PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
du 16 NOVEMBRE 2020

PRESENTS :
Fabian RUINET, Sylvie CASTELLA, Cyril GAUCHER, Aurélie ROUX-JARLAUD, Nicolas MARIN, Catherine RENOSI,
Sébastien PERNEY, Laurent ARNAUD, Yves BONNIAU, Christine ENCINAS, Joëlle ROCHE, Noëlle CAMBILLARD, Edith
BALESTRO, Thierry SANDRE, Marie-Véronique ROBARDET-DEGUINES, Carlos DA COSTA, Karen DALLOZ, Elodie
BOYER, Rachel NICOLAS, Stéphanie GRAYOT-DIRX, Gilles TRAHARD, Adrien GUENE, Aaziz BEN MOHAMED, Guillaume
GAFFIER, Julie MOUKANDA, Thérèse FOUCHEYRAND, Christine RENAUDIN-JACQUES, Stéphane WOYNAROSKI,
Karim HANI, Magali RIOU, Thibault DUFOURT
REPRESENTES :
Jean-Louis NAGEOTTE donne pouvoir à Adrien GUENE, François CHARVE donne pouvoir à Edith BALESTRO

Formant la majorité des membres en exercice
Nicolas MARIN, a été désigné pour remplir la fonction de secrétaire.
Monsieur RUINET ouvre la séance à 18 H 30 et procède à l'appel.
Communications diverses :
-

Point sur l’organisation des services pendant le confinement :
Hôtel de Ville : pas de changement dans les horaires d’accueil.
Service des sports : ouvert pour accueillir le public scolaire.
Service Culture : Écrin fermé et activités culturelles suspendues.
Bibliothèque : mise en place d’un système de drive en passant directement par le site
internet de la bibliothèque.
Turbine : accueil ouvert pour les démarches administratives, mais aucune activité.
Écoles ouvertes ainsi que l’accueil des enfants.
Relais : pas de changement dans les horaires d’accueil.
Police Municipale toujours mobilisée.

-

Monsieur ARNAUD apporte une réponse à Mme RENAUDIN-JACQUES concernant la
signature ALT 360 évoqué lors du Conseil Municipal du 22 septembre 2020.

•
•
•
•
•
•
•
•

« Mme Renaudin-Jacques, lors du Conseil Municipal du 22 septembre dernier, vous m'avez posé
plusieurs questions au sujet de la culture et plus précisément autour de la signature ALT 360.
Votre première question portait sur le montant global de la prestation accordée à l'Agence
PROPULSE pour son travail de communication au service de la culture.
D'abord, je tiens à rappeler que les travaux de communication sont réalisés par PROPULSE depuis
plusieurs années (donc les engagements avaient été pris sous l'ancienne mandature par l'ancienne
équipe). Je note d'ailleurs que vous ne vous êtes jamais questionnée auparavant. Je suis heureux
de savoir que vous vous saisissez de ce type de problématique. Nous avons décidé de continuer ce
travail de fond et de qualité avec PROPULSE. Ces dernières années, le montant annuel facturé par
PROPULSE s'élevait à environ 8 000 euros par an. Pour être précis, nous avons atteint la somme
maximum de 9 680 euros en 2017 lors du lancement de l'Écrin.
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Ainsi, je peux donc répondre à votre deuxième question qui portait sur l'éventuelle attribution
d'un marché par la Commission d'Appel d'Offre. Je suis dans l'obligation de vous rappeler les
règles talantaises en matière de marchés publics.
Il existe des seuils, selon la valeur d’achat et selon l’objet (qui peuvent être des travaux, des
fournitures ou des services). Les seuils vont déterminer les procédures à mettre en œuvre. En ce
qui concerne le seuil légal depuis le 01/01/2020, il est à 40 000 euros.
Quand on est en dessous de 40 000 euros, il y a trois règles à respecter: le choix d’une offre doit
répondre de manière pertinente au besoin, le choix doit participer à la bonne gestion des deniers
publics et dernière règle qui est de ne pas contracter systématiquement avec le même prestataire.
Donc, ici, il n’y a pas d’obligation de mettre en concurrence. A Talant, dans l’ancien règlement,
jusqu’à 15 000 euros, il y avait une incitation à consulter trois fournisseurs. Dans le règlement que
nous venons de voter en septembre, le seuil est passé à 20 000 euros, donc, sous les 20 000 euros
pas d’obligation, mais dans la mesure du possible, consultation de trois fournisseurs. La réunion de
la commission d’ouverture des enveloppes est obligatoire dès que le seuil de 20 000 euros est
atteint.
Alors, comme vous l'avez sans doute compris, à concurrence de 8 000 euros par an, le choix de
l'agence PROPULSE s'est fait de manière directe au vu de sa compétence et dans le plus strict
respect du cadre légal.
Enfin, votre troisième question portait sur la marque ALT 360.
Je me permets de vous rappeler qu'il ne s'agit pas d'une marque mais d'une signature. Cela
n'appelle aucune protection et cela ne représente absolument pas les mêmes enjeux qu'une
marque. Toutefois, pour votre information, il y a eu une recherche de nom pour 760 euros et un
coût de création s'élevant 1 160 euros.
A titre de comparaison, l'identité visuelle de l'Ecrin avait coûté 3 480 euros à l'époque. »
Madame RENAUDIN- JACQUES remercie Monsieur ARNAUD pour ses explications. Elle souhaite
disposer d’une réponse écrite.
Madame RENAUDIN-JACQUES revient sur le procès-verbal du 22 septembre 2020, sur la
question du dépôt de la marque qui n’a pas été mentionnée au procès-verbal, elle souhaite donc une
modification de ce procès-verbal.
Elle ajoute que le groupe Vivre Talant n’a jamais entendu parler de l’agence PROPULSE. Elle
poursuit et précise que Monsieur ARNAUD n’avait sans doute pas connaissance de cette agence,
car il n’en avait pas fait mention lors de sa première réponse du 22 septembre 2020.
Madame RENAUDIN-JACQUES précise ensuite que le groupe Vivre Talant apprend par des
moyens peu orthodoxes des informations concernant la commune. Notamment sur le réseau social
Facebook où il a été annoncé la mise à disposition de la salle du Grenier de Talant à un groupe
d’artistes en résidence. Information que le groupe Vivre Talant n’avait pas connaissance.
Madame RENAUDIN-JACQUES poursuit et demande si la destination de la salle a été modifiée
par une délibération ou une convention, salle qui était à la base une salle d’exposition. Elle souhaite
disposer du coût de la mise à disposition, de la convention qui lie ce collectif d’artistes avec la
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Mairie de Talant, ainsi que tous éléments d’informations permettant de comprendre ce que propose
ce collectif d’artistes dans la politique culturelle de la ville. Elle trouve dommage au nom du groupe
Vivre Talant d’apprendre par un réseau social l’existence de collectif en résidence alors que le
groupe n’a pas été consulté en commission culture ni informé.
Madame RENAUDIN-JACQUES précise qu’elle souhaite également disposer d’une réponse écrite
sur ce sujet.
Monsieur le Maire répond à Madame RENAUDIN-JACQUES que ce groupe s’appelle « ART’GO »
et qu’effectivement il n’y a pas eu de communication de faite par la Ville de Talant car le collectif
a communiqué en premier sur Facebook.
Monsieur le Maire précise qu’une communication aurait dû être faite, mais surtout une inauguration,
qui n’a pas pu avoir lieu.
Concernant la destination de la salle, Monsieur le Maire ajoute que c’est une salle qui a été pendant
longtemps une salle d’exposition, l’idée est de maintenir les expositions, mais pas forcément au
Grenier. Ainsi une destination à cette salle a été cherchée, qui aurait pu être vendue, mais ce n’est
pas le sujet.
Les détails avec le groupe « ART’GO » qui présente beaucoup de qualités seront donnés.
Madame RENAUDIN-JACQUES précise que cette remarque n’a rien à voir avec le groupe
« ART’GO », mais qu’elle aimerait avoir les détails d’une telle résidence avant de l’apprendre sur
les réseaux sociaux.
- Dates des prochains Conseils Municipaux :
→ 15 décembre 2020
→ 30 mars 2021
→ 29 juin 2021
→ 28 septembre 2021
→ 16 novembre 2021
→ 14 décembre 2021
Sur table :
- Liste des décisions
DC-071-2020

Demande de subvention au Conseil Départemental de la Côte d'Or pour la reconstruction du mur sud-ouest du cimetière

DC-072-2020

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame DEMIAUTTE
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame FOUCRAS
Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame MARMOL

DC-073-2020
DC-074-2020
DC-075-2020
DC-076-2020

Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame DESLANDRES
Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame PATER

DC-077-2020

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

DC-078-2020

Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame SICARD

DC-079-2020

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame BAILLY

DC-080-2020

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

DC-081-2020

Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame GARNIER

DC-082-2020

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

DC-083-2020

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

DC-084-2020

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

DC-085-2020

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Monsieur CHRISTIN
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DC-086-2020
DC-087-2020
DC-088-2020
DC-089-2020
DC-090-2020
DC-091-2020
DC-092-2020
DC-093-2020

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame POINCLOU
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame ROSSIGNEUX
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame BRUNEL BALLAY
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame RABUT
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur BLAS
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame DRIOUX
Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur ANDRE

DC-094-2020

Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame CAUSERET POUHAIR
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame GELIN

DC-095-2020

Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame LAUTREY

DC-096-2020

DC-098-2020

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame DORAS ENCINAS
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame BIDAULT
Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur HO

DC-099-2020
DC-100-2020
DC-101-2020

Vente et édition des billets de spectacle produits et diffusés à L'Ecrin
Convention d'occupation précaire, temporaire et révocable du Grenier
Emprunt de 900 000 €

DC-097-2020

- Approbation du procès-verbal du 22 septembre 2020.
Monsieur le Maire demande s’il y a des remarques sur le procès-verbal.
Madame RENAUDIN-JACQUES voulait savoir si la marque ART 360 avait été déposée. Suite à la
réponse de Monsieur ARNAUD, elle a compris que ce n’était pas une marque, mais une signature.
Elle voudrait néanmoins que la réponse de Monsieur ARNAUD figure sur le procès-verbal du
22 septembre à savoir qu’il ne savait pas si la marque avait été déposée.
Madame CAMBILLARD fait l’intervention suivante sur le procès-verbal.
« Je reviens sur le procès-verbal du 22 septembre 2020, point nº 6 qui correspond à la
délibération nº 24 de l'ordre du jour du 22/09/2020 « Inventaire patrimoine culturel municipal
- 16ème mise à jour ».
Vous notez dans le PV que M. ARNAUD m'a répondu que la 16ème mise à jour avait été réalisée
pendant l'été.
J'ai vérifié les derniers inventaires mais (sauf erreur de ma part) il y a un pressoir, qui est l'objet
d'un don courant 2019, qui n'est inventorié nulle part!
D'où ma question M. ARNAUD : ce pressoir a-t-il été répertorié, à quelle date et où se trouve-til à ce jour?
Merci de bien vouloir m'apporter une réponse écrite. »
Monsieur ARNAUD précise qu’il apportera une réponse écrite à Madame CAMBILLARD et qu’il aura
plaisir de donner cette réponse oralement lors de la commission culture, si Madame CAMBILLARD
souhaite y participer, ce qui n’a pas été le cas, lors des deux dernières commissions.
Le procès-verbal du 22 septembre 2020 a été adopté à l’unanimité.
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1. Débat d'Orientations Budgétaires pour 2021
Monsieur le Maire présence le débat d’Orientations Budgétaires à l'aide des documents suivants :
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Monsieur WOYNAROSKI du groupe Vivre Talant fait l’intervention suivante :
« En ce 16 novembre 2020, le débat sur les orientations budgétaires 2021 est particulier à
plus d’un titre.
Le budget 2021 sera en effet le premier budget du mandat municipal 2020 –
2026. Des élections ont eu lieu (tant bien que mal le 15 mars dernier, dans les circonstances que
l’on sait), une nouvelle majorité a été installée (tant bien que mal à cause du 1 e confinement), une
nouvelle municipalité et un nouveau maire ont été élus (tant bien que mal aussi mais pour d’autres
raisons…). En août dernier, M. le Maire, vous avez détaillé votre « feuille de route » dans le Bien
Public et, dans le dernier numéro du journal municipal, vous évoquez un « renouveau », une « nouvelle
page pour Talant ». Ce débat, préparatoire à la présentation de votre premier budget, doit donc,
logiquement, nous en dire un peu plus sur ce que vous vous voulez faire pour Talant et en quoi
consiste ce « renouveau ».
Le budget 2021 (et très certainement les suivants) sera aussi fortement marqué
et impacté par les conséquences de la crise sanitaire. L’année 2020 n’aura ressemblé à aucune
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autre. La France a été totalement confinée pendant pratiquement 2 mois, puis, après une période
estivale et une rentrée particulière, nous vivons un nouveau confinement dont on ne sait pas quand
il s’arrêtera. Bien évidemment, cet arrêt général de notre pays pendant plusieurs mois, les
conséquences sanitaires, sociales et économiques de la pandémie viennent percuter et
bouleverser la vie de notre commune et de ses habitants.

Le contexte d’élaboration du budget 2021
En premier lieu donc (comment faire autrement ?) il faut revenir sur le contexte, la
situation totalement inédite que nous connaissons et subissons depuis le printemps dernier. En
2020, à cause d’un nouveau virus, nous nous sommes soudainement rappelé que nous ne pouvions pas
tout maîtriser et que nous étions à la merci d’une nouvelle maladie qui s’est répandue en un rien de
temps d’un bout à l’autre de la planète à la faveur de nos voyages et des échanges de marchandises.
En quelques mois, tous les pays ont été touchés, même ceux dont les dirigeants ont nié
et nient encore l’évidence, toutes les économies ralenties voire stoppées. La crise sanitaire est
devenue économique et sociale.
Pour 2020, les principaux indicateurs sont dans le rouge : l’économie mondiale subit
une récession de 4,5%, le PIB français est en baisse de près de 9% (8,7%), le chômage repart à la
hausse (800 000 pertes d’emploi prévues en France en 2021) et la banque de France estime que le
niveau d’activité de fin 2019 serait retrouvé début 2022. Précision importante : ces estimations
datent de septembre donc avant la 2e vague et le nouveau confinement.
Derrière les chiffres et les statistiques, il ne faut jamais l’oublier, il y a des femmes
et des hommes touchés par la mort, la maladie, le chômage et une vie quotidienne de plus en
plus difficile. Comme le titrait le journal « Le Monde » le mois dernier : « le Covid-19 a fortement
accentué les inégalités ». Non seulement les plus pauvres sont les plus exposés au virus à cause
de leurs conditions de travail et de logement mais en plus la crise sanitaire a aggravé la précarité
dans notre pays. Dans son rapport, publié fin septembre, le Secours populaire nous alerte : familles
monoparentales, personnes âgées, étudiants, mais aussi intérimaires ou travailleurs indépendants,
personne n’est à l'abri. Le nombre de précaires n’a jamais été aussi important depuis la seconde
guerre mondiale. Le Secours catholique, il y a quelques jours, a lancé exactement la même alerte
sur « la dégradation du niveau de vie des ménages en situation de précarité ». Ce matin, sur une
radio nationale, Catherine ARENOU, Maire DVD de Chanteloup les Vignes et Vice-Présidente de
l’association des Maires de Ville et Banlieue de France, faisait exactement le même constat et
s’inquiétait, entres autres, de « parents tellement fragilisés qu’ils ne gèrent que l’essentiel ».
La situation sociale est tendue, complexe et de plus en plus de personnes sont en
situation difficile.
Alors, dans ce contexte de récession économique, de difficultés importantes pour
les entreprises (en particulier les petites entreprises, les commerçants et les artisans), de
crise sanitaire et sociale, de précarité accrue, quelles sont vos orientations pour le budget
2021 ?
Les orientations du budget 2021
> CCAS
La première sur laquelle je souhaite revenir, c’est la baisse de la subvention du CCAS.
Dans le contexte de crise que je viens de décrire, la seule réponse de votre majorité, pour
aider les Talantaises et les Talantais en difficulté, c’est de baisser la subvention versée au
CCAS.
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Autrement dit, vous diminuez la principale recette de la structure communale qui,
grâce aux secours d’urgence qu’elle distribue permet, autant que faire se peut, d’aider celles et
ceux qui n’y arrivent plus. C’est, je pèse mes mots, totalement dingue !
Et, en plus, vous justifiez cette baisse en expliquant qu’en 2020 le CCAS aura un
résultat de fonctionnement de 98 000 €. Autrement dit, en ce moment, le CCAS de Talant fait
du « bénef » alors que ça craque de partout ! C’est à n’y rien comprendre !
La subvention du CCAS a souvent été un sujet de désaccord entre vous et nous. Cette
année, il est particulièrement flagrant.
Alors, ce ne sont que les Orientations Budgétaires, nous débattrons du budget le 15
décembre prochain, vous avez donc un mois pour, je l’espère, nous entendre, prendre la mesure de
l’urgence sociale notre ville et revenir sur cette décision.
Pour 2021, la subvention versée au CCAS de Talant ne peut pas être en baisse.
Ce serait totalement aberrant !
> Impôts locaux :
Comme ces 6 dernières années, les taux des impôts locaux (essentiellement la Taxe
sur le Foncier Bâti – TFB- et un peu de Taxe d’Habitation pour les 20% de contribuables qui y sont
encore assujettis) n’augmenteront pas. Il faut rappeler qu’ils sont déjà très élevés à Talant. Un
article rappelait récemment que parmi toutes les communes de la Métropole c’est à Talant que le
taux de la TFB est le plus élevé. Nous sommes donc sur la plus haute marche du podium et ce
depuis 10 ans.
Sans refaire les débats qui ont eu lieu dans ce Conseil pendant les précédents mandats,
il faut quand même rappeler que si, aujourd’hui, les Talantais payent autant d’impôts locaux
c’est parce que, il y a bien longtemps, la majorité a fait le choix d’une « cité résidentielle »,
sans beaucoup d’activités économiques et donc sans beaucoup de Taxe professionnelle (TP).
Depuis, bien des choses ont changé : la TP est devenue Taxe Professionnelle et a été transformée,
la Comadi est devenue le Grand Dijon puis Dijon Métropole, des compétences ont été transférées,
l’histoire n’a pas été un long fleuve tranquille.
Mais il n’empêche, à cause de choix anciens (qui sont les vôtres et que vous devez
assumer), d’une volonté de ne pas développer l’activité économique sur Talant vous devez
aujourd’hui gérer un budget dans lequel les impôts locaux représentent plus de 60% des
recettes de fonctionnement. Ce qui met la commune dans une situation compliquée et ce d’autant
plus qu’avec le système de compensation de la TH, nous allons perdre en autonomie fiscale. Et on
sait bien qu’une compensation (une dotation) est toujours soumise au bon vouloir de l’Etat qui la
verse.
Vous (enfin la liste à laquelle la majorité appartenait) avez promis de ne pas
augmenter les taux des impôts locaux sur ce nouveau mandat. Compte tenu des « tensions sur
la section de fonctionnement » (pour reprendre vos mots) je ne suis pas certain que vous puissiez
tenir parole.
J’espère me tromper car ce serait une très mauvaise nouvelle pour les contribuables
Talantais.
> Dotation et recettes des services municipaux
L’enveloppe des dotations et participation de l’Etat devrait légèrement augmenter
et les recettes des services municipaux (enseignement, social et culturel) diminueront
(- 72 000 €) à cause des impacts de la crise sanitaire. Les tarifs n’augmenteront pas.
Heureusement, compte-tenu de la situation sociale !
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Globalement, les recettes de fonctionnement devraient diminuer d’un peu plus de
200 K€ (-1,5%) Les dépenses de 55 K€ (-0,4%).
> Le personnel municipal
La principale (7,6 M€ ) concerne les personnels.
C’est une ligne importante qui correspond aux rémunérations et autres cotisations que
vous appelez les « charges patronales ». Ce débat sur les mots est récurrent, mais au-delà du
symbole il est assez révélateur.
Ce que vous appelez des « charges patronales », pour nous, ce sont les agents qui aident
les Talantaises et Talantais dans leurs démarches administratives, celles et ceux qui assurent le
service dans les cantines, le nettoyage des locaux, l’accueil périscolaire, l’entretien des bâtiments
et des espaces verts, les assistantes et assistants sociaux du CCAS, les éducateurs, les Policiers
municipaux…
Les « charges patronales » ce sont les femmes et les hommes qui ont été mobilisés
pendant le 1e confinement (et qui le sont de nouveau aujourd’hui) pour faire fonctionner les
services, répondre aux demandes des gens et les aider.
Alors nous, élu.e.s de Vivre Talant, nous disons merci, un très grand merci « aux
charges patronales » ! Sans vous, les agents de de la collectivité, il n’y aurait pas de service pour
les habitantes et les habitants, il n’y aurait pas de solidarité, si nécessaire en cette période.
Au-delà des mots il y a vos choix en matière de gestion des personnels.
L’embauche d’un 4e policier municipal est une bonne chose, même s’il faut rappeler qu’un
départ à la retraite ramènera les effectifs à 3 et que, c’est dans le journal municipal (et nous avons
souvent rappelé cette statistique sans être vraiment entendus), la moyenne nationale est d’un agent
pour 1 000 habitants. Il en « faudrait » donc… 11 ! On est encore loin du compte et le moins que
l’on puisse dire c’est que le nouveau chef de la police municipale va devoir gérer des effectifs
réduits à qui, si j’ai bien compris, on risque de demander plus puisque que vous souhaitez une
« présence accrue sur le territoire ». Bonne chance au nouveau chef de service et à son équipe car
il y a du boulot et les attentes sont nombreuses.
A ce propos, hier et à « l’insu de mon plein gré », j’ai été mêlé à un débat sur un réseau
social entre celles et ceux qui soutenaient la liste qui a gagné les élections. Et, au détour d’un
commentaire, j’ai appris qu’un groupe de travail, regroupant une « commission citoyenne » et la
commission tranquillité était (allait ?) être créé. Sur un sujet aussi important et sensible, il serait
bien que les élu.e.s municipaux ne soient pas informés au gré des publications de la ville sur les
réseaux sociaux.
Enfin, et pour en terminer avec cette question très importante des personnels, nous
ne sommes absolument pas d’accord avec votre choix, annoncé et assumé, de diminuer le
nombre de titulaires et d’embaucher plus de vacataires.
C’est une mauvaise décision qui n’aborde la question du personnel que par celle des
coûts et par ce qu’elles et ils peuvent apporter à la collectivité, une décision inadaptée pour faire
face à la situation tendue du moment. Ne vous en déplaise, M. le Maire, Talant ne se gère pas
comme une entreprise.
> Les autres dépenses de fonctionnement
Les autres dépenses seront globalement en baisse de 2% pour « compenser » la hausse
des dépenses de personnels.
Quelques nouvelles actions, quelques nouveaux projets sont évoqués, chiffrés.
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Mais, une fois de plus, nous sommes informés, au détour d’un document budgétaire avant même
que les présentations, débats aient eu lieu dans les commissions.
Là, pas de « renouveau » qui tienne. Je sais bien que nous sommes minoritaires et qu’il
vous revient donc de faire des choix pour la ville et ses habitants. Mais, franchement, l’efficacité
et le débat démocratique y gagneraient si le travail prospectif pouvait se faire en commission, sous
la responsabilité des adjointes et des adjoints en associant toutes les composantes politiques de
ce Conseil.
Et cela éviterait d’avoir, comme lors du dernier CM, un exposé sur la nouvelle politique
culturelle sans qu’elle ne soit présentée avant à la commission.
> La culture :
Puisque nous évoquons la culture, et avant d’en terminer avec le budget de
fonctionnement, s’il y a une chose sur laquelle nous ne sommes pas surpris et qui est dans la
continuité totale des orientations des précédents budgets c’est bien votre politique culturelle.
Sur 18 pages, le mot « culture » n’apparait qu’à la fin, lorsque vous présentez le budget
de l’Ecrin et la subvention municipale de plus de 600 000 € pour couvrir le déficit. C’est bien
dommage. Tout comme il est regrettable que le budget 2021 pour la culture semble, une nouvelle
fois, se limiter quasiment exclusivement au fonctionnement de l’Ecrin. Mais nous y reviendrons.
Tout comme nous reviendrons, lors du débat sur le budget sur d’autres dépenses
et d’autres choix.
> Les investissements pour 2021
Compte-tenu de l’estimation des recettes et des dépenses de fonctionnement
l’épargne brute serait donc d’un peu plus d’un million d’euros contre 1,2 l’an dernier. Elle est en
diminution et, comme vous l’écrivez « ne génère pas d’importantes marges de manœuvre ».
Elle est utilisée pour financer en partie les investissements de la commune avec, entre
autres, le FCTVA, d’éventuelles subventions d’investissement, des ventes et des emprunts.
Quels sont les orientations prévues pour les dépenses d’équipement en 2021 ?
La plus marquante, la plus visible (et la plus inquiétante) c’est la baisse drastique des
dépenses d’équipement : moins 1,2 M€ (soit une baisse de plus de 40%).
Talant n’a jamais aussi peu investi depuis 5 ans ! C’est une façon bien inquiétante
de préparer l’avenir.
Cette situation est le résultat (attendu et maintes fois évoqué ici) de la construction
de l’Ecrin qui a siphonné la majeure partie des capacités d’investissement de la ville. Le bilan est
là : presque 8 M€, investis ces 5 dernières années (près du double de ce qui était prévu) pour
un seul équipement et, aujourd’hui, presque plus rien. Alors qu’il y a tant à faire, qu’il est
indispensable que notre commune investisse massivement, par exemple, pour son patrimoine
naturel, pour le bien-être de ses habitantes et habitants.
Sans revenir sur le détail des investissements prévus en 2021 (ce sera l’objet du débat
budgétaire), nous déplorons que les dépenses affectées au « patrimoine paysager » (ou à
l’aménagement de terrains) soient si peu importantes : moins de 200 000 € (un peu plus de 11%
des dépenses d’équipements) alors qu’il y a tant à faire : végétaliser les cours d’écoles,
aménager des ilots de verdure pour lutter contre les effets de périodes de canicule, protéger
et valoriser la biodiversité… Votre liste, Ensemble, unis pour Talant (je ne résiste pas au plaisir
de citer son nom…), s’est engagée à planter 1000 arbres en 6 ans, cela fait un peu plus de 165 par
an. Il va falloir vous y mettre, vite ! Et, en passant, vous auriez pu améliorer considérablement vos
statistiques en évitant de vendre les très nombreux arbres de la forêt de Talant, mais ceci est
une autre histoire.
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> Conclusion :
Ainsi, M. le Maire, vous nous avez annoncé du « renouveau ». Nous avons bien du mal
à voir en quoi baisser la subvention du CCAS alors que la crise sociale est là, ne pas augmenter
le nombre de policiers municipaux alors que les attentes de Talantaises et Talantais sont
nombreuses, augmenter la précarisation des agents municipaux alors qu’elles et ils n’ont jamais
autant sollicités (pour ne prendre que ces exemples) est un signe de renouveau et de
changement.
Pour l’instant, la « nouvelle page » pour Talant reste, à nos yeux, un peu brouillonne
et ne nous convainc pas vraiment. Pas plus que nous ne sommes convaincus qu’il soit prudent de
tabler sur une reprise quasiment normale de l’activité en 2021.
Nous espérons que vous entendrez nos critiques (toujours constructives) et nos
propositions (cela a déjà été le cas par le passé) pour améliorer le budget dont vous esquissez les
grandes lignes aujourd’hui.
A l’aube de cette année 2021, au beau milieu des crises (sanitaire, économique et
social) sans précédent, il est indispensable que la commune, soit là pour aider celles et ceux
qui souffrent, sont le plus touchés et pour préparer l’avenir en ouvrant des perspectives plus
radieuses.
Pour l’instant, vous n’êtes pas au rendez-vous ! »

Monsieur le Maire remercie Monsieur WOYNAROSKI pour cette intervention, puis donne la
parole à Monsieur GUENE :
« Monsieur le Maire,
Chers collègues,
A entendre les propos qui viennent d’être tenus, après avoir lu attentivement les orientations
budgétaires, et au regard de la situation sanitaire que nous connaissons, c’est l’inquiétude qui
domine très largement.
En effet, et vous l’avez rappelé, le contexte de ces orientations, du projet de loi de finances pour
2021 est négatif.
Finalement toutes les tentatives de prospectives financières nous renvoient à une forme
d’incertitude :
- celle de la reprise que nous attentons,
- celle d’un vaccin qui soit efficace dans les standards dignes du pays de PASTEUR,
- celle des solidarités car on ne doit pas oublier que la vocation des collectivités est bien
d’organiser la vie en société et d’accompagner les personnes les plus en difficultés.
Passage obligé de la démocratie locale, préparées par les services que je veux remercier, que
nous apprennent les orientations budgétaires qui viennent de nous être présentées et qui doivent
être, je le rappelle, notre trajectoire pour 2021 ?
Que cette inquiétude a transpiré.
En effet, à chaque page est rappelée cette crise sanitaire dont il ne faut pas oublier la virulence
et qu’il faut se garder de minorer en partageant des contenus hasardeux sur les réseaux sociaux
: la COVID tue, dans notre département, dans notre ville et il faut accepter de perdre un peu de
cette liberté individuelle qui nous est si chère pour la santé collective.
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Les gestes barrières et les préconisations du moment sont les seuls remparts pour l’instant face
à cette maladie.
S’il ne faut pas l’oublier, elle ne pourra pas tout justifier et j’en viens à la deuxième inquiétude, il
ne faut pas nous effacer :
- Ne pas nous effacer au profit de la Métropole. Quand nous proposons de réintègrer les
personnels du CCAS, est-ce pour éviter de payer des compensations importantes mais légitimes
si les CCAS devenaient métropolitains ? Si j’ai bien compris le processus de métropolisation est
acté ?
A propos de la métropole, TALANT ne doit pas considérer comme inexorable cette augmentation
de l’attribution de compensation (AC) à notre détriment : la loi prévoit une clause de revoyure qui
peut être actionnée. Je me suis souvent bien seul, trop seul sur ce sujet à la Métropole : il faut
se bouger car ce n’est pas une fatalité.
- Ne pas s’effacer du quotidien de nos habitants. Cesser les comptages de véhicules qui étaient
pourtant bien utiles pour orienter nos travaux routiers, diminuer la campagne de dépigeonnage
pourtant très utile et particulièrement demandée dans le Belvédère ou abandonner la cotisation
au CAUE qui a été un guide précieux dans les mises en valeur du patrimoine du Bourg ou des vignes
ne sont pas des bons signaux.
- Ne pas nous effacer enfin en poursuivant nos investissements structurels pour la population.
Il y a des motifs réels et sérieux de satisfaction dans la dynamique que vous proposez :
- ne pas augmenter les taux par exemple et je sais qu’avec des recettes en baisse c’est un
engagement important dont il faut se féliciter ;
- ne pas augmenter les tarifs des services rendus aux usagers en est un autre ;
- le maintien d’une dette stable avec des emprunts bien calibrés et aux taux sécurisés ce qui est
loin d’être le cas partout.
Je regrette simplement deux choses : d’abord l’annonce de l’absence d’un plan pluriannuel
d’investissements qui nous aurait donné un cap et cette réflexion sur l’autofinancement p13 qui
donne le sentiment qu’il ne faut compter que sur lui pour investir.
Heureusement que les ménages n’ont pas ce type de comportement quand ils construisent ou
achètent leur logement, sinon, ce serait la mort du secteur du BTP.
- La solidité de l’Ecrin que nous souhaitons tous voir rouvrir rapidement ;
- L’augmentation du nombre de policiers municipaux et le déploiement de la vidéoprotection. Il
serait intéressant d’ailleurs que vous nous fassiez un point sur le recrutement du chef de la police
et sur l’avancée des travaux.
- L’accompagnement du commerce de proximité, même si vu le résultat du budget du CCAS, je
pense qu’on aurait pu mieux faire à la fois pour soutenir les commerçants et venir en aide aux plus
fragiles avec un système de bons de consommation.
Il y a également des petites interrogations à expliciter, dans le cadre du budget si ce n’est pas
maintenant :
- 5 000€ pour des subventions aux vélos à assistance électrique, qu’est ce qui a permis d’identifier
ce montant ?
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- Des budgets participatifs abondés par des dépenses de fonctionnement, pour des montants de
2500€ pur chacun des 4 identifiés ? Pourquoi du fonctionnement ? quels sont les périmètres
travaillés ? Est-ce que cela intègre le quartier politique de la ville ?
- Quelle convention d’utilisation de l’abattement de TFPB avec les bailleurs sociaux ? Nous devons
conserver le peu de moyens de pression que nous avons pour que tous ces bailleurs s’engagent
davantage dans l’entretien courant de leurs immeubles.
- 55 K€ pour la création d’un parcours sportif dans le parc de la Fontaine aux fées. En quoi cela
consiste-t-il ? Je rappelle que nous nous étions engagés sur la sanctuarisation de ce site… Pas de
logements évidemment, mais pas non plus d’agrès avec plots en béton façon Lac Kir. C’est un lieu
de promenade avant tout…
Enfin, je veux parler des absences, des manques de ces orientations qu’il faudra à mon sens
corriger :
- Il n’y a rien ou presque sur l’inclusion et sur la biodiversité pourtant un des premiers
engagements en mars dernier ;
- J’ai cherché le mot « ainés » sans succès, ou alors en variable comptable du CCAS, et, comme
l’a rappelé Monsieur WOYNAROSKI, il m’a fallu attendre le budget annexe de l’Ecrin pour lire «
culture ».
- Il n’a pas non plus évoqué l’avenir de l’ex foyer GRANDJEAN : pourtant il faudrait s’y atteler
maintenant car ce dossier traine depuis trop longtemps, comme nous l’avons ensemble constater
maintes fois.
- Dans le même ordre d’idée qu’il faut savoir anticiper c’est l’avenir du site de la clinique Bénigne
Joly : vous avez tous lu le rapprochement avec le CHU et le déménagement plus que possible. Que
va-t-il se passer avec un tel foncier dans ce quartier ? Il faut que la Mairie se saisisse rapidement
du sujet, sinon c’est la Métropole et son bétoniseur en chef qui va s’en occuper. Une idée : réunir
rapidement le voisinage pour une réunion d’information et comprendre les attentes. C’est ça aussi
la politique de proximité.
Voilà ce que je voulais vous indiquer, finalement des inquiétudes à lever, mais vous l’avez compris,
rien d’insurmontable, en tout cas rien qui doit nous paralyser.
Nous ne devons pas suivre le pessimisme ambiant ; il nous faut de l’optimisme, pas trop j’ai bien
compris. Mais comme l’écrivait le philosophe Alain, même pour cela, il faut de la volonté.
Je vous remercie. »
Monsieur le Maire remercie Monsieur GUENE, puis donne la parole à Madame BALESTRO :
« Concernant le CCAS, je m’interroge sur le résultat de 98 000 € annoncé. Il s’agit du résultat
de cette année et non du cumulé compte tenu qu’à cette période l’an dernier, le résultat attendu
était restreint, environ 5 000 €.
Vu le contexte décrit précédemment et en lien régulier avec le Relais durant les 6 premiers mois,
je sais que le service a été sollicité et a fonctionné au quotidien durant le 1er confinement. Malgré
un allègement en charges de personnel, j’imagine difficilement qu’on puisse dégager un tel résultat

17

d’autant que nous traversons une deuxième période de confinement pendant laquelle des gens
perdent leur emploi.
2ème point :
L’emploi peut être une problématique de ville mais je rappelle que Talant a un quartier politique de
la ville. La majeure partie des usagers qui fréquentait le CCAS, c’étaient des gens souvent éloignés
de l’emploi qui avaient besoin au préalable d’un accompagnement avant de pouvoir réintégrer un
emploi. La situation était prise en compte de manière générale par le CCAS afin d’éviter la rupture
des droits, de faciliter l’accès au numérique, au logement. Il y avait souvent une problématique
sociale. Que deviendront ces personnes ?>>
Monsieur le Maire remercie Madame BALESTRO.
Monsieur le Maire répond sur deux sujets :
Tout d’abord, Monsieur le Maire comprend très bien les demandes relatives au CCAS. Il explique
qu’il n’a jamais été question de dire qu'il n'y aura pas les moyens de faire, les moyens seront là,
mais de façon différente. C’est une question de bonne gestion. Lorsque les habitants sollicitent
une aide, la commune est toujours intervenue même en baissant la subvention. C’est une question
de bonne gestion, de respect des deniers publics. L’objectif est de mettre les moyens nécessaires,
c’est un choix de gestion, en cours d’exercice, en fonction des demandes. Bien entendu la Ville de
Talant sera à côté de ceux qui sont dans la difficulté. Pour les missions dévolues au CCAS, il n’y a
pas de changement particulier même si la problématique de l’emploi n’est plus dans le CCAS, mais
dans le budget général.
Monsieur le Maire salue le travail d’intelligence réalisé avec Pôle Emploi et remercie ceux qui font
avancer les choses, notamment Madame BOYER.
Monsieur le Maire ajoute que pour toutes les autres questions relatives à l’environnement, un détail
sera fait pendant le budget.
Concernant le sujet de la Clinique Bénigne Joly, bien entendu la commune restera vigilante, précise
Monsieur le Maire, simplement il s’agit d’un projet privé. Des éléments d’informations seront
donnés.
Monsieur le Maire donne la parole à Madame ROUX-JARLAUD, qui fait l’intervention suivante :
« Concernant l’implantation d’un parcours de santé dans le parc de la Fontaine aux Fées, je tiens à
apporter quelques précisions :
Le plan de gestion de l'ENS a été élaboré avec le conseil régional via le conservatoire des espaces
naturels de Bourgogne, le conseil départemental de la Côte-d'Or et les municipalités de
Plombières-les-Dijon et Talant.
La ligne de conduite qui en ressort pour la préservation de ces espaces est très claire: chacun des
partenaires doit avoir à cœur de concilier les usages récréatifs, notamment les activités de pleine
nature, avec la préservation de ce patrimoine naturel exceptionnel ainsi que sa découverte.
On comprend bien ainsi que si l'activité humaine doit bien sûr être encadrée, elle ne doit pas
disparaître, en effet la disparition de toute activité humaine dans cet espace conduirait à court
terme à un appauvrissement du patrimoine naturel du site.
C'est pour cela et pour répondre à l'enjeu de découverte du site que depuis 2016, un certain
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nombres d'actions et d'aménagement comme la construction d'un rucher pédagogique, l'éco
pâturage, l'aménagement de l'observatoire du lac ont été mis en place.
La ville de Talant s'est aussi engagée à refondre le réseau des sentiers de découverte
particulièrement denses dans le parc de la Fontaine aux Fées.
Le parcours de santé s'inscrit donc parfaitement dans cette dynamique.
Le parcours sera positionné le long de chemins existants et ne nécessitera pas la destruction du
milieu naturel.
Enfin, dans le contexte sanitaire particulièrement grave que nous vivons, il est à mon sens essentiel
de promouvoir le sport de plein air en accès libre pour permettre à tous les Talantais de pratiquer
une activité physique qui, on le sait, est primordiale dans la prévention et la lutte contre la
maladie. »
Monsieur WOYNAROSKI demande à prendre la parole.
Il précise qu’il faut qu’il y ait l’échange mentionné sur les réseaux sociaux pour avoir une
présentation en Conseil Municipal de ce projet d’investissement 2021. Monsieur WOYNAROSKI
estime que cela aurait été souhaitable que ce projet soit présenté avant le débat d’orientation
budgétaire soit en commission sport, soit en commission écologique, cela aurait évité des
questionnements.
Il ajoute que ce n’est pas possible que le groupe Vivre Talant soit toujours informé uniquement en
Conseil Municipal, ce qui était déjà le cas lors de la précédente mandature.
Enfin, Monsieur WOYNAROSKI répond à Madame ROUX-JARLAUD, << on ne peut pas dire
aujourd’hui que personne ne fait d’activités physiques dans le parc de la Fontaine aux Fées, laissant
sous-entendre qu’il faudrait des équipements pour que les personnes se rendent dans ce parc.>>
Monsieur WOYNAROSKI rappelle qu’il y a des sentiers, des chemins qui peuvent être empruntés
pour découvrir, pour s’aérer et pour faire du sport de pleine nature. Cela permet également de
découvrir des espaces naturels, le parc de la Fontaine aux Fées est remarquable et protégé par un
arrêté de protection du biotope. Il attend de voir où sera le parcours de santé, mais pour éviter
ce genre de débat et de réaction de l’opposition, il faut que le groupe Vivre Talant soit informé.
Monsieur le Maire précise que beaucoup d’éléments sont détaillés dans le budget.
Madame RENAUDIN-JACQUES interpelle Monsieur le Maire pour que ces informations soient
expliquées pendant les commissions.

Monsieur le Maire rappelle que l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT) prévoit que :
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un
délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport
donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur
prévu à l'article L. 2121-8 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
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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 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 ;
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 :
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« 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 2021 annexé à la présente délibération et adressé aux membres du conseil municipal
le 6 novembre 2020.
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 22 septembre 2020.
La commission Finances, Vie Économique et Tranquillité Publique du 13 novembre 2020 a émis un
avis favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

•

Prend acte à l’unanimité de la tenue du débat d’orientations budgétaires concernant le

budget principal et le budget annexe de la commune pour l’exercice 2021.

2- Décision modificative n°1 du budget annexe "Gestion de l'Ecrin" pour l'exercice 2020
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la décision modificative n° 1 du budget annexe «
gestion de l’Ecrin » pour l’exercice 2020.

Au sein de la section de fonctionnement, l’ajustement des prévisions budgétaires entre chapitres
permettra le remboursement d’acomptes versés en 2019 sur des spectacles prévus en 2020 mais
annulés du fait de la crise sanitaire. Cela représente un montant de 1 900 € récupérés sur des
crédits « réceptions » de la programmation culturelle.

Cette décision modificative ne modifie pas les équilibres budgétaires qui s’établissent à
951 372,34 € en dépenses et en recettes de fonctionnement et à 442 422,88 € en dépenses et
en recettes d’investissement.

La commission Finances, Vie Économique et Tranquillité Publique en date du 13 novembre 2020 a
émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
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approuve la Décision Modificative n° 1 du budget annexe 2020,
mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire,
•
les crédits sont inscrits au budget annexe de la commune.

•
•

Délibération adoptée à l'unanimité

3 . Nomination d'un représentant de la ville de Talant au Conseil d'Administration de
CREATIV'
Madame CASTELLA, déléguée aux Aînés, Lien Social et Solidarité, rappelle que la ville a confié les
actions concernant l’emploi et l’insertion au CCAS de TALANT.
Depuis 2002, le CCAS est engagé auprès de ses partenaires pour mettre en œuvre une politique
coordonnée afin de faciliter l’accès à l’emploi des talantais.
Le partenariat s’est structuré avec Pôle Emploi, la Maison de l’Emploi et de la Formation du Bassin.
Dijonnais. Initialement portée par un Groupement d’Intérêt Public (GIP), la Maison de l’Emploi est
passée, en 2018, sous statut associatif et a changé de nom pour devenir CREATIV’.
A compter du 1er novembre 2020, cette compétence est reprise par la ville de Talant.
CREATIV’, le groupement emploi-compétences du bassin dijonnais, est un opérateur local du
marché du travail. Historiquement, ses principaux financeurs sont Dijon Métropole, l’État et le
Fonds Social Européen. Sa présidence est assurée par un(e) élu(e) de Dijon Métropole.
Ce changement permet d’impliquer plus fortement les communes disposant d’un quartier « Politique
de la Ville » dans son pilotage en leur permettant de devenir administrateur de la structure aux
côtés des opérateurs de l’emploi (Pôle emploi, la Mission locale et l’APEC).
Il convient de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant au sein de cette
structure.
L’association CREATIV’ propose les services suivants :
La mise en œuvre et l’animation d’un accueil de proximité sur les quartiers Politique de la
Ville de Dijon sur les questions d’insertion et d’emploi (Grésilles et Fontaine d’Ouche),
•
Un travail d’accompagnement en direction des publics les plus éloignés de l’emploi sur le
territoire de Dijon Métropole (1 300 personnes accompagnées),
•
Un travail d’appui conseil et d’accompagnement des commanditaires publics et des
entreprises pour soutenir le développement des achats socialement responsables (728 contrats
signés),
•
La définition et l’animation d’un volet emploi/compétences en appui à la stratégie
métropolitaine de développement économique pour analyser/anticiper les mutations économiques,
développer une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et accompagner la
sécurisation des parcours professionnels,
•
Le portage et l’animation d’un Campus régional des Métiers et des Qualifications sur la

•
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thématique « Alimentation, Goût, Tourisme »,
•
L’impulsion, l’animation et la mise en œuvre de toute action complémentaire au droit commun
et innovante concourant à l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi du territoire et des
habitants des QPV en particulier mais aussi à l’évolution des pratiques RH des entreprises.
Mme CASTELLA Sylvie et Mme ENCINAS Christine sont candidates pour représenter la ville de
Talant en qualité de représentante titulaire et représentante suppléante.
Vu l’accord unanime du Conseil Municipal pour procéder à un vote à main levée en application de
l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales.
La commission Aînés, Lien Social et Solidarité du 9 novembre 2020 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
•
de proclamer les membres suivants au sein du conseil d’administration de l’association.
•
Titulaire : Madame CASTELLA Sylvie
•
Suppléante : Madame ENCINAS Christine
Délibération adoptée à la majorité par 19 voix pour et 14 abstentions (BALESTRO Edith,
BEN MOHAMED Aaziz, CAMBILLARD Noëlle, CHARVE François, DUFOURT Thibault,
FOUCHEYRAND Thérèse, GRAYOT-DIRX Stéphanie, GUENE Adrien, HANI Karim,
NAGEOTTE Jean-Louis, RENAUDIN-JACQUES Christine, RIOU Magali, ROCHE Joëlle,
WOYNAROSKI Stéphane)

4 . Participation de la Ville de Talant au Fonds d'Aide aux Jeunes au titre du Conseil
Départemental de la Côte d'or et de Dijon Métropole
Madame CASTELLA, déléguée aux Aînés, Lien Social et Solidarité, rappelle que la loi du
13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a confié aux Départements, à compter
du 1er janvier 2005, la gestion du Fonds d’Aide aux Jeunes en difficulté.
Ce fonds a pour objet d’apporter à des jeunes de 18 à 25 ans des secours temporaires d’urgence
ainsi que des aides financières destinées à soutenir un projet d’insertion complété, le cas échéant,
par des mesures d’accompagnement, afin de leur permettre d’accéder aux dispositifs de droit
commun.
Conformément à l’article L. 5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
le Conseil Départemental de la Côte-d'Or a transféré, suite à l’arrêté préfectoral du
25 novembre 2019, huit groupes de compétences, dont l’insertion des jeunes, à Dijon-Métropole.
La mise en œuvre de ce transfert est effective depuis le 1er juin 2020.
Par conséquent, le financement du Fonds d’Aide aux Jeunes relève de la Métropole de Dijon.
Cependant, les autres collectivités territoriales peuvent y participer.
Le montant de la participation de la Ville de Talant au Fonds d’Aide aux Jeunes était prévu à
hauteur de 450 € pour le Département pour l’année 2020.
Au titre de l’année 2020, il est proposé de proratiser au mois la participation au financement du
Fonds d’Aide aux Jeunes de la Ville de Talant pour le Département de Côte d’Or et la Métropole :
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5/12ème de 450 €, soit 187.50 €, sous forme de participation, pour le Département de la
Côte d’Or, pour la période du 1er janvier au 31 mai 2020.
•
7/12ème de 450 €, soit 262.50 €, sous forme de cotisation, pour Dijon Métropole, pour la
période du 1er juin au 31 décembre 2020.

•

Madame BALESTRO demande à prendre la parole :
« Je m’interroge sur la différence de termes, participation au Département, cotisation à la
Métropole. Cela veut-il dire que c’est la Métropole qui fixera le montant à partir de 2021 ? Est-ce
qu’on a l’assurance que ce fonds sera en partie dédié aux jeunes talantais ? Comment sera-t-il
attribué par une commission comme précédemment et se tiendra-t-elle à la Métropole ? »
Madame CASTELLA répond que concernant l’aide aux jeunes, la commune restera prudente et
vigilante.
Madame RENAUDIN-JACQUES revient sur la question de Madame BALESTRO et souligne qu’elle
n’était pas relative à la Mission Locale.
Madame CASTELLA va étudier le sujet.
La commission Aînés, Lien Social et Solidarité du 9 novembre 2020 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
•
approuve le financement du Fonds d’Aide aux Jeunes sous forme de participation pour le
Conseil Départemental de Côte d’Or pour un montant de 187,50 €,
•
approuve le financement du Fonds d’Aide aux Jeunes sous forme de cotisation pour Dijon
Métropole pour un montant de 262,50 €,
•
mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.
•
Les crédits sont inscrits au budget 2020.

Délibération adoptée à l'unanimité

5. Convention de prestation avec l'association Coup de Pouce
Madame CASTELLA, déléguée aux Aînés, Lien Social et Solidarité, rappelle au Conseil Municipal
que la Ville de Talant met en œuvre différentes actions de soutien à la scolarité visant à réduire
les inégalités entre les enfants face à la réussite scolaire, notamment auprès des familles résidant
en Quartier Politique de la Ville - QPV.
A ce titre, deux dispositifs encadrent ces actions :
•
Le Programme de Réussite Educative (PRE),
•
Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS).
Le dispositif CLAS, intitulé « Club Coup de Pouce », porté par la ville de Talant depuis 2006, est
proposé aux élèves de CP des écoles Prévert et Triolet. Son objectif est de pallier à une certaine
fragilité dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Elle vise également à soutenir les
parents en les valorisant dans leur rôle et en renforçant leurs compétences éducatives.
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Le but est d’éviter des échecs précoces en lecture et de prévenir les exclusions liées à ces échecs
tout en offrant aux enfants un espace privilégié permettant de réussir tout en s’amusant.
L’Education Nationale est un partenaire essentiel tant au niveau du repérage des enfants que du
suivi de leur progression.
L’association « Coup de Pouce Partenaire de la réussite à l’école » a pour mission d’accompagner les
villes dans l’organisation, la mise en œuvre et le suivi de ces clubs.
En effet, cette association, à l’origine du concept Coup de Pouce CLE (développé il y a plus de 30 ans
par des enseignants chercheurs), met à disposition un référent chargé du travail d’ingénierie.
Les missions du référent consistent à :
•
mettre en place l’outil Coup de Pouce CLE (soutien au pilotage, formation des intervenants,
mise à disposition de ressources et de supports pédagogiques sur leur site internet),
•
veiller à son bon fonctionnement,
•
procéder à son évaluation.
Cette convention qui commence avec l’année scolaire 2020/2021 puis renouvelée par tacite
reconduction, formalise le partenariat entre l’association Coup de Pouce et la Ville de Talant et
détermine les conditions financières de l’action réalisée.
Il est proposé de verser une prestation à cette association pour chaque Club Coup de Pouce à
hauteur de 500 euros par club et par an.
Celle-ci donnera lieu à une facture adressée à Monsieur le Maire au plus tard le 30 mars de l’année
scolaire en cours.
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur DUFOURT qui fait l’intervention suivante :
« Monsieur le Maire, chers collègues,
Concernant la délibération portant sur la convention de prestation avec l'association Coup de Pouce,
le groupe Vivre Talant votera pour.
En effet, ce dispositif vient compléter d'autres actions de soutien scolaire développées à Talant.
La crise sanitaire que nous traversons a été dévastatrice dans bien des domaines, l'éducation n'y
échappe pas.
Le besoin renforcé d'aide pour accompagner les élèves en difficultés est primordial.
Au vu des résultats des évaluations de la rentrée scolaire, la situation est encore plus préoccupante
cette année.
Il semble que les équipes pédagogiques ainsi que l'Inspection Académique relèvent un niveau « plus
bas » que les années précédentes.
Le premier confinement aura donc eu des répercussions significatives sur les enfants qui pour
certains, commençaient l'apprentissage de la lecture.
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Le soutien à l'éducation nous paraît donc un sujet majeur dans la crise inédite que nous vivons cette
année.
Il aurait été souhaitable que la mise en œuvre de cette convention soit abordée en conseil d'école
et puisse être également présentée lors d'une commission des affaires scolaires qui aurait permis
d'aborder les difficultés rencontrées par les écoliers talantais.
Je vous remercie. »
La commission Aînés, Lien Social et Solidarité du 9 novembre 2020 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après avoir délibéré :
•
autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention,
•
autorise Monsieur le Maire à signer tous documents utiles en cette affaire et généralement
faire le nécessaire.
•
les crédits sont inscrits au budget communal.

Délibération adoptée à l'unanimité

6. Mise à disposition et cession de matériel informatique au profit des conseillers municipaux
et cession dudit matériel à des agents municipaux
Monsieur MARIN délégué à la Transition Ecologique et aux Affaires Générales rappelle au Conseil
Municipal que l’article L 2121-13-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit
que l’assemblée délibérante peut définir les conditions de mise à disposition des moyens
informatiques et de télécommunications à ses membres élus qui sont nécessaires à l’échange
d’information sur les affaires relevant des compétences communales.
La dématérialisation est de plus en plus présente dans le fonctionnement des collectivités. Ainsi, à
titre d’exemple, il est possible de rappeler que l’article L 2121-10 du CGCT prévoit désormais que
la transmission des ordres du jour du Conseil Municipal se fait en principe par voie dématérialisée.
De ce fait, il est proposé au Conseil Municipal de mettre à disposition un équipement informatique
comprenant actuellement une tablette. Toutefois, en fonction des besoins, d’autres équipements
informatiques ou de télécommunications (smartphone, ...) seront attribués conformément aux
dispositions de cette délibération. Il en est de même pour les agents municipaux qui sont, pour
certains, équipés de smartphone, tablette, voire d’ordinateur portable. Cet équipement a
notamment permis de maintenir le fonctionnement de la collectivité en permettant de télétravailler
durant la période de confinement lié au COVID-19.
Chaque équipement informatique ou de télécommunication mis à disposition des conseillers
municipaux est remis gratuitement aux dits élus pour la durée du mandat. Les modalités de mise à
disposition et obligations sont fixées par le projet de convention qui sera signé par chacun des élus
bénéficiaires d’une dotation en matériel informatique ou de télécommunication.
Il est également proposé que chaque conseiller municipal en fin de mandat, quel qu’en soit le motif
puisse, s’il en fait la demande, acquérir le matériel informatique que la ville a mis à sa disposition.
Le prix de cession proposé par la ville est calculé en fonction de l’ancienneté du matériel courant
depuis la date de son acquisition, comme suit :
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•
•
•
•
•

Achat au cours de la 1ère année du produit = 80%,
Achat au cours de la 2ème année du produit = 60%,
Achat au cours de la 3ème année du produit = 40%
Achat au cours de la 4ème année du produit = 20%
Achat au-delà de la 5ème année du produit = forfait de 5%.

Tout élu n’ayant pas remis son matériel à l’issue de son mandat se verra facturé par la ville le coût
dudit matériel aux conditions fixées ci-dessus.
Ces équipements, achetés d’occasion et ainsi conservés par les conseillers municipaux sortants, ne
seront plus maintenus ou dépannés par le service informatique de la collectivité et seront sortis
de l’inventaire communal.
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BEN MOHAMED, qui fait l'intervention suivante :
« Tout d’abord j’aimerai dire que je ne suis pas contre la dématérialisation des documents.
Cependant à l’heure ou la précarité touche de plus en plus nos concitoyens et que la crise sanitaire
accentue ce phénomène et touchant même de nouvelle catégorie sociale, est-ce le bon moment
d’équiper les élus avec un matériel coûteux ?
Je ne crois pas, c’est pourquoi Mesdames, Messieurs j’utiliserai mon matériel personnel, tout aussi
efficace, d’ailleurs, je continuerai à faire de la visio Monsieur RUINET, mon portable peut très
bien y arriver. De plus, vous l’avez dit vous-même au début de ce conseil municipal, « la dépense
réelle de fonctionnement baisse de 0.4 % et donc il faudra faire des efforts supplémentaires ».
Chacun est libre de faire ce qu’il veut ; moi je m’abstiendrai de cette délibération et rendrai la
tablette à qui de droit cette semaine. »
Madame CAMBILLARD fait l’intervention suivante:
« Je suis tout à fait d’accord avec Monsieur BEN MOHAMMED, j’ai peut-être pris ce matériel un
peu trop rapidement donc je le rendrai au service informatique. Je prendrai mon matériel personnel
même s’il est un peu hors d’âge. De toute façon vous avez indiqué que vous alliez nous convoquer
pour les prochains Conseils Municipaux par mail. La plupart des élus présents en conseil ce soir
n’ont pas leur tablette. Je m’abstiendrai et je rendrai mon matériel. »
Monsieur le Maire répond à Monsieur BEN MOHAMED << concernant l'acquisition de cette
tablette, il faut relativiser les choses, cette tablette permet tout d’abord de communiquer plus
facilement.
La tablette a deux intérêts : le premier, ça m’étonne que vous découvrez Monsieur BEN MOHAMED
que tout d’un coup ça soit une dépense, c’est en fait surtout la possibilité d’approfondir notre
fonctionnement. Vous n’imaginez pas, le coût est forcément englué dans tout un tas de rayons que
vous ne voyez même pas. Le coût d’impression, de mettre sous enveloppe, d’affranchir, pour une
commune comme la nôtre même si nous sommes que 33 conseillers municipaux. Je pense que
l’exemplarité fait partie des sujets et que derrière il ne faut jamais oublier qu’en moyenne sur un
Conseil Municipal pour chaque conseiller une cinquantaine de feuilles sont imprimées et bien vous
multipliez cela par un nombre de Conseils Municipaux, en général 5 par an, puis vous faites le total,
au bout d’un moment vous allez déjà découvrir que la tablette supprime au moins 9 500 photocopies
par an.
Le coût, ce ne sont pas les copies, c’est d’une part la démarche environnementale, avec Monsieur
MARIN, nous avons cherché dans un arbre on fait 9 500 à 10 000 feuilles, donc vous imaginez bien
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que la tablette sur le plan environnemental évite pendant les 6 ans de supprimer 6 arbres.
Concernant le coût de la tablette c’est 350 euros, ce n’est pas non plus extraordinaire par contre
le coût lui de mise en place des photocopies, de l’affranchissement, on l’a estimé à 10 euros par
conseiller municipaux, vous faites le petit calcul, la tablette elle, est très vite amortie et cela
permet de redéployer des horaires d’agents, à la disposition des habitants et spécialement à un
redéploiement de nouvelles missions à destination des habitants.
J’ai bien noté qu’effectivement vous ne vouliez pas de cette tablette. Je me souviens Monsieur
BEN MOHAMED qu’au mandat précédent, vous vouliez surtout un Iphone. Donc je découvre que
c’est à géométrie variable, la situation des deniers publics et de leurs respects, ça m’amuse !
Enfin, quoi qu’il en soit, voilà pourquoi on a décidé de doter tout le monde de tablette. Le plus
important c’est que les éléments fonctionnent. Vous vous débrouillerez les uns et les autres de
ceux qui ne veulent pas la tablette, on ne fera pas de photocopies, je vous le dis tout de suite. De
toute façon, le plus important c’est d’être efficace et c’est ce que nous allons faire. Cela permet
aussi, aux agents qui voudraient avoir du matériel pour eux, de l’acquérir, qu’il y est une règle
précise, permettant éventuellement de l’acheter dans telle ou telle condition, je trouve ça
intéressant.>>
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BEN MOHAMED qui ajoute:
« Monsieur RUINET, visiblement vous ne m’écoutez pas, j’ai dit que je continuerai à utiliser mon
matériel personnel. J’ai déjà mon propre Iphone. De plus, en matière de recyclage, je ne suis pas
sûr qu’une tablette soit plus facilement recyclable que des feuilles de papier. Et pour finir, pour
moi, je pense que ces tablettes devraient aller aux associations comme l’atelier coup de pouce, aux
enfants, en priorité. Merci »
Monsieur le Maire remercie Monsieur BEN MOHAMED pour cette intervention pertinente.
Monsieur WOYNAROSKI, concernant la non-impression des documents, demande de vérifier si
cela est possible sans avoir l'accord des élus en amont.
Monsieur WOYNAROSKI ajoute que << cela fait déjà 6 arbres de gagner sur 1 000, il en reste plus
que 994 >>.
Madame BOYER remercie le personnel de la mairie et Monsieur BOUQUIN pour la mise en place
des tablettes.
Monsieur le Maire remercie également, dans le cadre du débat d’orientation budgétaire, Madame
GAFFIOT et Monsieur QUILLOT.

La commission Transition Ecologique et Affaires Générales du 12 novembre 2020 a émis un avis
favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
•
approuve le principe d’une mise à disposition de matériel informatique à chaque conseiller
municipal,
•
approuve le projet de convention de mise à disposition de matériel informatique, et autorise
Monsieur le Maire à signer cette convention avec chaque conseiller municipal,
•
accepte d’appliquer aux futures mises à disposition de matériel informatique ou de
télécommunications les conditions fixées ci-dessus ainsi que la signature de ladite convention avec
chaque bénéficiaire,
•
autorise la cession du matériel informatique aux conseillers municipaux dans les conditions
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énoncées ci-dessus, sauf si la collectivité souhaite conserver cet équipement,
•
autorise la cession de matériel informatique, selon les mêmes conditions que pour les élus,
aux agents municipaux qui en feraient la demande, dans le cadre du renouvellement de son matériel
professionnel ou lors de son départ de la collectivité (départ en retraite, mutation, ...), sauf si la
collectivité souhaite conserver cet équipement,
•
mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.

Délibération adoptée à la majorité par 30 voix pour et 1 voix contre (CAMBILLARD Noëlle)
et 2 abstentions (BEN MOHAMED Aaziz et GRAYOT-DIRX Stéphanie).
7. Désignation d'un représentant à l'Association ARTDAM
Monsieur ARNAUD, délégué à la Culture et au Patrimoine, rappelle au Conseil Municipal que la Ville
de Talant est membre de l’Association ARTDAM. Depuis 2018, la Ville de Talant a un représentant
au sein du collège des collectivités du conseil d’administration de cette association. Le mandat de
ce représentant s’achèvera en juin 2021, date de la prochaine élection des représentants des
collectivités au sein de cette structure. Le rôle de ce représentant est d’assister au conseil
d’administration et à l’assemblée générale.
A ce titre, il convient de désigner un représentant de la Ville de Talant auprès de ladite association.
Mme DALLOZ Karen est candidate pour représenter la ville.
Vu l’accord unanime du Conseil Municipal pour procéder à un vote à main levée en application de
l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales,
La commission Culture et Patrimoine du 10 novembre 2020 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré,
•
proclame Mme DALLOZ Karen pour représenter la commune de Talant au sein de
l’ARTDAM,
•
mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.

Délibération adoptée à la majorité par 19 voix pour et 14 abstentions (BALESTRO Edith,
BEN MOHAMED Aaziz, CAMBILLARD Noëlle, CHARVE François, DUFOURT Thibault,
FOUCHEYRAND Thérèse, GRAYOT-DIRX Stéphanie, GUENE Adrien, HANI Karim,
NAGEOTTE Jean-Louis, RENAUDIN-JACQUES Christine, RIOU Magali, ROCHE Joëlle,
WOYNAROSKI Stéphane)
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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