilier constituant le point de départ de ce délai ;

b) A la cession de parts ou d’actions de Sociétés visées aux titres II et III de la loi n° 71-579 du
16 juillet 1971 et donnant vocation à l’attribution d’un local professionnel ou d’un local mixte et des
locaux qui lui sont accessoires ;
c)

A l’aliénation d’un immeuble bâti, pendant une période de dix ans à compter de son achèvement ;

d) A la cession de la majorité des parts d’une Société Civile Immobilière, lorsque le patrimoine de cette
Société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de
préemption. Le présent alinéa ne s’applique pas aux Sociétés Civiles Immobilières constituées
exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus. Toutefois, par délibération
motivée, la Commune peut décider d’appliquer ce droit de préemption aux aliénations et cessions
mentionnées au présent article sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit.

L’instauration de ce droit de préemption urbain renforcé permettra, notamment, de connaître les
décisions de vente par lots, en l’absence desquelles les acquisitions foncières sont parfois
impossibles et plus globalement l’ensemble des aliénations qui échappent à l’application du droit de
préemption urbain simple.
Il permettra aussi de mieux connaître les évolutions et mutation du marché et ainsi d’analyser les
tendances dans la perspective d’une adaptation, si nécessaire, des politiques publiques.
A cet effet, il est proposé au conseil municipal d’instituer un droit de préemption urbain renforcé
selon les dispositions de l’article L 211-4 du Code de l’Urbanisme sur l’ensemble des zones urbaines
définies dans le Plan Local d’Urbanisme conformément au plan annexé à la présente.
Un registre sur lequel seront transcrites toutes les acquisitions réalisées par voie de préemption
ainsi que l’utilisation effective de ces biens sera ouvert en mairie et mis à la disposition du public
conformément à l’article L 213.13 du Code de l’Urbanisme.
La commission Gestion des Territoires du 14 janvier 2014 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, a :
 décidé d’instituer un droit de préemption urbain renforcé, selon les dispositions de l’article
L211-4 alinéas a, b, c, d, susnommées du Code de l’Urbanisme, sur l’ensemble des zones
urbaines U du Plan Local d’Urbanisme, conformément au plan présenté ;
 autorisé Monsieur le Maire à signer tout acte authentique relatif à l’exercice du droit de
préemption urbain renforcé ;
 précisé que le droit de préemption urbain renforcé entrera en vigueur le jour ou la
présente délibération sera exécutoire, après transmission au représentant de l’Etat et
aura fait l’objet d’un affichage en mairie et d’une insertion dans deux journaux dans le
département, à savoir : Le Bien Public et Le Journal du Palais ;
 précisé que le périmètre du droit de préemption urbain renforcé est annexé au dossier du
Plan Local d’Urbanisme conformément à l’article R123-13 du code de l’urbanisme ;
Une copie de la présente délibération et du plan annexé faisant apparaître l’ensemble des
zones U du territoire communal, sera transmise à :
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Monsieur le Préfet ;
Monsieur le Directeur Départemental des Services Fiscaux ;
Monsieur le Président du Conseil Supérieur du Notariat ;
La Chambre des Notaires ;
La Chambre constituée près du Tribunal de Grande Instance ;
La Greffe du Tribunal de Grande Instance.

Délibération adoptée à l'unanimité.

3. Mise à jour de l'autorisation de programme et de crédits de paiement de la
rénovation urbaine à Talant
Monsieur RUINET rappelle le principe de la gestion des investissements en mode AP/CP :
Définition de l’AP/CP :
La procédure des AP/CP est une dérogation au principe de l’annualité budgétaire. Elle permet, en dissociant
l’engagement pluriannuel des investissements de l’équilibre budgétaire annuel, de limiter le recours aux
reports d’investissement.
L’Autorisation de Programme (AP) constitue la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour
le financement d’un programme pluriannuel d’équipement.
Le Crédit de Paiement (CP) constitue la limite supérieure des dépenses qui peuvent être mandatées pendant
l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre de l’Autorisation de Programme
correspondante. L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls
Crédits de Paiement. Chaque AP comporte la répartition prévisionnelle par exercice des CP correspondants
ainsi qu’une évaluation des ressources envisagées pour y faire face.
Les engagements comptables des opérations étant pluriannuels, il n’est pas opportun de gérer l’ensemble des
crédits de l’année N-1, non consommés et engagés juridiquement, en reports. Il est ainsi proposé de repenser
régulièrement le phasage de l’ensemble des crédits de paiement pour le mettre en concordance avec le
phasage opérationnel.
Cette mise à jour du phasage des crédits des opérations de rénovation urbaine a deux objets :
faire basculer en 2014 les crédits qui avaient été laissés sur l’exercice 2013 lors de la dernière
actualisation et qui n’ont pas été facturés avant la fin de l’année
solder certaines opérations en ajustant le montant de l’opération au coût définitif
Pour le transfert des crédits de 2013 à 2014, les comptes 2013 ne sont pas arrêtés mais en
investissement, il est possible de savoir quelles sommes n’ont pas été dépensées. Certaines factures pouvant
arriver très tôt dans l’exercice 2014, il n’est pas envisageable d’attendre le vote du budget supplémentaire et
du compte administratif.
Cela concerne :
Extension de l’aire des pirouettes pour un montant de 11 617 €
Médiane 1ère Tranche pour 19 083 €
Médiane 2ème Tranche pour 69 952 €
Liaison orthogonale pour 7 771 €
Plan Lumière pour 18 585 €
Voiries et aires de stationnement publiques pour 248 514€
Aménagement des locaux de la Turbine pour 112 713 €
Résidentialisation de l’îlot électrique (subvention pour Orvitis) : 6 167,50 €
Certaines opérations sont soldées et donc diminuées, il s’agit d’opérations ayant été légèrement moins
coûteuses que prévu:
Aménagement de l’espace Mennetrier diminution de 18 172 € réduisant l’opération à une dépense de
2 271 828 €
Amélioration de la cour de l’école Prévert, 38 € non utilisés, l’opération atteignant la somme de
239 162 €
Subventions de résidentialisation des îlots II et IV versées à Dijon Habitat -4 200 € sur un montant
final de 33 020 € de subventions versées à cet organisme
Les recettes seront examinées ultérieurement à l’arrêt définitif des comptes 2013, les prévisions
budgétaires ne sont pas un frein à leur encaissement.
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Le phasage et la volumétrie de chaque opération sont détaillés en annexe.
Vu le Code Général des Collectivités Locales,
Vu le décret 97-175 du 20 février 1997,
Vu l’instruction codificatrice M14,
Vu l’exposé des motifs ci-dessus,
Considérant que le vote en AP/CP est nécessaire au montage de ce dossier,
La commission Finances et Vie Economique du 20 janvier 2014 a émis un avis favorable et le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, a :

décidé de voter l’actualisation de la répartition des Crédits de Paiement figurant dans les tableaux
présentés,

mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement
faire le nécessaire,

constaté que les crédits sont prévus selon ce phasage au projet de décision modificative N°1 pour
2014.

Délibération adoptée à l'unanimité.

4. Décision modificative N° 1 pour l'exercice 2014
Monsieur RUINET présente au Conseil Municipal la première décision modificative du budget 2014.
La section d’investissement augmente de 494 403 € pour mettre en concordance les crédits avec
le phasage opérationnel lié aux travaux de rénovation urbaine.
Elle est financée par l’inscription d’une somme complémentaire en emprunt d’équilibre de
494 403 €, dans l’attente de l’affectation des résultats de l’exécution 2013 au budget
supplémentaire, après vote du compte administratif 2013.
Cette décision modificative est détaillée selon le document qui a été présenté.
La Commission Finances et Vie Economique du 20 janvier 2014 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, a :




approuvé la décision modificative n° 1 du budget 2014,
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.

5. Fonds Cantonal de Développement Territorial - Demande de subvention au Conseil
Général de Côte d'Or
Madame LABRUNERIE rappelle au Conseil Municipal la possibilité de bénéficier d’aides du Conseil
Général de Côte d’Or pour des travaux de voirie dans le cadre du Fonds Cantonal de Développement
Territorial.
Deux opérations inscrites au budget 2014 peuvent bénéficier de ces subventions :
-

Rénovation de la rue Colonel Picard,
Rénovation de la rue des Fassoles.

Le montant estimatif de l’ensemble de ces travaux est de 240 000 € H.T.
Madame RENAUDIN-JACQUES est surprise d’apprendre le programme des rénovations de voirie
par cette délibération.
Monsieur FALIZE répond que la ville a profité de l’opportunité d’engager ces travaux car l’appel
d’offres a été fait et que cela figurait dans les tranches conditionnelles de la voirie 2013.
La Commission Développement Durable et Patrimoine du 20 janvier 2014 a émis un avis favorable et
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
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adopté le programme de rénovation des voies précitées,
sollicité l’aide du Conseil Général dans le cadre du Fonds Cantonal de Développement Territorial 2014,
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.

6. Isolation et rénovation de l'étanchéité de l'école primaire Paul Langevin Demande de subvention au titre de la D.E.T.R.
Madame LABRUNERIE informe le Conseil Municipal de l’inscription au budget de la commune des
travaux d’isolation et de rénovation de l’étanchéité de l’école primaire Paul Langevin qui pourront
bénéficier d’une aide financière de l’Etat dans le cadre de la Dotation Globale d’Equipement des
Territoires Ruraux.
L’estimation de ces travaux s’élève à 35 000 € H.T.
La Commission Développement Durable et Patrimoine du 20 janvier 2014 a émis un avis favorable et
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :





adopté le principe de l’opération « Isolation et rénovation de l’étanchéité de l’école primaire Paul
Langevin »,
sollicité l’aide financière de l’Etat au titre de la DETR à son taux le plus élevé (50 %),
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.

7. Remplacement et mise aux normes de l'éclairage intérieur du Gymnase Bernard
Santona - Dotation Globale d'Equipement des Territoires Ruraux
Madame LABRUNERIE informe le Conseil Municipal de l’inscription au budget de la commune des
travaux de remplacement et mise aux normes de l’éclairage intérieur du gymnase Bernard Santona
qui pourront bénéficier d’une aide financière de l’Etat dans le cadre de la Dotation Globale
d’Equipement des Territoires Ruraux.
L’estimation de ces travaux s’élève à 30 000 € H.T.
La Commission Développement Durable et Patrimoine du 20 janvier 2014 a émis un avis favorable et
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :





adopté le principe de l’opération « Remplacement et mise aux normes de l’éclairage intérieur du
Gymnase Bernard SANTONA »,
sollicité l’aide financière de l’Etat au titre de la DETR à son taux le plus élevé (35 %),
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.

8. Mise en oeuvre d'une structure de jeux pour enfants dans le square Allende Dotation Globale d'Equipement des Territoires Ruraux
Madame LABRUNERIE informe le Conseil Municipal de l’inscription au budget de la commune de la
mise en œuvre d’une structure de jeux pour enfants dans le square Allende qui pourra bénéficier
d’une aide financière de l’Etat dans le cadre de la Dotation Globale d’Equipement des Territoires
Ruraux.
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L’estimation de ces travaux s’élève à 12 500 € H.T.
La Commission Développement Durable et Patrimoine du 20 janvier 2014 a émis un avis favorable et
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :





adopté le principe de l’opération « Mise en œuvre d’une structure de jeux pour enfants dans le square
Allende »
sollicité l’aide financière de l’Etat au titre de la DETR à son taux le plus élevé (35 %),
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.

9. Approbation de l'acte constitutif du groupement de commandes pour l'achat de
gaz naturel, d'électricité, de fournitures et de services en matière d'efficacité
énergétique
Monsieur FALIZE expose au Conseil Municipal les éléments suivants :
Par délibération en date du 30 octobre 2013 le SICECO a approuvé l’acte constitutif de
groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel, d’électricité, de fournitures et de services
en matière d’efficacité énergétique et devient coordinateur de ce groupement.
Vu la directive européenne 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant
des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8-VII-1°,
Vu le Code de l’énergie et notamment ses articles L. 441-1 et L. 441-5,
Vu la délibération du SICECO en date du 30 octobre 2013,
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Ville de TALANT d’adhérer à un groupement de commandes pour
l’achat de gaz naturel, d’électricité, de fournitures et de services en matière d’efficacité énergétique pour
ses besoins propres,
Considérant qu’eu égard à son expérience, le SICECO entend assurer le rôle de coordonnateur de ce
groupement pour le compte de ses adhérents,

La participation financière de la Ville de TALANT est fixée et révisée conformément à l’article 6
de l’acte constitutif.
La Commission Développement Durable et Patrimoine du 20 janvier 2014 a émis un avis favorable et
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :


approuvé l’acte constitutif du groupement de commande pour l’achat de gaz naturel,
d’électricité, de fournitures et de services en matière d’efficacité énergétique coordonné par
le SICECO en application de sa délibération du 30 octobre 2013,



autorisé Monsieur le Maire à signer l’acte constitutif du groupement de commande,



autorisé Monsieur le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération.

Délibération adoptée à l'unanimité.

10.

Cession de terrain à la Ville par Orvitis

Monsieur FALIZE expose au Conseil Municipal :
Par délibération en date du 18 décembre 2013 le Conseil d’administration d’ORVITIS a émis un avis
favorable à la cession à la Ville de Talant, moyennant le prix de un euro, des espaces situés en
périphérie des logements locatifs du site « En Nachey » et non utilisés par les résidents.
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Ces terrains, dont la surface totale est de 7 951 m², correspondent aux parcelles cadastrées BP
n° 194 et BA n° 332 et 336 conformément au plan de division annexé établi par le cabinet GIEN
PINOT – géomètres experts.
La Commission Développement Durable et Patrimoine du 20 janvier 2014 a émis un avis favorable et
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :



décidé l’acquisition, moyennant le prix de un euro, des parcelles cadastrées BP n° 194 et BA n° 332 et
336 pour une superficie totale de 7 951 m²,
mandaté Monsieur le Maire pour signer l’acte notarié relatif à cette acquisition et généralement faire
le nécessaire.

Délibération adoptée à l'unanimité.

11.
Demande de licences d'entrepreneur de spectacles de 1ère et 3ème catégorie
pour la ville de Talant et désignation du détenteur desdites licences
Madame SOYER informe les membres du Conseil municipal que l’ordonnance 45-2339 du
13 octobre 1945, modifié notamment par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 et son décret
d'application du 29 juin 2000, précise que toute personne morale qui organise plus de
6 représentations par an doit, pour respecter la légalité, solliciter une licence auprès de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).
L'article 2 de la loi du 18 mars 1999 précise « qu’est entrepreneur de spectacles vivants toute
personne qui exerce une activité d'exploitation, de production ou de diffusion de spectacles, seul
ou dans le cas de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit
le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités."
La DRAC délivre trois catégories de licences pour une durée de trois ans renouvelable :




La licence n° 1 pour les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations
publiques.
La licence n° 2 pour les producteurs de spectacles qui ont la responsabilité d'un spectacle et
notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique.
La licence n° 3 pour les diffuseurs de spectacles qui ont la charge dans le cadre d'un contrat, de
l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles

En l’espèce, la ville de Talant ne souhaite obtenir qu’une licence de catégorie 1 et 3.
Les licences d’entrepreneur de spectacles sont attachées à une entreprise déterminée. Lorsque
l’activité d’entrepreneurs de spectacles est exercée par une personne morale, comme une
collectivité locale, elles sont attribuées au représentant légal mandaté par celle-ci.
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire, ou son représentant, à solliciter la
Direction Régionale des Affaires Culturelles pour l’obtention des licences d’entrepreneur de
spectacles de 1ère et 3ème catégorie et de désigner Monsieur le Maire comme détenteur de cellesci.
La commission Animation Culturelle et Associative du 20 janvier 2014 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :




donné son accord à la demande d’une licence 1ère catégorie (exploitant) et de 3ème catégorie
(diffuseur) pour une durée de trois ans renouvelable,
désigné Monsieur le Maire entrepreneur de spectacles, titulaire des licences,
autorisé Monsieur le Maire à signer tous documents et généralement faire le nécessaire.

Délibération adoptée à l'unanimité.

12.

Subventions exceptionnelles Collège Boris Vian

Madame ROBARDET DEGUINES expose au Conseil Municipal :
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Le Conseil Municipal a voté le 17 décembre 2013 le budget primitif 2014 qui comprend un montant
de subventions au profit des écoles et des associations du secteur scolaire.
Une partie de la somme a été allouée pour le fonctionnement général des associations et des
écoles. L’autre partie peut être allouée en fonction des demandes exceptionnelles sollicitées.
Des demandes motivées ont été enregistrées et entrent dans le cadre des actions que la Ville peut
aider.
La commission Enseignement et Accompagnement Scolaire du 16 janvier 2014 a émis un avis
favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :


approuvé la proposition d’allouer des subventions exceptionnelles au collège Boris Vian pour
les actions suivantes :
* Action «
* Action «
* Action «
* Action «
* Action «
* Action «
* Action «
* Action «
* Action «
* Action «
* Action «
* Action «
* Action «
* Action «
* Action «
* Action «
* Action «





Collège à l’opéra » : 280 €
Collège au théâtre » : 430 €
Sortie pédagogique au Creusot » : 900 €
Visite de Dijon et Talant au Moyen-Age à la Renaissance» : 50 €
Atelier d’initiation au théâtre » : 1 500 €
Participation à Radio-cultures Dijon » : 200 €
La romanisation de la Gaule – Sortie à Bibracte) » : 1 000 €
Sur les traces de Courbet et Victor Hugo » : 1 000 €
Tous à la librairie » : 350 €
Voyage en Angleterre » : 700 €
Des jeunes, des livres » : 300 €
Ateliers lecture » : 250 €
Voyage de lecture intergénérationnel » : 200 €
Sortie à Guédelon » : 1 000 €
Voyage en Allemagne » : 700 €
Sortie à l’abbaye de Fontenay » : 1 000 €
Volume de papier-Origami » : 250 €

précisé que le versement de chacune de ces aides financières n’interviendra qu’en cas de
réalisation effective de l’action concernée,
autorisé Monsieur le Maire à signer tous documents utiles en cette affaire et généralement
faire le nécessaire,
les crédits ont été inscrits au budget communal.

Délibération adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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