PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
d u 20 novembre 2018
PRESENTS :
Gilbert MENUT, Michèle SOYER, Fabian RUINET, Edith BALESTRO, Anne-Marie MENEY-ROLLET, Jean-Pierre BERNHARD, Christian PARIS,
Adrien GUENE (arrivée à 19 h), Sylvie CASTELLA, Cyril GAUCHER, Françoise PINCHAUX (arrivée à 19 h 20 – Pouvoir à Edith BALESTRO),
Jean-Louis NAGEOTTE, Michel FASNE, Nadine LABRUNERIE, Noëlle CAMBILLARD, Laurent ARNAUD, Aaziz BEN MOHAMED, Thérèse
FOUCHEYRAND, Christine RENAUDIN-JACQUES, Stéphane WOYNAROSKI, Yves MARTINEZ, Capucine CAHAGNE (arrivée à 19 h 10),
Béatrice BEURDELEY, Philippe SEUX, Christine ENCINAS
REPRESENTES :
Mireille EVERS donne pouvoir à Sylvie CASTELLA, Jean MARLIEN donne pouvoir à Anne-Marie MENEY-ROLLET, Marie-Véronique ROBARDETDEGUINES donne pouvoir à Jean-Pierre BERNHARD, Gilles TRAHARD donne pouvoir à Fabian RUINET, Jean-François PIETROPAOLI donne
pouvoir à Stéphane WOYNAROSKI
ABSENTS :
Emmanuelle DE CONTET, Abderrahim BAKA, Mario CURIEL
Formant la majorité des membres en exercice
Thérèse FOUCHEYRAND, a été désignée pour remplir la fonction de secrétaire.

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

Communications diverses
Sur table :
 Rapport d’activité Dijon Métropole 2017
 Projet de délibération N° 11 modifié
 Liste des décisions de septembre et octobre 2018 :
DC-082-2018
DC-083-2018
DC-084-2018
DC-085-2018
DC-086-2018
DC-087-2018
DC-088-2018
DC-089-2018
DC-090-2018
DC-091-2018
DC-092-2018
DC-093-2018
DC-094-2018

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Monsieur VAULOT
Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame GROSPERRIN
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Monsieur PRIVEZ
Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur et
Madame NORMAND
Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame HARANCOURT
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Monsieur JEAN
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame FAUSSOT-KLEIN
Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame LIEGOIS
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Monsieur LOUDOT
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame MULLER
Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame JENNESSEAUX
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame BRUNO
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Monsieur LE MEUR
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DC-095-2018

DC-099-2018

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Monsieur JEANNIARD
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame RAVIER
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame ARGELLIER BERTHELIN
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame REVOL
Marché public : mission de maîtrise d'oeuvre relative à la restructuration du site Freinet

DC-100-2018

Marché public : création d'un parking de 76 places sur le site Marie-Thérèse Eyquem

DC-101-2018

Marché public : rénovation de la VMC de la Turbine

DC-102-2018

Remboursement sinistre du 14/07/2018

DC-103-2018

Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Monsieur BOURLIER
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Monsieur FINET
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Monsieur ESKENAZI
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Monsieur PARDELINHA
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame BARDIN
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Monsieur LEGRAND
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Monsieur TRIBUT

DC-096-2018
DC-097-2018
DC-098-2018

DC-104-2018
DC-105-2018
DC-106-2018
DC-107-2018
DC-108-2018
DC-109-2018

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 20 septembre 2018
Le procès-verbal est adopté à l'unanimité
1.

Installation de deux nouveaux conseillers municipaux

Moniseur le Maire expose au conseil municipal qu’à la suite de la démission de Monsieur Jean-Michel
LEFAURE, Conseiller Municipal de notre commune, le 25 septembre 2018, suivie de la démission de
Madame Catherine SENEE, Conseillère Municipale, le 3 octobre 2018, il convient de procéder à
l’installation de leurs remplaçants.
Au titre de l’article L270 du Code Electoral, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier
élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque
cause que ce soit.

Il convient de pourvoir au remplacement de Monsieur Jean-Michel LEFAURE par le candidat suivant
de la liste Talant Demain, à savoir Monsieur Philippe SEUX qui a été contacté le 25 septembre 2018.
Pour le remplacement de Madame Catherine SENEE, il a été fait appel au candidat suivant de la liste
Talant Ensemble, à savoir Monsieur Thierry SANDRE qui a démissionné ; la suivante de ladite liste,
Madame Christine ENCINAS, a été contactée le 30 octobre 2018.
Ces derniers ne se trouvant pas dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L46-1 du
Code Electoral, il convient de les désigner nouveaux conseillers municipaux.
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L’installation des deux nouveaux élus sera consignée au procès-verbal de cette séance qui sera
affiché en mairie, selon les règles habituelles de la publicité (art. L 2121-25 et L 2121-26 du Code
Général des Collectivités Territoriales).
Les nouveaux Conseillers Municipaux prennent rang sur le tableau conformément aux dispositions de
l’article L 2121-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Pour les conseillers municipaux, l’ordre du tableau est déterminé par l’ancienneté de leur élection,
depuis le dernier renouvellement intégral du tableau du conseil municipal, entre conseillers élus le
même jour par le plus grand nombre de suffrages obtenus, et à égalité de voix par la priorité d’âge.
Les nouveaux conseillers prennent rang à la suite, dans les mêmes conditions.
Le dossier a été présenté aux membres de la commission Tranquillité Publique et Affaires Générales
du 19 novembre 2018.
Monsieur SEUX demande la parole et déclare :
M. le Maire, chers collègues,
Je suis très heureux de retrouver ce Conseil municipal ce soir. Nous sommes dans la dernière partie
de ce mandat, encore un an et demi, seulement, mais c’est aussi une période de mouvement, de
changements avec des attentes nouvelles dans de nombreux domaines, aussi bien au niveau municipal
que national.
Beaucoup d’entre vous connaissent mon engagement pour les Talantais ; pour moi l’intérêt collectif
passe toujours avant les intérêts personnels, et je serai toujours aux côtés des habitants, des
associations et de tous les acteurs de la vie locale.
Talantais depuis 17 ans, j’ai pu observer les évolutions de notre commune, positives et négatives,
auprès des habitants que je rencontre chaque jour.
J’habite le Belvédère, qui est un quartier qui a besoin d’une attention de tous les instants. Un
quartier aux multiples visages, principale zone économique de la commune.
J’ai aussi vu les changements institutionnels, notamment le développement de l’intercommunalité qui
a changé beaucoup de choses, jusqu’à l’avénement de la Métropole.
Vous pouvez compter sur ma connaissance du terrain, mon engagement et ma détermination.
Le Conseil Municipal, ayant entendu cet exposé, a pris acte à l’unanimité de l’installation de
Monsieur Philippe SEUX et de Madame Christine ENCINAS, nouveaux Conseillers Municipaux.
2.
Commissions
Modification

permanentes

de

préparation

des

séances

du

Conseil

Municipal

-

Monsieur BERNHARD rappelle que par délibération N° DL-049-2018 du 20 septembre 2018, le Conseil
Municipal avait fixé le nombre et la composition des commissions permanentes de préparation des séances du
conseil municipal, pour la durée du mandat selon les dispositions de l’article L 2121-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Suite à la démission de Monsieur Jean-Michel LEFAURE le 25 septembre 2018 et de Madame Catherine SENEE
le 3 octobre 2018, il convient de procéder à une modification de la composition des commissions municipales.
Il est proposé de :
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désigner autant de suppléants que de titulaires pour chaque commission permanente. Il est précisé que le
suppléant n’est pas le remplaçant d’un titulaire nommément désigné, mais de tous les membres de droit
de sa propre liste.

La commission Tranquillité Publique et Affaires Générales du 19 novembre 2018 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :

approuvé le nombre et la durée des commissions créées,

approuvé la liste des membres des commissions arrêtée ainsi qu’il suit :
ANIMATION CULTURELLE ET VIE ASSOCIATIVE








TITULAIRES
SOYER Michèle
CAMBILLARD Noëlle
DE CONTET Emmanuelle
NAGEOTTE Jean-Louis
ROBARDET DEGUINES Marie-Véronique
BEURDELEY Béatrice
RENAUDIN-JACQUES Christine









SUPPLEANTS
BEN MOHAMED Aaziz
EVERS Mireille
MARLIEN Jean

SEUX Philippe
FOUCHEYRAND Thérèse

FINANCES COMMUNALES
TITULAIRES
RUINET Fabian
ARNAUD Laurent
CAMBILLARD Noëlle
NAGEOTTE Jean-Louis
TRAHARD Gilles
SEUX Philippe
WOYNAROSKI Stéphane

















SUPPLEANTS
BAKA Abderrahim
FASNE Michel
MARTINEZ Yves

BEURDELEY Béatrice
PIETROPAOLI Jean-François

LIEN SOCIAL








TITULAIRES
BALESTRO Edith
BEN MOHAMED Aaziz
LABRUNERIE Nadine
PINCHAUX Françoise
ENCINAS Christine
CURIEL Mario
FOUCHEYRAND Thérèse









TITULAIRES
MENEY ROLLET Anne-Marie
BEN MOHAMED Aaziz
LABRUNERIE Nadine
MARLIEN Jean
MARTINEZ Yves
BEURDELEY Béatrice
RENAUDIN JACQUES Christine









SUPPLEANTS
CAHAGNE Capucine
MARLIEN Jean
ROBARDET DEGUINES Marie-Véronique

BEURDELEY Béatrice
RENAUDIN JACQUES Christine

SPORT, LOISIRS ET JEUNESSE








SUPPLEANTS
ARNAUD Laurent
FASNE Michel
TRAHARD Gilles

CURIEL Mario
PIETROPAOLI Jean-François

TRANQUILLITE PUBLIQUE ET AFFAIRES GENERALES








TITULAIRES
BERNHARD Jean-Pierre
BEN MOHAMED Aaziz
MARLIEN Jean
MARTINEZ Yves
ENCINAS Christine
SEUX Philippe
WOYNAROSKI Stéphane
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SUPPLEANTS
CAMBILLARD Noëlle
EVERS Mireille
NAGEOTTE Jean-Louis

BEURDELEY Béatrice
RENAUDIN JACQUES Christine

ECOLE ET PETITE ENFANCE








TITULAIRES
PARIS Christian
CAHAGNE Capucine
EVERS Mireille
FASNE Michel
LABRUNERIE Nadine
CURIEL Mario
FOUCHEYRAND Thérèse









SUPPLEANTS
PINCHAUX Françoise
ENCINAS Christine
THAHARD Gilles

BEURDELEY Béatrice
RENAUDIN JACQUES Christine

FAIT METROPOLITAIN








TITULAIRES
GUENE Adrien
BAKA Abderrahim
CAHAGNE Capucine
CAMBILLARD Noëlle
ROBARDET DEGUINES Marie-Véronique
BEURDELEY Béatrice
WOYNAROSKI Stéphane









TITULAIRES
CASTELLA Sylvie
BEN MOHAMED Aaziz
MARLIEN Jean
PINCHAUX Françoise
ROBARDET DEGUINES Marie-Véronique
BEURDELEY Béatrice
FOUCHEYRAND Thérèse









SUPPLEANTS
ARNAUD Laurent
BEN MOHAMED Aaziz
MARTINEZ Yves

SEUX Philippe
RENAUDIN JACQUES Christine

AINES








SUPPLEANTS
CAHAGNE Capucine
DE CONTET Emmanuelle
LABRUNERIE Nadine

SEUX Philippe
PIETROPAOLI Jean-François

ENVIRONNEMENT, TRAVAUX, ENERGIES RENOUVELABLES ET NUMERIQUE











TITULAIRES
GAUCHER Cyril
ARNAUD Laurent
EVERS Mireille
FASNE Michel
NAGEOTTE Jean-Louis
TRAHARD Gilles
WOYNAROSKI Stéphane









SUPPLEANTS
CAMBILLARD Noëlle
PINCHAUX Françoise
ROBARDET DEGUINES Marie-Véronique

SEUX Philippe
RENAUDIN JACQUES Christine

mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.
Cette délibération annule et remplace la délibération N° DL-049-2018 du
20 septembre 2018.

Délibération adoptée à l'unanimité
3.
Composition des diverses commissions en matière de marchés publics et délégations de
services publics - Modification
Monsieur BERNHARD rappelle aux membres du Conseil Municipal que la délibération n°DL-051-2018
du 20 septembre 2018 avait fixé la composition des diverses commissions en matière de Marchés
Publics et de Délégation de Services Publics. Suite à la démission de Monsieur LEFAURE, il convient
de désigner un nouveau membre pour les commissions énoncées ci-dessous en dehors de la
Commission d’Ouverture des Enveloppes (C.O.E.). Les autres dispositions de cette délibération
restent inchangées.
Ces commissions auront un caractère permanent et seront compétentes pour toutes les procédures
de Marchés Publics ou de Délégation de Services Publics de la ville de Talant.
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1.
Les commissions en matière de Marchés Publics et de Délégation de Services Publics
Monsieur l’Adjoint délégué propose de faire siéger la même commission pour examiner les offres en
matière de Marchés Publics et de Délégation de Services Publics.
L’article L 1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit que la composition de la
commission d’Appels d’Offres sera identique à celle de la commission compétente en matière de Délégation de
Services
Publics,
laquelle
est
fondée
sur
l’article
L 1411-5 du CGCT.

Pour les membres à voix délibérative :
L'article L 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit la composition
suivante :
 le président (Maire ou représentant),
 5 membres du Conseil Municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus
fort reste.
Conformément aux articles L 1411-5 et D 1411-3 du CGCT, l’élection des membres titulaires et des
membres suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent
comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir ; toutefois,
chaque liste doit comporter autant de titulaires que de suppléants.
Pour les membres à voix consultative :
Les différentes catégories de membres à voix consultatives sont énumérées à l’article L 1411-5 du
CGCT.
Ce même article, applicable en matière de Marchés Publics ou de DSP, n'impose pas aux collectivités
de convoquer le comptable public et un représentant du Ministre chargé de la concurrence.
Toutefois, lorsque la collectivité décide de les inviter, ces derniers disposent d'une voix
consultative aux réunions de la Commission prévue à l’article ci-dessus.
Il est proposé au Conseil Municipal de continuer à inviter les deux représentants.
2.

Les commissions d'ouverture des enveloppes

Afin d’assurer la transparence dans le choix des candidats, il est proposé que l’ouverture de
l’enveloppe des candidats, qui doit être réalisée par le pouvoir adjudicateur, le soit par une
Commission d’Ouverture des Enveloppes (COE) qu’il convient de créer et dont la composition est la
suivante :





Le président de la Commission d'Appel d'Offres ou son représentant qui sera, forcément, un
élu
Trois membres de la CAO
Un représentant du service municipal gestionnaire du marché objet de la consultation,
Un représentant de la cellule juridique de la collectivité.

Cette commission aura les missions suivantes :


Pour les marchés relevant de la procédure d’Appel d’Offres :

Le pouvoir adjudicateur procède à l’ouverture de l’enveloppe unique des candidats et en enregistre
le contenu. La Commission d’Ouverture des Enveloppes présentée ci-dessus assurera ces fonctions.
Au vu des éléments présentés par le pouvoir adjudicateur et plus précisément par la Commission
d’Ouverture des Enveloppes, la Commission d'Appel d'Offres décide d'éliminer les candidatures qui
ne peuvent être admises.
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Pour les Marchés à Procédure Adaptée (MAPA)

Pour les MAPA numérotés dont l’estimation se trouve entre 5 000 € H.T. et le seuil des marchés
formalisés, l’enveloppe unique des candidats sera également ouverte par la Commission d’Ouverture
des Enveloppes dont la composition figure ci-dessus.
3.
Les Commissions d'Appel d'Offres des groupements de commandes
La nouvelle règlementation en matière de Commission d’Appel d’Offres dans les groupements de
commandes est fixée à l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et à l’article
L 1414-3 du CGCT. Désormais, la constitution d’une Commission d’Appel d’Offres n’est obligatoire
que si le groupement de commandes est composé majoritairement de collectivités locales et
d’établissements publics locaux.
L’article L 1414-3 du CGCT envisage deux types de Commission d'Appel d'Offres en cas de
groupement de commandes :
 soit la Commission d'Appel d'Offres du groupement est composée d'un représentant de
chaque membre dudit groupement (article L 1414-3 I du CGCT),
 soit la convention constitutive du groupement prévoit que la Commission d'Appel d'Offres
est celle du coordonnateur (article L 1414-3 II du CGCT).
Pour les groupements de commandes avec le CCAS de Talant.
Il est proposé, afin de ne pas multiplier le nombre de Commission d’Appel d’Offres, de décider que
la Commission d’Appel d’Offres du groupement de commandes sera celle du coordonnateur soit, en
l’espèce, celle de la ville de Talant.
Le coordonnateur sera chargé, conformément à l’article 28 II et III de l’ordonnance n°2015-899
du 23 juillet 2015, de signer et de notifier le marché ou l’accord cadre, chaque membre du
groupement, pour ce qui le concerne, s’assurant de sa bonne exécution.
Pour les groupements de commandes avec d’autres personnes publiques :
Une délibération ad’hoc du Conseil Municipal de Talant validera le choix qui sera fait par les
membres du futur groupement de commandes.
Pour la nouvelle Commission d’Appel d’Offres, outre le Maire, Président, il est proposé 5 membres
titulaires et 5 membres suppléants.
La commission Tranquillité Publique et Affaires Générales du 19 novembre 2018 a émis un avis
favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :

décidé que la composition de la Commission d’Appel d’Offres en matière de marchés publics et
de la Commission d’Ouverture des Plis en matière de Délégation de Services Publics (DSP)
sera identique,
 désigné pour les commissions ci-dessus, en dehors de la COE, les membres suivants :
TITULAIRES
Fabian RUINET
Jean-Louis NAGEOTTE
Anne-Marie MENEY ROLLET
Cyril GAUCHER
Thérèse FOUCHEYRAND


SUPPLEANTS
Gilles TRAHARD
Laurent ARNAUD
Christian PARIS
Philippe SEUX
Stéphane WOYNAROSKI

proposé de convoquer pour tous les marchés publics dont la valeur estimée hors taxes est
égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l’article 42 de l’ordonnance de 2015 les
deux représentants de l'Etat ayant voix consultative,
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accepté la composition de la Commission d'Ouverture des Enveloppes proposée ainsi que ses
missions,
accepté, d’une part que la Commission d'Appel d'Offres de groupement de commandes avec le
CCAS de Talant soit celle de la ville, en qualité de coordonnateur du groupement et, d’autre
part, que lui soit présenté, pour validation, le choix de commission qui sera fait pour tout
groupement avec une autre personne publique.
mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.






Délibération adoptée à l'unanimité
4.
Détermination du nombre des membres du Conseil d'Administration du Centre Communal
d'Action Sociale - Modification
Monsieur BERNHARD rappelle que par délibération N° DL-123-2016 en date du 16 décembre 2016, le
Conseil Municipal avait fixé, conformément à l’article R 123-7 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, le nombre des membres du conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS). Il rappelle que ce nombre ne peut pas être supérieur à 16 (sans être inférieur à 8 au regard
de l'article L. 123-6) et qu'il doit être pair puisqu'une moitié des membres est désignée par le
conseil municipal et l'autre moitié par le maire.
Suite au courrier de démission de Madame Catherine SENEE, reçu le 3 octobre 2018, de ses
fonctions de conseillère municipale, il y a lieu de désigner un nouveau représentant.
Monsieur l’Adjoint propose la candidate suivante : Madame Christine ENCINAS. Les autres
membres du tableau restent inchangés.
La commission Tranquillité Publique et Affaires Générales du 19 novembre 2018 a émis un avis
favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :

décidé de maintenir à 12 le nombre des membres du conseil d'administration, étant entendu
qu'une moitié sera désignée par le conseil municipal et l'autre moitié par Monsieur le Maire,


désigné les membres suivants :







Edith BALESTRO
Aaziz BEN MOHAMED
Sylvie CASTELLA
Christine ENCINAS
Mario CURIEL
Thérèse FOUCHEYRAND



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



Cette délibération annule et remplace la délibération N° DL-123-2016 du 16 décembre 2016.

Délibération adoptée à l'unanimité
5.
Désignation des délégués au Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance - Modification
Monsieur BERNHARD que par délibération N° DL-107-2016 en date du 22 novembre 2016, le Conseil
Municipal avait désigné les treize représentants de la commune appelés à siéger au sein du Conseil
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, dont la composition est fixée à l’article D 1328 du Code de la Sécurité Intérieure.
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Suite aux démissions de Monsieur Jean-Michel LEFAURE le 25 septembre 2018 et de Madame
Catherine SENEE le 3 octobre 2018, de leurs fonctions de Conseiller Municipal, il convient de
désigner deux nouveaux représentants au sein dudit conseil.
Monsieur l’Adjoint propose les candidats suivants :
 Monsieur Cyril GAUCHER
 Madame Christine ENCINAS
Les autres délégués restent inchangés.
La commission Tranquillité Publique et Affaires Générales du 19 novembre 2018 a émis un avis
favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 désigné Monsieur Cyril GAUCHER et Madame Christine ENCINAS comme nouveaux délégués
et confirme les délégués suivants :
















Jean-Pierre BERNHARD
Edith BALESTRO
Anne-Marie MENEY ROLLET
Michèle SOYER
Gilles TRAHARD
Christian PARIS
Adrien GUENE
Emmanuelle DE CONTET
Yves MARTINEZ
Aaziz BEN MOHAMED
Thérèse FOUCHEYRAND

mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.
Cette délibération annule et remplace la délibération N° DL-107-2016 en date du
22 novembre 2016.

Délibération adoptée à l'unanimité
6.
Composition du groupe de travail chargé de définir la réglementation spéciale en
matière de publicité - Modification
Monsieur BERNHARD rappelle au Conseil Municipal que l’article L 581-14 du code de l’environnement
permet à la collectivité de créer un règlement local de publicité.
Pour Talant, un groupe de travail chargé de définir la réglementation spéciale en matière de
publicité a été institué par arrêté préfectoral du 11 février 1983. La composition de ce groupe de
travail a été modifiée par d’autres arrêtés préfectoraux.
Par délibération N° DL-019-2014 du 15 avril 2014 les représentants de la ville de Talant avaient été
désignés au sein de ce groupe de travail.
Le groupe de travail comprend des représentants de l’Etat désignés par le Préfet.
Monsieur le Maire en est le Président et la composition actuelle est la suivante :
 Titulaires : Adrien GUENE, Abderrahim BAKA, Jean-Michel LEFAURE,
 Suppléants : Laurent ARNAUD, Mireille EVERS, Stéphane WOYNAROSKI.
Suite à la démission de Monsieur Jean-Michel LEFAURE, le 25 septembre 2018, il convient de
procéder à son remplacement et Monsieur l’Adjoint propose de le remplacer par Monsieur Cyril
GAUCHER.
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La commission Tranquillité Publique et Affaires Générales du 19 novembre 2018 a émis un avis
favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 désigné :
 Titulaires : Adrien GUENE, Abderrahim BAKA, Cyril GAUCHER
 Suppléants : Laurent ARNAUD, Mireille EVERS, Stéphane WOYNAROSKI


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

Délibération adoptée à l'unanimité
7.

Subventions exceptionnelles aux associations culturelles

Madame SOYER rappelle que le Conseil Municipal a voté le 19 décembre 2017 le budget primitif
2018 qui comprenait un montant de subventions au profit des associations relevant de la délégation
Animation Culturelle et Vie Associative.
Une partie de la somme a été allouée pour le fonctionnement général des associations. L’autre partie
peut être allouée en fonction des demandes exceptionnelles sollicitées.
Des demandes motivées ont été enregistrées. Les projets présentés offrent un réel intérêt et
entrent dans les actions que la commune peut légalement aider.
La commission Animation Culturelle et Vie Associative du 14 novembre 2018 a émis un avis favorable
et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :


approuvé la proposition d’allouer une subvention exceptionnelle aux associations suivantes :
Jagoblues
pour les « Sessions d’automne »
(concerts Zydeco, New Blues Generation et Chicago Blues Festival)

2 500 €

Scene Et Cetera
pour l’organisation des concerts « Les Globe-Chanteurs font la vie »
les 12 et 13 octobre 2018

300 €

Tal’en Scène
pour l’achat de matériel (micros)

900 €

Ensemble Senza Voce
pour l’organisation des concerts « La dernière séance – Saison 2 »
les 1er et 2 décembre 2018

400 €

Tal’en Musique en Harmonie
pour l’augmentation du nombre d’élèves accueillis au sein de l’association
pour la location d’un piano pour le concert d’été des élèves le 1 er juillet 2018

3 000 €
250 €

Protection Civile de la Côte-d’Or – Antenne de Talant
Pour l’achat de tenues pour les bénévoles




1 000 €

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

Délibération adoptée à l'unanimité
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8.

Tarifs 2019 atelier oenologie

Madame SOYER rappelle au Conseil Municipal que la délibération DL – 027 – 2013 fixe les éléments
suivants :





Les activités loisirs de la Ville sont des activités d’ordre socio-culturel, sportif, technique ou
scientifique, destinées à tous les publics. Ces activités, annuelles ou adaptées, font l’objet de deux
tarifications : au trimestre et à la séance.
L’activité œnologie, mise en place depuis mars 2018, relève de la tarification à la séance en tant
qu’activité loisirs adaptée. Elle avait lieu Salle Marcel Petit, une fois par mois.
Dans le cadre de ces ateliers, la Ville fait appel à des tiers pour l’animation de la séance, et pour l’achat
des consommables.

Devant l’intérêt croissant des usagers et de la rénovation de la salle Alix de Vergy, il est proposé
d’étendre cette activité en modifiant le nombre de séances, ainsi que la tarification qui s’y applique
compte tenu du coup de la prestation et des consommables.
Les nouvelles activités auront les caractéristiques suivantes :



Ateliers classiques : initiation à l’œnologie avec une partie théorique et une partie pratique.
Ateliers spécifiques : découverte des vins, en association avec une thématique gastronomique (ex : vin
et chocolat, accords mets et vins). Cette association impliquera la participation d’un prestataire
extérieur supplémentaire.

Elles se dérouleront de la manière suivante :



Ateliers classiques : ils auront lieu deux fois par mois, avec une capacité d’accueil de 20 personnes par
groupe. L’atelier existant sera donc maintenu et un deuxième mis en place.
Ateliers spécifiques : ils auront lieu cinq fois par an, avec une capacité d’accueil de 30 personnes.

Elles relèveront de la tarification suivante :
 Ateliers classiques : 12 euros la séance – application d’une majoration de 30% pour les non
talantais, soit 15,60 euros la séance.
 Ateliers spécifiques : compte tenu de la participation de prestataires supplémentaires, deux
tarifs seront appliqués – 49 euros et 99 euros. Le choix du tarif pour les ateliers
spécifiques se fera au regard des critères suivants :






La gamme des vins dégustés,
Le montant de la prestation supplémentaire,
Le potentiel de remplissage de l’activité,
La cible,
Les offres concurrentes.

Tous ces ateliers seront proposés salle Alix de Vergy. Ils pourront être délocalisés ponctuellement,
en lien avec une autre manifestation municipale
Les autres aspects – inscriptions, règlement intérieur – abordés dans la délibération DL–027–2013 restent
applicables.

La commission Animation Culturelle et Vie Associative du 14 novembre 2018 a émis un avis favorable
et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :



approuvé la mise en place d’ateliers d’œnologie supplémentaires, principalement dans la salle
Alix de Vergy.
approuvé les tarifs énoncés ci-dessus et rappelés dans le tableau suivant :
Type d’ateliers
Ateliers classiques
Ateliers spécifiques

Tarification ateliers œnologie
Talantais
Non-Talantais
12 euros la séance
15.60 euros la séance
49 euros ou 99 euros
49 euros ou 99 euros
(selon coût de la prestation
(selon coût de la prestation
supplémentaire)
supplémentaire)
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mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.

Délibération adoptée à l'unanimité
9.

Débat d'orientations budgétaires pour 2019

Monsieur RUINET rappelle que l’article 107 de la loi NOTRe du 7 août 2015 a changé les
dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales relatives au débat d’orientations
budgétaires, en complétant les mesures concernant la forme et le contenu du débat. La Loi du
22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018-2022 est venu y
adjoindre, pour les collectivités de plus de 3500 habitants, une obligation de présentation des
objectifs d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et du besoin de financement annuel de
la collectivité.
« 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 du CGCT. 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. »
Le décret 2016-841 du 24 juin 2016 a précisé le contenu du rapport dans l’article D.2312-3 du CGCT
de la manière suivante :
« A.-Le rapport prévu à l'article L. 2312-1 comporte les informations suivantes :
1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles
des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment
précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en
matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales
évolutions relatives aux relations financières entre la commune et l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.
2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière
de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le
rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme.
3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les
perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette
que vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du
niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se
rapporte le projet de budget.
B.-Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport prévu au troisième alinéa de l'article
L. 2312-1, présenté par le Maire au Conseil Municipal, comporte, au titre de l'exercice en cours, ou,
le cas échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives :
1° A la structure des effectifs ;
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2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les
traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures
supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ;
3° A la durée effective du travail dans la commune.
Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de
personnel pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la
commune.
Ce rapport peut s'appuyer sur les informations contenues dans le rapport sur l'état de la
collectivité prévu au dixième alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
C.-Le rapport prévu à l'article L. 2312-1 est transmis par la commune au président de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre dans
un délai de quinze jours à compter de son examen par l'assemblée délibérante. Il est mis à la
disposition du public à l'hôtel de ville, dans les quinze jours suivants la tenue du débat d'orientation
budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen. »
La loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques stipule dans son
article 13 alinéa II que :
« A l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou
groupement de collectivités territoriales présente ses objectifs concernant :
1° L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité
générale de la section de fonctionnement ;
2° L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des
remboursements de dette.
Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et les budgets annexes »
Les informations prévues par le CGCT figurent dans le rapport de présentation sur les orientations
budgétaires 2019 ci-dessous et adressé aux membres du conseil municipal le 13 novembre 2018.
Madame SOYER s’absente pendant la présentation de Monsieur RUINET afin de représenter la
municipalité au vernissage d’une exposition au Grenier.
Arrivées de : Monsieur GUENE à 19 h ; Madame CAHAGNE à 19 h 10, Madame PINCHAUX à 19 h 20,
pendant les différentes interventions des élus.

I LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2019
A- Les grandes lignes directrices de l’élaboration du budget primitif
Dans un contexte de limitation de la progression des dépenses des collectivités locales et, bien que la
collectivité ne se situe pas encore dans une strate géographique imposant la contractualisation instaurée
par la trajectoire gouvernementale des finances publiques, la commune s’efforcera de réduire ses
dépenses de fonctionnement 2019 sans actionner certains leviers tels que la fiscalité, la hausse des tarifs
des services, la suppression de certains services municipaux, ou encore la baisse de ses effectifs pour
maintenir le périmètre des services.
La masse salariale sera contenue malgré l’impact sur 2019 du RIFSEEP, du protocole PPCR, de la
revalorisation de la CSG et de celle probable du SMIC en janvier, ainsi que du transfert à la commune de
la charge de la collecte de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques. Le choix de gestion de l’Ecrin
en régie interne influera également sur la masse salariale avec un impact 2019 en année pleine.
Tenant compte d’une hausse de 2 % des recettes de fonctionnement attendues, d’une inflation
prévisionnelle 2019 de 1,6 %, des consignes ont été données aux services visant à diminuer de 2%, à
périmètre constant, les dépenses de fonctionnement. Il s’agit de financer le fonctionnement de l’Ecrin la
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première année de son exploitation et de permettre, grâce à une programmation culturelle de qualité,
d’amorcer l’attractivité de ce nouvel équipement.
Confortée par une politique d’endettement modérée, des taux d’intérêt bancaires bas et des marges de
manœuvres se dégageant à court terme avec des emprunts arrivant à échéances, la commune
intensifiera ses investissements en 2019 (dépenses en hausse de 20 % par rapport à 2018) en
poursuivant son programme de rénovation du patrimoine et d’aménagement de son territoire.
Les prévisions budgétaires détaillées ici seront affinées d’ici la fin de l’année et corrigée en 2019 suite à
la notification des dotations et des bases fiscales par l’Etat, la fin de l’exécution 2018 et la reprise des
résultats afférents.

BLes hypothèses de dépenses retenues dans la première esquisse du
budget 2019
Les dépenses de fonctionnement
De BP à BP, les inscriptions réelles de fonctionnement affichent une hausse de 2,2%. Déduction
faite des charges liées à la mise en œuvre de l’Écrin, les dépenses de fonctionnement diminuent de
1,5%.

Le Budget des services (hors Écrin)
Les charges de personnel (chapitre 012) augmentent de 58 K€, soit 0,8% par rapport au budget 2018. En
cause principalement, les répercussions financières du protocole PPCR (Parcours Professionnels,
Carrières et Rémunérations), du GVT (Glissement Vieillesse Technicité) et des promotions, ainsi que
l’impact en année pleine des embauches dédiées à l’Ecrin.
Les services techniques malgré des dépenses énergétiques en hausse (frais de carburants notamment)
affichent une baisse de 2,5 % de leurs charges de fonctionnement. Le développement du travail en régie
permet de faire des économies sur l’entretien des espaces verts, ainsi que sur le matériel roulant. Il est
envisagé également de convertir 1 ou 2 véhicules à l’éthanol et de diminuer les achats de fournitures du
centre technique municipal. Enfin, la vente du local de la poste fait diminuer les charges de copropriété
de 1200 € alors que les dépenses de fluides (eau, gaz, électricité) restent contenues.
Le budget de fonctionnement dédié aux affaires générales diminue quant à lui de 23 %.
L’investissement réalisé en 2018 (achat de copieurs et d’une plieuse) permet de générer des économies
de fonctionnement conséquentes sur les budgets ultérieurs. Le budget 2019 est ainsi présenté en
diminution de 53 K€ sur les postes locations mobilières, maintenance des équipements et coût copie.
Dans cette même logique, les reprises de concessions dans les cimetières qui s’apparentent à des
travaux, sont dorénavant inscrites en investissement. Elles représentent donc une économie de 30 K€
sur le fonctionnement en 2019 (24 K€ au BP 2018)
S’agissant des dépenses d’intervention des autres services, une directive générale de diminution des
dépenses de fonctionnement de 2 % a été donnée. La prévision budgétaire vise ainsi à cibler le niveau
optimum de dépenses pour une qualité équivalente de service rendu aux usagers.
Les subventions aux associations sont maintenues à leur niveau de 2018, exception faite de la
subvention de 40 K€ accordée habituellement au Football Club Talant, l’association n’existant plus.
La subvention de la commune au CCAS s’élèvera à 423 K€ dont 9 K€ de crédits « politique de la ville »
reversés au CCAS au titre des actions de cohésion sociale. Cette diminution d’environ 120 K€ par rapport
à la dotation 2018 correspond au besoin de financement des dispositifs en faveur des Aînés transférés
du CCAS à la ville (35 K€) auquel s’ajoute l’excédent de fonctionnement 2018 attendu (85K€), la
subvention de la commune au CCAS n’ayant pas vocation à gonfler le résultat de fonctionnement reporté
du CCAS.
En matière d’atténuations de produits (chapitre 014), plusieurs éléments sont à signaler.
Dijon Métropole, ensemble intercommunal contributeur au titre du fonds national de péréquation des
ressources intercommunales et communales, détermine les contributions respectives des communes-
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membres et de leur EPCI de rattachement. Le fonds étant stabilisé au niveau national, la contribution de
la ville est reconduite à son niveau de 2018, soit 84 K€. En second lieu, l’attribution de compensation
résultant de la compensation des transferts de compétence successifs et versée à Dijon Métropole
s’élèvera en 2019 à 99 537 €, contre 66 962 € en 2018. Enfin, une provision de 10 K€ servira à la prise
en compte des dégrèvements de taxe d’habitation sur les logements vacants.
Le budget de fonctionnement de l’Écrin
Le nouvel équipement municipal sera fonctionnel dans le premier trimestre 2019, la date de réception des
travaux de l’ouvrage étant prévue fin janvier 2019. Composé d’une salle de diffusion, de la salle SaintExupéry rénovée, d’un foyer et d’une terrasse, son utilisation sera polyvalente. En effet, la commune
pourra l’utiliser en tant qu’organisateur de spectacle pour sa programmation culturelle, ou encore pour
accueillir diverses manifestations municipales. Elle pourra également louer tout ou partie de l’Écrin à des
producteurs de spectacles ou à des personnes morales pour des séminaires, des congrès ou des
évènements d’entreprises. Relevant du secteur marchand, ces activités d’organisation de spectacle et de
location de salles seront assujetties à la TVA. La commune reversera la TVA sur les recettes encaissées
et déduira la TVA grevant les biens et les services acquis pour les besoins de l’exploitation de ces
services.
Il sera donc nécessaire d’établir des prévisions de recettes hors TVA collectée et des prévisions de
dépenses hors taxe déductible pour ces secteurs d’activités.
Hors dépenses de personnel et frais assimilés (formations, habilitations, équipements de sécurité), les
dépenses de fonctionnement induites par l’Écrin s’élèveront en 2019 à 422 K€ HT décomposé comme
suit :
- Organisations de spectacles (accueil de 10 spectacles municipaux + 4 jagoblues) : 172 K€ ;
- Frais résultant de la mise en location des salles : 10,3 K€ HT;
- Contrats de cession artistes + acompte 2020 : 137 K€ HT ;
- Frais de fonctionnement de la structure : 102 K€ HT.

Les dépenses d’investissement
Les dépenses de la section d’investissement hors mouvements révolving de 834 K€ (équilibrés en
dépenses et en recettes) s’élèveront à 5,8 M€ contre 5,2 M€ au BP 2018.
Le remboursement en capital de la dette représente 1,31 M€, en légère diminution par rapport à 2018
(1,37 M€). Cette baisse traduit le fait que le désendettement 2019 de la commune compense l’impact
financier de la réalisation d’un nouvel emprunt de 1 M€ à intervenir fin 2018, ainsi que la progressivité de
l’amortissement du plafond révolving.
A ce stade de l’exercice de prévision budgétaire et en l’absence de reprise des résultats 2018, ces
inscriptions ne tiennent pas compte d’une mobilisation éventuelle de l’emprunt d’équilibre.
Les dépenses d’équipement, prévues à hauteur de 4,5 M€, affichent une augmentation de 20% par
rapport au dernier exercice. Les travaux en cours estimés à 3,5 M€ en représentent la part la plus
importante parmi lesquels 2,2 M€ serviront à solder l’opération de réhabilitation du complexe MarieThérèse Eyquem.
Comme l’an passé, des opérations menées en régie par les services techniques seront valorisées en
investissement pour 150 K€.

C-

Les évaluations de recettes pour 2019

Le projet de loi de finances pour 2019 s’affiche comme un projet de transition entre le dégrèvement
progressif de taxe d’habitation et la réforme fiscale attendue au printemps, l’incertitude demeure
cependant quant à l’instrument remplaçant la taxe d’habitation dont la suppression complète est
annoncée.

L’évolution des principales dotations de fonctionnement
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Sur les 6 dernières années, la perte de recettes cumulée concernant les principales dotations de
fonctionnement de la commune représente plus de 3,8 millions d’euros. En effet, la Dotation Globale de
Fonctionnement notifiée en 2018 (dotation forfaitaire, dotation de solidarité urbaine et dotation nationale
de péréquation confondues) ne représente plus que 2/3 du montant de la DGF 2012.
Entre 2014 et 2017, les collectivités ont contribués au redressement des finances publiques au prorata de
leurs recettes via une baisse de DGF.
Après une baisse continue depuis 5 ans, la stabilisation de la dotation forfaitaire de la dotation globale de
fonctionnement intervenue en 2018 au niveau national, est reconduite en 2019 par le gouvernement en
contrepartie de la mise en œuvre de la contractualisation financière. Toutefois, à l’instar de 2018,
l’écrêtement pratiqué sous condition de potentiel fiscal sur la DGF du bloc communal se poursuit afin de
financer les dispositifs de péréquation verticale (DSR, DSU).
Ainsi, en 2018, la commune de talant, bien que bénéficiant d’une part dynamique de 7281 € liée à
l’accroissement de sa population, a vu sa DGF ponctionnée de 24 000 €. De même, la DGF 2019
évoluera sous l’effet de la variation de population et de l’écrêtement pratiqué pour financer les
enveloppes de péréquation. Il est proposé de reconduire l’écrêtement pratiqué en 2018 et de l’appliquer
au montant de DGF notifié en 2018, soit un produit de dotation forfaitaire de DGF de
1,405 M€ estimé pour 2019.
Le Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) se maintient à son montant de 2018,
soit 5540 € encaissé.
La péréquation verticale (Dotation de Solidarité Rurale et Dotation de Solidarité Urbaine) est en hausse
en 2019 (+190 M€ au niveau national) mais dans une proportion inférieure à celle de 2018. Sachant que
la DSU a vu son montant croître de 3,9 % de 2017 à 2018, une hypothèse d’augmentation de 1,5% du
montant 2018 notifié a été retenu pour 2019, soit un produit de DSU attendu de 595 K€.
La dotation nationale de péréquation est prévue en baisse à hauteur de 49 K€, reproduisant la
minoration appliquée en 2018 (-10%).
Dans l’ensemble, une prévision budgétaire a été effectuée pour ce futur budget, mais certaines
données n’étant pas encore connues, seule la notification des services de l’Etat permettra de connaître
précisément la recette.
S’agissant de la fiscalité directe, depuis l’an dernier, le coefficient de revalorisation des bases
cadastrales n’est plus basé sur l’inflation prévisionnelle définie en loi de finances mais calculé en fonction
de l’inflation constatée (évolution de l’indice des prix à la consommation entre novembre 2017 et
novembre 2018). Le contexte est actuellement favorable pour les collectivités locales puisque les
prévisions de la Banque de France tablent sur un taux d’inflation de 2,1 %. Pour mémoire, le coefficient
de revalorisation appliqué en 2018 était de 1,011 (+1,1 %).
L’ajustement se fera en fonction de la notification des données fiscales par l’Etat mais une hypothèse
d’équilibre du budget est prise pour une progression du produit de 2% sans hausse des taux de
fiscalité. Le produit fiscal attendu s’élèvera à 8,1 M €.
2019 sera la deuxième année d’application de réforme de la taxe d’habitation et portera l’exonération de
30 à 65 % pour les ménages en bénéficiant. Une simulation par commune effectuée par la commission
des finances du Sénat au premier trimestre 2018 portait à 72 % des foyers fiscaux talantais le nombre
des ménages exonérés de TH suite à la réforme. La commune reconduisant sa politique de stabilisation
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des taux de fiscalité directe, ces ménages pourront bénéficier de l’intégralité de l’exonération prévue en
2019.
Ainsi que le prévoit l’article 5 de la LFI 2018, la perte de produit fiscal engendré par la réforme est
compensée par dégrèvement sur la base des taux et des abattements en vigueur en 2017, dans l’attente
d’une suppression de la TH pour l’ensemble des contribuables à compter de 2020 et en tout état de
cause avant 2022.
La réforme de la fiscalité locale sera traitée dans un projet de loi de finances rectificatives au premier
semestre 2019. S’inspirant des propositions du rapport Richard-Bur sur le sujet, la compensation de la
perte de la TH communale pourrait se faire par l’attribution aux communes de tout ou partie de la taxe
foncière sur les propriétés bâties des départements.
Le dynamisme des DMTO ne se démentant pas depuis 2016, la taxe additionnelle aux droits de
mutation est prévue en augmentation à 390 K€ (+20 K€ par rapport au BP 2018).
Sans augmentation des tarifs aux usagers, les redevances des services sociaux, culturels et
périscolaires sont maintenues à un niveau constant à 545 K€, la hausse de 65 K€ constatée sur 2019
provient des repas à domicile suite au transfert sur le budget de la ville des dispositifs en faveur des
aînés.
Les sommes versées par la caisse d’allocation familiale (CAF) seront prévues en fonction des niveaux
d’activité des différents services et selon les termes des conventions signées. Toutefois, pour certaines
structures, les versements de la CAF complètent les ajustements de tarifs faits aux usagers selon le
critère de revenu. Ces recettes varient donc comme les recettes usagers selon le revenu des
bénéficiaires des services municipaux. La recette attendue par la ville se situe aux alentours de 500 K€.
A noter toutefois que le passage en agrément unique pour les unités familiale et collective du multi
accueil avait permis d’intégrer 18 places supplémentaires dans le contrat enfance jeunesse (CEJ) en
2018. Le produit CAF attendu au titre de la petite enfance (PSU+ CEJ) pour 2019 est de 316 K€.
Les crédits de la politique de la ville seront reportés à l’identique en 2019, à hauteur de 32 500 €
provenant des trois principaux financeurs que sont l’Etat, la Région et la Métropole. Au titre du Contrat de
Ville 2015-2020, la ville de Talant retiendra prioritairement pour 2019 les thématiques « cohésion
sociale », « cadre de vie et renouvellement urbain », « développement économique et emploi »,
« ingénierie et observation » et sollicitera l’aide de tous autres partenaires intéressés par ce programme.
Par ailleurs, 4 000 € sont à nouveau inscrits en 2019 au titre de FIPD (Fonds Interministériel de
Prévention de la Délinquance).
Les recettes d’exploitation de l’Écrin ne dépasseront pas 72 K€ HT en 2019, soit 49 K€ de
recettes de billetterie et 23 K€ de redevances de location de salle. Sans le « Prélude » phase de
lancement de la salle de spectacle et une saison culturelle complète, les produits attendus devraient
doubler en 2020.
Pour les subventions d’investissement, au stade de l’esquisse, seules les subventions pour lesquelles
un signe d’engagement des financeurs est clair sont inscrites, un ajustement pourra se faire en cours
d’année, en fonction de l’avancement des projets.
La réception des travaux relatifs à l’Écrin intervenant en janvier 2019, le solde des subventions attribuées
pour le projet, soit environ 1,23 M€, pourront être appelées en 2019.
Considérant qu’en 2019, l’Etat renouvelle ses mesures de soutien à l’investissement local à travers le
FSIL, la DETR et les dotations à la politique de la ville, des subventions pourront être sollicitée pour
participer au financement des opérations de travaux prévues au chapitre 23.
Pour les cessions immobilières, la prudence est également de mise. Les délais de recours des tiers
aux permis de construire ou les conditions financières des acheteurs ne permettent parfois pas de signer
les actes de vente malgré les compromis. Seules les cessions certaines sont désormais inscrites au
budget d’investissement. Pour 2019, il n’est pas prévu d’inscrire de produits de cession.
S’agissant du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), si l’on applique le
taux de reversement de l’Etat, soit 16,404%, aux dépenses toutes taxes comprises (TTC)
d’investissement acquittées en 2018, un reversement de l’ordre de 650 K€ est attendu en 2019. Cette
forte augmentation (+240 K€ par rapport à 2018) provient de la hausse des dépenses d’investissement,
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notamment avec la montée en puissance des travaux de restructuration du complexe Marie-Thérèse
EYQUEM qui représenteront en 2019 les ¾ de l’assiette éligible du FCTVA.
LE FCTVA finance également depuis 2017 les dépenses d’entretien des bâtiments en fonctionnement. La
recette attendue n’excédera pas 2 500 euros en 2019. En effet, ne rentrent pas dans le champ de
l’éligibilité au FCTVA les dépenses récurrentes d’entretien et de maintenance, ainsi que les dépenses ne
s’appliquant pas aux bâtiments stricto sensu (exclusion des portails, portes de parking).
En la matière, l’automatisation du fonds de compensation de la TVA prévue dans la loi de finances 2018
est confirmée dans le projet de lois de finances pour 2019 mais sa mise en œuvre est reportée en 2020.
Les grandes esquisses du budget 2019 étant fixées, il convient de tracer quelques perspectives
pluriannuelles à travers les investissements et l’évolution des ratios financiers.

II LA PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS
A-

Les engagements pluriannuels

Les engagements pluriannuels pris par la ville de Talant ne s’appliquent qu’à l’investissement et non au
fonctionnement. Ils ne concernent depuis 2016 qu’une seule opération visant à la réhabilitation et
l’extension du complexe Marie-Thérèse EYQUEM, et la réalisation d’une nouvelle salle de diffusion.
L’autorisation de programme s’y rapportant s’élève actuellement à 7,716 M€. La couverture en crédits de
paiements de l’exercice 2019 est évalué à 2,22 M€ qui serviront à solder les appels de fonds puisque les
travaux seront réceptionnés au premier trimestre de l’année.

B-

Les autres programmes d’investissement

Hors autorisation de programme, 700 K€ inscrits au budget primitif 2018 ont permis de solder les
opérations de restructuration du site Alix de Vergy, de restauration de l’Eglise Notre-Dame,
d’aménagement des abords du club jeune, tout en continuant à valoriser, entretenir et enrichir le
patrimoine communal.
La programmation 2019 infra annuelle hors Écrin s’élèvera à environ 2 M€. La rénovation du terrain
d’entraînement en synthétique du stade Rude qui interviendra à l’été 2019 est prévue pour un montant de
1,08 M€. Des crédits complémentaires de 800 K€ permettront par ailleurs la réfection de l’étanchéité des
toitures terrasses du bâtiment Freinet (250 K€), la poursuite de la mise en accessibilité des sites (63 K€),
les travaux dans les cimetières ainsi que les reprises de concessions (60 K€), les aménagements de
terrain pour 205 K€ (dont l’aménagement de terrains viticoles pour 100 K€), les travaux de grosse
maintenance dans les bâtiments à hauteur de 150 K€ (dont 60 K€ pour les écoles). Par ailleurs, 19 K€
permettront de finir d’équiper en TBI l’ensemble des classes élémentaires de la ville.

C-

L’équipement de l’Écrin

Des équipements complémentaires s’avèreront nécessaires pour permettre à la salle de spectacle d’être
tout à fait opérationnelle en janvier 2019. Il s’agit d’équipements d’éclairage scénique et de complément
son, ainsi que des matériels d’accastillage et de stockage technique pour 192 K€ HT.
Il sera également nécessaire de se doter d’outils informatiques et bureautiques, de logiciels spécifiques
dont un logiciel de gestion de billetterie, de signalétique, de matériels d’entretien, de vaisselle… pour un
montant estimé à 77 K€ HT.

III LES INDICATEURS DE SANTE FINANCIERE : LA DETTE ET L’EPARGNE
A-

L’encours de dette actuel

Au 30 Octobre 2018, l’encours de dette de la ville de Talant s’élève à 10 104 130 € dont 978 000 €
d’emprunt révolving. Il est constitué de 11 lignes de crédits conclus auprès de 5 partenaires bancaires
différents.
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Suite à la dernière mobilisation d’emprunt (3 M€ conclus auprès du Crédit Mutuel au taux fixe de
1,40 %), il est dorénavant composé à 51,8 % de prêts à taux fixe et présente de ce fait un taux
d’exposition au risque très faible.

Des partenaires bancaires classiques et solides

CACIB :
Crédit
Agricole
–
Corporate
&
Investment Bank
CDC : Caisse des
Dépôts et Consignations
CE :
Caisse
d’Epargne
CAFFIL :
exDEXIA : caisse française de
financement local dont les
emprunts sont commercialisés
par La Banque Postale

Etat de la dette au 30/10/2018

Un taux moyen très faible de 1,61%, lié à des indices de taux variables négatifs

Les emprunts classifiés selon la charte de bonne conduite
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Hypothèses d’évolution des indices financiers (source finance active au 30/10/2018)

Partant d’emprunts sains et d’un volume d’encours maîtrisé, dans un contexte de taux bancaires encore
bas, le recours à de nouveaux emprunts est possible.

B-

Les évolutions attendues de l’encours de dette (fin 2018 et 2019)

Comme annoncé lors du vote du budget supplémentaire en juin 2018, des consultations sont
actuellement en cours afin de souscrire un nouvel emprunt de 1 M€ sur 15 ans pour combler le besoin de
financement de l’exercice 2018.
Le choix de 2 indexations (taux fixe et taux variable) permettra de voir si le recours à du taux révisable,
permettant une diversification de l’emprunt, est intéressant ou s’il convient de contractualiser à nouveau à
taux fixe pour fixer les taux à leur niveau le plus bas (une remontée des taux est prévue à partir de 2020).
L’encours de dette au 1er janvier 2019 serait alors de 10 722 996 € contre 11 136 139 € au
1er janvier 2018, soit un désendettement de 413 K€ sur l’exercice 2018. C’est à quelques centimes
d’euros près l’encours de dette au 1er janvier 2016.

En 2019, L’annuité de la dette s’élèvera alors à 1 461 000 € dont 1 311 000 € de remboursement en
capital et 150 000 € de charges d’intérêts. L’emprunt prévisionnel devrait s’établir à hauteur de 2,8 M€
mais est encore susceptible d’évolution en fonction des arbitrages à intervenir et des ajustements
nécessaires à l’équilibre du budget.
Toutefois la reprise du résultat cumulé en investissement, l’affectation possible d’une part du résultat de
fonctionnement en investissement ainsi que la sous-réalisation constatée sur l’exercice 2018 avec
notamment la non mobilisation de la provision pour dépenses imprévues, viendront en atténuation du
besoin de financement de l’exercice et contribueront à réduire cette inscription.
La mobilisation de nouveaux emprunts est envisagée en 2019 afin de participer au financement des
investissements planifiés à hauteur de 4,5 M€.
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Si l’on considère l’encours de dette, la durée de vie résiduelle de l’emprunt de 12,5 années, ainsi que le
bon positionnement de la commune par rapport à l’endettement des collectivités de même strate, le
recours à l’emprunt demeure soutenable pour la commune si cela ne dégrade pas trop les ratios
d’épargne et permet de dégager une épargne nette positive lors de la construction budgétaire.
A ce jour, le profil d’extinction de la dette par année met en évidence une période favorable pour un
éventuel ré endettement de la commune allant de 2019 à 2021. En effet, 1 emprunt arrive à échéance en
2018, 2 en 2019 et 1 en 2020.

CL’évolution de l’épargne et de sa capacité à couvrir le remboursement
de la dette
Le changement de structure budgétaire avec les transferts de compétences à Dijon Métropole et la chute
de l’amortissement (arrêt de l’amortissement des équipements liés aux compétences transférées,
assouplissement des règles d’amortissement) ont entraîné une diminution mécanique de l’épargne brute
qui se répercute encore au BP 2019 puisque l’amortissement perd 100 K€ par rapport à 2018.
L’épargne budgétaire est l’épargne prévue dans les budgets mais l’écart entre la prévision et la
réalisation fait que l’épargne budgétaire n’est jamais l’épargne réelle. Elle est, du fait des estimations
prudentes, toujours supérieures aux prévisions budgétaires.
Pour 2019, l’épargne brute au budget primitif est estimée à 1,2 M€ contre 2,9 M€ en 2018 (budget
primitif et décisions modificatives). Pour 2018, le solde des dépenses et des recettes réelles de
fonctionnement tient compte du résultat de fonctionnement reporté repris au budget supplémentaire. De
plus, si les dépenses imprévues ne se réalisent pas, l’épargne effective sera encore supérieure aux
prévisions.
Avec un niveau de remboursement en capital de la dette anticipé pour 2018 à 1,3 M€, il est nécessaire
de garder un niveau d’épargne brute supérieure à cette somme pour dégager une épargne nette positive.
L’épargne nette est en effet le solde de l’épargne brute déduction fait du remboursement en capital de la
dette et elle permet ensuite d’autofinancer une partie de l’investissement.
Compte-tenu de l’encours de dette au 1er janvier 2018, soit 10,7 M€, ce niveau d’épargne induit une
capacité de désendettement de 9 années.
Ces objectifs seront suivis, ajustés, tout comme les charges et ressources associées, au cours de
l’exercice 2019 et des prochaines années.

IV LES OBJECTIFS D’EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
ET DU BESOIN DE FINANCEMENT ANNUEL
A-

Les nouvelles obligations définies par la loi 2018-32 du 22 janvier 2018

S’ajoutant aux obligations de transparence imposées par la loi NOTRÉ, de nouvelles dispositions, issues
de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) du 22 janvier 2018, s’imposent lors de
l’élaboration du débat d’orientation budgétaire.
En effet, le II de l’article 13 stipule que :
« A l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou groupement de
collectivités territoriales présente ses objectifs concernant :
1° L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de
la section de fonctionnement ;
2° L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des
remboursements de dette.
Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l’ensemble des budgets annexes. »

21

BLes informations en matière d’évolution des dépenses de
fonctionnement et du besoin de financement annuel
Evolution du besoin de financement annuel
Emprunt nouveau
Budget principal

Emprunt nouveau
budget(s) annexe(s)

Emprunt
nouveau total
(a)

2 800 000 €

0€

2 800 000 €

Remboursement en Remboursement en
capital
capital
Budget principal
Budget(s) annexe(s)
1 311 000 €

0,00

Remboursement en
capital Total
(b)

Besoin de
financement
Total
(c) = (a) - (b)

1 311 000 €

1 489 000,00 €

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement
DRF
Budget principal
CA 2018 *

DRF
Budget(s) annexe(s)
CA 2018

Total DRF N-1
CA 2018
(a)

DRF
Budget principal N

10 850 000 €

0€

10 850 000 €

11 480 000 €

DRF
DRF totale 2019
Budget(s) annexe(s)
(b)
2019
0,00

11 480 000 €

Evolution
totale en €
(c) = (b) - (a)

Evolution
en %

630 000,00 €

5,8%

*CA 2018 estimé
Il est à noter que les atténuations de produits (constitutifs de charges) ne sont pas retenues dans la
définition du législateur des dépenses réelles de fonctionnement. Sont ainsi exclues du périmètre les
dépenses faites au titre de la péréquation, ainsi que l’attribution de compensation versée à Dijon
Métropole. A la différence, les atténuations de charges sont comptabilisées en déduction des dépenses
réelles de fonctionnement.
Les dépenses réelles de fonctionnement affichent une hausse de 630 K€. Hors charges induites par
l’Écrin (422 K€), cette augmentation n’est plus que de 2%.
C’est un peu au-delà du taux de croissance annuel de 1,2 % fixé au niveau national et défini à l’article 13
de la loi de programmation des finances publiques mais, rapportée à l’inflation prévisionnelle 2019
estimée à 1,6%, cela reste une hausse modérée qui témoigne d’un effort important des services qui ont
prévu leurs crédits au plus juste sans amoindrir la qualité du service rendu aux usagers.

ANNEXE AUX ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019 INFORMATIONS SUR
LES DEPENSES DE PERSONNEL
-

Rappel sur l’évolution des dépenses de personnel

Au compte administratif 2017 (celui de 2018 n’étant pas définitif), les charges de personnel
représentaient 57,06 % des charges de fonctionnement pour 54,59 % dans la strate (publication Direction
Générale des Finances Publiques – données CA 2017), chiffre qui dépasse la moyenne de la strate
essentiellement lié au fait que les dépenses de personnel ont baissé depuis 2014 mais de façon moins
dynamique que les dépenses de fonctionnement globales.
L’évolution très modérée des dépenses de personnel a été facilitée ces dernières années par le blocage
du point d’indice (depuis juillet 2010 jusqu’en juillet 2016) 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 de service. Les nouvelles fonctions à assurer sont étudiées avec la
perspective de modifier certaines dotations d’effectifs sur des services moins en tension.
Mais il n’est pas possible de tout contrôler, certaines absences doivent être remplacées (encadrement
d’enfants devant respecté des normes réglementaires agents au service direct des usagers, etc.), des
augmentations d’activités doivent être assumées (élections, etc.) et certaines mesures législatives ou
réglementaires appliquées (PPCR, mesures catégorielles nationales…).
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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 2018, la part patronale des salaires des agents titulaires est
passée de 27,30% à 30,65% 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, reste 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) négocié au niveau de l’Etat va avoir des conséquences
financières sensibles et il va impacter de manière supplémentaire le budget sur plusieurs années. Le
gouvernement a annoncé le dégel des effets 2018 du PPCR sur 2019.
Concernant les primes, il touche à partir de 2016, un certain montant de primes actuellement versé dans
le régime indemnitaire et qui est 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.
Depuis 2017, toutes les catégories sont impactées par le protocole.
Il a été question également d’une augmentation en 2016-2017 de la valeur du point d’indice de +1.2%.
Mais le point d’indice devrait rester identique pour 2019.
En ce qui concerne la structure des effectifs, elle est composée d’agents titulaires, contractuels ou
emplois aidés.
Pour illustrer, ci-dessous les chiffres 2017 et 2016 de la structure du personnel, les catégories et les
rémunérations versées aux agents.
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Nature du statut et salaires totaux
Contrat d'Emploi Avenir (CEA)(AR)
salaires
Contractuels salaires totaux
Contractuels dont Traitement
Contractuels
dont
Régime
indemnitaire hors HS
Contractuels
dont
Heures
Supplémentaires
Contractuels dont avantages nature
Titulaires salaires totaux
Titulaires dont Traitement
Titulaires dont NBI
Titulaires dont Régime indemnitaire
hors HS
Titulaires
dont
Heures
Supplémentaires
Titulaires dont avantages nature
Total salaires tous statuts
Nature de la catégorie et nombre
d’agents
Sans
A
B
C
TOTAUX

2017

%

2016

%

% 17/16

35 355,30

0,51%

34 314,73

0,50%

3,03%

1 315 586,19

19,14%

1 294
309,82

19,03%

1,64%

384475,85

331689,54

15,91%

80578,58

64658,93

24,62%

13313,1

8759,63

51,98%

1375,85
5524054,26
2987446,84

-28,37%

1920,85
80,3%

5473420,59
2958853,95

80,47%

0,93%
0,97%

56027,92

50037,02

11,97%

665621,27

644565,52

3,27%

73094,73

50353,19

45,16%

11985,93

11850,76

1,14%

6 874 995,75

6 802
045,14

1,07%

2017

Nombre
H/F

2016

Nombre
H/F

% 17/16

11
15
29

3/8
8/7
13/16

18
15
28

8/10
8/7
12/16

-38,89%
0,00%
3,57%

112
167

42/70
66/101

118
179

42/76
70/109

-5,08%
-6,70%

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.
Une évaluation au plus juste du coût induit du PPCR, un non remplacement de certains départs à la
retraite, une prévision raisonnable des niveaux d’absences des agents permanents à remplacer par des
contractuels en 2019 et le niveau constaté au fil de l’eau des dépenses permettra de prévoir un BP 2019
avec une masse légèrement supérieure de celle du BP 2018.
En fonction des diverses mesures concernant la fonction publique à venir, la Ville de Talant envisage de
continuer à contenir l’évolution globale de la masse salariale comme chaque année dans une perspective
d’augmentation par an la plus faible possible en rapport avec un niveau de services équivalents mais qui
reste toutefois difficile à prévoir en l’état actuel des connaissances. La fonction publique est en pleine
mutation, les débats actuels et récurrents ne permettent pas d’anticiper les réformes à venir et de
mesurer les impacts sur la gestion des ressources humaines de la collectivité.
Aujourd’hui, restent anticipés une gestion des départs, une transmission des savoirs, et le
développement des compétences des agents par des formations internes et externes. Parallèlement, une
réflexion sur l’organisation des services est menée pour fluidifier le fonctionnement interne.
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Puis Monsieur RUINET poursuit la présentation et commente les tableaux projetés sur écran et
figurant ci-après

L’évolution annuelle des dépenses et des recettes de fonctionnement
25

Suspendu en 2016 sous l’effet de recettes exceptionnelles encaissées, l’effet de
ciseaux constaté depuis 2012 réapparaît en 2017

L’extinction de la dette actuelle sans emprunts nouveaux en 2019
Encours de dette en fin d’exercice (en millions d’euros)

Un encours de dette de 10.7 M€ au 01/01/2019

Malgré l’impact de la mobilisation d’un emprunt de 1 M€ à intervenir en 2018, la
commune se désendette de 0,4 M€ en 2019
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La chute des dotations

De 3,1 M€ en 2012, les dotations de fonctionnement tombent à 2 M€ en 2019 (estimation Budget
Primitif 2019)

Perte estimée de 25 000 € / notifications 2018

L’évolution de la masse salariale
Chapitre comptable 012
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A compter de 2019, la taxe d’habitation diminuera de 65 % pour 8 ménages
sur 10

Carte interactive mise en ligne par le Ministère de l’Action et des Comptes Publics mesurant l’impact
de la suppression progressive de la taxe d’habitation.

En l’absence de hausse des taux de TH, 72 % des ménages talantais bénéficieront de
la totalité de l’exonération prévue par la réforme.
Monsieur le Maire remercie Monsieur RUINET pour cette présentation claire et limpide et donne la
parole à Monsieur Cyril GAUCHER, du groupe Talant Demain qui déclare :

« M. le Maire, chers collègues,
Resserrement des marges de manœuvre pour toutes les collectivités, réduction de l’autonomie
financière des communes, et plus localement, difficultés liées aux transferts de compétence et à la
gouvernance de Dijon Métropole : le contexte général n’aura guère changé en 12 mois, depuis le dernier
débat d’orientations budgétaires.
Ce qui en revanche semble évoluer, c’est la perception de la situation globale par les citoyens et
l’opinion publique. Ces derniers jours, on a observé au plan national un mouvement de contestation
inhabituel, souvent porté par des personnes peu coutumières de ce type de manifestations. Au-delà des
griefs parfois flous et contradictoires, ils demandent au gouvernement plus de dialogue, et une prise en
compte plus lucide des réalités.
Pour leur part, les élus locaux, municipaux, sont en prise directe avec la réalité. De par notre mission de
proximité, nous dialoguons quotidiennement avec nos concitoyens. Ce qu’ils nous disent est un
éclairage utile sur les grandes priorités à donner aux orientations budgétaires de la commune :
1/ Les Talantais sont attachés à la qualité de vie et la qualité de service qui font la spécificité de notre
commune.
Or, cette question ne peut être dissociée de celle des transferts de compétences à Dijon Métropole,
notamment la voirie. Les habitants sont plutôt conscients des difficultés que cela pose : pour 2019, alors
que la commune reverse chaque année à la Métropole 1 066 013 € au titre du transfert de la
compétence voirie, les travaux de voirie prévus sur Talant s’élèvent à 586 000 €, soit à peine plus de la
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moitié ! Ceci, alors que la commune a insisté sur l’importance de plusieurs autres chantiers prioritaires,
comme la réfection de l’avenue de la Combe Valton et de l’avenue du Mail.
Mais la commune conserve tout de même un champ d’intervention non négligeable, comme entre
autres, la rénovation et l’entretien des bâtiments, l’équipement et la modernisation des écoles, les
installations sportives, les espaces verts, ou la viabilité hivernale. Prenons ce dernier exemple : Talant a
décidé d’assumer directement la viabilité hivernale, rejointe par 3 autres communes de l’agglomération.
Les raisons de ce choix : rapidité et qualité d’intervention, mais aussi le coût du service assumé
directement.
Dans le même ordre d’idées, Talant fait le choix, autant qu’elle le peut, de réaliser elle-même un
nombre important de travaux et interventions, que bien des communes, même plus importantes,
seraient dans l’impossibilité d’accomplir. Ce travail dit « en régie » coûte, en moyenne, 3 fois moins cher
que les mêmes travaux réalisés par des entreprises extérieures. Certes les charges de personnel
représentent à Talant 57,06% des charges de fonctionnement, soit un peu plus que la moyenne de la
strate, mais c’est un important facteur d’économies. Un facteur d’autonomie également, avec des
agents, au sein des services techniques comme des services administratifs, qui ont développé des
compétences très précieuses, véritable valeur ajoutée pour la commune, et pour la qualité de service
que les Talantais appellent de leurs vœux.
2/ Les Talantais, y compris certains nouveaux arrivants, sont attachés à l’identité de la commune et
sensibles à l’intérêt de son patrimoine. Cette réflexion va au-delà de la rénovation et de l’entretien du
bâti historique, pour interroger les fonctions de Talant, dans son histoire. Ville sentinelle sur sa colline
qui domine la capitale de région, avec des sites privilégiés, des points de vue, des réalisations
remarquables. Cela doit être pour nous un véritable enjeu, avec la création d’un circuit touristique
mêlant espaces naturels et patrimoine bâti. Un projet valorisé par des aménagements de nouveaux
observatoires et cheminements, mais aussi par une stratégie de communication sur plusieurs supports,
notamment avec la participation du Conservatoire des espaces naturels.
Le patrimoine talantais, c’est également le vin : outre l’avancement de la réimplantation de la vigne, la
nouvelle étape sera la création de véritables clos, avec murs de pierres, dessinant le paysage, valorisant
les surfaces, et confirmant cette identité viticole. C’est enfin la valorisation du travail de la vigne et du
vin, avec l’inauguration prochaine de la salle Alix de Vergy.

3/ Dans ce contexte général d’incertitudes, nombre d’habitants, évidemment sensibles à la question des
comptes publics, souhaitent être rassurés quant au maintien d’une capacité d’investissement de leur
commune.
2 points fondamentaux :
- C’est pour eux un gage d’avenir, le sentiment que le territoire porte des projets ;
- Chacun souhaite que son quartier ne soit pas oublié.
On a pu observer une alternance entre des périodes de grands projets, qui concentrent nécessairement
une part importante des crédits (comme l’ANRU du Belvédère il y a quelques années, ou l’Écrin, dont
nous sortons dans quelques mois), et des périodes où les investissements sont plus diffus : ce sera
vraisemblablement la physionomie des années à venir, avec des aménagements, des projets et des
programmes d’entretien dans tous les quartiers. Des projets nombreux, au plus près des habitants,
comme le réaménagement du Belvédère du Lac, la remise en état progressive du site Freinet ou des
aménagements divers dans les écoles…
Parmi les projets d’investissements à envisager, il en est deux qu’il me semble important d’évoquer ce
soir, d’autant qu’ils ne sont pas neutres au plan budgétaire :
- Un objectif partagé par une large majorité : donner un nouveau souffle au football à Talant. C’est le
sport le plus populaire en France, celui qui suscite le plus de vocations. Je ne reviendrai pas sur les
aspects sportifs et humains ; il était important de mettre un terme aux difficultés passées, mais
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maintenant il faut prendre un nouveau départ. Par étapes. La première sera de disposer sur le site
Gilbert Rude d’un terrain d’entraînement de qualité, en synthétique, afin d’accueillir, dans un premier
temps, les juniors. Ensuite, en fonction du climat, sportif et humain, il conviendra d’accompagner le club
vers d’autres tranches d’âges, et de réaliser d’autres aménagements qui pourront se révéler
indispensables.
- Un sujet à propos duquel nous avons déjà eu l’occasion de nous exprimer, il s’agit du foyer Grandjean.
Nul ne sous-estime l’importance de ce dossier, notamment au vu de l’impact à la fois sur le voisinage
immédiat, mais aussi sur le quartier du Belvédère tout entier. Le bâtiment se dégrade au fil du temps, a
déjà fait l’objet d’intrusions qui inquiètent le voisinage, et il faudrait faire attention à ne pas en faire un
symbole, alors qu’on sait les efforts qui ont été faits par la municipalité pour faire évoluer le Belvédère,
notamment dans le cadre de l’ANRU.
La commune n’est pas propriétaire de l’immeuble, qui appartient à Grand Dijon Habitat. Mais comme
ces derniers ne semblent pas beaucoup s’en préoccuper jusqu’à présent, il faudra sans doute –hélasprendre nos responsabilités à leur place.
Signalons aussi un autre risque : que dans le cadre du PLUI-HD, le foyer Grandjean puisse faire l’objet de
projets incompatibles avec le quartier, aggravant par exemple les déséquilibres sociaux.
Alors, quelles solutions ? Peut-être faire acquisition de l’immeuble, réaliser le coûteux désamiantage,
puis la déconstruction ou la requalification vers un nouvel usage. Cette question est sans doute un des
enjeux des années à venir.
4/ Nonobstant tout ce qui vient d’être dit, il faudra naturellement doser l’effort et la dépense : les
Talantais nous répètent qu’ils ne veulent surtout pas d’augmentation des taux d’imposition. Il est
important d’être clairs et sans équivoque sur le refus de la municipalité d’augmenter la fiscalité locale ;
ce sera le cas en 2019 pour la 4ème année consécutive. Les conditions de cette politique ont été exposées
tout à l’heure par M. l’Adjoint aux Finances : diminution, même modérée, des charges de
fonctionnement, investissements choisis, et, pour ménager l’avenir, politique d’endettement modérée.
Je vous remercie. »
Puis Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Stéphane WOYNAROSKI, du groupe Vivre Talant
qui déclare :

« INTRODUCTION
Le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB), un mois avant le vote du Budget Primitif (BP), est un
moment important car c’est la présentation, par la majorité, des orientations de son futur budget et donc
des choix faits pour la ville et ses habitants. C’est même un des moments les plus importants du
calendrier budgétaire car dans un mois le BP sera la traduction chiffrée de ce que vous nous présenter
aujourd’hui.
L’an dernier, je vous avais dit que d’une année sur l’autre, DOB après DOB, il n’y avait pas beaucoup de
changements. C’est encore vrai aujourd’hui. Le « copier-coller » ce n’est ni très innovant, ni très
enthousiasmant. Et cela dénote un manque d’envies pour Talant, un manque d’ambitions pour notre ville
et ses habitants.

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Les orientations et les choix pour la section de fonctionnement du budget 2019 seront globalement les
mêmes que ceux du budget 2018. Quelques changements tout de même : les conséquences de la mise
en fonctionnement de l’Ecrin. Allez savoir pourquoi nous n’arrivons pas à nous en réjouir, je vais y
revenir.
Côté recettes, vous annoncez une hausse globale de 2%.
Le produit attendu des impôts locaux est de 8,1 M€. Il n’y aura pas de hausse des taux. C’est une bonne
nouvelle pour les contribuables talantais qui sont déjà soumis aux taux les plus élevés de la Métropole et
du département.
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Le produit des services municipaux (sociaux, culturels et périscolaires) est maintenu à un niveau
constant, on peut donc supposer que les tarifs n’augmenteront pas. Pas même du niveau de l’inflation
comme cela avait été le cas l’an dernier.
La Taxe d’Habitation (TH) est un sujet récurrent de ce DOB. Et pour cause, c’est une recette non
négligeable du budget talantais. Mais, malgré les déclarations gouvernementales, l’incertitude demeure
toujours sur les dispositifs mis en place pour la compensation « à l’euro l’euro » et sur la manière dont
tout cela sera pris en compte dans le budget de la nation. Le remplacement d’un impôt au profit d’une
dotation, cela met un peu plus les collectivités sous le joug de l’état qui, à sa guise, peut décider de la
diminuer.
Hors Ecrin les dépenses de fonctionnement baisseront de 1,5%.
La consigne donnée aux services ayant été de les « diminuer à périmètre constant » (sic). J’ai un peu de
mal à imaginer comment on peut arriver à faire cela (quand ça diminue ça ne reste pas constant…) sauf
à supposer que les employés municipaux devront faire autant avec moins. Ce qui risque de ne pas être
très simple pour eux.
Donc, globalement, vous avez fait la chasse aux économies dans tous les services, à tous les niveaux et
les dépenses vont baisser d’environ 2% sauf quelques exceptions : services techniques (-2,5%), affaires
générales (- 23%) et dépenses de personnel (+0,8%).
En ce qui concerne ces dernières, vous connaissez notre position. Vos choix une nouvelle fois réaffirmés
(recherche de polyvalence des agents, opportunité de remplacer ou non en cas de départ à la retraite ou
d’absence) ne nous conviennent pas car ils font des agents municipaux, femmes et hommes au service
de la ville et des Talantais, la variable d’ajustement du budget. Par ailleurs, nous ne pouvons pas nous
réjouir (même si cela avantage le budget communal) du blocage du point d’indice. Enfin, nous saluons,
même si elles impactent les dépenses de personnels, toutes les mesures qui permettent aux agents des
collectivités territoriales d’obtenir du mieux, du plus tant au niveau de leurs salaires et de leurs carrières.
Les dépenses de fonctionnement (hors Ecrin) vont donc, une nouvelle fois diminuer. On en arrive même
à se demander comment c’est encore possible après tous les efforts déjà consentis (en particulier par les
agents municipaux) et toutes les économies déjà faites. Et c’est bien dommage car certes ce sont des
dépenses, mais ce sont celles que la ville fait pour ses habitants, ce sont des services que la collectivité
rend aux citoyens. Et à force de rogner on va attaquer l’os et il va arriver un temps où ces services seront
réduits à la portion congrue tant on aura recherché des économies.
Et parmi ces économies, il en est une que nous n’acceptons pas et que nous dénonçons : c’est la baisse
(pour la seconde année consécutive) de la subvention au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Autrement dit, la baisse du budget permettant à la ville d’aider les plus démunis, les plus fragiles, les plus
défavorisés.
Une partie de cette baisse (35 000 euros) est « technique » et correspond au transfert du service
« portage des repas » au budget général de la ville. Il y aura également transfert des recettes. Mais le
reste c’est (je vous cite) pour ne pas « gonfler le résultat de fonctionnement reporté du CCAS ». Donc en
2019, comme en 2018, la subvention au CCAS diminue car il y a du « bénef’ »…
Que le budget du CCAS ne soit pas déficitaire c’est une chose. Mais qu’il dégage un tel excédent (plus
de 85 000 euros pour 2018) cela interroge vraiment. Où les économies ont-elles été réalisées ? Toutes
les demandes ont-elles été satisfaites ? Les critères d’attribution n’ont-ils pas été trop stricts ? Quelles
sont les actions qui étaient programmées et qui n’ont pas été réalisées ? Ce sont des questions qui,
légitimement, se posent face à un tel excédent.
En 2016, la subvention s’élevait à 543 000 euros, en 2017 elle était de 604 500. En 2018, 1e baisse de
plus de 53 000 euros pour une subvention à 551 400 euros. Pour 2019 ce sera 414 000 euros soit, une
fois déduits les 35 000 euros déjà évoqués, une baisse de plus de 100 000 euros. La situation sociale
dans notre pays s’aggrave, la pauvreté et la précarité augmentent et, dans votre budget, vous envisagez
de diminuer de plus de 100 000 euros la subvention au CCAS.
Baisser aujourd’hui de près de 20% les aides sociales de la commune ce n’est vraiment pas le moment,
nous ne cautionnons ni ne validons ce choix. Le budget étant en cours de finalisation, nous vous
demandons de revoir votre copie sur cette question des aides sociales et de ne pas diminuer la
subvention au CCAS.
Des économies de fonctionnement sont donc faites, partout, à tous les niveaux aboutissant à une
diminution de 1,5% tous services confondus. Mais globalement les dépenses réelles de
fonctionnement vont augmenter de 2,2 %. S’il n’y pas de nouveaux services proposés, si le périmètre
de l’action municipale « reste constant », si les dépenses de personnels sont toujours autant contenues,
si le budget de l’action sociale diminue où sont les augmentations ? Quels sont donc ces nouveaux
dispositifs qui vont impacter de près de 4% le budget de fonctionnement de la ville ? En fait il n’y en a
qu’un et il s’appelle l’Ecrin.
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Le fonctionnement de l’Ecrin
Ce très cher Ecrin…qui après avoir coûté près de 8 M€ (soit près du double que ce qui était initialement
prévu) et consommer une bonne partie du budget d’investissement vient désormais aussi impacter le
budget de fonctionnement pour un peu plus de 420 000 euros autant que la subvention versée au CCAS.
Certes, 70 000 € de recettes sont attendus. Donc, cette saison inaugurale coûtera au budget municipal
plus de 350 000 euros, près de 3% des dépenses réelles de fonctionnement. Quand on sait que pour les
autres services chaque euro est compté, qu’on fait des économies partout et sur tout, il y a de quoi être
perplexes.

Vous nous expliquer qu’il s’agit, grâce à une programmation culturelle de qualité, d’amorcer l’attractivité
de ce nouvel équipement. J’espère vraiment que cela va fonctionner. Parce que si, comme vous
l’espérez, les recettes attendues ne doublent pas en 2020 et que les dépenses restent à ce niveau-là, les
autres services n’ont pas fini de se serrer la ceinture pour équilibrer le budget municipal. Economiser sur
le personnel, les services techniques et l’action sociale pour faire fonctionner une salle de spectacle, ce
n’est vraiment pas notre vision d’un budget municipal !
J’en viens presque à souhaiter la réussite de l’Ecrin pour nous éviter bien des déboires budgétaires.
Alors, wait en see… Mais espérons que ce « Prélude » (comme vous le nommez) ne sera pas celui d’un
opéra tragique.

LE BUDGET D’INVESTISSEMENT
Les dépenses d’équipements s’élèveront à 4,5 M€ dont près de la moitié (2,2 M€) pour solder l’opération
de rénovation-extension du complexe MTE qui comprend la fin de la construction de l’Ecrin.
Reste donc environ 2,3 M€ pour des travaux dont vous nous donnez la liste (et sur lesquels nous
reviendrons lors du vote du budget) et pour équiper l’Ecrin (éclairage, son, billetterie, entretien et
vaisselle…).
Le budget 2019 sera donc, à bien des niveaux, marqué du sceau de l’Ecrin. Et c’est un sceau luxueux,
qui coûte fort cher.
Du côté des recettes, pour financer ces travaux, vous envisagez de nouveaux emprunts sans pour
l’instant donner de montant précis. Pour finaliser, et fixer le montant exact d’un éventuel emprunt Il faut
attendre le vote du Compte Administratif (CA) 2018.
L’épargne brute est estimée, compte tenu des hypothèses de recettes et de dépenses, à 1,2 M€. Mais là
aussi, il faut attendre le CA car il y a, dans le budget 2018, « quelques » dépenses imprévues qui, si elles
ne se réalisent pas d’ici la fin de l’année (et a priori, sauf coup dur, cela devrait être le cas) viendront
grossir les excédents. A ce jour, je rappelle que 800 000 € sont toujours « en réserve » dans le budget de
fonctionnement 2018 et 500 000 dans le budget d’investissement. Il y a donc actuellement dans le budget
de Talant 1,3 M€ qui dorment et cela, allez savoir pourquoi, n’apparait nulle part dans vos orientations
budgétaires.
En conclusion, techniquement vos prévisions budgétaires ne sont pas inquiétantes. Politiquement c’est
très différent. En effet, diminuer partout, sur tout (dépenses de personnels, services rendus aux talantais)
pour dégager des excédents de fonctionnement conséquents (celui de 2017 était de plus de 2,5 M€) et
en mettre une grosse partie de côté en « provisions » on a du mal à voir l’intérêt de la chose. Sauf à ce
que vous nous fassiez une nouvelle fois, la démonstration de ce qu’est une gestion « pépère ». Mais je
vous rassure, nous avons bien compris. Et dans l’intérêt de notre ville et de ses habitants il serait bien
que vous soyez un peu plus inventifs. Et on peut tout à fait l’être sans dépenser à tout va et être drogué à
la dépense publique.
A moins que vous ne gardiez quelques réserves pour éponger un futur déficit de fonctionnement de
l’Ecrin qui viendrait, petit à petit, rogner ce magot amassé année après année. Nous verrons…
Alors, je n’irais pas jusqu’à dire, comme M. GAUCHER il a quelques temps, que vous faites preuve
d’amateurisme. Je suis plus mesuré, plus posé et plus constant dans mes prises de positions.
Je dirais que, malheureusement notre commune dort. En bonne santé, mais elle dort. »
Monsieur le Maire répond puisque nous dormons pépère, dormons tranquille ! Il précise que la qualité
des services est globalement reconnue. L’Ecrin en donnera la preuve dans quelque temps. Il remercie
Monsieur RUINET pour tous ses efforts qui sont imposés par l’Etat et ajoute qu’après toutes ces
années on a encore des provisions et courageusement on continue la même politique. Il donne en
exemple la médiation et rappelle qu’à Talant ça coûte deux à trois fois moins cher qu’ailleurs. Il redit
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qu’après toutes les contraintes imposées on arrive à un joli résultat et il souhaite que l’on continue
ainsi et ajoute : « Vive les pépères ! ».
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir prendre acte du rapport de présentation sur les
orientations budgétaires conformément à l’article 19 du règlement intérieur du Conseil Municipal en
date du 20 septembre 2018.
La commission Finances Communales du 12 novembre 2018 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, a pris acte à l’unanimité de la tenue du débat d’orientations
budgétaires pour l’exercice 2019.
10.

Subventions exceptionnelles aux associations sportives

Madame MENEY ROLLET rappelle que le Conseil Municipal a voté le 19 décembre 2017 le budget
primitif 2018 qui comprenait un montant de subventions au profit des associations sportives.
Une partie de la somme a été allouée pour le fonctionnement général des associations. L'autre partie
peut être allouée en fonction des demandes exceptionnelles sollicitées.
Des demandes motivées ont été enregistrées. La nature des projets présentés offrent un réel
intérêt et entrent dans les actions que la commune peut légalement aider.
La commission Sport, Loisirs et Jeunesse du 14 novembre 2018 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, a :


approuvé la proposition d’allouer une subvention exceptionnelle aux associations sportives
suivantes :
Talant Gym
Pour l’achat de matériel relatif à la mise en place de nouvelles activités

500 €

Cercle Sportif de Tennis de Table de Talant
Pour l’encadrement des jeunes et les frais de déplacement
occasionnés lors de compétition

1 600 €

Boule de la Cour du Roy
Pour la participation aux Championnats de France doublettes et quadrettes

500 €

Handball Club de Talant
Pour la participation aux activités périscolaires dans le cadre du PEDT

2 000 €

Dijon Talant Volley Ball
Pour l’encadrement des jeunes et les frais de déplacement
occasionnés lors de compétitions

1 000 €



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.
Consultation sur l'avant-projet de règlement du Plan Local d'Urbanisme intercommunal
valant Programme Local de l'Habitat et Plan de Déplacements Urbains de Dijon Métropole
Monsieur GUENE rappelle au conseil municipal que le 17 décembre 2015, la Communauté urbaine du
Grand Dijon, devenue Métropole par décret du 25 avril 2017, a prescrit l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat et Plan de Déplacements urbains
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(PLUi-HD) sur l’ensemble du territoire métropolitain et délibéré sur les modalités de collaboration
avec les vingt-quatre communes membres, lesquelles prévoient la consultation des communes sur
l’avant-projet de PLUi-HD. Il commente le diaporama qui a été présenté lors de la Commission Fait
Métropolitain du 17 novembre 2018.
Conformément à l’article L.153-12 du code de l’urbanisme, un débat portant sur les orientations
générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) s’est tenu au sein du
conseil métropolitain et des conseils municipaux des communes membres.
Le conseil municipal s’est prononcé sur ces orientations par une délibération datée du 3 mars 2018
et après en avoir délibéré a décidé :
- de prendre acte de la présentation des orientations générales du projet d’aménagement et
de développement durable (PADD) du PLUi-HD de Dijon Métropole et du débat organisé
conformément à l’article L.153-12 du code de l’urbanisme,
-

d’adopter les orientations du PADD sous réserve de la prise en compte des remarques de la
Ville de Talant,

-

de demander à Dijon Métropole que la position originale de la Ville de Talant quant aux
orientations démographiques, notamment, figure clairement dans le PADD,

-

de demander à Dijon Métropole que le PADD se positionne explicitement contre la
répétition des grands ensembles d’habitations qui ont si longtemps et si profondément nuit à
l’urbanisme de la fin du XXe siècle,

-

d’autoriser Monsieur le Maire à accomplir et à signer toutes les pièces nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.

Par un courrier en date du 17 septembre 2018, Dijon Métropole a répondu aux observations
formulées par les communes, regroupées par thématique ; courrier auquel Talant a répondu le 4
octobre 2018 dans un délai très contraint. A ce jour, ce dernier courrier n’a pas reçu de réponse de
Dijon Métropole.
L’avant-projet de PLUi-HD a été transmis à la commune de Talant par un courrier daté du 18
octobre 2018 afin que le conseil municipal puisse rendre un avis sur cet avant-projet et formuler
d’éventuelles observations, si possible avant le 12 novembre 2018.
Vu
-

Le code général des collectivités territoriales ;
La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains ;
La loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat ;
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à l’urbanisme rénové ;
L’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livret 1 er du code de
l’urbanisme ;
Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 1 er du code de
l’urbanisme et à la modernisation du contenu du Plan Local d’Urbanisme ;
L’arrêté préfectoral en date du 20 décembre 2014 portant transformation de la communauté
d’agglomération dijonnaise en communauté urbaine ;
Le décret n° 2017-635 du 25 avril 2017 portant création de la métropole dénommée « Dijon
Métropole » ;

Considérant le dossier d’avant-projet de PLUi-HD et les observations émises par la Ville de Talant
qui sont restées à ce jour, sans réponse satisfaisante et dont la liste figure ci-dessous :
1.
-

Pour les remarques d’ordre rédactionnel ou technique :
Définir un lexique plus précis par souci de transparence et de bonne compréhension visà-vis des Talantais,
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2.
-

3.
-

Prévoir une protection au titre du patrimoine d’intérêt local des cadoles et des murgers
identifiés par la commune,
Classer en tissu urbain aéré les quartiers pavillonnaires autres que celui des Cerisiers,
Pouvoir déroger aux dispositions relatives à la pose de coffrets de volets roulants en
rénovation,
Maintenir son interrogation par rapport à la hauteur des clôtures et murs bahuts jugée
trop faible,
Représenter sur la carte et traiter dans la note explicative les arbres isolés.
Pour les points sensibles et remarquables :
Favoriser l’implantation de logements « non sociaux » dans le quartier du Belvédère afin
de faciliter la mixité sociale (demande formulée explicitement par les Talantais lors de
la concertation organisée par la Ville en 2016/2017),
Exclure des logements aidés supplémentaires le long du boulevard de Troyes,
Protection des entrées de ville et notamment l’axe route de Troyes.
Pour les points fondamentaux sur lesquels la Ville de Talant souhaite voir une évolution :
Inscrire au PLUi un secteur adapté aux projets de centrale solaire,
Autoriser l’implantation de cinémas, centre de congrès et d’exposition pour l’ensemble
des communes et non uniquement à Dijon,
Maintenir les dispositions du PLU actuel concernant le stationnement des véhicules, soit
2 places de stationnement par logement,
Uniformiser l’emprise au sol (150 m²) des constructions en zone naturelle – secteur Npe
– pour Dijon et les autres communes de la Métropole, en excluant les équipements
publics.

Monsieur le Maire souligne l’abondance du sujet et du travail réalisé notamment par Monsieur
FISCH, Responsable des Services Techniques.
Intervention de Monsieur Stéphane WOYNAROSKI, du groupe Vivre Talant :
« C’est une étape supplémentaire dans la construction du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)
de Dijon Métropole. Un nouveau débat et un nouveau vote au sein du Conseil municipal de Talant.
Le dernier a eu lieu le 03 mars lorsque nous nous sommes prononcés sur les orientations du Plan
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Débat important car il était question, comme son
nom l’indique, des grandes orientations du futur PLUi.
Au cours de ce débat, nous avions, majorité et oppositions, exposé nos visions, nos orientations et nos
désaccords : évolution démographique, densification de l’habitat, transports, préservations des espaces
naturels et agricoles telles furent quelques-uns des sujets débattus.
Autant de questions particulièrement importantes au regard des éléments que les scientifiques nous
apportent régulièrement sur l’évolution du climat, de la biodiversité et des conséquences sur l’avenir de
l’humanité.
Aujourd’hui, plus prosaïquement, il nous est demandé d’adopter l’avant-projet de règlement du PLUi.
Documents (au pluriel) riches, copieux et complexes dont une présentation nous a été faite lors d’une
réunion élargie de la Commission « fait métropolitain » samedi dernier.
Un avant-projet de règlement qui définit plusieurs zones (urbaine, à urbaniser, agricole et naturelle)
soumise à un règlement qui s’articule en 2 chapitres et 7 articles.
C’est un document imposant (comme l’est celui de l’actuel PLU de Talant) et qui définit ce qu’il est
possible de faire et de ne pas faire sur chacune des zones. C’est technique, dense plein de détails et, en
matière d’urbanisme encore plus qu’ailleurs, le diable est souvent dans les détails.
Je ne me livrerai pas, au nom de notre groupe, à une analyse exhaustive de chaque article. Non pas que
les contenus soient inintéressants. Bien au contraire ! Nous savons bien, en tant qu’élus locaux, que les
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questions de places de stationnement, de hauteur de bâtiments, de mixité de l’habitat, d’implantation des
constructions par rapport aux voies et espaces publics et aux limites séparative (et la liste n’est pas
exhaustive) sont des questions cruciales.
Mais je reconnais, que la lecture du projet de règlement et sa compréhension sont particulièrement
complexes quand on n’est pas spécialiste. Et à ce sujet, je partage votre demande d’un lexique qui
permettrait une meilleure compréhension de certains mots indispensables à une bonne lecture du
document.
Nous aurions pu d’ailleurs partager et voter avec vous d’autres demandes qui vont dans le bon sens,
dans l’intérêt de la ville et des Talantais. Nous aurions pu, le conditionnel s’impose.
En effet, d’une part nous n’en avons été informé qu’il y a quelques jours. C’est un peu court, pour les
analyser et éventuellement les amender surtout compte-tenu de la sensibilité du sujet.
D’autre part, depuis quelques années, les questions concernant la Métropole sont sujettes à de très vifs
débats en échos aux échanges que les représentants de Talant ont régulièrement au Conseil
métropolitain avec le Président. On vient de le voir encore aujourd’hui, dès qu’il est question de la
Métropole, les esprits s’échauffent, les remarques fusent et les flèches sont régulièrement décochées.
Vous comprendrez donc que ces questions étant particulièrement sensibles nous soyons prudents sur
l’utilisation que vous pourriez faire de nos remarques et de notre vote dans ce Conseil. Nous ne sommes
plus, depuis longtemps, des perdreaux de l’année.
Enfin, j’avoue que la conclusion de votre délibération m’étonne un peu. Vous décidez de ne pas vous
prononcer. Dont acte.
Alors, nous ne participerons pas au vote sur cette absence de décision et nous attendrons le projet
définitif pour nous prononcer sur un document important, complexe, qui engage l’avenir de la Métropole
pour de nombreuses années. »
Le dossier a été présenté à la commission du Fait Métropolitain du 17 novembre 2018, élargie à
l’ensemble des conseillers municipaux.
Compte tenu des délais contraints et de l’absence de réponse de Dijon Métropole aux dernières
observations de la commune de Talant,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 décidé de ne pas se prononcer sur l’avant-projet de règlement du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal valant Programme Local de l’Habitat et de Plan de Déplacements Urbains
 autorisé Monsieur le Maire à accomplir et à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.
Délibération adoptée à la majorité par 26 voix pour, et 4 n’ayant pas pris part au vote
(Thérèse FOUCHEYRAND, Jean-François PIETROPAOLI, Christine RENAUDIN-JACQUES,
Stéphane WOYNAROSKI)
12.

Transfert du réseau de solidarité Aînés

Madame CASTELLA rappelle que par délibération N° C63 du 12 septembre 2005, le Centre
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) de Talant a créé un réseau de solidarité auprès des Aînés de
Talant. De 2009 à 2015, ce réseau a été porté par la ville de Talant (délibération N° 2008 / C108)
avant d’être à nouveau intégré au C.C.A.S. (délibération N° 2015 / C5).
Le réseau de solidarité a pour objectifs de :

Lutter contre l’isolement des personnes âgées,

Créer des liens entre les personnes âgées et des bénévoles de leur quartier ou de la commune,

Apporter contacts et chaleur humaine aux aînés.
Ce réseau assure des visites de courtoisie aux personnes âgées qui en ont besoin et qui en font la
demande.
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Ces visites s’appuient sur des supports simples, (conversation, jeux…) excluent toute aide
administrative et/ou budgétaire, tout rapport d’argent.
Le statut du bénévole intervenant dans ce cadre est attribué par la Ville et n’ouvre droit à aucune
rémunération, indemnité ou remboursement de frais.
Cependant, il est convenu que les frais de transport générés par l’activité seront assurés par la ville
qui fournira des cartes de bus du réseau de ville si les bénévoles ne sont pas déjà titulaires d’un
abonnement.
La charte de fonctionnement « Réseau de solidarité auprès des Aînés » définit les modalités de
fonctionnement du dispositif et les engagements de chacune des parties concernées.
Il est proposé que ce dispositif soit à nouveau transféré vers la Ville de Talant dans le cadre de la
délégation Aînés de la ville de Talant. Les dispositions de la convention précédemment signée
restent inchangées.
Monsieur WOYNAROSKI indique que son groupe Vivre Talant ne participera pas au vote des
délibérations 12 à 16 car il s’agit juste d’une réorganisation qui n’apporte aucune modification.
La commission Aînés du 13 novembre 2018 a émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré, a :
 approuvé le transfert du réseau de solidarité du CCAS de Talant à la ville de Talant,
 autorisé Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents utiles en cette
affaire.
Délibération adoptée à la majorité par 26 voix pour, et 4 n’ayant pas pris part au vote
(Thérèse FOUCHEYRAND, Jean-François PIETROPAOLI, Christine RENAUDIN-JACQUES,
Stéphane WOYNAROSKI)

13.
Transfert du Comité Consultatif des Aînés Talantais (CCAT) du CCAS de Talant vers la
ville de Talant
Madame CASTELLA expose au conseil municipal : créé fin 2011 et devenu opérationnel en
janvier 2012, le CCAT était géré par le service des Ainés. Par voie de conséquence, il était ipso
facto intégré au CCAS de Talant. (Cf. : délibération N°2015/C8 du 10 mars 2015)
Le CCAT est une instance de discussion et d’échange, de réflexion et de débats sur les thématiques
intéressant les Ainés de Talant.
Il fait partie du réseau de solidarité auprès des aînés de Talant qui est transféré à la ville de
Talant. (Délibération N° 2018 / C27 du 14 novembre 2018)
Organe de consultation et de conseil, d’avis et d’études, il permet à ses membres d’être associés aux
réflexions portant sur les activités dédiées aux Ainés, de formuler des avis sur la vie de la cité les
concernant, de constituer en groupe de bénévoles susceptibles de participer à l’organisation de
manifestations.
Une charte de fonctionnement fixe les objectifs et les missions du CCAT et précise les modalités
de son organisation. Les dispositions de cette charte restent inchangées.
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La commission Aînés du 13 novembre 2018 a émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré, a :
 approuvé le transfert du Comité Consultatif des Aînés de Talant du CCAS de Talant à la ville
de Talant,
 autorisé Monsieur le Maire à signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.
Délibération adoptée à la majorité par 26 voix pour, et 4 n’ayant pas pris part au vote
(Thérèse FOUCHEYRAND, Jean-François PIETROPAOLI, Christine RENAUDIN-JACQUES,
Stéphane WOYNAROSKI)
14.
Transfert du marché public concernant la livraison de repas à domicile pour les
personnes âgées du CCAS de Talant à la ville de Talant
Madame CASTELLA rappelle aux membres du Conseil Municipal que le CCAS de Talant assurait
depuis 2015 la gestion du marché public relatif à la fourniture et la livraison de repas à domicile
pour les personnes âgées.
A ce titre, ce marché public a été conclu pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017,
avec reconduction tacite par période annuelle dans la limite de 3 ans.
Le titulaire du marché est la société Les opalines dont le siège social est à Hauteville-lès-Dijon,
impasse des Jardins (21121).
Madame l’Adjointe propose que la gestion de cette prestation soit transférée à la ville de Talant à
compter du 1er janvier 2019. La prestation étant toujours assurée par ladite société.
Les autres dispositions du marché restent inchangées.
La commission Finances Communales du 12 novembre 2018 et la commission Aînés du
13 novembre 2018 ont émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 autorisé le transfert dudit marché public du CCAS de Talant à la Ville de Talant,
 autorisé Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1,
 autorisé Monsieur le Maire à signer tous documents utiles en cette affaire et généralement
faire le nécessaire.
Délibération adoptée à la majorité par 26 voix pour, et 4 n’ayant pas pris part au vote
(Thérèse FOUCHEYRAND, Jean-François PIETROPAOLI, Christine RENAUDIN-JACQUES,
Stéphane WOYNAROSKI)
15.
Transfert des ateliers « Bons Jours » de la FAPA (Fédération d'Actions de Prévention
pour l'Autonomie des seniors) du CCAS de Talant vers la ville de Talant
Madame CASTELLA informe les membres du Conseil Municipal que l’objectif des ateliers « Bons
Jours » (initialement PAC‘Euréka), est la prévention des handicaps liés au vieillissement.
Ces ateliers mis en place par le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) de Talant en 2007 sont
transférés à la ville de Talant au titre de la délégation Aînés.
Les ateliers continueront de se dérouler dans les locaux du C.C.A.S..
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Ils sont gérés techniquement par la M.S.A. (Mutualité Sociale Agricole) et financièrement par la
FAPA (Fédération d’Actions de Prévention pour l’Autonomie des seniors).
D’autres ateliers pourront être ajoutés en fonction des besoins.
Le coût de ces ateliers est assumé par les bénéficiaires et réglé à la FAPA.
Ces ateliers n’ont pas d’incidence budgétaire pour la ville de Talant.
La commission Aînés du 13 novembre 2018 a émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré, a :
 approuvé le transfert de cette activité du C.C.A.S. de Talant à la ville de Talant,
 mandaté Monsieur le Maire ou son représentant pour signer tous documents utiles en cette
affaire et généralement faire le nécessaire.
Délibération adoptée à la majorité par 26 voix pour, et 4 n’ayant pas pris part au vote
(Thérèse FOUCHEYRAND, Jean-François PIETROPAOLI, Christine RENAUDIN-JACQUES,
Stéphane WOYNAROSKI)
16.
Convention de partenariat entre la Burgundy School of Business (Ecole de commerce de
Dijon) et le C.C.A.S de Talant - Transfert de cette convention du C.C.A.S. de Talant vers la
Ville de Talant
Madame CASTELLA rappelle que le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) de Talant a mis en
place un réseau de solidarité auprès des personnes âgées de la ville avec le concours de bénévoles à
compter du 12 septembre 2005.
Ce réseau a pour objet la lutte contre l’isolement de personnes âgées, en leur apportant contacts et
chaleur humaine en s’appuyant sur des supports simples (conversations, jeux …) excluant toute aide
administrative et/ou budgétaire.
Dans le cadre de son module « PAC » Pédagogie par l’Action Citoyenne, l’école de commerce de Dijon
(Burgundy school of Business) propose la mise à disposition d’étudiants afin de venir renforcer le
réseau mis en place à Talant, dans le cadre d’une convention.
Compte tenu du statut d’étudiant des bénévoles, les frais de transport générés par l’activité seront
assurés par la ville qui fournira des cartes de bus du réseau de ville si ceux-ci ne sont pas déjà
titulaires d’un abonnement.
Il est proposé que la convention de partenariat avec l’école de commerce de Dijon soit transférée
du C.C.A.S. de Talant vers la Ville de Talant.
Vu la délibération du C.C.A.S. N°2018 / C27 du 14 novembre 2018 transférant le réseau de
solidarité du C.C.A.S. de Talant vers la Ville de Talant.
La commission Aînés du 13 novembre 2018 a émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré, a :
 autorisé le transfert de cette action du C.C.A.S. de Talant vers la Ville de Talant,
 autorisé Monsieur le Maire à signer tous documents utiles en cette affaire et généralement
faire le nécessaire.
Délibération adoptée à la majorité par 26 voix pour, et 4 n’ayant pas pris part au vote
(Thérèse FOUCHEYRAND, Jean-François PIETROPAOLI, Christine RENAUDIN-JACQUES,
Stéphane WOYNAROSKI)
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17.
Rétrocession à la Commune de terrains des terrasses de la Vallée de l'Ouche par la
SAFER
Monsieur GAUCHER expose au conseil municipal que dans le cadre du projet de création d’une zone
de préservation écologique en entrée Nord-Ouest de l’agglomération, et des projets de plantations
viticoles sur les secteurs des Epoutières et de la Côte aux Ails, la SAFER Bourgogne-Franche-Comté
se propose, sous réserve d’une attribution du bien à la Commune dans le cadre du respect de ses
obligations légales
(appel à candidatures, avis du comité départemental, avis des tutelles
administratives de la SAFER), de rétrocéder à la commune les biens présentés dans le tableau cidessous :
NOM PRENOM

REF DOSSIER SAFER

PARCELLAIRE

SURFACE (m²)

MARTINET Christian

AA 21 17 0048

AB 408

1886

VOUTEY Monique

AA 21 18 0018

AB 225 - 493 - 499 - 639

5631

AB 85

853

SCHWARTZ Daniel
Soit une superficie totale de 8 370 m².

Le prix de rétrocession est fixé à 6 307 € (calculé conformément à la convention signée les 18 et
25 février 2013).
A ces frais, s’ajouteront des frais notariés supportés par la Commune (signature de la vente auprès
de Maître Christine GARNIER).
S’agissant d’un bien rétrocédé par la SAFER, un cahier des charges agricole d’une durée de 15 ans
sera inscrit dans l’acte de vente (obligation de conserver la destination agricole ou naturelle des
biens et maintien de l’exploitant en place).
Les biens sont vendus libres d’occupation, à l’exception des parcelles AB 493 et 499 qui sont
occupées par le GAEC FRANET. La Commune s’engage à maintenir l’exploitant en place dans le cadre
d’un bail rural.
La Commission Environnement, Travaux, Energies Renouvelables et Numérique du 15 novembre 2018
et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 accepté la proposition de rétrocession à la Commune par la SAFER des parcelles
cadastrées section AB n° 85, 225, 408, 493, 499 et 639, d’une superficie totale de
8 370 m²,
 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
Monsieur le Maire donne rendez-vous le mois prochain pour le budget.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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