PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
d u 02 février 2016
PRESENTS :
Gilbert MENUT, Michèle SOYER, Fabian RUINET, Edith BALESTRO, Serge MALLER, Gilles TRAHARD, Jean-Pierre BERNHARD, Christian
PARIS, Mireille EVERS, Françoise PINCHAUX (arrivée à 20 H 05 – Pouvoir à C. PARIS), Jean MARLIEN, Yves MARTINEZ, Nadine
LABRUNERIE (arrivée à 19 H 20), Sylvie CASTELLA, Noëlle CAMBILLARD, Marie-Véronique ROBARDET-DEGUINES (arrivée à 20 H 40),
Laurent ARNAUD, Adrien GUENE (arrivée à 19H25), Abderrahim BAKA, Isabelle MAIRE DU POSET (arrivée à 19 H 00), Jean-Michel
LEFAURE, Gérard GRIHAULT (arrivée à 19 H 35 – Pouvoir à C. Gaucher), Cyril GAUCHER, Thérèse FOUCHEYRAND, Jean-François
PIETROPAOLI, Christine RENAUDIN-JACQUES, Stéphane WOYNAROSKI
REPRESENTES :
Anne-Marie MENEY-ROLLET donne pouvoir à Michèle SOYER, Jean-Louis NAGEOTTE donne pouvoir à Noëlle CAMBILLARD, Michel FASNE
donne pouvoir à Gilles TRAHARD, Catherine SENEE donne pouvoir à Edith BALESTRO, Emmanuelle DE CONTET donne pouvoir à Fabian
RUINET, Aaziz BEN MOHAMED donne pouvoir à Jean-Pierre BERNHARD
Formant la majorité des membres en exercice
Yves MARTINEZ, a été désigné pour remplir la fonction de secrétaire.

Monsieur MENUT ouvre la séance à 18 H 30 et procède à l'appel.
Sur table :
 Liste des décisions des mois de novembre et décembre 2015
N° des
décisions

OBJET

DC-078-2015

Révision des droits d'occupation du domaine public pour Monsieur FREREJACQUES

DC-079-2015

Révision des droits d'occupation du domaine public de Monsieur LUCAS

DC-080-2015

Révision des droits d'occupation du domaine public de Monsieur PATRIGEON

DC-081-2015

Révision des droits de place des commerçants forains, vente de pizzas, poulets,
etc... pour l'année 2016

DC-082-2015

Révision des droits de place vente au déballage pour l'année 2016

DC-083-2015

Révision des droits de place vente de fleurs pour l'année 2016

DC-084-2015

Révision des droits pour l'occupation du domaine public pour l'année 2016

DC-085-2015

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

DC-086-2015

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

DC-087-2015

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

DC-088-2015

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

DC-089-2015
DC-090-2015
DC-091-2015

Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur
VERDIER
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Monsieur DEMEUSOY

DC-092-2015

Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame
WASSE
Location de salles de réunions

DC-093-2015

Augmentation des tarifs des locaux municipaux

DC-094-2015

Réévaluation de l'indemnisation forfaitaire d'utilisation des salles municipales

DC-095-2015

Tarifs 2016 - Bibliothèque Multimédia Henri Vincenot
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DC-096-2015

Avenant au marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la création d'une liaison verte
entre le plateau de la cour du Roy et la coulée verte

DC-097-2015

Location d'un local au 8 rue Charles Dullin à Talant

DC-098-2015

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame Marie-Louise MAGNIN

DC-099-2015

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Monsieur Roger GUÉDENEY
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame Simone BEAULIEU

DC-100-2015
DC-101-2015
DC-102-2015
DC-103-2015

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame Marie-Louise CHEVALIER
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Monsieur Léopold GRANDJEAN

DC-104-2015

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame GIRODOLLE
Tarifs 2016 - Accueil de Loisirs

DC-105-2015

Tarifs 2016 - Accueil Périscolaire

DC-106-2015

Tarifs 2016 - Animation Jeunes

DC-107-2015

Tarifs 2016 - Sorties familiales

Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 27 novembre 2015
Procès-verbal adopté à l’unanimité
Arrivée de Madame MAIRE DU POSET à 19 H 00
1.

Orientations budgétaires pour 2016

Monsieur RUINET expose au conseil municipal que l’article L. 2312-1 du code général des
collectivités territoriales prévoit que :
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un
délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport
donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur
prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent
article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des
effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de
personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au
représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public de
coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le
contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par
décret. »
Les informations prévues par l’article L. 2312-1 du CGCT figurent dans le rapport de présentation
sur les orientations budgétaires 2016 annexé à la présente délibération et adressé aux membres du
conseil municipal le 26 janvier 2016.
Monsieur RUINET, pour le groupe Talant Ensemble, présente le rapport d’orientations budgétaires
pour 2016 :
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I Une situation financière solide permettant de faire face aux contraintes
nouvelles
A- La constitution d’une épargne basée sur une évolution modérée des dépenses et une
stabilité fiscale
Toutes les collectivités locales feront face à une forte diminution de leurs ressources dans les prochaines
années. Dans ce contexte, celles qui avaient déjà une situation financière fragile ne pourront longtemps
faire face, malgré toutes les restrictions. Les autres pourront se donner le temps d’une adaptation
construite et réfléchie pour passer le cap. De solides réserves et une culture de gestion seront des atouts
indispensables.
Les mécanismes mis en place à Talant depuis plusieurs années pour constituer une épargne de
précaution, limiter la hausse de dépenses et construire une bonne base de recettes devraient permettre
d’assumer la transition.
- Evolution des dépenses de personnel
En 2014, les charges de personnel représentaient 50% des charges de fonctionnement pour 54% dans
la strate (publication Direction Générale des Finances Publiques).
L’évolution très modérée des dépenses de personnel a été facilitée ces dernières années par le blocage
du point d’indice (depuis juillet 2010) mais la méthode de gestion des ressources humaines a, elle aussi,
contribué à cette modération. La recherche de polyvalence des agents entre services, l’opportunité de
remplacer ou non à chaque départ ou absence d’agent sont constamment analysés au plus près des
nécessités absolues de service. Les nouvelles fonctions à assurer sont étudiées avec la perspective de
modifier certaines dotations d’effectifs sur des services moins en tension. Les promotions restent limitées.
Mais il n’est pas possible de tout contrôler, certaines absences doivent être remplacées (surveillance de
cantine...), des augmentations d’activités doivent être assumées (élections....) et certaines mesures
législatives ou réglementaires appliquées (réforme des rythmes scolaires...).

- Evolution des dépenses et des recettes réelles de fonctionnement de l’année
L’effet de ciseaux (évolution plus rapide des dépenses que des recettes), ressenti sur la période
2005-2008, avait été jugulé notamment grâce à une bonne progression des recettes fiscales.
Depuis 2012, cet effet est de nouveau constaté, avec une baisse plus rapide des recettes réelles
de fonctionnement que des dépenses. La dernière revalorisation des taux de fiscalité date de
2012, mais le gel depuis 2011 puis la baisse des dotations depuis 2014 ont fait chuter l’épargne
de l’ensemble des collectivités locales depuis 2012.
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La courbe est également marquée en 2015 par la baisse de volumétrie des dépenses
liées au transfert de compétences au 24 septembre 2014.
- La reprise du résultat de fonctionnement un mode de financement pour
assurer la transition
Le résultat de la section de fonctionnement est constaté à la clôture de l’exécution lors du compte
administratif. Il peut être repris dans le budget primitif de manière anticipée si le budget primitif
est voté après le 31 décembre 2015 et après arrêt des comptes.
A force de voir les recettes de fonctionnement diminuer plus vite que les dépenses, depuis 2014,
la ville de Talant ne peut, dans les prévisions budgétaires fiables (hors recettes exceptionnelles),
encaisser sur l’année les recettes nécessaires à la couverture de ses dépenses de fonctionnement.
La reprise des excédents antérieurs, possible grâce au décalage du vote du budget primitif de
décembre à mars ou avril, permet l’équilibre.
Le résultat de fonctionnement provient d’un écart entre la prévision budgétaire et l’exécution
financière, sans lui, il ne serait pas possible d’équilibrer le budget, il est donc indispensable de le
sauvegarder en estimant de manière prudente les recettes et en s’assurant que malgré
l’autorisation donnée dans le cadre du budget, l’ensemble des dépenses ne sera pas réalisé
intégralement.
Les dernières opérations de l’exercice 2015 sont encore en cours mais il est déjà possible de savoir que
l’exercice 2015 dégagera un excédent grâce à la non réalisation de l’enveloppe de dépenses imprévues
et à l’encaissement d’une recette de cession qui n’avait, prudemment, pas été prévue budgétairement.

B- Un investissement sainement financé
Ces dernières années le résultat de fonctionnement a également parfois servi à financer les projets
d’investissement.
Un juste équilibre a été trouvé entre l’autofinancement dégagé par le biais des amortissements,
l’affectation d’une partie du résultat à la section d’investissement et le recours à l’emprunt.
Par ailleurs, dans l’ensemble des projets une recherche systématique de financement est faite en
subvention d’équipement, en dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) que cela soit pour
de gros programmes (convention rénovation urbaine) ou pour des opérations récurrentes
d’amélioration du patrimoine communal (DETR finançant des travaux dans les écoles...).
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Depuis la mise en place des amortissements pour les dépenses acquises depuis le 1er janvier 1996, la
ville de talant s’était donné des critères très contraignants afin de dégager des ressources de la
section de fonctionnement pour renouveler ses équipements (constat de l’usure mais aussi mode de
financement). Dans un contexte financier plus contraint, quand il n’est pas possible d’agir fortement
sur les autres dépenses de fonctionnement, il a été décidé fin 2015 de se limiter aux amortissements
obligatoires et d’allonger les durées d’amortissement pour les investissements réalisés depuis le
1er janvier 2015. De plus, les biens liés aux compétences transférées ne sont plus amortis depuis
2015. Ce mode de financement va donc fortement diminuer sur 2015 (de l’ordre de 580K€ pour le
transfert de compétences) puis au fur et à mesure de l’achèvement des plans d’amortissement des
immobilisations acquises ou construites avant 2015.
Le recours à l’emprunt n’est pas systématique, l’encaissement des emprunts est retardé au maximum
pour limiter les frais financiers. En 2014 et 2015, aucun nouvel emprunt n’a été contractualisé pour
financer l’investissement. Un refinancement d’une partie de la dette à un coût plus favorable est
intervenu en 2015.
Avec des volumes de remboursement en capital plus importants que l’encaissement de nouveaux
emprunts, la ville de Talant est entrée en 2012 dans une phase de désendettement.

Sur les années 2016 à 2025, aucune projection de recours à l’emprunt n’est intégrée, il s’agit de la diminution
du stock de dette actuellement existant. L’encours de la strate est calculé à partir de l’encours moyen par
ha
bit
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ant communiqué par les services de l’Etat pour la strate 10 00020 000 habitants, pour chaque année multiplié
par la population 2008 de Talant.
Les financements choisis sont sains ce qui ne crée pas de risques financiers et permettra de présenter
une bonne situation financière dans le cadre du financement du projet de requalification-extension du
complexe Marie-Thérèse EYQUEM.

Dette par type de risque
Encours

Type

% d'exposition

Taux moyen
(ExEx,Annuel)

Fixe
Variable

3 530 320 €

33,04%

2,91%

2 658 815 €

24,88%

-0,08%

Livret A

2 968 580 €

27,78%

1,47%

Barrière

1 528 219 €

14,30%

4,56%

10 685 935 €

100,00%

2,00%

Ensemble des risques
Etat généré au 19/01/2016

L’état de la charte de bonne conduite (état CBC) classant les emprunts selon modes de
calcul des intérêts d’emprunts et les risques liés aux taux

Etat généré au 19/01/2016

Financièrement, la situation de la ville de Talant est satisfaisante et soutient toutes les comparaisons,
mais le niveau de service et d’équipement est lui aussi un atout.
En matière d’équipement les récentes comparaisons intervenues dans le cadre des transferts de
compétence au Grand Dijon ont pu montrer que la voirie transférée était en bon état. Le document
d’urbanisme est à jour. L’éclairage public a été en partie rénové. Les outils sont là pour permettre au
Grand Dijon d’exercer ses compétences dans de bonnes conditions.
Pour les équipements qui restent de la compétence municipale, rien n’a été laissé à l’abandon et le
souci d’embellissement et de rationalisation a été constant et raisonnable.
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Partant de cette situation, comme toutes les autres collectivités, mais peut-être avec plus de facilité,
la Ville de Talant va devoir adapter sa gestion à l’alourdissement des contraintes budgétaires pesant
sur les collectivités locales.

II L’aggravation des contraintes financières en 2015 et 2016
A - Les contraintes financières imposées par les décisions nationales
1. Le redressement des comptes publics et les diminutions de recettes en
provenance de l’Etat
- La loi de programmation pluriannuelle des finances publiques :
Pour atteindre un déficit public de 3% en 2017, la loi de programmation pluriannuelle des finances
publiques (2014-2019) a fixé des objectifs de réduction des dépenses pour chaque collectivité
publique. Pour l’Etat, la baisse de ses dépenses est principalement concentrée sur la baisse des
concours financiers aux collectivités locales. Par ce mécanisme de baisse de reversement, l’Etat
compte rendre l’objectif indicatif d’évolution de la dépense publique locale (ODEDEL), réel (fixé en
2016 à un 1,3% pour les dépenses de fonctionnement des communes).
Après l’effort de 1,5 milliards d’euros pour l’ensemble des collectivités en 2014, s’est ajouté l’effort
pluriannuel de 11 milliards d’euros sur la période 2015-2017.
- Les conséquences dans les lois de finances pour le calcul des dotations :
Pour Talant cela s’est traduit en 2014 par une contribution au redressement des finances publiques
de 104K€ en 2014 à laquelle s’est ajoutée en 2015 une autre contribution de 260K€. En 2016 la
répartition de l’effort entre les types de collectivités va être identique (56% pour le bloc communal
dont 70% à la charge des communes). La contribution au redressement des comptes publics est
estimée à 1,8% des recettes réelles de fonctionnement 2014 (hors recettes exceptionnelles) mais
ce taux peut varier en fonction du nombre de collectivités contributrices, certaines mesures
incitatives à la fusion des communes ayant figé les montants de DGF des communes concernées.
Pour Talant en 2016, il semble donc prudent d’estimer la baisse de la dotation forfaitai re à un peu
plus de 300K€, en combinant l’effet baisse de population, l’écrêtement lié au potentiel fiscal et la
contribution au redressement des finances publiques (260K€).
Pour 2016, à l’inverse, vu le classement Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) et de Cohésion Sociale
de Talant, il sera possible de compter sur une revalorisation de 1% de cette dotation.
La Dotation Nationale de Péréquation devrait, elle, continuer à diminuer sur le même rythme.
- Le recul de la date d’application de la réforme de la d otation forfaitaire
En 2017, la donne change complètement. La loi de finances initiale pour 2016 a fixé les nouvelles
règles de calcul des dotations mais en repoussant l’application à 2017. Celles-ci pourront être revues
courant 2016 car des informations et des évaluations étaient manquantes dans le projet initial.
La dotation forfaitaire serait fractionnée en trois ensembles : dotation de base pour toutes les
communes, dotation de centralité répartie entre l’EPCI et les communes mais quasi exclusivement
pour la commune centre, dotation de ruralité. L’enveloppe nationale étant plafonnée, une commune
comme Talant qui ne bénéficierait que de la dotation de base serait pénalisée. Sur cela,
s’appliquerait toujours un écrêtement lié au potentiel fiscal et une contribution au redressement des
comptes publics. De plus, la dotation de base serait calculée avec un montant par habitant uniforme
d’un peu moins de 76€ alors que la variation liée à la population est actuellement de 98€ environ
pour les communes classées comme Talant, soit une perte d’environ 250K€ qui s’ajouterait aux
autres pertes.
La dotation nationale de péréquation serait supprimée par cette réforme. Nationalement, les crédits
alimenteraient les enveloppes de DSU et de DSR (dotation de solidarité rurale), enveloppes dont les
critères de répartition seraient revus.
Pour la DSU, les communes classées jusqu’au rang 742 pouvaient jusqu’à maintenant bénéficier de la
DSU dans des conditions variables selon leur classement, le bénéfice de la DSU serait désormais limité
à 659 communes avec des modalités de répartition différentes. Pour Talant, classée au rang 462, il
serait prévu que la DSU 2015 soit maintenue et abondée du montant de DNP. Une part
complémentaire serait attribuée selon des critères non contrôlables à ce jour. Cette partie de réforme,
si elle est maintenue, ne devrait donc pas toucher défavorablement le budget 2017.
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- Les autres mesures de la loi de finances pour 2016
Face à la diminution de l’investissement des collectivités locales constatée en 2015 et aux
conséquences sur la filière du bâtiment et des travaux publics (BTP), un plan de soutien à
l’investissement des collectivités locales a été annoncé. Cela se matérialise par le maintien de
l’enveloppe de DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) abondée en 2015 et par la
création d’un fonds de soutien à l’investissement dont l’enveloppe pluriannuelle est fixée à 800M€,
dont 150M€ au titre de 2016.
Le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) finance les dépenses d’entretien des bâtiments publics
(et de la voirie) réalisées à compter du 1er janvier 2016, par une recette de fonctionnement, il était
auparavant limité aux dépenses d’investissement.
Les bases fiscales sont revalorisées forfaitairement de 1%.

2. L’application sur plusieurs années de réformes
Sur le volet des ressources humaines, de nombreuses réformes continuent à créer des
charges supplémentaires, à savoir : les cotisations qui augmentent, les carrières et accessoires de
traitement qui seront revalorisés (parcours professionnel carrière et rémunération – PPCR).
Dans ce contexte, la masse salariale devra néanmoins être contenue.
- L’achèvement de la montée en charge du Fonds de Péréquation des Ressources
Intercommunales et Communales (FPIC) repoussé à 2017
En 2016, au terme de la montée en charge fixée par la loi de finances pour 2012, l’enveloppe du FPIC
devait atteindre 2% des ressources fiscales des ensembles communaux (communes et EPCI). La loi de
finances pour 2016 a finalement fixé une marche supplémentaire en 2016 en limitant l’enveloppe
nationale à un milliard d’euros au lieu des 1,1Md € du critère 2%. Ainsi, l’augmentation de l’enveloppe
nationale est de 28% cette année. Rappelons qu’ensuite, la contribution au FPIC (ou le bénéfice) est
calculée en trois temps :
au niveau des ensembles intercommunaux (richesse du territoire évaluée avec un
critère également d’effort fiscal limitant le bénéfice du fond aux territoires ne faisant pas de
trop gros « cadeaux » fiscaux)
Au niveau de l’EPCI : fixation de la contribution de l’EPCI et du reliquat à la
charge des communes
Répartition de la charge des communes entre les communes.
Le regroupement de certaines intercommunalités bénéficiaires avec des intercommunalités
contributrices devrait diminuer le nombre de territoires intercommunaux contributeurs au FPIC. Le
territoire du Grand Dijon pourrait ainsi voir sa contribution augmenter plus de vite que l’enveloppe
nationale (de l’ordre de 35% au lieu des 28%) hors autres modifications de classement national.
La loi de finances 2016 a par ailleurs allégé les conditions de validation des critères dérogatoires pour
la répartition de la charge du FPIC entre l’EPCI et les communes et des critères de répartitions entre
communes au sein de l’EPCI.
En attendant les calculs des services de l’Etat et la fixation des modalités de répartition au sein de
l’assemblée communautaire, une hypothèse de progression de 28 à 35% entre 2015 et 2016 devrait
être prise sur le budget communal pour 2016, ce qui représente entre 13 000 et 16 000€ de plus en
un an pour atteindre une contribution de l’ordre de 0,50% des recettes de fonctionnement en 2016.

B - Le changement de structure du budget communal lié à l’évaluation 2015 du
transfert de compétences en 2014 au Grand Dijon
Avec le financement de dépenses d’investissement (mais aussi de fonctionnement) transférées au
Grand Dijon par une ponction sur l’attribution de compensation (recette de fonctionnement), depuis
2015 la section de fonctionnement a fortement diminué. Cette baisse s’est faite de manière
déséquilibrée puisque pour la diminution d’une charge d’investissement, c’est une recette de
fonctionnement qui a été prélevée. Par chance, l’amortissement des dépenses de voirie qui n’était pas
obligatoire mais mis en œuvre à Talant contrebalance ce déséquilibre (en diminuant depuis le
transfert une dépense de fonctionnement, l’amortissement).
Le changement de volumétrie à compter de 2015, va perturber tous les ratios financiers observés
(ratio dépenses de personnel / dépenses de fonctionnement...).
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III Les orientations financières pour 2016-2020

A- Une organisation pour adapter la collectivité au changement de cadre
institutionnel et financier
- Perspectives ressources humaines : voir ci-après
- Accroître la visibilité, la coordination et la valorisation des actions plus que développer de
nouveaux champs d’activité
Le transfert de compétences consécutif au passage en communauté urbaine conduit nécessairement à
ajuster les moyens humains et matériels utiles à l’accomplissement des missions. Plus généralement,
compte tenu des baisses drastiques des dotations de l’Etat, l’effort pour contenir les dépenses de
fonctionnement sera poursuivi sachant que celui-ci ne peut être le seul levier pour faire face à la
situation. L’évaluation et l’optimisation des services rendus aux talantais seront poursuivies dans un
souci de rationalisation constante des moyens mis en œuvre.
Dans un contexte global où la seule certitude est la baisse drastique des dotations et de l’ensemble
des ressources potentielles, l’optimisation des moyens, la baisse de la dépense ne sont pas, à terme,
des leviers suffisants pour préserver les grands équilibres.

B- Des investissements ciblés maintenus
o La recherche d’une bonne adaptation et valorisation du patrimoine bâti, naturel
ou paysagé

Pour les bâtiments, que cela soit pour la mise en accessibilité, la maintenance régulière ou encore les
différentes mises aux normes et recherches d’économie d’énergie, les bâtiments municipaux font
l’objet, chaque année, de nombreuses interventions. Des travaux sont réalisés par le centre technique
municipal, d’autres le sont pas des prestataires privés, en fonction de la qualification, de la réactivité
ou de la qualité attendue. Des crédits seront consacrés en 2016, comme chaque année aux bâtiments
sportifs, culturels, administratifs et scolaires hors grosses opérations.
Pour les espaces verts urbains, le cadre de vie des talantais s’enrichit de la liaison verte dont les
travaux entrepris en 2015 se poursuivent en 2016.
L’espace naturel sensible reconnu est le fruit d’une démarche pluriannuelle de protection et
d’acquisition de terrains. Une enveloppe d’acquisition foncière sera maintenue en 2016 pour la
poursuivre. Les actions partenariales avec le conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne
permettent une entrée du grand public dans cette démarche (application mobile accessible depuis
fin 2014...).

o Le programme de requalification-extension de MTE :
Une autorisation de programme et de crédits de paiement est créée à l’occasion du présent Conseil
Municipal. Elle permet d’autoriser une dépense maximale de 4 millions d’euros répartis de manière
prévisionnelle sur la période 2015-2022. Les crédits annuels devront être prévus lors de l’adoption de
chaque budget en fonction de la manière dont les dépenses devront être effectivement payées aux
prestataires.
Une part de ce programme nécessitera de contracter un emprunt, cette part sera déterminée en
fonction du reliquat à financer après engagement des financeurs (Etat, collectivités locales....) et
après calcul de la part d’autofinancement qu’il sera possible d’assumer. Tous les leviers seront activés
pour appeler les subventions, dotations et fonds mais après une période de désendettement, le
financement par emprunt pour ce type de projet ne posera pas de problèmes.
Puis Monsieur RUINET présente l’annexe relative aux informations sur les dépenses de personnel :
Rappel sur l’évolution des dépenses de personnel
En 2014, les charges de personnel représentaient 50% des charges de fonctionnement pour 54% dans la
strate (publication Direction Générale des Finances Publiques).
L’évolution très modérée des dépenses de personnel a été facilitée ces dernières années par le blocage
du point d’indice (depuis juillet 2010) mais la politique de gestion des ressources humaines a, elle
aussi, contribué à cette modération. La recherche de polyvalence des agents entre services,
l’opportunité de remplacer ou non à chaque départ ou absence d’agent sont constamment analysés au
plus près des nécessités absolues de service. Les nouvelles fonctions à assurer sont étudiées avec la
perspective de modifier certaines dotations d’effectifs sur des services moins en tension. Les promotions
restent limitées.
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Mais il n’est pas possible de tout contrôler, certaines absences doivent être remplacées (surveillance de
cantine...), des augmentations d’activités doivent être assumées (élections....) et certaines mesures
législatives ou réglementaires appliquées (réforme des rythmes scolaires, PPCR, mesures catégorielles
nationales...).

L’application sur plusieurs années de réformes qui impactent la masse salariale
Sur le volet des ressources humaines, de nombreuses réformes continuent à créer des charges
supplémentaires. Les taux employeurs (mais aussi les taux des agents) pour les cotisations à la
CNRACL et à l’IRCANTEC qui sont les caisses de retraite des agents municipaux progressent de
manière continue depuis 2012.
Par exemple, sur cette période de 2012 à 2016, la part patronale des salaires des agents titulaires est
passée de 27,30% à 30,60% des traitements bruts versés.
La revalorisation du SMIC entraine également la revalorisation de la rémunération des agents en bas de
grille indiciaire dans les catégories C.
A l’inverse, la cotisation au CNFPT (centre national de la fonction publique territoriale) qui organise les
concours et les formations pour les agents territoriaux, passe de 1% à 0,9%. Le protocole relatif à
l’avenir de la fonction publique et à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des
rémunérations (PPCR) en cours de négociation au niveau de l’Etat va avoir des conséquences financières
sensibles en terme salarial.
En effet, concernant les primes, il touchera, à partir de 2016, un certain montant de primes actuellement versé
dans le régime indemnitaire et qui sera intégré dans le salaire brut, entraînant de facto un cout supérieur du fait
des cotisations patronales applicables sur le traitement brut qui sont plus importantes que sur le régime
indemnitaire.
Il faut également prendre en considération la possibilité d’une entrée en vigueur rétroactive de
dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires du protocole, notamment pour les catégories B et la
catégorie A des personnels infirmiers, cadre de santé et paramédicaux. Pour 2017, toutes les autres
catégories seront impactées par le protocole.
Il est question également d’une augmentation en 2016 de la valeur du point d’indice.
En ce qui concerne la structure des effectifs, elle est composée d’agents titulaires, contractuels ou
emplois aidés.
En fonction des diverses mesures concernant la fonction publique, la Ville de Talant envisage de contenir
l’évolution globale de la masse salariale dans une perspective de 0,5% d’augmentation maximale par an.
Pour illustrer, ci-dessous les chiffres 2015 et 2014 de la structure du personnel, les catégories et les
rémunérations versées aux agents :
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Nature du statut et salaires
totaux

2015

%

2014

30 668,72

0,45%

38 005,39

0,55%

-19,30%

Contractuels

1 254 584,79

18,27%

1 297 022,8

18,82%

-3,27%

Titulaires

5 580 982,38

81,28%

5 557 952,67

80,63%

0,41%

Total salaires tous statuts

6 866 235,89

Contrat d'Emploi Avenir (CEA)

Nature de la catégorie et
nombre d’agents

2015

%

6 892 980,86

% 15/14

-0,39%

Nombre
H/F

2014

Nombre
H/F

% 15/14

Sans

25

8/17

25

7/18

0.00%

A

13

7/6

14

8/6

-7,14%

B

28

13/15

29

14/15

-3,45%

C

117

45/72

120

47/73

-2,50%

TOTAUX

183

73/110

188

76/112

-2,66%

Pour les avantages en nature, la collectivité ne possède qu’un seul logement de fonction pour nécessité absolue
de service, accorde en avantage nature des repas pris obligatoirement dans le cadre de l’exercice des missions
en rapport avec l’éducation, et met à disposition certains véhicules de service avec remisage à domicile de
manière très restrictive et en rapport avec des contraintes de service pour les agents concernés.
Le temps de travail hebdomadaire fixé à la Ville de TALANT est le même depuis 1984. Il est à 35 heures.
Monsieur MENUT remercie Monsieur RUINET de cette présentation modernisée. Puis il donne la
parole à Monsieur GAUCHER
Intervention de Monsieur Cyril GAUCHER, pour le groupe Talant Demain :

« M. le Maire, chers collègues,
Ce qu'on peut retenir du rapport proposé par la municipalité, c'est que l'exercice budgétaire à venir
présente de larges similitudes avec les précédents, entre les lourdes contraintes liées à la baisse des
dotations de l'État, et l'absence de marge fiscale vu le niveau très élevé des impôts locaux à Talant.
Pourtant, la communication municipale semble, elle, amorcer depuis peu un étonnant changement : l'an
dernier, le discours était uniquement alarmiste, insistant longuement sur les sacrifices et les efforts sans
précédent qui attendaient les Talantais. Le propos avait le mérite de la lucidité, même si 2015 a continué à
être marquée par des dépenses tout à fait discutables comme certains aménagements déraisonnables dans
le cadre de la Liaison Verte, ou l'envoi de Talant Magazine à tous les habitants du canton au mois
d'octobre...
Mais cette année, ce rapport d'orientations budgétaires, sans être franchement optimiste, se veut plus
rassurant. On parle d'une situation financière "solide", d'un investissement "sainement financé" avec
notamment un graphique sur lequel l'encours de dette semble diminuer nettement, document qui hélas ne
présente que peu d'intérêt, dans la mesure où on a oublié de tenir compte des emprunts à venir. Sans doute
n'est-on pas encore en mesure d'estimer précisément ces emprunts à venir, mais dans ce cas quel intérêt, à
part faire un peu de communication ?
Cette relative confiance, teintée d'autosatisfaction, ne peut que nous surprendre, parce qu’entre-temps,
depuis l'an dernier, deux événements majeurs sont intervenus ;
Le premier, dans la foulée de la transformation du Grand Dijon en communauté urbaine, c'est le transfert
de la compétence voirie. Pour calculer le coût pour Talant de ce transfert, sont retenus deux critères : celui
du coût théorique moyen, selon l'importance des surfaces de voirie, et celui des dépenses réellement
effectuées par la commune au titre de la voirie ces dernières années.
Or, il s'avère que Talant a été la commune la plus dépensière de l'agglomération, après Dijon.
Et alors que certains maires de droite de l'agglomération avaient vivement demandé la prise en compte
pour au moins 1/3 du critère du coût théorique moyen, critère plus égalitaire, la voix de Talant ne s'est pas
faite entendre sur cette question pourtant essentielle ; au final, la gauche aux commandes du Grand Dijon
a limité ce critère à 1/4, ce qui avantage nettement Dijon, mais pénalise gravement Talant.
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Le calcul final, à terme, amputera chaque année Talant de 1.165.773 €, avec pour effet une attribution de
compensation du Grand Dijon qui devient négative, un solde débiteur record 10 fois plus lourd que celui
de la 2e commune la plus pénalisée, que même la dotation de solidarité ne suffirait pas à compenser. La
Ville de Talant devient ainsi contributrice nette auprès du Grand Dijon, c'est-à-dire qu'elle versera plus
qu'elle ne touchera de la Communauté urbaine.
Le 2ème événement majeur intervenu en 2015, c'est cette décision de requalification-extension du
complexe Marie-Thérèse Eyquem. Sur ce point on aura tout entendu, de la soi-disant impatience des
Talantais au "choc d'attractivité" espéré ! Ce projet, sans perspective claire, sans étude de marché
préalable, est annoncé pour un coût de 4 millions d'euros. Alors qu'à ce jour nous n'avons aucune lisibilité
quant aux éventuelles subventions, il est seulement certain que nous aurons massivement recours à
l'emprunt.
L'autorisation de programme relative à ce projet s'étalera sur la période 2015-2022 ; voit-on ici les
prémices d'une politique de la terre brûlée destinée à mettre dans la difficulté financière vos possibles
successeurs ?
Quoi qu'il en soit, cette coûteuse décision explique peut-être en partie les termes rassurants de ce rapport ;
sans cela, comment faire "avaler une pilule" de 4 millions aux contribuables Talantais ?
Plus inquiétant encore, à deux reprises, il est écrit que "l'optimisation des moyens et la baisse de la
dépense ne sont pas, à terme, des leviers suffisants" ; à quel autre levier pensez-vous alors ? Souhaitez
vous, comme le Maire de Dijon, relever encore les taux d'imposition ?
D'autant plus que derrière cette question des taux, se cache celle des bases fiscales ; ces derniers mois, de
très nombreux Talantais nous ont fait part de leur surprise suite à la forte augmentation de leurs impôts
locaux, parfois plus de 20 % de hausse, causée par une réévaluation de leurs bases fiscales.
Enfin, quelle que soit la majorité nationale en 2017, la baisse des dotations aux collectivités territoriales,
programmée depuis plusieurs années, ne sera pas remise en cause, au nom de la politique de redressement
des comptes publics. J'invite d'ailleurs la majorité municipale à une certaine prudence vis-à-vis de cet
argument de la victimisation et de la baisse des dotations, car dans l'hypothèse (souhaitable) où la droite
reprendrait l'année prochaine la majorité nationale, il vous faudrait alors trouver d'autres arguments, à
moins d'attaquer directement votre propre camp.
Parce que "gouverner c'est prévoir", il convient, dans cette période difficile, d'être lucides et responsables
et d'anticiper à la fois les nouvelles mesures que pourrait nous réserver l'État, et les futures surprises liées
au renforcement de l'intercommunalité. Vu le niveau des impôts locaux à Talant, il est également
impératif de s'interdire toute nouvelle hausse de la fiscalité. Pour ces raisons, il convient de mettre un
terme aux dépenses superflues, de renoncer aux dépenses somptuaires comme le projet Marie-Thérèse
Eyquem, et de défendre davantage les intérêts de notre commune dans ce nouvel espace de la
Communauté urbaine. »
Monsieur MENUT apporte des éléments de réponse : sur les dépenses superflues, Talant est la ville
qui a les frais de fonctionnement les plus faibles ; on est 10 % en-dessous de la moyenne nationale
des villes de même taille. Puis il donne la parole à Monsieur WOYNAROSKI.

Monsieur WOYNAROSKI, pour le groupe Vivre Talant, déclare :
« 1 – LE CONTEXTE NATIONAL
En écoutant votre analyse du contexte national, nous avons bien compris que, dans les rangs de l’exUMP, toutes les énergies sont déjà tendues vers 2017 et la préparation « complexe » de l’élection
présidentielle et des élections législatives.
Un seul mot d’ordre : flinguer à tout va le Président de la République et haro sur l’action gouvernementale
en particulier la baisse des dotations aux collectivités dans le cadre du redressement des comptes
publics.
Alors, au risque de me répéter (mais vous savez que c’est une vertu pédagogique) je vais vous redire,
une fois encore, qu’il fallait bien faire des choix, douloureux, pour tenter de juguler la dette et réduire le
déficit creusé pendant le quinquennat Sarkozy.
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Pendant 5 ans, les cadeaux aux plus aisés dont le tristement célèbre bouclier fiscal ou la niche Copé
auront été des armes fatales pour les comptes de l’Etat.
En 5 ans, la dette aura augmenté de près de 600 Mds€ (120Mds€/an) et le déficit de l’Etat atteignait 145
Mds€ en 2012… Il a donc bien fallu, au risque d’un dérapage totalement incontrôlé des comptes publics,
que nous nous astreignons collectivement (Etat, collectivités, citoyens…) à des efforts.
Et ces efforts sont en train de payer puisqu’en 2015 le déficit de notre pays a été de 70 Mds€ soit 4 Mds€
de mieux que ce qui était prévu, et 15 Mds€ de mieux qu’en 2014. Ce chiffre correspond au déficit de
2008. Cela n’a pas été beaucoup relayé, il fallait le dire. Dans le contexte financier que connait notre pays
c’est un indicateur qui montre que les choses évoluent.
Concernant le débat récurrent de la baisse des dotations aux collectivités, nous entendons les difficultés
et l’impact sur le budget de notre commune, des autres communes et des autres collectivités. Nous
sommes d’accord pour dire qu’un point critique a été atteint et que nous ne pouvons pas aller au-delà au
risque d’obérer gravement les services rendus par notre collectivité à ses habitants et les investissements
qu’elle réalise.
Mais, jamais nous ne cautionnerons l’exploitation politique que vous en faites à chaque délibération
budgétaire (comme vous venez de le faire aujourd’hui).
Et je vous invite, Monsieur l’adjoint, à un peu plus de modération et surtout à aller regarder d’un peu plus
près les propositions de vos candidats à la primaire. Et vous verrez que vos diatribes contre cet affreux
gouvernement de gauche pourraient bien, un jour, se retourner contre vous.
Car il y a un vrai motif d’inquiétude, pour toutes les collectivités (dont les communes) quand on sait que
François FILLON, Alain JUPPE, Nicolas SARKOZY proposent tous de faire de nouvelles économies sur
les deniers publics : 100 milliards d’euros pendant le quinquennat 2017 – 2022.
Dans tous les cas, cet allègement massif des dépenses publiques se traduirait par une baisse encore
plus significative des dotations de l’Etat, mais également par une fragilité des services publics et des
services de proximité au public.
Alors, quand j’entends M. BAROIN, Président des Maires de France, se battre et mobiliser le banc et
l’arrière banc contre la baisse des dotations et, dans le même temps, cautionner le plan d’économies
proposé par N. SARKOZY je me dis que, décidément, il n’y a pas qu’à TALANT où règnent la mauvaise
foi politique.
Sortons des clivages simplistes et ayons le courage d’affirmer qu’il était nécessaire que la France
redresse ses comptes, que les collectivités participent à cet effort de redressement mais qu’il est temps,
désormais, de dire que nous ne pouvons aller plus loin au risque de dégrader durablement les services à
la population et l’investissement public.
Ayons l’honnêteté de reconnaître que le PLF 2016 comporte aussi des mesures susceptibles d’apporter
un peu d’oxygène aux finances communales :
- le fonds de soutien d’un milliard d’euros dédié à l’investissement des communes et des EPCI
(annoncé en septembre dernier par le Président de la République)
- les remboursements de TVA qui sont élargis aux dépenses d’entretien des bâtiments publics.
Des mesures qui sont évoquées dans votre document, mais dont bizarrement vous ne vous félicitez pas
alors que vous n’avez de cesse de vous plaindre des baisses de dotations. Mais nous commençons à
avoir l’habitude !
2 – LE CONTEXTE LOCAL
Tout comme nous commençons à avoir l’habitude d’un vide certain en ce qui concerne la présentation de
vos orientations budgétaires pour Talant. Sur ce point, cette année encore, votre document ne nous
apprend pas grand-chose.
Nous nous attendions à en savoir un peu plus sur les choix qui vont vous conduire à l’élaboration du
budget 2016 mais vous restez dans le flou en nous enfumant avec de vagues orientations financières
pour les 5 prochaines années (période 2016 – 2020). Dans votre rapport d’orientations cela représente
moins d’une page sur neuf !
Et le plus bel exercice d’enfumage concerne les impôts locaux, dont je rappelle qu’ils sont à Talant parmi
les plus élevés de l’agglomération voir de Côte d’or.
Et quand je parle d’enfumage j’en veux pour preuve la seule phrase de votre document qui parle des
impôts sans en parler tout en en parlant : « l’optimisation des moyens, la baisse de la dépense ne sont
pas, à terme, des leviers suffisants pour préserver les grands équilibres ». Ce n’est plus de la rhétorique,
c’est de la casuistique !
Si la baisse des dépenses ne suffit pas à préserver les grands équilibres c’est bien qu’il faudra
augmenter les impôts. Dites le clairement aux Talantais et surtout dites leur quand ! En matière
d’orientations budgétaires c’est un point très important pour les contribuables. Ils attendent des réponses.
Autre point important, vous évoquez à plusieurs reprises les dépenses de personnel. Derrière cette
expression un peu désincarnée il y a des femmes et des hommes qui travaillent au service de la
commune et de ses habitants.
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Vous présentez comme un élément positif le blocage du point d’indice depuis 2010. Personnellement
nous le regrettons (y compris de la part des gouvernements qui se sont succédés depuis 2012) car cela
signifie, qu’hors évolution de carrière, les salaires des employés communaux n’ont pas augmenté depuis
5 ans.
Par ailleurs, nous ne sommes toujours pas convaincus par vos choix en matière de gestion du personnel.
Vous parlez de polyvalence des agents, de modifications d’effectifs sur des services moins en tension, de
non remplacement systématique de départ ou d’absence. Mais jamais, vous n’évoquez le ressenti des
agents communaux, les conséquences de ces décisions sur leurs conditions de travail. Dites-nous
comment tout cela est vécu. Dites-nous commente cela se passe, au quotidien, dans les services.
Vous évoquez également un certain nombre de mesures : revalorisation du SMIC, protocole relatif à
l’avenir de la fonction publique et de la modernisation des carrières et des rémunérations, éventuelle
augmentation de la valeur du point d’indice comme autant de charges supplémentaires pour le budget.
Elles le sont. Mais n’oublions pas dire que ce sont aussi, et surtout, des avancées qui vont dans le bon
sens : celui d’une revalorisation des carrières et des salaires des employés municipaux. Et en disant cela,
il ne s’agit pas d’être « drogué à la dépense publique » (comme cela nous l’a été dit une fois…) mais bien
d’affirmer que derrière les dépenses de personnel et leur impact budgétaire, ce sont avant tout des
femmes et des hommes qui, chaque jour, travaillent pour les Talantais. Et j’en profite pour les remercier
du travail accompli.
Pour le reste, qu’allez-vous faire de Talant en 2016 ?
Vous annoncez que « l’effort pour contenir les dépenses de fonctionnement sera poursuivi ». Mais
encore… Vous écrivez que « des crédits seront consacrés aux bâtiments sportifs administratifs et
scolaires». Mais encore…
Une seule certitude : la rénovation et l’extension de MTE (4 M€ sur 2015 – 2022) va nécessiter un nouvel
emprunt. Ce projet, dont nous avons déjà débattu ici et dont, au moins pour une partie, nous ne voyons
pas les contours (je parle du Naturoscope et de la salle de spectacle) est le seul présenté pour les
5 prochaines années.
Sinon, quelles sont vos orientations budgétaires en matière de politique sociale, culturelle et sportive, en
matière de prévention et de sécurité pour 2016 ? Nous n’en savons rien, vous restez dans de vagues
généralités sans rien nous présenter précisément. Et pourtant, des choix sont déjà faits, des décisions
prises (la forêt communale va être vendue, des jardins partagés vont être créés – une idée reprise sur le
programme de VT…) mais, une fois encore, pour ces projets comme pour les autres, le Conseil municipal
et les Talantais seront mis devant le fait accompli, sans concertations, sans discussions…
3 – CONCLUSION
Et pendant ce temps notre commune continue doucement, mais surement, à perdre des habitants : 619
sur la période 2008 – 2013. Il y a quelques années, Talant comptait plus de 12 000 habitants. Je connais
déjà vos arguments. Vous tentez d’ailleurs de vous expliquer dans l’édito de la lettre aux plus de 65 ans
comme si vous vouliez rassurer et anticiper les critiques sur ce phénomène inquiétant.
D’ailleurs, en écrivant que dans l’agglomération seules Dijon et Chevigny gagnent des habitants votre
présentation est partiale et partielle. Je vous invite à relire avec plus d’attention les chiffres du
recensement 2013.
Quétigny : + 84, Saint Apollinaire : + 1063, Fontaine-lès-Dijon : +16, Perrigny-lès-Dijon : + 163, Daix :
+36, Hautevillle : + 164… Toutes ces communes doivent, elles aussi, très probablement construire à tout
va…
Talant ne cesse donc de perdre des habitants. Cela semble malheureusement une tendance lourde et,
bien franchement, on est bien loin du « rebond naturel » que vous invoquiez lorsque nous évoquions
cette question, sensible, il y a quelques années lors des débats sur le PLU.
Il ne s’agit pas de s’envoyer à la figure, des chiffres, des pourcentages, mais bien de se dire que notre
commune continue de perdre des habitants. Quand et comment cela s’arrêtera-t-il ?
Sur cette question, capitale, nous aurions aimé sinon avoir une réponse, au moins connaître vos
propositions, vos perspectives, vos orientations mais là aussi… RIEN !
Nous prendrons donc acte de la tenue de ce DOB mais nous prenons également acte que la majorité
municipale ne présente dans son document aucune perspective concrète, réelle, sensible, aucune ligne
directrice sur sa politique pour 2016 et les années à venir. »
Arrivée de Madame LABRUNERIE à 19 H 20
Arrivée de Monsieur GUENE à 19 H 25
Déclaration de Monsieur MENUT :
« Je vous remercie de vos interventions.
J’indiquerai au terme de cette présentation et des déclarations qui ont suivi que l’on tient nos
engagements et que les difficultés viennent de la gauche : gauche d’état et gauche locale.
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Le Grand Dijon prend de l’ordre de 1 M € par an le plus légalement du monde et restitue entre 300
et 400 000 € de travaux, chiffre qui va baisser encore puisque les projets budgétaires, qui ne sont
pas tenus en réalisation, vont encore baisser de 14 à 10 M € en 2016, ce qui n’a pas empêché
Monsieur Delatte de chanter victoire en réunion des maires et c’est presque senti obligé de dire
merci !
L’état quant à lui diminue, et ce n’est pas fini, les dotations soit disant pour payer la dette nationale
alors qu’il la laisse filer encore plus vite que du temps du très méchant Sarkozy. Encore un peu et les
nations qui nous entourent finiront par souhaiter un Franxit ! pour ne pas être entraînées par une
légèreté toute française en matière de gestion.
Je suis pour ma part pessimiste car je ne vois nulle part dans la classe politique de réelle volonté de
changer et en démocratie le personnel politique est l’assez juste reflet de l’opinion publique.
Je vous remercie de votre attention et je vous propose de prendre acte du débat budgétaire
2016. »
Vu l’avis de la commission Finances Communales du 25 janvier 2016,
Le Conseil Municipal a pris acte à l’unanimité de la tenue du débat d’orientations budgétaires pour
l’exercice 2016
2.
Création d'une autorisation de programme (AP) et de crédits de paiement (CP) pour la
requalification-extension du complexe Marie-Thérèse EYQUEM (MTE)
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 quels que soient les crédits inscrits au budget
de l’exercice où l’engagement est contracté.
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 mais par défaut les crédits non consommés en N-1 sont reportés en N à la clôture de l’exercice.
Utilité du mode de gestion en AP/CP pour le programme de requalification-extension du complexe MarieThérèse EYQUEM (MTE) :
Au cours de l’année 2015, des études ont été lancées pour vérifier la faisabilité du programme de
requalification-extension du complexe MTE, faire les premiers chiffrages et initier des études architecturales.
Ces dépenses qui n’enclenchaient pas le processus de travaux se sont réalisées sur des crédits annuels.
Le projet étant désormais validé, il entre en phase de réalisation. Celle-ci s’effectuant sur plusieurs années, il
convient de l’intégrer dans une gestion pluriannuelle des crédits pour prévoir les financements sur les années où
les dépenses seront effectivement mandatées (après service fait) alors que les marchés publics de travaux et
de maitrise d’oeuvre engageront la commune sur des sommes plus importantes que les financement annuels
(notification des marchés à l’issue de chaque procédure de mise en concurrence).
Les dépenses 2015, socle du projet MTE, seront réintégrées dans le suivi global de l’opération et vous sont
présentées dans le tableau joint en annexe avec les autres crédits de paiement.
Ainsi, l’autorisation de programme présentée ici s’élève à 4 millions d’euros avec un phasage prévisionnel
s’étalant de 2015 à 2020. Les crédits de paiement pour 2016 s’élèvent à 198 000€ et seront soumis à votre
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vote lors de l’adoption du Budget Primitif 2016. Des actualisations de phasage pourront être opérées à chaque
décision budgétaire.
Le mode de financement prévisionnel contenu dans le rapport d’orientation budgétaire présenté lors de ce
conseil municipal sera affiné prochainement et permettra d’intégrer un volet recettes à cette gestion en AP-CP
si ce mode de gestion est jugé utile pour les recettes.

Monsieur RUINET précise qu’un suivi des dépenses et des recettes sera effectué au fur et à
mesure et présenté lors des conseils municipaux.
Intervention de Monsieur WOYNAROSKI, pour le Groupe Vivre Talant :
« Nous voterons contre cette délibération.
Ce n’est pas une opposition contre le principe de AP/CP. Nous les avons validés, sur d’autres
investissements comme ceux liés au Renouvellement Urbain.
Mais par cette délibération il nous est surtout demandé d’autoriser un montant de 4 M€ pour la
requalification et l’extension du complexe MT Eyquem, projet « désormais validé » comme c’est écrit
dans la délibération.
Projet que vous avez validé, mais pas nous. Sans refaire le débat, en particulier celui du 29 septembre
dernier, pour nous ce projet n’est pas satisfaisant.
Il faut effectivement rénover, moderniser MT Eyquem après de 30 ans de « bons et loyaux services ».
C’est évident.
Mais, vous ne nous avez jamais présenté clairement votre projet de salle de spectacle et de
Naturoscope. Vous n’avez pas répondu à nos questions, nous n’avons pas été associés à l’élaboration
de ce projet.
Vous avez manifestement toutes les informations (cf. phasage de 2016 à 2020), pas nous.
Dans ces conditions nous ne pouvons pas valider un projet d’un tel montant et qui semble bien être le
seul gros programme d’investissement pour les 5 prochaines années. »
Le phasage et la volumétrie de chaque opération sont détaillés dans l’annexe qui a été présentée.
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 Communales du 25 janvier 2016 a émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après
en avoir délibéré, a :
 décidé de voter l’autorisation de programme pour un montant de 4 millions d’euros pour la réalisation du
programme de requalification-extension du complexe Marie-Thérèse Eyquem,
 décidé d’accepter la répartition prévisionnelle des crédits de paiement pour ce programme,
 mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire
le nécessaire.
 Les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets communaux.

Délibération adoptée à la majorité par 24 voix pour (Groupe Talant Ensemble) et 8 voix contre
(groupes Talant Demain et Vivre Talant)
3.
Autorisation d'exécuter des dépenses d'investissement sur l'exercice 2016 avant le
vote du Budget Primitif
Monsieur RUINET rappelle aux conseillers municipaux, l’article L. 1612-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales qui précise dans quel cadre les dépenses peuvent s’exécuter en l’absence
de vote du budget primitif avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique.
Pour les dépenses d’investissement il indique la chose suivant :
« (…)jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant
cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant,
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits
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ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de
la dette.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. »
La présente délibération a ainsi pour objet d’autoriser le montant et l’affectation des crédits qui
sont susceptibles d’être engagés en 2016 et mandatés, avant le vote Budget Primitif.
La limite de 25 % des crédits de l’exercice 2015 se situe à 386 337 € pour les dépenses réelles
d’investissement hors dette : 57 150 € au chapitre 20, 38 380 € au chapitre 204, 183 668 € au
chapitre 21 et 107 139 € au chapitre 23.
Les investissements soumis à votre autorisation sont présentés dans le tableau annexé à la présente
délibération pour un montant total de 51 000€. Des engagements reportés, issus de la liste des
restes à réaliser au 31 décembre 2015, s’ajouteront à ces sommes.
Pour le groupe Vivre Talant, Monsieur WOYNAROSKI déclare : « C’est une délibération directement
liée au futur budget et qui évoque, sans plus de précisions, des travaux sur la Liaison verte, dans les
bâtiments des écoles, dans les bâtiments municipaux. Nous voterons contre cette délibération. »
La Commission Finances Communales du 25 janvier 2016 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, a :

approuvé la liste des investissements présentés ,

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 24 voix pour (groupe Talant Ensemble) , 4 voix contre
(groupe Vivre Talant) et 4 abstentions (groupe Talant Demain)
4.
Mise à jour de l'inventaire comptable - liste des immobilisations mises à disposition
dans le cadre du transfert de compétences de septembre 2014 au Grand Dijon
Monsieur RUINET rappelle que chaque dépense d’investissement est retracée dans l’inventaire
comptable (actif), de l’ordonnateur et du comptable. Les immobilisations ainsi constituées par ces
dépenses font l’objet d’amortissements selon les règles décidées par le Conseil Municipal. La valeur
nette comptable calculée permet, lors des sorties d’actif (cession…), d’enregistrer des plus-values
ou des moins-values sur les biens.
Dans le cadre du transfert de compétences au Grand Dijon intervenu à la fin de l’année 2014, il
convient d’achever administrativement le processus en mettant comptablement à disposition dans
l’inventaire les immobilisations affectées aux compétences transférées.
Cette mise à jour de situation pour les immobilisations arrête le processus d’amortissement, la
charge de renouvellement de l’équipement n’incombant plus à la ville mais au Grand Dijon.
En vertu des articles L 1321-1 et L 1321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Ville de
Talant reste propriétaire des biens mis à disposition dans le cadre du transfert énoncé ci-dessus.
Cette mise à disposition se fait à titre gratuit et la collectivité bénéficiaire assume l’ensemble des
obligations du propriétaire (pouvoirs de gestion, autoriser l’occupation du bien, percevoir les fruits
et les produits, agir en justice au lieu et place du propriétaire,…).
En l’espèce, il convient de transférer au Grand Dijon des biens de voirie, de gestion des eaux de
pluie, d’enfouissement des réseaux d’énergie, d’éclairage public et des immobilisations incorporelles
liées à la rédaction des documents d’urbanisme.
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L’opération de mise à disposition du bien est une opération d’ordre non budgétaire constatée par le
comptable au vu des informations transmises par l’ordonnateur, qui met parallèlement à jour
l’inventaire. Cette écriture comptable ne nécessite pas de crédits budgétaires et d’émission de
titres et de mandats.
La liste des immobilisations concernées a été présentée et sera transmise au comptable public.
La Commission Finances Communales du 25 janvier 2016 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, a :
 approuvé la mise à jour de l’inventaire,
 approuvé la liste des immobilisations mises à disposition dans le cadre des compétences
transférées,
 mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.
Délibération adoptée à l'unanimité
5.
Harmonisation des ouvertures dominicales pour l'année 2016 dans l'agglomération
dijonnaise
Monsieur RUINET rappelle aux conseillers municipaux les articles L. 3132-26 et R. 3132-21 du Code
du Travail qui prévoient qu’un arrêté du Maire, pris après avis des organisations d’employeurs et de
travailleurs intéressés, peut supprimer le repos hebdomadaire dans les établissements de commerce
de détail lors de douze dimanches au maximum.
Les signataires de l’accord sur l’harmonisation des ouvertures dominicales pour l’année 2016 dans
l’agglomération dijonnaise proposent aux Maires de donner la possibilité aux commerces de détail
présents sur leur territoire d’ouvrir seulement les quatre dimanches suivants :
10 janvier 2016 : 1er dimanche suivant le démarrage des soldes d’hiver
26 juin 2016 : 1er dimanche suivant le démarrage des soldes d’été
11 décembre 2016 : 1er dimanche avant Noël 2016
18 décembre 2016 : 2ème dimanche avant Noël 2016
sur l’ensemble de l’agglomération dijonnaise.
Au vu de la date du présent conseil municipal, le dimanche 10 janvier 2016 se trouve de fait
inapplicable.
La Commission Finances Communales du 25 janvier 2016 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, a :
 émis un avis favorable à l’ouverture exceptionnelle des commerces de détail de la commune
de Talant, avec les contreparties prévues par le code du travail pour les salariés concernés,
les dimanches 10 janvier 2016, 26 juin 2016, 11 décembre 2016 et 18 décembre 2016,
 mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.
Délibération adoptée à la majorité par 28 voix pour (groupes Talant Ensemble et Talant Demain)
et 4 abstentions (groupe Vivre Talant)
Arrivée de Monsieur GRIHAULT à 19 H 35
6.

Avance sur subvention municipale 2016 de la Ville au CCAS

Madame BALESTRO informe le conseil municipal que le Centre Communal d’Action Sociale de Talant
a formulé une demande de versement d’avance sur la subvention annuelle 2016. Dans l’attente du
vote des subventions municipales au budget primitif, et afin d’assurer le bon fonctionnement dudit
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établissement public au cours du 1er trimestre 2016, il est proposé d’attribuer une avance de
subvention au Centre Communal d’Action Sociale de Talant permettant la couverture des charges.
Au regard des prévisions établies, le CCAS demande une avance de 135 325 € pour l’année 2016, soit
25 % de la subvention accordée en 2015.
Le montant de l’avance accordé au CCAS de Talant sera automatiquement intégré au budget 2016 au
compte 657362. Cette somme constitue un plafond de versement dans l’attente de l’adoption du
budget primitif et du vote du montant définitif de la subvention attribuée en 2016.
La commission Lien Social en date du 20 janvier 2016 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, a décidé :
d’accorder au CCAS, avant le vote du budget primitif 2016, une avance sur subvention correspondant
à 25 % de la subvention versée en 2015, soit 135 325 €,
d’imputer la dépense correspondante sur les crédits à inscrire au budget de la ville pour l’année 2016
au compte 657362.
de mandater Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire





Délibération adoptée à l'unanimité
7.
Remboursement des cartes d'abonnement dites Cartes Passeport achetées par les aînés
de Talant à la Ville de Talant
Madame CASTELLA rappelle au conseil municipal que depuis de nombreuses années, la Ville de
Talant proposait à la vente des « Cartes Passeport » afin de permettre aux aînés d’accéder aux
conférences qu’elle organisait. Depuis le 1er janvier 2015 ce service a été transféré de la Ville de
Talant au CCAS.
Dans le cadre de l’harmonisation des tarifs voulue par le CCAS il est prévu d’offrir la gratuité aux
conférences proposées aux Aînés. Il convient d’organiser le remboursement des Cartes Passeport
qui ont permis l’accès à ces conférences et qui ont été achetées par les Aînés à la Ville de Talant
entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014.
Leur remboursement s’effectuera au prorata du nombre d’entrées non utilisées, au tarif en vigueur
durant l’année à laquelle la Carte Passeport a été achetée. Ainsi :




25,45 € en 2012, soit 2.54 € l’unité,
25,85 € en 2013, soit 2.58 € l’unité,
26 € en 2014, soit 2.60 € l’unité.

Ce remboursement sera possible jusqu’au 1er mai 2016, date au-delà de laquelle il ne sera plus
possible pour les détenteurs de prétendre à un remboursement.
Il est offert la possibilité aux détenteurs qui le souhaitent de faire don de leur remboursement au
CCAS de la Ville de Talant.
La commission Lien Social en date du 20 janvier 2016 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, a :




approuvé le remboursement des Cartes Passeport dans les conditions énoncées ci-dessus ou la
possibilité de faire un don dudit remboursement au CCAS de la Ville de Talant,
autorisé Monsieur le Maire à signer tous les documents utiles en cette affaire.
Les crédits ont été inscrits au budget communal.

Délibération adoptée à la majorité par 31 voix pour et 1 abstention (Monsieur MARLIEN)
8.
Cession des actions détenues par la Ville de Talant dans le capital de la Société
Anonyme d'Economie Mixte d'Aménagement de l'Agglomération Dijonnaise (SEMAAD)
Monsieur TRAHARD rappelle au conseil municipal que, créée en 1961, la société anonyme d’économie
mixte d’aménagement de l’agglomération dijonnaise (SEMAAD), société régie par les articles L.
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1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) a pour objet principal, aux
termes de l’article 2 de ses statuts, la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement et de
construction pour le compte de ses collectivités membres ou pour son propre compte.
La société est constituée d’actionnaires publics (la Ville de Dijon, le Grand Dijon notamment) et
d’actionnaires qualifiés de partenaires privés (Caisse des dépôts, Caisse d’Epargne BFC, Crédit
Mutuel notamment).
La SEMAAD constitue une société de droit privé évoluant dans le secteur économique concurrentiel
et soumise, par conséquent, aux procédures de mise en concurrence.
A ce jour, son capital de 600 000 euros, est réparti entre ses différents actionnaires comme suit :
Dijon

69.89 %

Grand Dijon

6.01 %

Talant

2.06 %

Neuilly-les-Dijon

0.12 %

Dijon Habitat

9.42 %

Caisse d’Epargne BFC

3.76 %

Crédit Immobilier de France

3.17 %

CCI de Côte d'Or

2.43 %

Dexia Crédit Local

1.77 %

Scic Habitat Bourgogne

0.69 %

Caisse des Dépôts

0.37 %

Villéo

0.28 %

Crédit Mutuel Centre Est Europe

0.03 %

La SEMAAD est principalement dédiée à l’aménagement de quartiers d’habitat et d’activités, à la
construction et à l’exploitation de bâtiments et d’équipements publics clefs en mains et à la
prestation de services.
Elle intervient principalement sur le territoire des 116 communes du schéma de cohérence
territoriale (SCOT) de l’aire dijonnaise, parmi lesquelles les 24 communes du Grand Dijon.
La communauté d’agglomération du Grand Dijon (devenue au 1 er janvier 2015, la communauté urbaine
du Grand Dijon) a par ailleurs pris l’initiative de créer, en 2009, la société publique locale
d’aménagement de l’agglomération dijonnaise (SPLAAD), dont est également actionnaire la Ville de
Talant, ayant pour mission l’aménagement des quartiers d’habitat et des parcs d’activités
économiques structurants de la communauté urbaine dijonnaise, exclusivement pour le compte et sur
le territoire des collectivités territoriales qui composent son actionnariat, dont la Ville de Talant.
Or, à la différence de la SEMAAD et dans le respect du droit communautaire, les collectivités
territoriales actionnaires de la SPLAAD, peuvent recourir à celle-ci sans procédure préalable de
publicité et de mise en concurrence.
La SPLAAD constitue ainsi une régie externalisée, sous la forme d’une société commerciale.
Dans le courant de l’année 2012, la chambre régionale des comptes de Bourgogne a observé que le
dispositif ainsi instauré en matière d’aménagement de l’agglomération dijonnaise était complexe tant
sur les plans juridique que financier.
Celle-ci mettait notamment en exergue les difficultés auxquelles allait être confrontée la SEMAAD,
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du fait de la création de la SPLAAD, entrainant nécessairement une reconfiguration structurelle de
son portefeuille d’activités et du niveau de risque de ses opérations.
De nombreuses concessions d’aménagement confiées à la SEMAAD ont ainsi été, en fin de contrat,
réattribuées à la SPLAAD, celle-ci n’étant pas soumise aux règles préalables de publicité et de mise
en concurrence lorsqu’elle agit pour le compte de ses collectivités actionnaires.
La chambre régionale des comptes constatait par ailleurs une détérioration de la situation
financière de la SEMAAD amenant à s’interroger sur la pérennité de la société dans le cadre du
schéma institutionnel nouvellement mis en place.
En revanche et pour les raisons exposées ci-avant, la Ville de Talant souhaite à ce jour se retirer de
la SEMAAD en cédant ses actions.
Cette possibilité est prévue et encadrée par le CGCT, lequel prévoit que toute collectivité publique
peut, pour diverses raisons, et notamment lorsque sa présence au capital de la société d’économie
mixte locale ne se justifie plus, décider de se désengager en cédant ses actions ou en procédant à la
dissolution de la société.
De manière générale, la cession est possible après délibération des organes compétents de la
société et de l’assemblée de la collectivité territoriale concernée ou du groupement concerné.
La collectivité cède la totalité de ses parts à un repreneur qui peut être un des associés ou toute
autre personne publique ou privée.
La cession s’opère selon les modalités prévues par le droit commun des sociétés, le prix devant être
fixé après accord entre les parties.
Qu’il s’agisse d’une cession totale ou partielle, une délibération préalable de l’organe délibérant de la
collectivité ou du groupement de collectivités est nécessaire afin d’habiliter son représentant à
donner l’autorisation de procéder à l’opération de cession dans la mesure où celle-ci a pour effet de
modifier le capital social de la SEMAAD.
Par la suite et comme prévu par les statuts de la SEMAAD, la cession devra être autorisée par le
conseil d’administration de la société.
Une délibération ultérieure viendra préciser les modalités concrètes nécessaires aux procédures de
cession des actions appartenant à la Ville de Talant.
Considérant la volonté de la Ville de Talant de se retirer du capital de la SEMAAD en procédant à la cession de
ses actions, dès lors que sa présence au capital de cette société ne se justifie plus ;
Considérant les dispositions du code général des collectivités territoriales et des statuts de la SEMAAD qui
prévoient la possibilité pour une collectivité territoriale de se retirer d’une société d’économie mixte locale
dont elle est membre ;

Il est donc proposé au Conseil Municipal, sur proposition de son Maire, que :





La Ville de Talant approuve le principe de la cession des actions qu’elle détient dans le capital de la
société anonyme d’économie mixte d’aménagement de l’agglomération dijonnaise (SEMAAD).
Le conseil municipal autorise son Maire à accomplir toutes diligences en vue de la cession des actions
détenues par la Ville dans le capital de la société anonyme d’économie mixte d’aménagement de
l’agglomération dijonnaise (SEMAAD).
Après autorisation de la cession par le conseil d’administration de la SEMAAD, l’identité du repreneur
ainsi que le prix de cession des actions détenues par la Ville de Talant seront déterminés, après accord
entre l’organe délibérant de la SEMAAD et les parties.

Monsieur GAUCHER demande si le conseil municipal sera à nouveau saisi lorsque l’on connaîtra
l’acquéreur.
Monsieur TRAHARD répond par l’affirmative.
La commission Territoire et Utilisation du Numérique du 29 janvier 2016 a émis un avis favorable et
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le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :




approuvé le principe de la cession des actions détenues par la Ville de Talant dans le capital de la
société anonyme d’économie mixte d’aménagement de l’agglomération dijonnaise (SEMAAD),
autorisé Monsieur le Maire à accomplir toutes diligences en vue de la cession des actions,
autorisé Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.

Délibération adoptée à l'unanimité
9.
Demande d'aide départementale pour les bâtiments et édifices publics non protégés La Turbine
Monsieur TRAHARD rappelle au Conseil Municipal que le Conseil Départemental de la Côte d’Or est
susceptible d’apporter une aide dans le cadre de la restauration du préau de la Turbine au titre de l’
« Aide départementale pour les bâtiments et édifices publics non protégés ».
Les travaux sur la charpente du bâtiment, consisteront à :

Contrôle de l’ensemble des poutres en lamellé collé et reprises de celles-ci à l’aide de résine au droit des
décollements constatés. Ces renforcements pourront être doublés sur quelques points de goujons en
acier fixé dans l’âme de la poutre.
Les poutres de rives atteintes de pourriture, seront purgées des bois morts et colmatées à l’aide de
résine. Elles seront habillées de panneaux en zinc, posées sur liteaux afin d’en assurer une ventilation.
Deux poteaux seront mis en place aux intersections fragilisées par les attaques de pourritures. Ceux-ci
en bois seront fondés sur des socles en béton armé.
Le linteau en façade sud sera changé en intégralité, l’étanchéité sera retroussée pour permettre la
dépose et reprise une fois la nouvelle poutre en place.
Le linteau en façade nord sera traité comme indiqué ci-dessus de ses pourritures et soulagé par la mise
en place de trois potelets. Les châssis vitrés seront remplacés.








Estimation du coût des travaux :
L’estimation est issue des études menées avec le bureau d’études structure :
Le montant des travaux s’élève à 56 204.26 € HT
Le montant des études s’élève à 3 400 € HT
Le montant global de l’opération s’élèverait donc à 59 604.26 € HT

La commission Territoire et Utilisation du Numérique du 29 janvier 2016 a émis un avis favorable et
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :




sollicité l’aide financière du Conseil Départemental au titre de «L’aide départementale pour les
bâtiments et édifices publics non protégés »,
mandate 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
10.
Demande d'aide à la restauration des édifices classés et inscrits pour l'église NotreDame
Monsieur TRAHARD rappelle au Conseil Municipal que le Conseil Départemental de la Côte d’Or et
l’Etat sont susceptibles d’apporter une aide dans le cadre du programme « Aide à la restauration et
à la conservation des édifices classés et inscrits ».
Un diagnostic de l’enveloppe extérieure de l’Eglise Notre Dame a été réalisé par Monsieur Eric
PALLOT Architecte en chef des monuments Historiques. Le rapport de l’étude préalable met en
exergue la nécessité d’entreprendre des travaux d’entretien importants sur l’ensemble du bâtiment.
Cet état réalisé en mai 2009 comportait entre autre la description des travaux et leur estimation
en cinq phases. Dans l’optique de cette planification et en concertation avec les services de la DRAC
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une nouvelle répartition a été arrêtée Elle prévoit pour l’année 2016 la restauration des maçonneries
des parties basses de la façade Sud, pour laquelle la mission de maîtrise d’œuvre est confiée à
Monsieur PALLOT.
Les travaux comprendront après la mise en place d’une installation de chantier :






Nettoyage des parements et traitement biocide,
Purge des joints en totalité dans la hauteur du bas-côté,
Reprise des maçonneries de moellons,
Fourniture et mise en œuvre de pierre neuves,
Rejointoiement de l’ensemble.

Estimation du coût des travaux :
L’estimation est issue du résultat de la tranche conditionnelle du marché de travaux 15M004.
Le montant des travaux s’élève à 42 708.63 € HT
Le montant de la mission de Maîtrise d’œuvre s’élève à 2 248.63 € HT
Le montant global de l’opération s’élèverait donc à 44 957.26 € HT
La commission Territoire et Utilisation du Numérique du 29 janvier 2016 a émis un avis favorable et
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 sollicité l’aide financière du Conseil Départemental et de l’Etat au titre de «L’Aide à la
restauration et à la conservation des édifices classés et inscrits »,
 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
11.

Mise à disposition de biens et d'équipements à la Communauté Urbaine du Grand Dijon

Monsieur TRAHARD rappelle au conseil municipal, d’une part, l’extension des compétences de la
communauté d’agglomération dijonnaise par les arrêtés du préfet de Côte d’Or des 17 et
22 septembre 2014 et d’autre part, sa transformation en communauté urbaine à compter du
1er janvier 2015. Ces modifications ont eu pour conséquence de transférer à l’établissement public
de coopération intercommunal (EPCI) la compétence « création, aménagement et entretien de la
voirie ».
Ce transfert entraîne la mise à disposition des biens mobiliers à savoir les voies et leurs
accessoires, les véhicules d’intervention ainsi que les différents matériels et outillages.
Un procès-verbal de mise à disposition des biens et équipements a été rédigé et fait apparaître le
détail suivant :




La liste des voies et accessoires (annexe 1)
La liste des véhicules (annexe 2)
La liste des matériels et outillages (annexe 3).

La Ville de Talant n’ayant pas de matériels dont l’usage est exclusivement destiné à l’entretien de la
voirie, aucun véhicule, matériel ou outillage n’est transféré à la Communauté Urbaine. Les annexes 2
et 3 sont donc vierges.
Par ailleurs, il est rappelé que la Ville de Talant a conservé par convention le déneigement de ses
voiries pour le compte du Grand Dijon. Les moyens correspondants restent donc à la Ville de Talant.
La commission Territoire et Utilisation du Numérique du 29 janvier 2016 a émis un avis favorable et
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :

approuvé le projet de procès-verbal présenté,

mandaté Monsieur le Maire pour signer ce procès-verbal,
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mandaté Monsieur le Maire à signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.
Délibération adoptée à l'unanimité
12.

Création d'un Espace Naturel Sensible

Préambule de Monsieur MENUT :
« Mes chers collègues,
En préambule à cette délibération sur la création d’un ENS, Espace Naturel Sensible, je ferai un
rappel et un calage de la politique municipale.
Dans le mandat précédent, nous avons eu trois grands projets :
 Le renouvellement urbain
 L’aménagement du boulevard de Troyes
 L’aménagement de l’ancienne Croix Rouge.
tous menés à bien de concert avec les partenaires impliqués.
Je me rappelle lors de la campagne électorale des propos de quelques-uns : on ne fera rien ; s’il est
élu ce sera six ans de perdu ; c’est le mandat de trop, etc. et même d’évoquer l’ombre de Robert
Poujade, ce qui est flatteur pour moi, car je suis encore loin de ses 30 ans de mairie et si les
augures ont raison, ce qui arrive parfois, il va ici ou là falloir être patient !
Je souhaite surtout pour l’immédiat rassurer les inquiets : les trois grands projets de ce mandat
sont lancés ou vont l’être ce soir.
Nous avons mis en route le projet de construction de la salle de spectacles qui manque à notre vie
locale même si on a entendu, à cette occasion, ce que plus personne n’oserait dire à propos de la
bibliothèque multimédia : pour quoi faire ? Inutile ! Il y a tout ce qu’il faut à Dijon et même il est en
train de construire ce qui va le perdre : un nid à gaucho !... de la droite dure à Talant, ce n’est pas
nouveau.
Une salle de spectacles donc : choix de l’équipe d’architectes et des premières esquisses en mars !
En décembre, nous avons adopté le programme d’engagement des plantations de vignes qui nous
conduira en quelques années à une dizaine d’hectares plantés avec cette originalité : le crémant !
Enfin ce soir vous est présentée et sera adoptée la première délibération sur la création d’un ENS
qui sera le plus grand et le plus urbain des ENS de Côte d’Or.
Jusqu’à présent sous la houlette, au Conseil Général, d’un personnage très égocentré, les ENS
étaient réservés au milieu rural. François Sauvadet a mis fin à cette orientation et cela nous ouvre
cette possibilité que Monsieur Trahard va vous présenter.
Trois grands projets donc et si les dieux de la finance se font cléments, que les politiques antimunicipales s’apaisent, l’avenir peut réserver d’autres choses : nous avons quatre ans devant nous et
comme dirait François Rebsamen : « pendant tout ce temps, il faudra bien se supporter… » ;
Monsieur Trahard à vous. »
Monsieur TRAHARD expose au conseil municipal :
1/la Politique des ENS
Par délibération du 18 novembre 2011, le Conseil Général de la Côte-d’Or a décidé de mettre en œuvre un
Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (ENS) dont l’objet central est la protection et la
gestion d’espaces naturels en vue de leur ouverture au public.
Cette politique prévoit un soutien technique et financier pour l’acquisition de terrains, la mise en place de
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plans de gestion, leur application et l’aménagement pour l’accueil du public en faveur des sites du réseau
«ENS».
En effet, les ENS relèvent de la politique environnementale des Conseils Départementaux, habilités à mettre
en place une taxe d ’ a m é n a g e m e n t dont une partie du produit est utilisé pour les acquisitions foncières
et/ou la gestion des ENS. Dans le cadre de cette politique, les Conseils Départementaux sont également dotés
du droit de préemption, facilitant les acquisitions.
Par délibération du 19 octobre 2012, le Conseil Général de la Côte-d’Or fixe les conditions de mise en œuvre de
ce droit de préemption : les zones de préemption peuvent être créées de sa propre initiative ou sur demande
d’une commune ou d’un autre partenaire auquel il pourra alors substituer ou déléguer le droit de préemption.
L’intérêt du réseau ENS est donc triple :

il permet la préservation de la qualité des milieux naturels et leur ouverture au public,

il est adossé à un outil de maitrise foncière,

il permet de bénéficier d’un soutien technique et de financements départementaux issus de la part
départementale de la taxe d’aménagement
En outre, l’intégration au réseau des ENS n’apporte pas de contrainte réglementaire aux propriétaires,
exploitants ou usagers des terrains concernés (agriculture, promenade, pêche, chasse, ...). C’est un outil qui
recherche la conciliation de la préservation des milieux naturels et des usages en place.
Un site, pour pouvoir prétendre à intégrer le réseau des « ENS » doit réunir les critères suivants :

il doit présenter un intérêt patrimonial reconnu en particulier d’un point de vue naturaliste,

il doit être ouvert au public, sauf si la fragilité du milieu ne le permet pas.
Le site identifié sur la commune de TALANT remplit les conditions préalables et présente les caractéristiques pour
faire partie des ENS du département.

Arrivée de Madame PINCHAUX à 20 H 05
2/ présentation du site concerné
Le site identifié et proposé comprend les secteurs du parc de la Fontaine aux fées, de la Combe Valton, de la
Peute Combe, du coteau de Chaumont et des Novalles sur la commune de Talant. Sur la commune de
Plombières-lès-Dijon, ce sont les secteurs du Golot, des Etillottes, de la Folle pensée, de la Combe Genelle et
du Mont Calvaire qui sont concernés.
Ce site abrite des pelouses sèches, des éboulis, des falaises, des pelouses marneuses ainsi que des fourrés
xérophiles et des boisements secs.
Justification de l’intérêt
Le site est caractérisé par la présence d'un continuum de pelouses sèches et milieux associés sur plus de
200 ha ce qui en fait un des sites de pelouses calcaire les plus étendus de Côte d'Or.
Il abrite 5 espèces végétales protégées et 9 considérées comme menacées de disparition comme la
Scutellaire des Alpes dont il s'agit d'une des plus importantes stations de Bourgogne. La faune présente est
également remarquable avec par exemple la présence d'au moins 5 papillons menacé de disparition, du Circaète
Jean-le-Blanc ou encore de plusieurs reptiles protégés (Couleuvre verte et jaune, Lézard vert...).
Les habitats naturels sont également d'un grand intérêt avec au moins 3 habitats d'intérêt européen
(pelouses sèches sur sol calcaire, pelouses sur dalles, Buxaies) qui occupent plusieurs dizaines d'hectares sur
le site.
La proximité d'établissements scolaires et de structures travaillant sur l’éducation à l'environnement est
également un atout pour pouvoir mettre en place des actions pédagogiques sur les thématiques liées à la
biodiversité (faune sauvage, flore, milieux naturels, gestion des espaces naturels…). Ceci est d’autant plus vrai
qu’une valorisation pédagogique a déjà été mise en place sur le parc de la fontaine aux fées.
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La forte fréquentation des lieux, liée à la proximité du tissu urbain, est également un atout mais elle
nécessite la mise en place d'équipements spécifiques pour canaliser la fréquentation et accompagner les
promeneurs dans leur découverte du site.
Ensuite, quelques menaces ont d'ores et déjà été identifiées sur le secteur (loisirs motorisés,
embroussaillement, développement de conifères allochtones…) et elles nécessitent la mise en place de
mesures de gestion à court ou moyen terme pour les juguler.
L’objectif du présent projet est de répondre à ces enjeux par l’intégration du site identifié dans le réseau
départemental des Espaces naturels Sensibles (ENS).
Description foncière et juridique des terrains
Le périmètre du site intègre 947 parcelles (cf. Annexes 1 p. 5 et 2 p. 6) dont 563 sur la commune de
Plombières-lès-Dijon et 384 sur la commune de Talant. Certaines parcelles sont concernées dans leur totalité
mais d'autres ne sont concernées que pour partie (retrait de surfaces bâties ou d'équipement sportifs). Le
présent projet couvre une surface d'un peu plus de 200 ha.
Au 01/01/2016, 64 parcelles sont dans leur intégralité la prop riété de la commune de Plombièreslès-Dijon (pour une surface d'environ 26 ha) et 163 sont dans leur intégralité la propriété de la
commune de Talant (soit environ 81 ha appartenant au projet d’ENS). Une réflexion doit être
menée avec les partenaires compétents afin d’intégrer les autres parcelles à une zone de
préemption à créer au titre de la politique des Espaces Naturels Sensibles (cf. Annexes 2 p. 6 et 3
p. 7) ce qui représente environ 66 ha sur la commune de Plombières-lès-Dijon (499 parcelles) et
28 ha sur la commune de Talant (217 parcelles).
Les deux communes sont dotées d'un plan local d'urbanisme. Pour la commune de Talant, les parcelles
concernées par le projet d'ENS sont classées dans les catégories N, Ne et Ap. Pour la commune de
Plombières-lès-Dijon, les parcelles sont classées N et Ne.
Le site présente les statuts suivants :




Le secteur du parc de la fontaine aux fées est concerné par un Arrêté Préfectoral de Protection du
Biotope (APPB) et inscrit en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
de type I.
Le parc de la fontaine aux fées bénéficie depuis 1994 d'une convention de gestion entre la commune
de Talant et le Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne.

Gestion actuelle du site
Le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne, déjà gestionnaire d’une partie du site (parc de la fontaine
aux fées), est partie prenante du projet de création d’ENS, dont il est d’ailleurs prêt à assurer la coordination
de la gestion.
Implication de la création de l’ENS
Dès lors que l’ENS sera créé, une convention partenariale sera conclue entre le Conseil Départemental, la
Commune de Talant, la Commune de Plombières-lès-Dijon et le Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne afin de
préciser les modalités de mise en œuvre du projet de préservation, de gestion et de valorisation ainsi que les
engagements respectifs.
Un plan de gestion sera ainsi élaboré. Dans ce cadre, des inventaires naturalistes mais aussi une connaissance
plus fine des usages en vigueur permettront de dégager des objectifs de gestion à l’échelle de l’ensemble du
site. Ces objectifs seront déclinés en plan d’actions hiérarchisées (préservation des milieux, animation
pédagogiques….).
Par ailleurs, le site devra respecter la charte graphique et signalétique des ENS du département, dans la mise en
place de panneaux d’information, d’aménagement d’accueil ou d’interprétation à destination du public et
également pour l’édition de plaquettes, brochures et /ou documents divers relatifs au site.
Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment les articles L.113-8 et suivants relatifs aux Espaces Naturels
sensibles,
Vu la délibération du 18 novembre 2011 du Conseil Général de la Côte-d’Or approuvant le Schéma
Départemental des Espaces Naturels Sensibles,
Vu la délibération du 19 octobre 2012 du Conseil Général de la Côte-d’Or fixant les conditions de mise en
œuvre du droit de préemption dans le cadre des Espaces Naturels Sensibles,
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Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de TALANT, approuvé par délibération du conseil municipal
en date du 24 janvier 2014 et déposé en Préfecture le 05 février 2014.
Considérant que le site identifié sur la commune de TALANT est un espace possédant une valeur intrinsèque
écologique,

La commission Territoire et Utilisation du Numérique du 29 janvier 2016 a émis un avis favorable et
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé :








d’approuver le projet de préservation du site identifié sur la commune de Talant via la création d’un
Espace Naturel Sensible, conformément aux plans de localisation et de délimitation ci-annexés,
de demander au Conseil Départemental, la création de l’Espace Naturel Sensible du site identifié sur la
commune de Talant, conformément au plan présenté en annexe 1,
d’autoriser Monsieur le Maire à engager toutes les démarches nécessaires pour aboutir à la création
de cet Espace Naturel Sensible et à solliciter l'attribution des subventions relatives à l'acquisition des
terrains et à l'aménagement du site ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec le Conseil Départemental de la
Côte-d’Or, la Commune de Talant, la Commune de Plombières-lès-Dijon et le Conservatoire d'espaces
naturels de Bourgogne
de s’engager à préserver les richesses naturelles et paysagères des terrains préemptés ou acquis à
l’amiable et à réaliser un aménagement respectueux de l’environnement dans l’objectif d’une ouverture
au public, conformément à l’article L.215-21 du Code de l’Urbanisme.

Délibération adoptée à l'unanimité
13.

PLUI, arrêt des modalités de collaboration avec les communes

Monsieur TRAHARD expose au conseil municipal :
Depuis le 1er janvier 2015, le Grand Dijon, en tant que Communauté Urbaine, est compétent de plein
droit en matière de planification. A ce titre, le Conseil de communauté a prescrit, par délibération
du 17 décembre 2015, l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) valant programme
local de l’habitat (PLH) et plan de déplacements urbains (PDU) et couvrant l’intégralité de son
territoire, à l’exception du territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
La loi ALUR est venue renforcer les dispositions garantissant une bonne collaboration entre l’EPCI
compétent et ses communes membres. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L.123-6 du
code de l’urbanisme : « L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale
arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale
rassemblant, à l’initiative de son président, l’ensemble des maires des communes membres ».
Ainsi, par courrier en date du 30 octobre 2015, le président du Grand Dijon a invité les maires des
24 communes membres à participer à une Conférence intercommunale qui s’est tenue le
12 novembre 2015 et au cours de laquelle ont été proposées et discutées les modalités de
collaboration suivantes :
- La Conférence intercommunale des maires
Les Maires des 24 communes membres ou leur représentant seront réunis à l’initiative du président
du Grand Dijon à 5 reprises :
-

-

préalablement à l’adoption de la délibération arrêtant les modalités de la collaboration avec les
communes afin que ces modalités y soient examinées ;
préalablement au débat sur les orientations générales du PADD par le Conseil de communauté, afin que
le diagnostic territorial et l’avant-projet de PADD soient présentés ;
préalablement à l’arrêt du projet de PLUi par le Conseil de communauté, afin que l’avant-projet de PLUi
y soit présenté en insistant plus particulièrement sur le règlement, les OAP et POA afin de
comprendre l’articulation avec les documents sectoriels PLH et PDU désormais intégrés au PLUi ;
après l’enquête publique pour que les avis des PPA, observations du public et rapport de la commission
d’enquête soient présentés ;
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-

préalablement à l’approbation du PLUi par le Conseil de communauté afin que le PLUi modifié si
nécessaire après enquête publique soit présenté et recueille l’assentiment des maires.

- L’avis des conseils municipaux
Afin de construire un projet de territoire largement partagé par l’ensemble des élus municipaux des
24 communes membres du Grand Dijon, chaque conseil municipal sera invité à donner un avis aux
étapes clés de la procédure :
-

-

sur les modalités de collaboration proposées par la Conférence intercommunale des maires réunie le 12
novembre 2015, après délibération du Conseil de communauté ;
sur les orientations générales du PADD, conformément aux dispositions de l’article L.123-9 du code de
l’urbanisme, préalablement au débat qui aura lieu en Conseil de communauté ;
sur l’avant-projet de PLUi, soit préalablement à l’arrêt du PLUi par le Conseil de communauté ;
sur le projet de PLUi arrêté par le Conseil de communauté, dans un délai de 3 mois, conformément aux
dispositions de l’article L.123-18 du code de l’urbanisme ;
préalablement à l’approbation du PLUi par le Conseil de communauté.

Des réunions autant que de besoin d’un comité de pilotage PLUi sur le modèle du comité de
pilotage « projet de territoire »
Afin de permettre aux communes membres du Grand Dijon de participer aux travaux d’élaboration du
PLUi, il est proposé de réunir tout au long de la procédure et autant que besoin un comité de pilotage
regroupant le président du Grand Dijon ou son représentant, le vice-président en charge de
l’urbanisme, le vice-président en charge de la politique de l’habitat, un élu communautaire en charge
des transports et déplacements, un élu communautaire en charge des questions d’environnement,
chacun des maires ou leur représentant. Ce comité assurera le pilotage général de l’élaboration du
PLUi, veillera au suivi de l’avancée de la procédure, formulera des arbitrages, validera les orientations
stratégiques du projet tout en veillant à son articulation avec les communes et enfin préparera les
dossiers qui seront présentés à la Conférence intercommunale des maires ;

-

Des réunions par secteur géographique et/ou par thématique

-

Une ou plusieurs journées communautaires

A chaque grande étape de la procédure d’élaboration du PLUi, des réunions territorialisées seront
organisées à destination de l’ensemble des élus municipaux et des techniciens des communes. Ces
réunions permettront à chacun des élus municipaux de contribuer activement aux travaux de coconstruction du PLUi et de s’approprier le projet. Ces réunions se veulent être un espace de libre
expression et d’ouverture. Elles permettront de garantir la prise en compte des enjeux locaux et
d’aboutir à un projet partagé.

Une ou plusieurs journées communautaires se tiendront au siège de la Communauté urbaine, tout au
long de la procédure, pour faire état de l’avancée du projet de PLUi à l’ensemble des élus
communautaires et municipaux qui auront à nouveau l’occasion de s’exprimer.

Orientations générales affirmées par la Ville de Talant
La protection de l’environnement dans ses différentes dimensions alliée à un développement urbain équilibré au
service du cadre de vie.

1/ Pérenniser un paysage de qualité
-

La mise en œuvre d’une « vraie » politique de valorisation des centres Bourg ayant un caractère
historique affirmé (ex : Chenôve, Fontaine les Dijon, Plombières les Dijon, Talant…..)
La préservation du patrimoine bâti traditionnel
La préservation des grands paysages et zones identitaires de toute construction
La valorisation des espaces publics existants
La pérennisation de la trame verte urbaine
Le développement des trames vertes et bleues dans un contexte intercommunalisé (maillage dans le
cadre du concept « les sentiers du Grand Dijon »)
La requalification paysagère des entrées de ville
L’intégration paysagère de la zone d’activités
La création d’une AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine) ayant pour objet la
protection du patrimoine dans toutes ses déclinaisons architecturale, urbaine, paysagère et historique
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2/ Valoriser le patrimoine naturel
-

La préservation, la protection et la gestion des grandes entités naturelles à fort enjeu écologique.
(Parc de la Fontaine aux Fées, Les Terrasses de la Vallée de l’Ouche)
Le maillage intercommunal des corridors écologiques et leur protection

3/ Maintenir un potentiel pour une agriculture péri-urbaine
-

La réintroduction de la vigne
Le maintien d’un équilibre entre l’activité agricole et les enjeux paysagers et écologiques
Une cohérence avec les communes voisines dans les actions de protection et de valorisation de l’espace
(Plaine de Changey – Novalles – Folle Pensée).

4/ Maintenir la qualité urbaine en terme d’habitat
-

La maîtrise du foncier des « interstices urbains » favorisant une forme urbaine adaptée et compatible
avec l’habitat existant. (cohérence de la morphologie urbaine)
La recherche de qualité dans les constructions ainsi que dans les espaces d’accompagnement
La poursuite de la rénovation du quartier du Belvédère par la mise en œuvre des éco-réhabilitations
nécessaires et la poursuite des résidentialisations
Une réflexion visant à favoriser une mixité sociale viable plutôt que théorique
La redistribution du logement social pour dédensifier à l’échelle de la commune ou des grands quartiers
les zones trop denses
Le futur PLUi doit poser le cadre réglementaire du desserrement des quartiers sensibles (QPV et
QVA) pour une application rapide, à moins de 15 ans, de la loi SRU sur les communes concernées et ce
entre les communes excédentaires en logements sociaux (Chenôve – Longvic – Quetigny – Talant) et
les communes déficitaires (Chevigny saint Sauveur – Dijon – Fontaine-lès-Dijon – Marsannay la Côte –
Saint Apollinaire) au-delà et indépendamment de la politique générale sur le territoire du Grand Dijon
(Source : Etudes Compas).

5/ Structurer les modes de déplacements urbains
-

La maîtrise du développement du réseau de transport en commun prenant en compte la gestion des
trafics déplacés et des trafics secondaires pouvant en découler
La structuration de parcours maillés pour les déplacements doux (piétons et cycles)

6/ Soutenir l’activité commerciale et les services de proximité
-

Le maintien et le confortement d’une offre commerciale existante et de qualité en permettant
notamment son évolution (extension, diversification…)
Une réflexion permettant de favoriser l’implantation d’activités et de service dans le tissu urbain
Le renforcement de l’attractivité de la zone d’activités (qualité urbaine, architecturale et paysagère,
maîtrise des enseignes)

Concertation spécifique à Talant
La Ville de Talant entend organiser elle-même une concertation très large de la population
Talantaise en sollicitant qu’elle oriente directement les choix de développement de la Ville dans un
contexte intercommunal. Il paraît essentiel, s’agissant du devenir de la commune et de
l’aménagement de son territoire, que les habitants puissent se saisir de l’intégralité des thèmes mis
en discussion par leurs représentants dans le Conseil municipal et le Conseil de communauté. Il en va
de la bonne pratique de la démocratie participative et de l’engagement citoyen auxquels le PLUi, plus
encore en s’étendant aux questions de déplacement et d’habitat, ne saurait se soustraire. Les
résultats de cette concertation guideront les décisions communales tout au long de la procédure
d’élaboration du PLUi.
Intervention de Monsieur GAUCHER, pour le groupe Talant Demain :
« Ce Plan local d'urbanisme intercommunal a une importance capitale puisqu'il a vocation à
redessiner, à terme, la physionomie de toute l'agglomération dijonnaise.
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Le Grand Dijon est, de par ses compétences, l’échelle pertinente dans grand nombre de domaines
(transport, habitat, développement économique, réseaux, déchets...) et le PLUI, qui s'inscrit dans le
cadre de la compétence urbanisme du Grand Dijon, est un nouvelle étape dans la mutualisation, la
communautarisation, et – il faut bien le dire – la diminution des prérogatives des communes.
Face aux communes qui ont chacune leurs spécificités et leurs besoins, la bascule en PLUI semble
assortie d'un certain nombre de garanties : conférence intercommunale des maires, avis des conseils
municipaux, comité de pilotage...
Mais l'expérience récente démontre que ces garanties seront sans grand effet dans le cadre d'une
Communauté urbaine du Grand Dijon essentiellement pilotée par la ville-centre, Dijon, qui au final
détient seule le pouvoir de décision.
C'est d'autant plus sensible pour nous à Talant, que notre ville a su, jusqu'à ce jour, préserver une
surface importante d'espaces naturels, garantie d'un cadre de vie privilégié ; c'est là un bilan
globalement satisfaisant pour toutes les majorités et tous les maires qui se sont succédés, et on a
pu en voir l'application lors de l'examen du rapport précédent sur cette belle initiative de la
création d'un espace naturel sensible.
Malgré le garde-fou que représentent les dispositifs de protection comme les plans de sauvegarde
et de mise en valeur, il est légitime de ressentir quelque inquiétude à laisser la gauche dijonnaise
prendre le contrôle du PLU Talantais.
L'urbanisme actuel à Dijon est en effet construit sur une logique de densification, et les récents
projets conduits par l'agglomération, derrière une architecture standardisée, semblent déjà porter
en germe certains graves problèmes des grands ensembles construits dans les années 60.
Enfin il est annoncé que "le futur PLUI doit poser le cadre réglementaire du desserrement des
quartiers sensibles, pour une application de la loi SRU entre les communes excédentaires en
logements sociaux et les communes déficitaires".
On laisse ici penser qu'un rééquilibrage pourrait s'opérer entre Talant, qui dépasse de loin les taux
de logements sociaux imposés par la loi SRU, et d'autres communes de l'agglomération, déficitaires
en la matière.
Attention ! Ce rééquilibrage est sans doute un espoir vain, et nous risquons en réalité l'effet
inverse : si le taux minimum de logements sociaux n'était plus imposé aux communes prises
individuellement, mais à la Communauté urbaine considérée dans sa globalité, alors Talant ne
pourrait plus se prévaloir du nombre important de logements à loyer modéré sur son territoire, et
pourrait être contrainte par le Grand Dijon à de nouvelles opérations de construction. Peu importe
alors si d'autres communes sont déficitaires en logements sociaux, puisque le critère ne serait plus
dans ce cas considéré qu'à l'échelle de l'agglomération.
Pour toutes ces raisons, notre groupe Talant Demain ne commettra pas l'erreur historique de voter
cette délibération, et en tout état de cause demande au Maire de Talant d'être particulièrement
vigilant quant à cette question. Je le dis avec d'autant plus de liberté que nous ignorons si la
majorité municipale votera ce rapport, qui alourdit la tutelle du Grand Dijon sur notre ville. »

Puis intervention de Monsieur WOYNAROSKI, pour le groupe Vivre Talant :
« Les modalités de la concertation proposées par le Grand Dijon dans le cadre de l’élaboration du PLUi
ne nous posent pas de problèmes.
Il est clairement indiqué que les Maires et les Conseils municipaux seront régulièrement concertés au
moment des étapes importantes de la procédure : orientations du PADD, avant-projet de PLUi, projet de
PLUi et avant l’adoption définitive par le Conseil communautaire. Cela nous convient et je ne veux pas
anticiper les débats ni faire de procès d’intention au Grand Dijon.
Mais cette délibération intègre aussi des orientations générales de la Ville de Talant. Cela appelle
plusieurs remarques.
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1 - C’est un peu étonnant, et prématuré à ce stade de la procédure puisqu’il n’est pas encore question
des orientations du futur PLUi.
2 – Comment ces orientations ont-elles été définies ? Est-ce que ce sont celles de l’actuel PADD de
Talant ? Certaines ont-elles été modifiées, quand ? Pourquoi ? Quoiqu’il en soit, le Conseil municipal n’a
pas débattu de ces orientations pour le futur PLUi et elles apparaissent bien subitement dans une
délibération dont ce n’est pas, au sens strict, l’objet.
Enfin cette délibération évoque une concertation spécifique à Talant, a priori sous forme de Réunions
publiques.
Nous sommes très heureux de constater que la démocratie participative semble désormais être de mise
à Talant et qu’il ne s’agit plus, comme le disait M. le Maire il y a quelques années de « vendre du vent ».
Nous sommes en revanche très dubitatifs sur l’utilisation, l’exploitation politique que vous pourrez faire de
cette concertation particulièrement au regard des relations glaciales qui existent actuellement entre la
majorité talantaise et le Grand Dijon.
Nous avons les plus sérieux doutes sur votre impartialité pour conduire efficacement cette concertation
dans le cadre de l’élaboration du PLUi du Grand Dijon.
Enfin, comment cela se passera-t-il si le Grand Dijon veut lui aussi, mettre en place une concertation
avec habitants ? Est-ce qu’il n’y a pas un risque qui pourrait, à terme entacher toute la procédure ?
Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons sur cette délibération. »
Monsieur MENUT confirme qu’il s’agit de la procédure légale qui est exposée ci-dessus et qu’on a
simplement voulu préciser nos choix sur ce qui doit être l’évolution de l’urbanisme à Talant. Il
rappelle que l’on a voté un PLU il n’y a pas si longtemps. Il estime que c’est possible de faire diminuer
la proportion des logements sociaux dans une commune et rappelle que Chenôve l’a fait. La
redistribution des logements sociaux n’est pas impossible, il suffit de la vouloir.
Monsieur GAUCHER ajoute que sur les orientations générales de Talant il n’a pas d’objection mais il
se demande si l’on ne fait pas une erreur en donnant un avis favorable au Grand Dijon.
Monsieur MENUT répond que l’on adopte une procédure conforme à la loi.
Au vu de ces modalités, garantissant l’expression des enjeux communaux, notamment pour la Ville de
Talant comme définis ci-dessus, tout au long de l’élaboration du projet de PLUi et aux phases clés de
la procédure,
La commission Territoire et Utilisation du Numérique du 29 janvier 2016 a émis un avis favorable et
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 décidé de donner un avis favorable aux modalités de collaboration entre le Grand Dijon et
ses communes membres arrêtées par la Communauté urbaine du Grand Dijon.
Délibération adoptée à la majorité par 24 voix pour (groupe Talant Ensemble), 4 voix contre
(groupe Talant Demain) et 4 abstentions (groupe Vivre Talant)
14.

Vente de la forêt communale - Distraction du régime forestier

Monsieur TRAHARD rappelle au conseil municipal que la collectivité est propriétaire d’une forêt
communale dépendant du régime forestier et fait l’objet d’un plan de révision d’aménagement
forestier avec l’Office National des Forêts.
Dans le cadre de la gestion dynamique du patrimoine municipal et dans la mesure où l’exploitation de
cette forêt, notamment sous forme d’affouages, n’est plus en vigueur depuis plusieurs années, il est
demandé au conseil municipal d’autoriser la vente de ce bien avec l’obligation pour l’acquéreur d’en
conserver la vocation forestière et son caractère actuel.
Cette vente nécessite de demander la distraction (c’est-à-dire l’extraire) du régime forestier des
parcelles suivantes cadastrées :
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F120, F119, F118, F117, F116, F115, F114, F113, F112, F111, F110, F109, F108, F107, F106 partie, F105
partie, F104 partie, F103 partie, F102 partie, F101 partie, F100 partie, F99 partie, F98, F97 partie,
F96, F123 partie, F130 partie, F132
Représentant une surface cadastrale de 158 ha 59 a 41 ca.
Intervention de Monsieur WOYNAROSKI, pour le groupe Vivre Talant :
« Nous ne sommes pas favorables à cette vente.
Ce choix, pour nous, n’est pas le bon et n’est pas cohérent avec la volonté affichée par Talant en matière
de protection de l’environnement.
Certes, la forêt communale de Talant n’est pas une forêt intéressante pour la production de bois. Les
conditions pédoclimatiques font que la croissance des arbres y est lente, limitée. Il faut ajouter à cela un
relief assez accidenté qui rend difficile l’accès aux coupes.
C’est d’ailleurs pour ces raisons que les affouages ont été arrêtés il y a plusieurs années.
Pour autant, cette forêt a une histoire et les communes qui possèdent un massif forestier ne sont pas si
fréquentes dans l’agglomération dijonnaise. C’est, pour nous, un plus, une particularité intéressante pour
Talant.
De plus, Talant a fait le choix de valoriser ses espaces naturels, de protéger son environnement et en
particulier la biodiversité.
Alors, pourquoi vendre ces 160 hectares de forêt qui, s’ils présentent peu d’intérêt pour la production de
bois, n’en sont pas moins un espace naturel intéressant à proximité de l’agglomération dijonnaise, un
écosystème riche d’une biodiversité certaine. Pour nous, cette vente n’est pas une bonne décision.
Pourquoi ne pas garder cette forêt, la valoriser, et en faire, tout comme l’Espace Naturel Sensible (ENS),
un espace de pédagogie, de découverte de la nature, de l’écosystème forestier ?
On peut d’ailleurs reprendre in extenso un paragraphe de la délibération sur l’ENS et l’appliquer à cette
forêt « la proximité d’établissement scolaires et de structures travaillant sur l’éducation à l’environnement
est également un atout pour pouvoir mettre en place des actions pédagogiques sur les thématiques liées
à la biodiversité. ». Ce qui est vrai pour l’ENS ne le serait pas pour la forêt de Talant situé quelques
kilomètres plus loin ?
Il nous semble bien dommage, au nom de la gestion dynamique du patrimoine municipal de vendre notre
forêt.
Nous aurions préféré, au nom de la protection de la biodiversité, du partage des connaissances et de la
pédagogie que cette forêt reste la propriété des Talantaises et des Talantais et qu’elle soit valorisée
autrement que contre une somme d’argent.
Nous voterons contre délibération. »
Madame RENAUDIN JACQUES demande si l’on en connaît la destination.
Monsieur MENUT répond que cette forêt est soumise au régime forestier. La gestion reste à l’ONF
et son sort n’est pas menacé, elle restera une forêt. Il ajoute qu’elle ne présente aucun intérêt pour
la production du bois mais qu’il s’agit d’un domaine intéressant pour la chasse et qu’actuellement
c’est loué à une société de chasse.
Madame RENAUDIN JACQUES demande si l’on une idée du prix global.
Monsieur MENUT répond que pour l’instant il n’a aucune idée du prix mais il précise que si le prix est
dérisoire on gardera la forêt.
La commission Territoire et Utilisation du Numérique du 29 janvier 2016 a émis un avis favorable et
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :




autorisé Monsieur le Maire à procéder à la vente des parcelles énoncées ci-dessus,
autorisé Monsieur le Maire à demander la distraction du régime forestier des parcelles énoncées cidessus représentant une surface totale de 158 ha 59 a 41 ca,
autorisé Monsieur le Maire à signer tous documents utiles en cette affaire et généralement faire le
nécessaire.

Délibération adoptée à la majorité par 24 voix pour (groupe Talant Ensemble) et 8 voix contre
(groupes Talant Demain et Vivre Talant)
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Arrivée de Madame ROBARDET DEGUINES à 20 H 40
15.

Acquisition par la commune d'une partie d'un terrain

Monsieur TRAHARD présente au conseil municipal, l’acquisition d’une partie de terrain situé 25 rue
des Montoillots à Talant, issue de la parcelle BC n° 63, pour une superficie de 17 m² environ
appartenant à Monsieur et Madame DUHAMEL.
Cette acquisition est proposée dans le cadre de l’opération de la Liaison Verte après avoir reçu
l’accord des propriétaires moyennant un prix d’un euro symbolique.
De ce fait, l’estimation de France Domaine fixant la valeur vénale du bien à 30 €/m² en date du
24 novembre 2015 ne sera pas respectée.
La superficie exacte de cette acquisition sera déterminée par un document d’arpentage à intervenir.
La commission Territoire et Utilisation du Numérique du 29 janvier 2016 a émis un avis favorable et
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 décidé l’acquisition, par voie amiable, d’une partie de la parcelle BC n° 63, d’une superficie de
17 m² environ, appartenant à Monsieur et Madame DUHAMEL pour un montant d’un euro
symbolique, conformément au plan joint,
 décidé de prendre à sa charge les frais annexes à cette acquisition,
 autorisé Monsieur le Maire à signer tous documents et actes afférents à cette opération et
généralement faire le nécessaire.
 Les crédits ont été inscrits au budget communal.
Délibération adoptée à l'unanimité
16.

Modification des statuts du SICECO par délibération du 16 décembre 2015

Monsieur TRAHARD informe les membres du Conseil municipal que, lors de sa séance du
16 décembre 2015, le Comité du SICECO a adopté une modification de ses Statuts.
Cette révision vise deux objectifs :



Etendre le champ des activités du Syndicat, en le dotant de nouvelles compétences et de services
complémentaires,
Permettre aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre d’adhérer au
Syndicat.

Après avoir présenté la délibération du Comité syndical du SICECO, Monsieur l’Adjoint délégué au
Territoire et Utilisation du Numérique précise que c’est au tour de l’ensemble des communes
adhérentes au SICECO de se prononcer sur ces modifications selon la règle de la majorité qualifiée.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 5211-17 et 5711-1,
Vu la délibération annexée du Comité du 16 décembre 2015,
Vu les Statuts du SICECO,

La commission Territoire et Utilisation du Numérique du 29 janvier 2016 a émis un avis favorable et
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 approuvé les modifications statutaires telles qu’elles ont été adoptées par l’Assemblée générale
du Comité syndical du SICECO en date du 16 décembre 2015,
 autorisé Monsieur le Maire à signer tous actes et documents inhérents à l’exécution de la
présente délibération.
Délibération adoptée à l'unanimité
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17.

Utilisation du réseau WIFI

Monsieur TRAHARD expose :
La Ville de Talant va offrir plusieurs espaces WiFi à la population permettant à chacun de se connecter
gratuitement à Internet en utilisant son propre ordinateur, tablette ou téléphone, dès lors qu'ils sont
équipés d'une « carte WiFi ».
Le premier espace va ouvrir à l’Agora Pierre Mendès-France et dans l'enceinte de la Bibliothèque
Multimédia, d’autres vont l’être prochainement. Cette première expérience est soucieuse d'offrir au
plus grand nombre un accès aux informations en ligne. Pour ce faire, la Ville a démarré en 2015 un
projet de déploiement d’espaces WiFi dans des lieux publics en extérieur et en intérieur.
Toutefois, des limitations d'accès sont envisagées afin de ne pas entrer en concurrence avec les
fournisseurs d'accès Internet existants sur le marché.
Par ailleurs, le débit d'un réseau WiFi est constant et partagé, à chaque instant, par un nombre
variable d'internautes ; en conséquence, plus les internautes sont nombreux à se connecter
simultanément, plus les ressources allouées à chacun seront faibles. Des restrictions d'accès
permettront alors de maintenir un niveau élevé au bénéfice de tous.
Il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à :
 mettre en place les modalités d'usage du réseau WiFi suivantes dans le cadre d’une charte
individuelle qui devra être acceptée pour bénéficier des accès :




gratuité du service,





accessibilité tous les jours, dans la limite de 4 heures par terminal,

accessibilité de 8h à 23h pour les espaces extérieurs, et aux heures d'ouverture des
bâtiments considérés pour les espaces intérieurs,
inaccessibilité aux sites Internet à caractère licencieux ou illégaux,
inaccessibilité matérielle pour les sites Internet très consommateurs de ressources
pouvant dégrader considérablement les performances ( télévisions, vidéos en streaming,
etc.) du fait de la limitation à 2Mo/s du débit individuel autorisé.

 signer tous les documents s'y rapportant.
Madame RENAUDIN JACQUES demande, outre les lieux précisés, s’il n’aurait pas été opportun
d’équiper également les salles publiques (exemple la salle Schuman) où l’on n’a pas accès à Internet.
Elle demande s’il y aura une suite et quand.
Monsieur TRAHARD répond que l’on a privilégié les espaces les plus utilisés mais une extension est
possible.
Monsieur LEFAURE constate que l’on offre du WIFI et attire l’attention sur le fait que l’on est
responsable de l’usage qui en sera fait par le public. Il convient de se garantir contre d’éventuels
mauvais usages.
Monsieur THIRION, coordinateur informatique, apporte les éléments de réponse nécessaires. Il
précise que le système est géré par une charte.
La commission Territoire et Utilisation du Numérique du 29 janvier 2016 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré, a :






adopté l'ensemble des dispositions susmentionnées,
approuvé le contenu de la charte jointe en annexe,
mandaté Monsieur le Maire pour signer tout document utile 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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18.
Convention entre la Ville de Talant et la Croix-Rouge Française, chantier d'insertion
Pré Vert
Monsieur Yves MARTINEZ, Conseiller Municipal, Membre de la Commission Sport, présente au
Conseil Municipal la sollicitation de la Croix-Rouge Française.
Dans le cadre d’un chantier d’insertion pour accompagner des personnes en difficulté vers un retour
à la vie professionnelle, la Croix-Rouge a créé le projet Pré Vert dont le but est la production de
légumes biologiques.
Les légumes sont ensuite acheminés vers un lieu de dépôt pour être distribués à leurs adhérents.
L’intervention de la ville de Talant dans ce projet se limite à la mise à disposition d’un local servant
de point de dépôt. Pour Talant, il est proposé que ce lieu se trouve au Centre Social « La Turbine ».
Une convention formalise les modalités pratiques du fonctionnement du point de dépôt :




la mise à disposition gratuite d’un local le jeudi et le vendredi si les paniers n’ont pas été
pris la veille,
la convention est conclue pour une année à compter du 1er mars 2016, renouvelable
tacitement trois fois par période annuelle.

La Commission Sport du 26 janvier 2016 a émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré, a :




approuvé la convention avec la Croix-Rouge présentée,
autorisé Monsieur le Maire à signer la convention,
mandate Monsieur le Maire pour signer tous documents utiles en cette affaire et généralement faire
le nécessaire.

Délibération adoptée à l'unanimité
19.

Subventions aux associations sportives talantaises conventionnées

Monsieur Yves MARTINEZ, Conseiller Municipal, Membre de la commission Sport, expose au conseil
municipal que trois associations sportives talantaises bénéficient d’une convention d’objectifs de
trois années pour lesquelles une subvention est prévue. Afin de ne pas rompre avec ces engagements
réciproques et ne pas pénaliser le fonctionnement quotidien de ces associations, il est proposé au
conseil municipal de voter, dès à présent, pour les trois associations conventionnées suivantes, une
subvention pour l’année 2016 :
 Football club de Talant (F.C.T.) : 40 000 €
 Association de Tennis de Talant (A.T.T.) : 30 000 €
 Handball Club de Talant (H.B.C.T.) : 20 000 €
Le mandatement de cette aide interviendra au cours du premier trimestre 2016.
La commission Sport du 26 janvier 2016 a émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré, a :




approuvé le versement des subventions aux associations sportives conventionnées,
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
20.
Représentation au Conseil d'Administration et à la Commission permanente du collège
Boris Vian
Monsieur PARIS rappelle que par délibération en date du 5 novembre 2015 il avait été procédé à la
désignation des représentants au Conseil d’Administration et à la Commission permanente du collège
Boris Vian.
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Il s’avère que l’article R 421-14 du Code de l’Education prévoit que le Conseil d’Administration du
collège comprend deux représentants de la commune siège ou, lorsqu’il existe un établissement
public de coopération intercommunale un représentant de cet établissement public et un
représentant de la commune.
L’article R 421-33 du Code de l’Education dispose par ailleurs que pour chaque représentant titulaire
il doit être désigné un représentant suppléant.
L’article R 421-38 3° du Code de l’Education prévoit que la Commission permanente du collège
comprend un représentant de la collectivité territoriale de rattachement qui peut être soit le
représentant titulaire de celle-ci, soit son suppléant au Conseil d’Administration de l’établissement.
En application de ces dispositions, il convient de désigner un représentant titulaire et un suppléant
qui seront appelés à siéger au Conseil d’Administration du collège implanté dans notre commune. Il
convient également de désigner le représentant de la collectivité à la Commission permanente du
collège.
La Commission Ecole et Petite Enfance du 19 janvier 2016 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, a :


procèdé à la désignation des membres suivants :
Conseil d’Administration
 1 Titulaire : Christian PARIS
 1 Suppléant : Yves MARTINEZ
Commission permanente
 Christian PARIS




mandaté Monsieur le Maire pour signer tous documents utiles en cette affaire et généralement faire
le nécessaire.
cette délibération annule et remplace la délibération N° DL-093-2015 en date du 5 novembre 2015.

Délibération adoptée à la majorité par 27 voix pour, 3 abstentions (Thérèse FOUCHEYRAND,
Jean-François PIETROPAOLI, Stéphane WOYNAROSKI), et 3 n’ayant pas pris part au vote
(Christian PARIS, Yves MARTINEZ, Christine RENAUDIN-JACQUES)
21.
Vian

subvention exceptionnelle Association indépendante des parents d'élèves du collège Boris

Madame LABRUNERIE expose au Conseil Municipal qu’une demande motivée de subvention
exceptionnelle pour l’année 2016 a été enregistrée et entre dans le cadre des actions que la Ville
peut aider au profit des écoles et des associations du secteur scolaire.
La Commission Ecole et Petite Enfance du 19 janvier 2016 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, a :




approuvé la proposition d’allouer une subvention exceptionnelle de 150 € à l’association indépendante
des parents d’élèves du collège Boris Vian,
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
22.

subvention exceptionnelle Association Ressource Educative USEP

Madame LABRUNERIE expose au Conseil Municipal qu’une demande motivée de subvention
exceptionnelle pour l’année 2016 a été enregistrée et entre dans le cadre des actions que la Ville
peut aider au profit des écoles et des associations du secteur scolaire.

36

La Commission Ecole et Petite Enfance du 19 janvier 2016 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, a :




approuvé la proposition d’allouer une subvention exceptionnelle de 150 € à l’association Ressource
Educative USEP,
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

23.

subvention exceptionnelle Ecole élémentaire Paul Langevin

Madame LABRUNERIE expose au Conseil Municipal qu’une demande motivée de subvention
exceptionnelle pour l’année 2016 a été enregistrée et entre dans le cadre des actions que la Ville
peut aider au profit des écoles et des associations du secteur scolaire.
La Commission Ecole et Petite Enfance du 19 janvier 2016 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, a :





approuvé la proposition d’allouer une subvention exceptionnelle de 1 400 € à l’école élémentaire Paul
Langevin pour les frais de transport et le séjour en classe de nature des cinq classes de l’école. Cette
subvention exceptionnelle sera versée sur la coopérative scolaire de l’école élémentaire Paul Langevin,
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

24.

subvention exceptionnelle Ecole élémentaire Marie Curie

Madame LABRUNERIE expose au Conseil Municipal qu’une demande motivée de subvention
exceptionnelle pour l’année 2016 a été enregistrée et entre dans le cadre des actions que la Ville
peut aider au profit des écoles et des associations du secteur scolaire.
La Commission Ecole et Petite Enfance du 19 janvier 2016 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, a :





approuvé la proposition d’allouer une subvention exceptionnelle de 100 € à l’école élémentaire Marie
Curie pour le séjour en classe de nature d’une classe de l’école. Cette subvention exceptionnelle sera
versée sur la coopérative scolaire de l’école Marie Curie,
autorise 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

25.

Subvention exceptionnelle Association Soutien Scolaire Talantais

Madame EVERS expose au Conseil Municipal qu’une demande motivée de subvention exceptionnelle
pour l'année 2016 a été enregistrée et entre dans le cadre des actions que la Ville peut aider au
profit des écoles et des associations du secteur scolaire.
La Commission Ecole et Petite Enfance du 19 janvier 2016 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, a :


approuvé la proposition d'allouer une subvention exceptionnelle de 1 000 € à l'association Soutien
Scolaire Talantais,
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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 la majorité par 32 voix pour, et 1 n’ayant pas pris part au vote
(Thérèse FOUCHEYRAND)
26.

Relais Petite Enfance - Convention avec la ville de Daix - Participation Financière

Madame CASTELLA informe le Conseil Municipal que la ville de Daix souhaite bénéficier des
services du Relais Petite de la ville de Talant, car ne disposant pas de ce type de structure et
garante d’un accueil individuel de qualité aux familles de Daix, elle désire rompre l’isolement de ces
professionnels et leur donner accès à de l’information.
Le Relais Petite Enfance de Talant est un lieu où professionnels de l’accueil à domicile, enfants et
parents se rencontrent, s’expriment et tissent des liens sociaux par le biais d’animations proposées
en fonction de thèmes annuels.
C’est également un lieu d’information, d’orientation et d’accès aux droits pour les parents, les
professionnels ou les candidats à l’agrément.
Enfin, le Relais Petite Enfance contribue à la professionnalisation de l’accueil individuel en proposant
des conférences trimestrielles, avec une thématique en lien avec les besoins des acteurs de terrain
et en facilitant l’accès au droit individuel de formation.
La ville de Talant propose à la ville de Daix de signer une convention.
Cette dernière, qui précise les engagements des parties, est signée du 1er février 2016 au
31 août 2016, puis tacitement reconductible deux fois, pour une durée d’un an à compter du
1er septembre de chaque année.
La participation financière de la ville de DAIX sera calculée sur la base du coût de fonctionnement
annuel du Relais Petite Enfance et sera fonction du nombre de professionnels de l’accueil à domicile
de la ville de DAIX selon la formule ci-dessous.
Détail du calcul :
Salaire de l’animatrice + Dépenses de fonctionnement (année n-1) X Nb de professionnels de Daix
Nb de professionnels de Talant

La Commission Ecole et Petite Enfance du 19 janvier 2016 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, a :
 approuvé la participation des professionnels de l’accueil à domicile et des familles de
Daix aux prestations du Relais Petite Enfance de Talant,
 autorisé Monsieur le Maire à signer la convention,
 autorisé Monsieur le Maire à signer tous dossiers 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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