Procès-Verbal
Conseil Municipal du 18 novembre 2021

PRESENTS :
Fabian RUINET, Sylvie CASTELLA, Cyril GAUCHER, Nicolas MARIN, Catherine RENOSI, Sébastien PERNEY, Laurent ARNAUD, Yves BONNIAU, Christine ENCINAS,
Thierry SANDRE, Marie-Véronique ROBARDET-DEGUINES (arrivée à 20h), Carlos DA COSTA, Karen DALLOZ, Elodie BOYER, Gilles TRAHARD, Guillaume GAFFIER,
Julie MOUKANDA, Noëlle CAMBILLARD, Edith BALESTRO, Adrien GUENE (arrivée à 19h), Aaziz BEN MOHAMED, Denis CORDIER, Thérèse FOUCHEYRAND,
Christine RENAUDIN-JACQUES, Stéphane WOYNAROSKI, Karim HANI, Magali RIOU, Thibault DUFOURT
ABSENTS :
Aurélie ROUX-JARLAUD, Rachel NICOLAS, Françoise PINCHAUX, Stéphanie GRAYOT-DIRX, François CHARVE
REPRESENTES :
Aurélie ROUX-JARLAUD donne pouvoir à Nicolas MARIN, Marie-Véronique ROBARDET-DEGUINES donne pouvoir à Sébastien PERNEY (jusqu’à 20h), Rachel
NICOLAS donne pouvoir à Carlos DA COSTA, Françoise PINCHAUX donne pouvoir à Aaziz BEN MOHAMED, Stéphanie GRAYOT-DIRX donne pouvoir à Edith
BALESTRO, François CHARVE donne pouvoir à Denis CORDIER

Formant la majorité des membres en exercice
Secrétaire de séance: Christine ENCINAS

Approbation du procès-verbal du 28 septembre 2021 à l’unanimité.
Communications diverses:
Date des conseils municipaux de 2022 : 29 mars 2022, 21 juin 2022, 27 septembre 2022, 15 novembre
2022, 13 décembre 2022.
Denis CORDIER
Je voulais juste demander la permission ou l'autorisation de pouvoir poser deux questions orales dans la partie
"questions diverses" et je pose une question parce qu'elle me tient à cœur : Monsieur RUINET, prétendez-vous
toujours pouvoir être membre de droit du conseil citoyen du Belvédère comme vous l'affirmiez la dernière
fois ?
Monsieur le Maire
Oui.
Thérèse FOUCHEYRAND
J'aurai une question diverse sur la commission accessibilité.
Sur table : Liste des décisions du 29 septembre au 18 novembre 2021
N° des
décisions
DC-118-2021
DC-119-2021
DC-120-2021
DC-121-2021
DC-122-2021
DC-123-2021
DC-124-2021

OBJETS
Décision portant création de la régie d'avances et de recettes de l’Ecrin relative à la vente de billets liés à
la programmation de spectacles
Décision portant nomination du régisseur titulaire et du mandataire suppléant de la régie d'avances et de
recettes de l’Ecrin relative à la vente de billets liés à la programmation de spectacles
Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur ROUMIER
Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur ROUMIER (2ème
titre)
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur PASTEUR
Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame CARLHIAN DEBONO
Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame CARLHIAN DEBONO
(2ème titre)

DC-125-2021

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Mesdames DENISE Michèle
et CHRETIEN Claudine

DC-126-2021

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

DC-127-2021

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame DETOURNUS
Michèle
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DC-128-2021

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

DC-129-2021
DC-130-2021

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame CATTONI
Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame SCHOETTEL

DC-131-2021

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

DC-132-2021

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

DC-133-2021

Contrat de cession pour le cinéma concert "Lucarne" de Plan 9

DC-134-2021
DC-135-2021

Contrat de cession concert de Pauline Croze "Après les heures grises"
Contrat de cession pour le concert de Jane Birkin "Oh, pardon tu dormais"

DC-136-2021

Contractualisation de la prestation informatique, plate-forme billetterie à la SAS TICKETNET

DC-137-2021
DC-138-2021
DC-139-2021
DC-140-2021
DC-141-2021

Révision des droits de place pour le marché hebdomadaire
Révision des droits de place des commerçants forains, vente de pizzas, poulets, etc…
Droit d’occupation du domaine public – SCI BELVEDIS
Révision des droits pour l’occupation du domaine public pour l’année 2022
Révision des droits d’occupation du domaine public Monsieur LUCAS

DC-142-2021

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

DC-143-2021

Révision des droits de place vente de fleurs pour l’année 2022

DC-144-2021

Révision des droits d’occupation du domaine public de Madame MEZERAI

DC-145-2021

Ateliers de pratiques artistiques dans le cadre de l’exposition Heureuses Vagabondes – La Galerie

Stéphane WOYNAROSKI
Monsieur le Maire, ce n’est pas très protocolaire mais je souhaiterais intervenir suite à la remise de cette
médaille parce que le jour J, protocolairement, je n'ai pas pu intervenir et habituellement on peut le faire
quand on est récipiendaire de ce type de médaille, mon intervention sera très courte et absolument pas
polémique, je voulais juste vous dire ce que représente pour moi cette médaille, il me semble que ça ne peut se
faire qu'au sein du conseil municipal Monsieur le Maire.
« Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Lorsque j’ai siégé, pour la première fois au Conseil municipal de Talant le 25 mars 2001 jamais je
n’aurais pensé recevoir cette médaille qui, pour moi, est avant tout et surtout un symbole.
Symbole du temps qui passe.
Imaginez, le 25 mars 2001 j’étais un des deux plus jeunes Conseillers municipaux puisque j’avais
procédé au dépouillement du scrutin lors de l’élection du Maire. Aujourd’hui, du haut de mes 50 ans, je ne suis
plus, loin s’en faut, le benjamin de cette assemblée.
Le 25 mars 2001, Jean MERLE, qui avait mené la liste Vivre Talant, était encore avec nous. Il nous
a quitté beaucoup trop tôt. Et aujourd’hui, je pense à lui. Lui qui était mon ami, lui qui m’a sinon tout appris en
politique au moins beaucoup aidé, accompagné, dans mes premiers pas d’élu. Nous débutions ensemble au Conseil
municipal, mais il avait une solide expérience de syndicaliste. Il a été, pour moi, une de ces personnes qui
marque. Jean était un grand bonhomme. Je tenais à évoquer son souvenir aujourd’hui.
Le 25 mars 2001, il y avait aussi, à mes côtés, sur les « bancs de l’opposition », Michèle PULH (qui
siégera jusqu’en 2014), Monique MOLLO, Christophe BAUR (un ardent défenseur de l’écologie) qui sera
remplacé par Joseph DUPUIS. Et puis viendront, au fil des mandats : Christine BARBER, François LEGER (pour
quelques séances seulement), Gérard JOSSOT (lui aussi disparu), Thérèse FOUCHEYRAND et Jean François
PIETROPAOLI.
Et aujourd’hui Magali, Karim et Thibault…
C’est un des avantages (il n’y en a pas tant que cela) d’avoir siégé dans l’opposition : il est plus
facile et rapide de citer tous ses collègues élus
Le 25 mars 2001 il y avait, bien sûr, Christine. Mon amie, ma « colistière préférée » celle qui avec
moi aura été de toutes les campagnes 2001, 2008, 2014 et 2020. Nous avons tout partagé : les bons et les
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mauvais moments, les victoires et les défaites et même quelques décennies de vie commune au PS. C’est vous
dire si notre vie n’a pas été un long fleuve tranquille…
Christine qui, bien qu’ayant été élu également en mars 2001, recevra aussi cette médaille mais
seulement l’an prochain car elle n’a pas fait son service national ! C’est une étrange subtilité mais c’est ainsi.
Pour moi comme pour Christine, cette médaille est aussi le symbole de notre engagement
politique talantais.
> 4 campagnes électorales au cours desquelles j’aurais eu l’honneur d’être par 3 fois tête de listes
> des dizaines de commémorations, d’inaugurations, de manifestations culturelles, sportives,
associatives
> 20 budgets, autant de DOB, de CA et de CG où il fut question de « gestion pépère » et de
« noisettes » !
> plus de 150 Conseils municipaux (je n’ai pas fait le décompte exact ni même essayer de compter
le nombre d’heures que cela représente)
Des Conseils municipaux calmes, avec des sourires et même des fous rires. D’autres moins calmes
(voire beaucoup moins calmes…) avec quelques engueulades mémorables en particulier entre Christine et Gilbert
MENUT.
Mais au final, on ne s’en est collectivement pars trop mal tiré. En effet je crois que nous n’avons
quitté la séance que 2 fois.
J’en parle aujourd’hui avec le sourire car, c’est ainsi, en laissant du temps au temps les querelles
et les discordes s’apaisent. Même si, sur quelques sujets, je pense que nous ne sommes toujours pas d’accord :
l’Ecrin, le PLU puis le PLUi, la réforme des rythmes scolaires, les démolitions/ reconstructions lors du
renouvellement urbain du Belvédère… Autant de thèmes sur lesquels les débats furent nourris voire musclés.
Et puis il y a aussi, et heureusement, des sujets d’accords. Parmi eux, la préservation du Parc de
la fontaine aux fées et sa biodiversité et plus globalement la protection et la préservation de l’environnement.
Cette médaille est aussi, en enfin, le symbole de mes convictions.
Je suis, et resterai, un homme de gauche, qui continuera de se battre pour la justice sociale, la
défense de celles et ceux qui ont le moins et qui souffrent au quotidien et, bien sûr, l’écologie.
Loin de moi l’idée de dire que nous avons le monopole sur ces valeurs mais elles ont été, et
resteront, au cœur de mon engagement politique municipal et régional.
Jaurès disait (il fallait bien que je le cite) : « il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun
remord pour le présent et une confiance inébranlable dans l’avenir ».
Alors, même s’il m’arrive de douter (c’est finalement bien normal et sain !) j’ai confiance, en
humaniste convaincu que je suis, en l’humanité. Je suis persuadé que l’espèce humaine est perfectible et que,
quelles que soient nos convictions, nos engagements et nos actions, nous pouvons faire changer les choses.
C’est le sens de mon engagement, c’est le sens de ces 20 ans au service de la démocratie, de
Talant, de la République et de sa devise « Liberté, égalité, fraternité ».
C’est, finalement, le sens de cette médaille qui représente une part importante de ma vie.
Merci. »

Applaudissements.

Monsieur le Maire
Merci de votre intervention, effectivement, je crois que l'on est arrivé à peu près au même moment au conseil
municipal, donc les noms que vous avez donnés, on s'en souvient tous, en tout cas moi le premier. Vous avez
retracé ce qu'est votre engagement et l'objectif c'est de pouvoir continuer dans les mêmes conditions, en tout
cas nettement mieux si c'est possible de ce que l'on peut faire au sein du conseil municipal et je me souviens
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bien d'un certain nombre de conseils municipaux qui étaient parfois très drôles mais je pense qu'il faut qu'on
essaye aussi parfois que ça devienne comme ça, cela ne veut pas dire que l'on ne se respecte pas mais je pense
que ça peut se faire aussi dans un autre contexte.

DL-061-2021 CHANGEMENT DEFINITIF
MUNICIPAUX DE LA VILLE DE TALANT

DU

LIEU

DE

REUNION

DES

CONSEILS

Monsieur le Maire rappelle que les séances du Conseil Municipal se déroulent normalement dans la salle
située au 3 place de la Mairie à Talant. Avec l’épidémie de COVID 19 et l’obligation de se conformer aux
conditions sanitaires en vigueur afin de pouvoir réunir l’organe délibérant, il a été nécessaire de déplacer
les réunions du Conseil Municipal dans la salle Saint-Exupéry se trouvant rue des Aiges à Talant.
Depuis l’apparition de cette épidémie, la majorité des séances du Conseil Municipal ont eu lieu dans la
salle Saint-Exupéry. Après plusieurs séances dans ce lieu et compte tenu des possibilités qu’offr e cette
salle en matière d’espace, d’accessibilité et de respect des règles sanitaires encore applicables
(notamment distance d’un mètre entre deux personnes), Monsieur le Maire a proposé aux conseillers
municipaux, lors de la séance du 28 septembre dernier, de conserver ce lieu comme salle du conseil.
L’article L 2121-7 alinéa 4 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que « Le conseil
municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à
titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne
contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité
nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances ».
Considérant que d’une part, la salle proposée ne contrevient pas au principe de neutralité et que, d’autre
part, les administrés sont habitués à ce que les séances se déroulent dans ladite salle depuis le début du
COVID et qu’ils seront informés que les séances seront désormais dans ce nouveau lieu, il est proposé au
Conseil Municipal de définir la salle Saint-Exupéry comme lieu habituel des séances du conseil.

Monsieur le Maire
Quel que soit le contexte sanitaire, c'est de faire un conseil municipal dans cette salle parce qu'elle est quand
même plus pratique, la salle de l'Hôtel de ville est en terme de distanciation pas forcément très pratique et
puis je dirais globalement, on a mis en place aussi un système qui permet que l'on soit filmé, il y a d'ailleurs
beaucoup de personnes qui nous regardent aussi comme ça, donc on a décidé, comme je vous l'avais plus ou
moins dit, de maintenir le conseil municipal jusqu'à la fin du mandat dans cette salle, ce qui permettra de
continuer à travailler je pense dans de bonnes conditions et dans une salle qui s'y prête finalement mieux que
l'Hôtel de ville.

Christine RENAUDIN-JACQUES :
« Monsieur le Maire, chers collègues,
Dans cette délibération, vous nous proposez aujourd’hui de changer le lieu de réunio n des conseils
municipaux de la Ville de Talant. Il s’agit donc d’abandonner la salle du conseil à la mairie centrale, et
d’adopter la salle St Exupéry, rue des Aiges à Talant, et ce, vous le soulignez : à titre définitif.
Nous comprenons bien que pendant la crise du COVID, il est nécessaire de maintenir les
distances en vigueur et de proposer, à titre temporaire, un lieu qui puisse satisfaire aux obligations
sanitaires et d’accessibilité. Vous avez également réalisé un investissement technique lourd de
sonorisation et de vote par voie électronique faisant enfin entrer la Ville de Talant dans le 21ème siècle.
Nous ne nous en plaignons pas, dans l’état actuel des choses, et avons parfaitement compris et accepté
ce choix.
De là, à changer définitivement le lieu des conseils municipaux, il y a pour nous une marge
importante, difficile à accepter.
Depuis, la loi municipale du 5 avril 1884 toute ville doit être nantie d’un « hôtel de ville »
présent au cœur de chaque ville et village de France. Cette Mairie ou enc ore « maison commune » (et les
mots ont toute leur importance), incarne avec ses frontons gravés de la devise républicaine, ses bustes
de Marianne et ses fresques à la gloire du peuple, la primauté du pouvoir politique sur les pouvoirs
économiques et spirituels. Ces symboles toujours vivants de la République ne doivent pas s’effacer au
profit d’une logique administrative et fonctionnelle.

4

La présence de la Mairie dans les 36 000 communes françaises, sa conception comme son
ornementation, en font toujours le lieu le plus emblématique de la République. Il est le centre de la vie
locale.
Le conseil municipal est désigné au suffrage universel, la mairie est le lieu des votes lors des
échéances électorales, c’est aussi le lieu où l’on célèbre les mariages. En résumé c’est le siège de
l’institution républicaine et c’est également un patrimoine républicain symbolique.
Tout est symbole et les élus de Vivre Talant, eux aussi élus de la République, sont très
attachés aux symboles républicains.
Par ailleurs, si vous décidez de la désaffecter, nous nous interrogeons sur la future
destination de la salle EUDES 3 ?
Bref, vous l’aurez compris, hors période de crise sanitaire, nous souhaitons vivement
maintenir les réunions du conseil municipal dans notre maison commune et non à l’Ecrin, certes
fonctionnel, mais tellement peu symbolique pour nous ! Même si, permettez-moi un peu d’humour, on
comprend bien que parfois il faille, au moins une salle de spectacle, pour présenter le show de la majorité
municipale. »

Edith BALESTRO :
« Réaction sur le changement définitif
Les arguments énoncés : crise sanitaire (réelle certes, persistante mais espérons-le un jour vaincue),
accessibilité et accueil du public (pas convaincants car les conditions d’accès et de capacité de la salle
Eudes III étaient déjà réunies).
Contre-arguments en revanche :
Une salle démesurée pour la tenue d’un conseil municipal de 33 conseillers, ne favorisant pas
les échanges, le relationnel. La configuration de la salle Eudes III avec une disposition ovale ét ait aussi
préférable moins formelle encourageant le partage d’opinions, sans démarcation entre les différents
groupes comme l’impose cette configuration en U.
Mais plus important encore à nos yeux, l’absence du portrait du Président de la République
et du buste de la Marianne, même si cela 7ne revêt pas un caractère obligatoire, cette pratique est
profondément ancrée dans notre démocratie et témoigne au-delà de toute considération partisane, du
respect qu’appellent les hautes fonctions exercées. Il est d’un usage courant et conforme à la tradition
républicaine à laquelle nous sommes attachés. Je rappelle aux élus concernés qu’au cours des mandatures
précédentes, nous avons siégé dans la salle Eudes III, la salle officielle de la Mairie dans laquelle sont
apposés les portraits de tous les présidents de la 5ème république.
Compte tenu de tous ces éléments énoncés, le groupe Pour Talant s’opposera à cette délibération . »
Monsieur le Maire
En réponse, je dirais par rapport à vos propos, premièrement, la salle du conseil municipal, pendant un certain
temps, n'avait pas les portraits des Présidents, ils ont été rajoutés après. Ce qu'il faut bien comprendre, je
comprends le sujet du symbole parce qu'effectivement, l'Hôtel de ville, il y a un symbole. Le symbole le plus
important que l'on continuera à garantir, c'est que les mariages bien entendu s'y déroulent mais c'est vrai aussi
que c'est quand même une salle qui n'est pas très fonctionnelle et si on veut, je pense en particulier au niveau
des agents qui sont derrière moi pour prendre les comptes rendus, c'est une salle qui n'est pas facile et simple
en matière d'utilisation et j'y vois surtout un intérêt en matière de démocratie, c'est à dire la possibilité
depuis chez soi de pouvoir suivre les débats sans forcément se déplacer et c'est quelque chose de nouveau qui
rapproche les habitants des élus. Alors effectivement, ce n’est pas dans la salle du conseil parce que ce n'est
pas possible en terme de visionnage mais ça n'empêche pas que l'on continuera à maintenir ce principe de dire
que le plus important c'est de rapprocher les élus avec les habitants. Maintenant, je voudrais aussi rappeler
que la municipalité, en tout cas depuis que je suis ici, en matière de symboles de la République, on a fait déjà
beaucoup, tous les pavoisements des écoles se font tout au long de l'année du drapeau français et que de toute
façon, on a une démarche assez Pro Active sur la partie respect de la sécurité, valeurs de la République qu'on
peut continuer à développer sans forcément que la salle du conseil municipal soit pour le conseil municipal, donc
c'est ce que je voulais absolument apporter, par contre effectivement, cette salle pour le moment n'est pas
dotée de drapeau, on va à traiter la question parce que la prochaine fois, il y aura un drapeau français pour que
le symbole de la République soit bien présent parmi nous.
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La commission Finances, Vie Économique et Tranquillité Publique du 10 novembre 2021, a émis un avis
favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 Décide que les séances du Conseil Municipal auront lieu définitivement dans la salle Saint Exupéry – rue des Aiges – 21240 TALANT,
 Déclare qu’une communication sera diffusée à destination de la population Talantaise,
 Mandate Monsieur le Maire à signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement
faire le nécessaire.
Délibération adoptée par 20 voix pour et 12 voix contre (Groupes Pour Talant et Vivre Talant).

DL-062-2021
DECISION
L'EXERCICE 2021

MODIFICATIVE

N°2

Arrivée de Monsieur GUENE à 19h.

Monsieur le Maire présente les documents suivants :
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DU

BUDGET

PRINCIPAL

POUR
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Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la décision modificative n° 2 du budget principal pour
l’exercice 2021.
Au sein de la section de fonctionnement, des mouvements réels, équilibrés en dépenses et en recettes,
serviront à annuler les rattachements 2020 non réalisés et générant des contrepassations indues sur 2021, à
hauteur de 20 900 € pour les charges et de 7 011 € pour les produits.
Des ajustements de crédits informatiques permettront de régler la dépense de maintenance Therefore de
19 500 € non intervenue en 2019 et 2020 faute d’accord avec le prestataire sur la date d’opérationnalité du
logiciel.
Par ailleurs, les charges sont abondées de +2 000 € pour régulariser les primes bourg attribuées, de
+15 300 € pour tenir compte de l’appel de charges de novembre de la Régie Foncière gestionnaire du
centre commercial du Point du Jour, et de + 10 000 € pour prendre en charge les admissions en nonvaleur demandées par le trésorier.
En atténuation de dépenses de fonctionnement figurent la notification d’un montant de prélèvement du Fonds
National de Péréquation des Ressources Communales et Intercommunales moins important que budgété pour
3 400 €, la baisse de la participation de la ville à l’Ecrin de 25 600 € et la baisse des dépenses imprévues de
179 122 € qui participera au financement de la perte de recettes de fonctionnement.
Les recettes de fonctionnement tiennent compte des ajustements de fiscalité réintégrant l’exonération de
foncier bâti bénéficiant aux bailleurs sociaux dans le cadre de la politique de la ville, ainsi que la compensation
d’exonération afférente. Du fait de la signature tardive de la convention tripartite Etat-commune-bailleurs, son
impact financier n’avait pas été répercuté dans l’Etat 1259 transmis par les services de l’Etat. Par ailleurs, des
inscriptions complémentaires permettront de régulariser les recettes de taxe locale sur la publicité extérieure
(+11 000 €) et des produits de concessions (+9 600 €), de prendre en compte les remboursements de sinistres
par l’assurance (+ 4 300) et la notification de subventions complémentaires (+3 650 €).

8

Au sein de la section d’investissement, la mobilisation de 45 600 € de dépenses imprévues permettra de
financer l’ajustement à la baisse des crédits attendus de FCTVA de 38 000 € suite à notification 2021,
ainsi que l’achat de mobilier complémentaire pour 4 600 € et d’armes létales à hauteur de 3 000 € pour
équiper la police municipale.
Les mouvements budgétaires détaillés sont retracés dans le tableau annexé à la présente délibération.

Suite à cette décision modificative les équilibres budgétaires 2021 en dépenses et en recettes s’établissent à
15 042 512,46 € en fonctionnement et 5 170 395,08 € en investissement.
Stéphane WOYNAROSKI
Vous avez débuté votre intervention en disant que dans cette DM, on avait surtout des modifications de
recettes effectivement avec une baisse due à l'exonération de 30 % sur la TFB pour les bailleurs sociaux,
partiellement compensée par les versements de l'Etat mais il y a quand même quelques dépenses
supplémentaires sur lesquelles vous êtes passé un peu rapidement, vous savez qu'habituellement on s'abstient
sur les décisions modificatives puisque par définition elles modifient un budget que nous n'avons pas voté et
initialement, j'avais été un peu vite sur la lecture de cette DM et je m'étais dit "on va la voter" puisque dans
les dépenses, il y a 15 300 euros qui correspondent à ce que la ville va verser au syndic du centre commercial
dans le cadre des mesures d'urgence et on est, vous le savez, particulièrement attentif et attaché à l'avenir du
centre commercial du Point du Jour, on va d'ailleurs y revenir dans la délibération spécifique, donc en
cohérence par rapport à cette situation d'urgence, j'étais prêt, nous étions prêts à voter cette décision
modificative, mais voilà je n'étais pas allé assez loin dans l'analyse de la DM et j'ai découvert en particulier
dans les dépenses d'investissements sur lesquels vous n'est pas forcément revenu Monsieur le Maire, que l'on
avait 6 000 euros pour une étude de faisabilité sur la mise en valeur de la Combe Valton, alors effectivement
c'est un projet dont on a vaguement entendu parler dans ce conseil municipal, une fois ou deux il me semble
mais sur lequel nous ne nous sommes jamais revenus soit dans la commission travaux, soit dans la commission
environnement. Alors à titre personnel, je ne vois pas et nous ne voyons pas, au nom du groupe Vivre Talant,
pourquoi ces espaces naturels qui sont très bien tels qu'ils sont, qui sont des réservoirs de biodiversité qui sont
gérés je le rappelle en fauche tardive et ça c'est vrai, il faut reconnaître ça à Talant depuis très longtemps, on
pratique cette fauche tardive, on a du mal à voir pourquoi ces espaces devraient être aménagés, franchement,
ils sont très bien comme ils sont. Alors, on va attendre les résultats de l'étude mais sur ce point de vue-là, je le
redis, c'est encore un projet sur lequel il n'y a eu ni débat, ni échange en commission, puis ça arrive en fin
d'exercice budgétaire 2021, on a l'impression que vous passez ça à la va-vite, cela ne nous convient absolument
pas et puis donc il y a les 3 000 euros pour l'armement de la Police Municipale, je ne refais pas le débat, ça
aussi, c'est un investissement que l'on a appris au détour d'une délibération budgétaire, vous connaissez notre
position là-dessus, donc je résume pour évidemment trois fois pour les 15 300 euros pour le centre commercial,
contre les 3 000 euros pour l'armement de la Police Municipale, vous pourrez en faire vos choux gras si vous
voulez et des gros doutes sur la nécessité d'engager 6 000 euros sur l'étude pour aménager le site de la Combe
Valton, ce qui fait que au final, on sera contre cette décision modificative, je le redis parce que je sais
l'exploitation qui peut être faite de ce vote-là, si cela avait été individualisé, nous aurions bien évidemment
valider les 15 300 euros pour le centre commercial.

Adrien GUENE :
« Monsieur le Maire, Chers collègues,
Il arrive, parfois, qu’on trouve des motifs de satisfaction dans une décision modificative de budget : quand il
est corrigé par rapport aux attentes émises depuis l’an dernier, ou parfois quand on sent poindre un début de
stratégie.
C’est ce qui fait que, parfois, un groupe change son vote entre le budget et les DM qui suivent.
Ce n’est malheureusement pas le cas. Nous le regrettons et ce pour au moins 3 raisons :
- La première, c’est qu’il n’y a toujours pas de stratégie perceptible ou d’orientation claire, pour 95%, c’est
de l’opération technique ;
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- Le deuxième regret est lié à la permanence qui est la vôtre d’être dans l’affichage. Je prends un exemple
: le complément de frais d’étude pour l’aménagement de la combe Valton. Départ de l’ENS, elle mérite
de mieux le mettre en valeur et ce complément est une bonne nouvelle (il aurait quand même pu être
budgété avant, l’ENS n’est pas une nouveauté). Mais, un an après la mise au budget de l’étude globale,
où en est-on ? Est-ce qu’un contact a été pris avec Dijon Métropole pour prioriser ces travaux dans les
prochains engagements routiers ? Est-ce qu’un fonds de concours est à l’ordre du jour ? Y a-t-il des
esquisses ? Bref, on attend déjà le minimum et, pour une fois, que cela soit présenté au Conseil
municipal avant de l’être à la presse.
- Le 3ème c’est l’armement des policiers. Que les choses soient claires, je crois personnellement que leur
armement est indispensable. Mais je crois que cela mérite un débat, éclairé, sans doute avec des
intervenants extérieurs, car ni vous ni moi ne sommes des spécialistes de la question. Il existe des
instances pour en parler au sein de la municipalité : le CLSPD, les conseils citoyens, ou la fameuse
commission « vie locale » aux convocations fantômes, et même, on ne sait jamais, le conseil municipal.
Un débat sur cette question aurait permis, non pas de nous mettre tous d’accord car il y a trop de différences
d’appréciations, mais de légitimer le choix qui est fait de confier des armes létales à nos policiers. Parce qu’une
bonne décision n’est pas une décision qu’on impose mais celle qui s’impose...
3 regrets, un vote contre, mais toujours l’espoir que vous changerez de braquet et de méthode.
Je vous remercie. »

Monsieur le Maire
Je vais apporter les deux réponses concernant déjà le projet. Alors déjà globalement, est-ce que la
municipalité n'a pas de stratégie, si, on en a une, on en a une d'ailleurs relativement claire puisque par
définition, si on fait des études, c'est pour savoir précisément ce que l'on va faire. Les études, elles sont
présentées dans un budget affecté éventuellement à un projet mais en cours d'année, elles peuvent changer.
Dans le cas de la Combe Valton, on a 2 sujets à traiter, le problème de la voirie qui est une compétence de la
Métropole et des espaces à côté, alors on peut tout à fait traiter un aménagement tout en ne reniant pas des
engagements environnementaux, c'est tout à fait compatible, moi ce que je constate surtout, c'est que c'est
aussi une entrée de ville qui n'a jamais été vraiment traitée, donc le choix c'est chez nous de faire en sorte que
les accès de ville soient beaucoup plus jolis, beaucoup plus agréables et on peut faire de l'écologie avec ça, donc
l'idée c'était de dire, on traite les problèmes de la voirie avec la Métropole et nous pour accompagner ce
projet de réfection de la voirie, il faut que l'on ait une offre pour pouvoir savoir exactement ce qu'on attend
de la Combe Valton. Maintenant, concernant l'armement, c'est un projet qui ne se concerte pas, et qui s'étudie
avec des spécialistes de l'armement avec lesquels nous travaillons et nous nous appuyons sur des policiers
municipaux qui sont au nombre de 4, dont 3 ont eu l'habitude d'avoir de l'armement avant dans leur fonction,
moi je me base sur ceux qui utilisent le matériel, c'est eux qui sont au quotidien avec l'armement et moi je
crois beaucoup à l'armement, je l'ai déjà réexpliqué x fois on a dans notre société des problèmes de respect,
les policiers sont maintenant des cibles, c'est pour cela qu'ils ne peuvent pas se déplacer seuls, c'est le rôle du
Maire, c'est le rôle de la Majorité de faire en sorte qu'ils soient protégés et qu'ils puissent défendre parce
qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a des cas de figure où la police municipale s'est présentée sur un lieu, je
pense avec du terrorisme c'est les premiers à avoir pu répliquer et il faut savoir le faire et il faut l'assumer,
tout comme moi sur ce problème-là, je n'ai justement aucun de problème. Voilà ce que je peux dire sur
l'armement et les compléments sur cette étude.

Stéphane WOYNAROSKI
On ne va pas recommencer le cinéma sur ça, c'est exaspérant dans l'opposition quand le Maire a parlé ou même
d'ailleurs le Président ou la Présidente d'une assemblée et que derrière on ne peut pas reprendre la parole, je
ne pose pas une question, je réagis Monsieur le Maire. Je ne réagis pas sur l'opportunité ou pas d'armer la
police municipale mais sur vos propos, quand vous dites que c'est une question qui ne se débat pas, pardon mais
par définition, c'est une question qui se débat et qui est portée au débat des élus, des représentants des
habitants et des habitantes de Talant que nous sommes, sinon de quoi peut-on débattre, de l'aménagement des
routes et de la plantation des fleurs ou des petites fleurs parce que c'est pas grave, il n'y a pas besoin d'étude
de spécialistes encore que s'il y a besoin d'étude de spécialistes donc je suis en désaccord total avec le fait
que vous énonciez que cette question-là ne se débat pas en Conseil Municipal et pour ce qui est de
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l'aménagement de la Combe Valton, au temps pour moi, j'avais oublié mais peut-être parce que depuis personne
ne nous en a reparlé, qu'il y avait 50 000 euros d'étude sur ce sujet-là, on peut tout à fait faire une entrée de
ville qui soit jolie Monsieur le Maire et qui ne remette pas en cause les magnifiques prairies, pelouses et
espaces naturels qui sont présents, qui ont été préservés depuis des dizaines d'années, et pour le coup, je
m'associe à la demande qui a été faite, quand les résultats de ces études nous seront-ils présentés, quelle est
la date des travaux prévus, est -ce qu'il y aura un débat, est-ce que nous sommes suffisamment grands et
suffisamment adultes et suffisamment intelligents pour débattre ensemble de l'aménagement de la Combe
Valton.
Monsieur le Maire
Réponse à la question, si je reprends le cas de l'Ecrin par exemple, il n'y a pas eu de débat, c'est la Majorité
qui est venue avec son projet, qui l'a fait valider, d'ailleurs vous étiez contre à l'époque, il n'y a pas eu de
débat sur le sujet et là il n'y en aura pas non plus sur celui-là, l'objectif c'est que ça se fasse et des études,
comme son nom l'indique, c'est une étude et ça ne se fera peut-être pas mais en tout cas on ira jusqu'au bout
dans la démarche de se poser la question de ce qu'on veut faire sur cette entrée de ville.

La commission Finances, Vie Économique et Tranquillité Publique en date du 10 novembre 2021, a émis un
avis favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 approuve la Décision Modificative n° 2 du budget principal » pour 2021,
 mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire,
 les crédits sont inscrits au budget principal de la commune.

Délibération adoptée par 20 voix pour et 13 voix contre (Groupes Pour Talant et Vivre Talant).

DL-063-2021 DECISION MODIFICATIVE
L'ECRIN" POUR L'EXERCICE 2021

N°2

DU

Monsieur le Maire présente les documents suivants :
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BUDGET

ANNEXE

"GESTION

DE
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Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la décision modificative n° 2 du budget annexe pour
l’exercice 2021.
Au sein de la section de fonctionnement, la participation versée par le Conseil régional de Bourgogne
Franche Comté à hauteur de 12 000 € va permettre de compenser des pertes de recettes de billetterie
causées par les restrictions sanitaires. Le remboursement des acomptes versés par la ville suite à
l’annulation de deux spectacles pour 25 600 € participera à la diminution à même hauteur de la
contribution de la ville au fonctionnement de l'Ecrin.
Par ailleurs, l'ajustement à la baisse des charges à caractère courant, soit -20 000 €, en fonction de
l'exécution 2021, va permettre d'autofinancer, par le biais du virement à la section d’investissement,
l'achat de matériel nécessaire à l'internalisation de la billetterie, l’amélioration du parc technique
proposé aux clients de l'Ecrin, et l'équipement informatique et bureautique du nouveau poste en cours de
recrutement.
Des mouvements réels, équilibrés en dépenses et en recettes, à hauteur de 9 630 € pour les charges et
1 500 € pour les produits, permettront d’annuler les rattachements à l’exercice 2020 non réalisés et qui
faussent la sincérité des exercices.
Les mouvements budgétaires sont retracés dans le tableau ci-dessous :
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Suite à cette décision modificative les équilibres budgétaires 2021 en dépenses et en recettes s’établissement
à 813 588 € en fonctionnement et 257 549,58 €.
La commission Finances, Vie Économique et Tranquillité Publique en date du 10 novembre 2021, a émis un
avis favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 approuve la Décision Modificative n° 2 du budget annexe « Gestion de l’Ecrin » pour 2021,
 mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire,
 les crédits sont inscrits au budget principal de la commune.
Délibération adoptée par 27 voix pour et 6 voix contre (Groupe Vivre Talant).

DL-064-2021 DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2022
Arrivée de Madame ROBARDET-DEGUINES à 20h.

Monsieur le Maire présente les documents suivants :
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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 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.
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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 :
« 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 2022 annexé à la présente délibération et adressé aux membres du Conseil Municipal.
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir prendre acte du rapport de présentation sur les
orientations budgétaires conformément à l’article 20 du règlement intérieur du Conseil Municipal en date du
30 mars 2021.
Stéphane WOYNAROSKI :
« Dans moins d’un mois vous nous présenterez votre budget, moment important dans la vie d’une
collectivité. En effet, au-delà des chiffres, des dénominations parfois techniques, le budget traduit
financièrement votre vision et vos ambitions pour la commune, pour ses habitants.
Aujourd’hui, nous débattons de vos orientations budgétaires. Autrement les lignes directrices qui
vous ont guidés dans l’élaboration du budget dont les principales masses financières sont également présentées.
S’il ne s’agit pas des chiffres définitifs (certains restent à affiner et à préciser), nous devrions savoir ce que
vous voulez faire pour la ville, pour les Talantaises et les Talantais. Le conditionnel s’impose car votre copie
n’est pas très claire et certains de vos choix sont même carrément contradictoires. Je vais y revenir.
1 - Le contexte d’élaboration du budget 2022

22

Auparavant je souhaiterais revenir sur le contexte dans lequel s’élabore ce budget. La situation
est un peu différente de celle que nous connaissions l’an dernier à la même époque : nous ne sommes plus
confinés ni obligés de rentrés chez nous avant le couvre-feu, nous sommes, je l’espère, toutes et tous vaccinés,
nous tentons (et ce n’est pas toujours simple) de retrouver une vie un peu plus « normale »…
Néanmoins, nous devons collectivement redoubler de prudence et de précautions pour faire face à
cette 5e vague car nous ne sommes pas encore sortis de la pandémie. Ses conséquences sont encore bien
visibles et présentes.
Sur le plan économique, les impacts ont été majeurs et doivent nous inciter à réfléchir sur le
modèle actuel.
Après une croissance de 1,8% en 2019, l’activité économique française a chuté fortement de 8%
en 2020. Au cours du premier confinement, 73% des sociétés ont déclaré une baisse de leurs ventes supérieure
à 10% et 35% une baisse supérieure à 50% pendant cette période. Les conséquences sur l’emploi ont été
marquées. Et si aujourd’hui certains se félicitent et se réjouissent en commentant les chiffres du chômage, il
faut rappeler que pour la seule BFC se sont 14 400 emplois qui ont été perdus en 2020. Autant de personnes qui
se sont retrouvées sans travail et qui ont dû (et doivent encore) faire face à de nombreuses difficultés.
La crise Covid a également rappelé l’importance de notre système de santé. Les personnels
soignants et les structures de soins ont été en première ligne pour faire face à l’urgence sanitaire. Les
conditions dans lesquelles ils ont accomplis leurs missions furent (et sont toujours) très compliquées. Qu’elles
et ils en soient vivement remerciés !
Cette crise a également (et je l’ai déjà évoqué l’an dernier) accentuer les inégalités sociales et
les difficultés de celles et ceux qui ont le moins.
Quelques exemples (INSEE références, édition 2020 – vue d’ensemble) :
- en France, en mars-avril 2020, 27 000 décès supplémentaires (+27%) ont été enregistrés (par
rapport à la même période en 2019) essentiellement en raison de la surmortalité provoquée par la Covid-19. Les
personnes les plus âgés, celles nées à l’étranger et celles habitants dans les communes les plus pauvres et les
plus denses ont été les plus touchées.
- le risque d’exposition est plus important pour les plus modestes : les ouvriers et les employés
ont plus souvent continué à se rendre au travail à l’extérieur, les personnes les plus modestes vivent plus
souvent dans des communes denses et des logements surpeuplés. De plus, ces dernières souffrent plus souvent
d’obésité ou d’une pathologie augmentant le risque de développer une forme grave de Covid-19.
- le chômage partiel a concerné principalement les ouvriers (54%) et les employées (36%) tandis
que les cadres ont plus largement travaillés à leur domicile (81%). Un quart des ménages estime que sa situation
s’est dégradée pendant le confinement plus particulièrement ceux qui ayant des enfants et ceux dont le revenu
était initialement bas.
- Pendant le confinement, les femmes ont continué d’assumer l’essentiel des tâches domestiques
et parentales même quand elles travaillaient à l’extérieur
- Les élèves de milieu modeste ou en difficultés scolaires ont plus souvent rencontré des
difficultés matérielles ou pour se faire aider par leurs parents
La crise que nous subissons depuis bientôt 2 ans a accentué les inégalités territoriales,
économiques, sociales ou genrées. Elle a de nombreux impacts et conséquences dans la vie quotidienne des
françaises et des français (donc des Talantaises et des Talantais) : sur la santé, l’emploi, le logement,
l’enseignement, l’éducation. Et le rapport du secours catholique publié aujourd’hui ne fait que confirmé
cette tendance : les demandes d'aide alimentaire ont nettement augmenté (en 2021), en particulier chez
les moins de 25 ans et dans les familles avec enfants.
La situation sociale continue donc d’être tendue, complexe et de nombreuses personnes sont
toujours en situation difficile.
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Cette crise confirme aussi les avertissements lancés et répétés depuis des dizaines d’années par
les scientifiques.
A force de détruire toujours plus d’écosystèmes et d’espèces pour y installer nos habitations, nos
élevages, nos cultures, nos routes, nos bureaux, nos zones industrielle et commerciales, nos espaces de loisirs,
nous avons profondément modifié les équilibres naturels. Nous nous sommes exposés à de nouveaux
risques.
S’il est aujourd’hui scientifiquement établi que le virus de la Covid-19 est naturel et n’a pas été
fabriqué, des doutes subsistent sur le mode de transmission à l’espèce humaine. Pour autant, Les faits sont là,
implacables. Au XIXe siècle, une pandémie était observée tous les 30 – 50 ans, une tous les 20 ans au début du
XXe. Depuis, le rythme s’accélère depuis : SRAS-Cov-1 en 2003, H5N1 en 2009, H1N1 en 2012 sans oublier, la
pandémie du SIDA, et les virus très dangereux que sont Ebola et Zika…
Notre responsabilité est grande. Nous devons changer de toute urgence nos comportements, nos
rapports à la planète (aux ressources qu’elle nous fournit) et aux autres êtres vivants qui la peuplent et dont
nous dépendons totalement.
La COP 26 vient de se terminer à Glasgow rappelant combien il va être difficile de tenir l’objectif
des +1,5°C à l’horizon 2100 et combien il est ardu de trouver les nécessaires compromis au niveau mondial. Et ce
malgré l’urgence absolue de faire face au changement climatique et à ses conséquences de plus en plus
perceptibles.
Le Congrès mondial de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), s’est
déroulé à Marseille début septembre.
C’est évènement mondial et majeur s’est achevé par l’adoption d’un manifeste dont je partage avec
vous quelques points « forts » :
1 – l’urgence climatique et la perte de biodiversité sont 2 aspects d’une même crise, dont nous
(Homo sapiens) sommes responsables
2 – le « pas de temps » pour réagir face à ces urgences et partager équitablement les ressources
de la planète se réduit très vite. Nous avons 10 ans, à condition de ne pas remettre à demain ce que nous
pouvons faire dès aujourd’hui !
3 – Nous sommes donc face à une situation complexe, compliquée voire inquiétante. Mais ne pas le
dire serait nier les faits et les statistiques scientifiques : la biodiversité s’effondre, « il n’y a pas de planète
B»
4 – Et « pourtant il y a lieu d’être optimistes car nous sommes capables d’opérer des changements
transformateurs et vite »
Tout est dit !
Alors, dans ce contexte pas très réjouissant (mais bien réel) d’urgences écologiques, de
crise sanitaire et sociale, de précarité accrue, quelles sont vos orientations pour le budget 2022 ?

2 - Les orientations du budget 2022
Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il n’est pas simple de savoir ce que vous voulez vraiment. Ça
part dans tous les sens, c’est très contradictoire. On a l’impression que, en bons élèves de la Marcronie, vous
vous évertuez à appliquer à la lettre la désormais célèbre formule : « et en même temps »..
> CCAS
Pour revenir sur la situation sociale, je vais commencer, une fois n’est pas coutume, par évoquer le
CCAS.
En 2022, la subvention versée par la ville sera en baisse, excusez du peu, de près de 180 000
euros. Moins 37 % par rapport à la subvention 2021 qui était déjà en baisse par rapport à celle de 2020. Entre
2020 et 2022 la subvention aura été diminuée de 240 000 €.
Je sais bien que le CCAS a connu et connait des modifications structurelles : transfert de
personnel dans le cadre de la réorganisation du fonctionnement de la commune, mutualisation avec Dijon
métropole… Mais quand même !
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Dans le contexte de crise, de précarité, de difficultés que je viens de décrire, la seule
réponse de la majorité municipale, pour aider les Talantaises et les Talantais en difficulté, c’est de
baisser la subvention au Centre Communal d’Action Sociale.
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.
Vous avez beau, comme d’habitude, nous jurez la main sur le cœur que les secours d’urgence ne
seront pas impactés, permettez-nous d’en doutez. Surtout quand on sait que lors de la dernière séance ce ne
sont que 3 aides (hors aide alimentaire) qui ont été accordées. Nous ne pouvons pas croire que Talant est
miraculeusement (un miracle républicain bien évidemment !) épargné et qu’aucune talantaise, aucun talantais
n’est dans le besoin.
Et, comme l’an dernier, vous justifiez cette baisse en nous expliquant qu’en 2021 le CCAS aura un
résultat excédentaire de 110 000 € qui, cumulé à celui de 2020 représentera la modique somme de 237 000 €.
Autrement dit, depuis 2 ans, la crise frappe de plein fouet les plus modestes, celles et ceux
qui sont le plus en difficultés, ET EN MËME TEMPS le CCAS de Talant affiche un « bénef » de 237 000
euros !
C’est totalement incompréhensible ! Prenez la juste mesure de l’ampleur de la crise, de l’urgence
sociale qu’elle provoque, et réagissez ! Augmentez cette subvention pour que Talant soit à la hauteur, pour que
la solidarité dans notre ville ne soit pas un vain mot.

> Accueil périscolaire, cantine et loisirs :
Et cette contradiction n’est malheureusement pas la seule.
Vous prévoyez des dépenses de personnel supplémentaires pour un accompagnement plus
« qualitatif » des enfants dans les restaurants scolaires, lors du temps périscolaire mais aussi pour accueillir
plus d’enfants « handicapés » ou « difficiles » dans les activités de loisirs.
Nous ne pouvons que partager et valider ces objectifs.

ET EN MEME TEMPS, vous annoncez, très tranquillement :
1) que le service de l’animation jeune fermera 3 semaines pendant l’été. C’est vrai que c’est la
période où les gamins sont très occupés par leurs activités scolaires et n’ont pas du tout de temps libre… Et en
plus cela va pénaliser celles et ceux qui ne peuvent pas partir en vacances, les enfants des familles les plus
modestes. Ça s’appelle la double peine.
2) que la capacité de l’accueil périscolaire du mercredi après-midi va être réduite de 98 à 80
enfants. Et ce alors même que toutes les demandes ne peuvent pas être satisfaites et qu’il y a une liste
d’attente…
Plus d’animateurs, pour un accueil plus qualitatif mais pour moins d’enfants, moins longtemps
au détriment de ceux qui ne peuvent pas partir en vacances… Avouez que si ce n’est pas de la contradiction
ça y ressemble beaucoup !

> La culture
Un autre exemple ? La culture.
Vous nous promettez à grand « coups de com’ » et d’éléments de langage, des « opérations de
culture dans et hors les murs » avec des programmations « novatrices et originales ».
Ok ! Combien pour tout cela ?10 000 euros…. Ce n’est pas très généreux pour cette culture « hors
les murs ».
Vous avez un peu de marge. En effet, en 2022, le déficit de l’Ecrin ne coutera « que » 562 000 €
(environ 50 000 de moins que l’an dernier) et vous avez prévu de diminuer l’enveloppe des subventions aux
associations de près de 22 000 € puisqu’elle passera de près de 197 000 à 175 000 €.
Vous nous expliquez que ce n’est pas une diminution mais des « redéploiements de crédits ». Alors
ça, si ce n’est pas de la langue de bois !
En clair vous piquer à certaines associations pour financer d’autres projets. Nous verrons bien qui
seront les heureux gagnants et les malheureux perdants de ces « redéploiements ». Mais j’ai bien l’impression
que vous connaissez déjà les résultats de ce loto « perdant-perdant »
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Vouloir faire de la culture « hors les murs », des programmations novatrices et originales
pourquoi pas. Mais éviter, EN MEME TEMPS, de diminuer les subventions aux associations c’est mieux !
C’est moins… contradictoire !
> Les investissements pour 2022
Et ce n’est pas fini… Côté investissements, on pourrait se réjouir (avec modération…) que Talant
retrouve un niveau semblable à celui de 2020 mais qui reste encore bien loin de ce que nous avons connu lors de
la construction de l’Ecrin. EN MEME TEMPS La majorité municipale n’affiche pas vraiment de grandes
ambitions pour la 4e ville de Côte d’or en particulier dans le domaine de la transition écologique.
Je le disais dans mon introduction, le changement climatique (et ses conséquences),
l’effondrement de la biodiversité ne sont plus discutés pas personne.
Très concrètement ici, en Bourgogne-Franche-Comté ce sont :
- 35 vagues de chaleur depuis 20 ans (dont 19 depuis 10 ans) avec les conséquences que l’on
connait sur la santé et la mortalité des plus fragiles
- une modification du régime des pluies, des températures en augmentation, des jours de gel qui
diminuent avec de très nombreuses conséquences sur les productions agricoles à la base de notre alimentation
- plus de 1 600 espèces menacées sur les 20 000 présente dans notre région,
- des forêts qui souffrent, des espèces d’arbres qui dépérissent et dont l’avenir est compromis
(le hêtre, par exemple). Or les forêts représentent près de 1,8 millions d’hectares soit 37% du territoire. La
forêt en BFC ce n’est pas rien, ça compte !
Ce sont les urgences auxquelles nous sommes confrontés. Et nous n’avons que quelques années
pour réagir.
Ces changements sont globaux, les (ré)actions doivent être mondiales et locales. Agir pour le
climat et la biodiversité ça commence ici en Bourgogne-Franche-Comté, en Côte d’or à Talant.
Toutes les énergies, nationales, régionales, départementales et municipales doivent être
mobilisées.
Et, bien franchement, je ne vois pas où, comment, avec quels moyens vous allez engager Talant
dans cette nécessaire transition écologique.
Vous annoncez 240 000 euros pour des « aménagements de terrain », 8% des dépenses
d’équipement pour 2022. C’est encore moins que l’an dernier où ce n’était déjà pas très reluisant.
M. le Maire, vous avez déclaré dans le dernier numéro de Talant Magazine vouloir faire de Talant
une « ville plus verte » ? Dites-nous comment ?
Où sont les nouvelles propositions pour que Talant agisse pour lutter contre le changement
climatique et ses conséquences ?
Où sont les nouvelles propositions pour que Talant se mobilise pour la biodiversité ?
Je l’ai rappelé, au cours de ces 20 dernières années, la protection de l’environnement est un sujet
sur lequel nous nous sommes assez souvent retrouvés d’accord dans ce Conseil municipal. Encore faut-il qu’il y
ait des propositions…
Nous avons 10 ans pour agir. Vous n’êtes pas à la hauteur de enjeux, vous manquez
d’ambition, vous perdez du temps…
Mesdames et messieurs de la majorité, la feuille verte qui ornait le logo des documents de
campagne de la liste « Ensemble, unis pour Talant » (je ne résiste toujours pas au plaisir de citer son nom…),
s’est envolée depuis longtemps
> Et pour (provisoirement…) conclure
Pour le reste, quelques nouvelles actions, quelques nouveaux projets sont évoqués, chiffrés. Mais,
une fois de plus, nous sommes informés, au détour d’un document budgétaire alors que les présentations,
débats n’ont pas eu lieu dans les commissions.
Nous l’avions déjà dénoncé l’an dernier et nous continuerons, inlassablement de le faire. Vous le
savez, je l’ai très souvent dit : nous acceptons le verdict des urnes et des électeurs. Nous sommes minoritaires
et siégeons dans l’opposition de ce conseil municipal.
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Nous n’avons pas, nous, trompé les talantaises et talantais qui nous ont fait confiance. Droit dans
nos boîtes nous demandons simplement que le débat démocratique ne soit pas un vain mot dans cette assemblée,
que les commissions jouent leur rôle et ne soient pas de simples chambres d’enregistrement, que nous soyons
associés pour apporter notre pierre à l’édifice et contribuer au bon fonctionnement de cette ville dans l’intérêt
de ses habitant.e.s
Nous pouvons aussi avoir de bonnes idées. Vous nous en avez d’ailleurs piqué quelques-unes sans
jamais nous remercier…
Alors, M. le Maire, un petit effort. Nous sommes là pour ça, pour préparer Talant aux grands
défis de demain, pour faire en sorte que notre ville soit douce à vivre pour toutes et tous et pour que les plus
fragiles soient protégés. Acceptez le débat, associez toutes les énergies y compris de celles et ceux qui ne
partagent pas vos choix et convictions et, ensemble, nous pourrons faire avance les choses. Vous verrez, nous
saurons vous aider à gommer vos contradictions ET EN MEME TEMPS préparer Talant aux défis de demain. »

Adrien GUENE:
« Monsieur le Maire, Chers collègues,
Le rapport et les annexes qui nous ont été transmis sont surprenants. Comme pour toutes les surprises, il y
a les bons et les mauvais côtés.
Commençons par les mauvais points :
- Dans la droite ligne de mon intervention précédente lors de la DM2, la place du débat est réduite. En
réalité, ce ne sont pas des orientations budgétaires, c’est le budget primitif 2022 : tout est précisé,
indiqué, il ne manque que les petits graphiques mais je suis sûr que vous les avez déjà sous la main. Je
sais que la réglementation n’est pas votre fort, mais il y des passages à respecter et pour villes de plus
de 3500 habitants, il y a donc l’obligation de présenter ce rapport d’« orientations » et pas un budget
déjà calé.
- D’ailleurs, ce sont des orientations et des engagements pluriannuels envisagés qui doivent être
présentés. Et voilà le 2ème point négatif : rien, pas de prospective, pas de plans pluriannuels
d’investissement que cela soit en matière scolaire, d’infrastructures sportives et culturelles. Pas de
schéma communal des travaux routiers qui pourraient être présentés à la Métropole. Bref, toujours pas
de cap, toujours pas de dessein commun.
- A propos de la Métropole, vous évoquez une étude des composantes de la dotation de solidarité
communautaire (la DSC) pour laisser inchangé son montant. En effet, les critères retenus pour son
calcul étaient illégaux, comme je l’explique depuis maintenant 5 ans. Normalement, elle devrait nous
être beaucoup plus favorable : au lieu de 394 K€, nous devrions toucher plus de 650 K€ ! Le problème,
c’est que le Président de la Métropole a besoin de baisser le montant global de cette DSC. Ces
discussions aillant eu lieu lors du bureau auquel vous participez, pourriez-vous nous apporter des
éléments plus précis ? Le DOB, c’est aussi un moment de transparence.
- Portée disparue, la belle ambition en matière de transition écologique que nous avions portée :
« développement durable » n’apparait que dans le compte –rendu de la dernière séance, quant au mot
«écologique », il n’existe plus que dans l’intitulé d’une commission, qui n’a jamais aussi mal porté son
nom... Les effets de manche auront été de courtes durées : vous ne faites même plus semblant de vous
en préoccuper !
- Enfin, il y la poursuite du désossage du CCAS : retrait des actions autour du logement, de l’emploi,
personnels non remplacés, prise de possession de plus en plus importante des services de la Métropole
depuis que le transfert de la compétence sociale a été réalisé. Il est assez triste de voir le peu de cas
que vous faites de l’accompagnement des plus fragiles à Talant ; il est vraiment dommage que vous
laissiez cet outil s’éloigner du terrain communal qui reste la sphère légitime et de proximité de l’action
sociale.
Mais je veux dire qu’il y aussi des points positifs dans ce rapport :
- Evidemment, la progression des effectifs de la police municipale qui sont dans le nouveau poste
inauguré il y a quelques semaines.
- La programmation culturelle, et événementielle en général, qui est amplifiée. Elle manque sans doute
de ligne directrice, de « coloration » pour qu’on en comprenne bien le sens, mais elle a le mérite de
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vouloir répondre aux besoins d’évasion des Talantaises et les Talantais, dans la diversité de leurs
attentes.
- Le soutien apporté à nos personnels, aussi bien en renfort que dans les remplacements. Dans la
période que nous venons de connaître et que nous connaissons encore, cet effort est à saluer.
- Il y a également le maintien annoncé des taux de fiscalité pour la part communale et la bonne
tenue de notre dette, le précédent adjoint de la majorité que vous qualifiez systématiquement
d’«ancienne » y est peut-être pour quelque chose. Cette gestion, notre gestion, aurait d’ailleurs
permis de lancer bien avant l’effort d’investissement qui nous sera proposé. 78 % de hausse oui, mais
parce que vous avez fait le choix mettre à plat l’an dernier nos investissements. Résultats ? Un an de
perdu et les prix des matières premières et des fluides qui explosent. Tout cela va conduire à payer
plus cher demain ce que nous aurions pu faire cette année... à des taux qui restent bas, mais pour
combien de temps ? Les signaux envoyés par la Banque centrale européenne et la Banque de France ne
présagent rien de bons...
Pourtant, il y aurait eu des choses à écrire et il n’est d’ailleurs pas trop tard pour les préciser :
- Un plan pluriannuel précis pour les aménagements de sécurité des écoles : au-delà de la
vidéoprotection qui est indispensable, il faut travailler avec la métropole sur la sécurisation des abords
des groupes scolaires. Nous avons, comme vous je le pense, de nombreuses remontées des parents : la
réponse donnée « c’est la métropole » n’est pas suffisante.
- Sur cette même ligne, l’aménagement des entrées de ville devient urgent. C’est en travaillant sur le
long cours avec les services de Dijon métropole que nous pourrons les obtenir, notamment le carrefour
de sortie de la Lino qui nécessite l’accord de l’Etat.
- Enfin, en matière de développement durable, une vision globale doit être portée et surtout une
volonté. Car, contrairement à ce qui est fréquemment entendu, l’écologie ne va pas de soi : elle coûte
plus chère et elle demande souvent plus d’effort à court et à moyen termes. C’est le rôle des
collectivités d’être des acteurs moteurs pour permettre le bon dimensionnement. Vous en aviez parlé
lors du précédent DOB, vous vouliez en faire une politique transversale. Mais ce n’est pas être un
slogan, cela nécessite d’être toujours très exigeant et d’avoir un fort pouvoir de conviction. Il faut
utiliser nos services, nos élèves de nos écoles qui seront les premiers messagers de cette politique...
Pour terminer, je crois qu’il est temps de porter collectivement le projet de parc photovoltaïque que
nous avions imaginé. Celui qui recouvre l’ancienne déchetterie au nord de Dijon est une réussite ;
soyons les acteurs de cette transition énergétique en demandant cette modification du PLUI HD qui
rendrait possible ce parc : nous venons de voter une correction de notre document d’urbanisme à
Dijon métropole ; ce n’est pas n problème juridique, c’est un problème de volonté politique.
Voilà ce qu’on pourrait dire et écrire et sans évoquer les autres sujets qui peuvent nous concerner indirectement
puisque nous n’avons pas la main comme l’ancien Foyer Grandjean ou l’avenir de la clinique Bénigne-Joly.
Cet avenir, il faut le préparer, le construire. Nous avons les fondations, les maçons sont prêts : il est temps de
trouver un architecte.
Je vous remercie. »
Monsieur le Maire
Plusieurs sujets qui vont répondre à vos interventions, je dirai au moins 4 parce que je pense qu'il faut résumer
le problème aux 4 sujets les plus importants : les problématiques de chômage, le CCAS, la DSC parce que c'est
la relation aussi avec la Métropole et l'environnement. En matière de chômage, monsieur WOYNAROSKI, je me
souviens d'un Président qui n'a pas pu se représenter parce que il n'a jamais réussi à inverser la courbe du
chômage, donc ceux qui aujourd'hui se targuent de dire que ce n'est pas suffisant, qu'on a un taux de chômage
très faible, on devrait en être fier et très content que les demandeurs d'emploi soient moins nombreux et
qu'ils aient trouvé du travail. Je rappelle au passage que nous avons avec Sylvie CASTELLA mis en place des
jobs dating, on en fait tous les mois ici, la meilleure aide que l'on puisse proposer à ceux qui nous sollicitent
auprès du CCAS, c'est de trouver d'abord un emploi et notre volonté à nous, c'est de tout faire pour que les
gens trouvent du travail, c'est ça l'objectif.
Concernant le CCAS, je rappelle que toutes les aides ont été maintenues, toutes les demandes ont été
maintenues, 98 % des demandes ont été satisfaites, on ne va pas aller chercher des gens pour leur demander
de monter un dossier, chaque fois qu'ils passent la porte, l'aide ils l'ont, le budget global du CCAS c'est quoi,
quel est le budget du CCAS aujourd'hui, le budget du CCAS a toujours été à peu près 550 000 euros, donc la
réalité c'est une question de gestion et je m'adresse surtout à ceux qui nous regardent, qu'en fait on utilise à
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la fois le résultat en cours et les résultats cumulés cela a toujours été comme ça et je rappelle aussi au groupe
de Monsieur GUENE que ces décisions ont été prises au niveau du CCAS, Madame BALESTRO devrait s'en
souvenir, on a déjà baissé sur l'exercice précédent, enfin sur la mandature précédente, le montant de la
subvention, alors on va passer le slide et on va voir quels sont les budgets présentés par Madame BALESTRO,
ici à ce conseil municipal. En 2008, Madame BALESTRO a présenté un budget de 600 570 euros, le dernier
qu'elle a présenté : 373 000 euros, déjà sur les mandatures précédentes, le montant de la subvention a baissé
de 38 % déjà sur la mandature d'avant et je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il faut effectivement
maintenir le niveau du CCAS pour que les prestations soient versés, maintenant la bonne gestion consiste à
utiliser les résultats qui sont en cours pour faire en sorte qu'on consomme les crédits non utilisés, donc de
toute façon le plus important c'est que soit maintenue la prestation jusqu'au bout. Donc le CCAS, il n'y a pas de
problème, il faut aussi rajouter ce que l'on a déjà dit, c'est à dire le FSL, l'agent a été transféré au budget
général avant et on a aussi, pour une question de transfert, on sait que la prochaine fois, c'est le CCAS qui
risque d'être transféré, c'est ce qui explique pourquoi l'agent de l'emploi en particulier n'est plus dans le
CCAS mais dans le budget général, donc jusqu'à maintenant, nous n'avons jamais fermé la porte en disant
"vous n'aurez pas l'aide parce qu'on n'a pas l'argent", ce n'est pas possible, je rappelle aussi que de toute
façon, on a des marges de manœuvre dans le budget général, s'il faut revenir pour des raisons qui pourraient
s'expliquer : une demande plus importante, on a les moyens de le faire mais on le fera au fil de l'eau, c'est ça la
bonne gestion, c'est comme cela que l'on voit les choses, il n'y a pas de problème, celles et ceux qui sont en
difficulté et qui demandent une aide au CCAS, ils sont sûrs d'avoir leur aide, en tout cas, on ne répondra pas
que financièrement on n'a pas les moyens.
Monsieur GUENE nous a parlé de la dotation de solidarité communautaire, il a raison et c'est une question
importante qui est a traiter avec la Métropole. La DSC c'est un sujet effectivement que je traite avec les
maires de la métropole, c'est un sujet qui est compliqué, l'enveloppe complète c'est treize millions d'euros, la
loi nous oblige à revoir le calcul sur 2 aspects en particulier obligatoirement, le niveau de richesse par habitant
et le nombre de logements. Il y a encore des 2 autres alternatives à prendre en compte et si ces 2 autres
alternatives étaient prises en compte sur le calcul global, effectivement la ville de Talant pourrait voir sa DSC
passer de 300 000 à 600 000, cela va être compliqué parce que dans le nouveau calcul, il y a beaucoup de
petites communes qui vont être touchées par ce problème-là, premièrement et deuxièmement, c'est vrai, j'ai
expliqué aux maires qu'il y a un calcul assez facile pour arriver à découpler cette DSC pour faire en sorte que
le minimum de la DSC soit versé dans les communes en DSC et le complément soit versé en fonds de
péréquation intercommunal, j'ai proposé ça parce que cela permet à la dotation globale de fonctionnement de
progresser davantage pour la Métropole maintenant, on est plusieurs, moi j'ai fait cette proposition-là, j'ai vu
qu'il y avait aussi beaucoup de grosses communes qui perdaient beaucoup, Quétigny en particulier, je pense à
Longvic, donc il y a un sujet sur la table, pour le moment la discussion est figée, effectivement il n'y a pas de
solution donc la discussion va continuer sur le premier semestre de l'année prochaine, ce qui explique pourquoi
dans le débat d'orientation budgétaire et dans le document que l'on vous a fait suivre, ce sera le montant à
l'identique de la DSC mais j'ai bien conscience que ça va être très difficile que l'on se mette d'accord parce
qu'on est finalement avec la ville de Dijon l'une des rares villes à avoir cette DSC en grosse progression et je
suis très dubitatif sur l'issue de cette discussion, ça c'est vrai.
Vous avez posé des questions sur l'environnement et la transition écologique, effectivement dans le débat
d'orientation budgétaire et dans le document que vous avez eu, c'est une multitude de décisions qui ont été
prises qui feront un ensemble. La première, ce sont d'abord les véhicules que nous avons achetés qui sont
électriques, la deuxième, on vous l'a expliqué, on est en cours de planter les arbres on va finir par avoir réalisé
à la fin de cette année la moitié de l'objectif mais il n'y a pas de problème, si vous en doutez, c'est votre
problème. Quand on traite les problématiques spécialement du vélo avec Nicolas Marin, c'est bien pour traiter
des problèmes d'environnement, quand on refait le chemin des Aiges correctement, c'est pour pouvoir y faire
du vélo, c'est toutes ces décisions que l'on prend qui effectivement n'ont pas une traduction immédiate, c'est
un travail important et Cyril GAUCHER a raison, l'isolation thermique parce que ça on n'en parle pas
suffisamment, c'est un travail, on va aussi travailler pour accompagner et aider celles et ceux qui ont une
maison individuelle et qui veulent faire en sorte de faire plus d'économies, nous on va s'appuyer sur un service
et un dispositif qui existent au sein de la Métropole, bien sûr qu'il y a un certain nombre de choses mais qui
n'ont pas une traduction immédiate et financière et de toute façon, je vous rassure, les arbres de la dernière
fois, vous n'aviez pas trouvé le montant, le montant était bien dans le budget et vous m'avez dit "vous n'avez
jamais mis le montant dans le budget pour acheter les arbres", dès qu'ils sont plantés, vous viendrez avec moi
et je vous montrerez où sont les arbres, voilà ce que je peux dire pour les éléments les plus importants pour ce
débat d'orientation budgétaire.

29

Adrien GUENE
Juste une réaction parce que j'entends le message qui est de dire "on n'est pas là pour aider les gens à monter
les dossiers", on est quand même un certain nombre dans cette salle à travailler dans le domaine du social. En
pleine crise, les dossiers, si on n'aide pas les gens, ils n'arrivent pas à les monter, ils sont dans une telle
détresse que c'est impossible et l'exemple qui est donné n'est pas honnête parce que si on avait fait pareil
pour le fonds résistance à destination des entreprises, il n'y aurait eu aucun dossier qui remontait, pour le
fonds résistance à destination des entreprises, on est allé les chercher, on a quand même pris tous les
commerçants par la main, moi-même j'ai fait le tour des commerces pour dire que ça existe, à un moment
donné, on s'est aussi donné les moyens, on ne peut pas dire il faut attendre que ça vienne , on n'a pas attendu
dans certains domaines et dans le domaine social en particulier, en période de crise, ce n'est pas possible, alors
j'ai bien entendu votre réponse sur la DSC, moi elle me satisfait par rapport à votre position, maintenant le
sujet que j'ai aujourd'hui c'est que le message qu'on entend, c'est qu'il manque trois millions à la Métropole et
que ces trois millions vont être pris là-dessus, c'est quand même ce que l'on nous dit régulièrement sous le
contrôle de Cyril GAUCHER qui est avec nous, Stéphane WOYNAROSKI également, passer de 13 à 10 même si
on a une augmentation par rapport aux critères, on risque quand même d'avoir au mieux une stagnation de cette
DSC pour nous, vous avez oublié Chevigny Saint Sauveur qui prend très cher aussi sur l'opération, les
orientations budgétaires de la Métropole, ça risque d'être saignant, parce que si on commence à expliquer que
toute la mutualisation ne va que dans un sens, c'est quand même juste ce qu'il se passe depuis un certain
nombre d'années et que ça se poursuit à un point où là, on n'a même plus la main sur ce qui est normalement
notre outil, le Centre Communal d'Action Sociale, cela devient inquiétant et dans les orientations, j'entends
aussi que le Maire de Talant impose et essaye de trouver des ententes, des alliances, y compris avec des maires
qui ne sont pas de la sensibilité politique qui est la vôtre, il y a quand même des possibilités.
Edith BALESTRO
Je suis un peu, même beaucoup choquée sur votre façon de présenter les choses et je regrette mais c'est
voulu, c'est sûr, vous n'avez pas donné la subvention 2020 qui est à plus de 600 000, c'était bien plus pratique
d'arrêter à 2019. En effet, il y avait sous les années antérieures des résultats qui à force pouvaient se
cumuler, d'ailleurs, je vous rappelle que quand je venais défendre les budgets, vous étiez quand même l'adjoint
aux Finances...
Monsieur le Maire
Et vous étiez d'accord sur la baisse et vous les avez présentés et acceptés...
Edith BALESTRO
Je les ai acceptés parce que Monsieur le Maire de l'époque, Gilbert MENUT, m'a toujours dit que s'il y avait un
événement qui se produisait sur la commune, une crise ou quelque chose...
Monsieur le Maire
C'est ce que l'on vient de dire...
Edith BALESTRO
Je regrette, le COVID est quand même intervenu, il n'y a pas eu de crise similaire pendant quand même 15 ans
et même au-delà, c'est quelque chose de plus qu'inhabituel et là justement vous faites encore des économies
sur une période pareille, vous pourriez quand même présenter le budget 2020 s'il vous plaît parce que là je
trouve que c'est tronqué que de donner une information, si on va sur 2 mandatures, on donne les 12 années,
voilà donc le budget 2020 volontairement a été masqué tout simplement parce que c'était un budget à plus de
600 000 euros, il n'y avait plus de résultats et c'est pour ça qu'on avait une hausse très significative de la
subvention parce qu'il n'y avait plus du tout de résultats antérieurs, donc en 2021, je ne vois pas comment vous
avez pu présenter un budget, une subvention en baisse étant donné que c'était le résultat de l'année 2020, sur
2020 comment a-t-on pu faire une telle économie et la reproduire encore sur 2021, on n'a toujours pas
l'explication par rapport ça, je regrette que vous n'ayez pas 2020 parce que moi je regrette que ce soit
présenté de manière incomplète et orientée.
Stéphane WOYNAROSKI
"Ensemble unis pour Talant", bravo parce que vous venez de faire là c'est quand même assez dégueulasse, mais
bon peu importe, je reviens sur le sujet du CCAS, je suis désolé, il y a quand même un truc depuis mars 2020
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qui s'appelle la COVID19, la pandémie et ses conséquences sanitaires et sociales et je l'ai dit tout à l'heure, je
n'aurais pas dû certes mais ça m'a fait bondir, quand vous dites qu'il n'y a pas d'urgence mais il y une urgence
absolue, vous soupiriez tout à l'heure quand je vous faisais l'état des lieux de ce qu'il se passe en France et en
Bourgogne Franche Comté mais c'est la réalité mesdames et messieurs les élus, nous sommes là pour relayer
ces messages même si ça vous déplaît mais même si c'est trop long, le message que nous envoyons ce soir c'est
la France, Talant subit une crise depuis 2 ans une crise avec des conséquences sanitaires et sociales énormes,
nous ne le validerons pas, vous allez diminuer de 180 000 euros le budget du CCAS et c'est sur ces 2 ans ça
fera moins 237 000 euros je le redis et là ne vous en déplaise, je suis d'accord avec Monsieur GUENE s'il faut
aller chercher les gens pour leur demander qu'ils montent un dossier parce qu'il y a des gens qui ont besoin de
monter des dossiers et qui n’osent pas venir, il est de la responsabilité des élus que nous sommes, des services
sociaux d'aller les chercher, je suis désolé, ce n'est pas de la mauvaise gestion, ça s'appelle de la solidarité.
Les critères sont peut-être aussi à revoir, peut-être qu'ils sont trop restrictifs et que du coup on ne peut pas
instruire tous les dossiers. Maintenant sur la transition écologique mais arrêtez de me ramener toujours aux
fameux 1 000 arbres que vous devez planter, j'attends toujours d'ailleurs, vous nous dites que vous l'avez fait,
vous faites tellement de compte-rendu, où sont ces 1 000 arbres et puis pardon, là je vais faire un peu mon
prof de bio et 'en suis désolé mais ce n'est pas en plantant 1 000 arbres qu'on résout le problème de la
biodiversité et du changement climatique, ça y participe mais reconnaissez qu'il a fallu que les deux groupes de
l'opposition vous poussent dans vos derniers retranchements pour que vous disiez enfin que vous faites de la
transition écologique et que vous parliez un peu de changement climatique et pas du tout de biodiversité, donc
je suis désolé, on arrivera nous avec des propositions lors du vote du budget mais je le redis, en la matière,
vous n'êtes pas à la hauteur des enjeux et vous n'êtes pas à la hauteur de l'urgence.

Denis CORDIER
Je reviens sur une expression que vous avez employée tout à l'heure et sincèrement, ça m'a choqué et je vais
vous dire pourquoi. Moi je j'ai la chance de ne pas avoir de difficultés et de ne pas avoir à faire ou besoin aux
services sociaux mais pendant les 5 derrières années de service que j'ai eues, j'ai été chef de district social et
j'ai été confronté à des difficultés de personnes militaires ou de familles retraités ou autres qui étaient dans
la difficulté. Monsieur RUINET, il faut savoir que les gens qui sont dans la difficulté ont de l'honneur, de la
dignité et que ce n'est pas toujours facile de venir demander de l'aide et la façon dont vous avez livré votre
expression "on ne va quand même pas aller les chercher chez eux pour monter des dossiers", quelque part, je
vous jure que ça me blesse. Ça explique en même temps vos choix que dénonçaient tout à l'heure Monsieur
WOYNAROSKI, je suis désolé mais sincèrement je suis choqué par cette expression.
Elodie BOYER
Je voulais intervenir car je travaille dans l'emploi et dans le social donc je sais un petit peu ce qu'il en, dans
l'emploi, on fait beaucoup de social. Je voulais dire que ce n'est pas facile d'aller chercher les gens chez eux,
ce que veud dire Monsieur le Maire, c'est parce qu'on ne connait pas leurs problématiques, on ne sait pas
quelles sont leurs demandes et s'ils ont une demande. Par contre, ce qu'a mis en place la mairie de Talant, elle a
embauché il n'y a pas très longtemps un conseiller numérique qui est là pour les accompagner, donc on les
accompagne nos talantais et nos talantaises et pour cela elle a mis des moyens à disposition de ses habitants
donc vous ne pouvez pas dire que l'on n'est pas là pour les aider, on ne peut pas aller les chercher chez eux, on
ne connait pas leurs besoins, par contre, dès qu'ils poussent la porte du CCAS, j'y suis pour le service de
l'emploi de temps en temps, on répond à tout le monde et ces personnes sont accompagnées numériquement,
voilà ce que je voulais dire, on aide les gens lorsqu'ils nous le demandent, après c'est difficile s'il n'y as pas de
demande de faite.
Christine RENAUDIN-JACQUES
Je voulais juste rappeler à Madame BOYER que le conseiller numérique a été mis en place par l'Etat, ce n'est
pas la ville de Talant.
Monsieur le Maire
Bien sûr que si, on n'était pas obligé de répondre au concours, il faut connaitre le dossier.
Christine RENAUDIN-JACQUES
Se glorifier de mettre un conseiller numérique alors que c'est l'Etat...
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Monsieur le Maire
On n'était pas obligé de le faire...
Sylvie CASTELLA
Je veux revenir quand même sur le CCAS parce que, au bout d'un moment ça fatigue, vous faites partie
maintenant du CCAS, effectivement il y a eu 3 dossiers d'acceptés au dernier CCAS, il n'y avait pas plus de
dossiers, donc tous les dossiers ont été acceptés mais ceci dit, cette baisse de demandes de dossiers, elle est
générale, malheureusement, on est bien d'accord que s'il y a plus de demandes, toutes les demandes sont
traitées mais cette baisse est générale, que ce soit à la Métropole et dans toutes les autres communes, tous
les CCAS ont le même retour et en plus le CCAS n'intervient qu'en subsidiarité des autres aides. Quant à nos
critères, ils ne sont pas si restrictifs que vous voulez bien le dire.
Christine RENAUDIN-JACQUES
Ils sont à étudier, il y a énormément de municipalités qui ouvrent les critères davantage de façon plus étendue
pour que ça concerne plus de personnes, donc oui, peut-être que vos demandes sont toutes satisfaites parce
que vos critères d'octroi de subventions et d'aides sont tels qu'ils le sont et ça c'est une volonté politique.
Sylvie CASTELLA
Quand on étudie un dossier, vous ne pouvez pas dire le contraire, je suis désolée, quand on étudie un dossier, on
va jusqu'au bout et même si les règles ne sont pas toujours totalement appliquées parce que l'on prend en
compte vraiment la situation de tous les demandeurs.
Christine RENAUDIN-JACQUES
Juste un exemple Madame CASTELLA, vous m'avez expliqué et dieu sait que je suis curieuse en CCAS, vous le
savez, je pose des questions et je m'y intéresse, j'essaye de comprendre le fonctionnement, c'est mon boulot
d'élue, vous m'avez expliqué que, par exemple, quelqu'un qui demande une aide donnée pendant un mois, le mois
d'après ou le trimestre d'après, c'est limité, ils n'ont droit qu'à 2 ou 3 demandes, ça veut dire que dans
l'année, sur les 12 mois, on va peut-être leur octroyer une seule aide ou deux seules aides, je ne dis pas que ça
ne doit pas être le cas mais je dis qu'il y a bien des critères restrictifs, ce qui est bien normal, mais la
restriction peut être aussi élargie...
Sylvie CASTELLA
Madame RENAUDIN, vous avez un budget
Christine RENAUDIN-JACQUES
C’est justement de cela dont on parle Madame CASTELLA. Je voudrais qu'on élargisse le budget du CCAS,
merci Madame CASTELLA, vous venez de le dire.
Sylvie CASTELLA
Si on a besoin de plus, on peut avoir plus.
Monsieur le Maire
De toute façon, on ne sera pas d'accord, c'est deux visions politiques de l'action sociale donc ça ne marchera
pas. On accueille celles et ceux qui nous sollicitent dans les critères qui sont prévus, si le budget n'est pas
suffisant, on complétera par le budget général.
Edith BALESTRO
Je prends à nouveau la parole parce que vous avez rappelé en effet les années où j'étais adjointe, moi je veux
rappeler aussi les dossiers que j'ai vu passer à chaque conseil administration. Je veux quand même que mes
collègues comprennent parce qu'il y avait les tickets service, les aides d'urgence, c'était à part mais les
dossiers qui étaient étudiés mensuellement en C.A., alors je vais prendre les registres : on soutenait le maintien
dans le logement mais malheureusement, il y avait des fonds qu'on ne pouvait pas solliciter plusieurs fois, entre
autre le FSL, donc on intervenait sur les factures d'énergie, on intervenait aussi sur le l'assurance en prenant
en charge partiellement, pas forcément totalement l'assurance habitation, c'était une garantie, c'était quand
même quelque part préserver aussi les voisins, la famille qui était assurée mais aussi les sinistres éventuels, le
soutien aux activités pour les jeunes, activités quand même pour pouvoir partir, les séjours organisés par le
collège, les activités diverses, que les inscriptions puissent se faire dans les différents clubs de la ville, la
formation, pour qui, pour toute personne, alors là on est en plein dans l'axe de la formation, on la prône, on la
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soutient mais il y a les frais, le premier équipement, les choses comme ça, on était sollicité pour qu'un jeune
puisse intégrer une formation, un jeune ou une personne plus âgée, le soutien aussi donc à la formation et à
l'emploi, forcément des factures de garde d'enfants, le mobilier pour une famille arrivée sur le territoire, on
était quand même au courant, on nous disait tout de suite que la famille n'aura rien, alors on était
heureusement en lien régulier avec l'association locale très investie, le Secours catholique qui les
accompagnaient pour faire les achats, on était là derrière pour pouvoir supporter les factures et de
l'électroménager et je ne fais que citer mais comment se fait-il que ces besoins n'existent plus, pour moi c'est
incompréhensible.
Sylvie CASTELLA
Madame BALESTRO, je vous remercie parce que vous venez de faire un état des lieux de tout ce que l'on fait.
Edith BALESTRO
Un état des lieux avec 3 accords en un mois, je ne comprends pas.

La commission Finances, Vie Économique et Tranquillité Publique du 10 novembre 2021, a émis un avis favorable
et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 Prend acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires concernant le budget principal et le
budget annexe de la commune pour l’exercice 2022.

DL-065-2021 SCHEMA DE MUTUALISATION METROPOLITAIN - RAPPORT DE LA
COMMISSION LOCALE D'EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES DU 22 OCTOBRE
2021 - PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE - CONVENTION DE MISE EN
PLACE DES SERVICES COMMUNS ENTRE DIJON METROPOLE ET LA COMMUNE APPROBATION
Lors de sa séance du 28 septembre 2021, le Conseil Municipal a donné un avis favorable au projet de
schéma de mutualisation de Dijon métropole pour la mandature 2021-2026, et a confirmé l’adhésion de la
commune aux services communs métropolitains suivants à compter du 1 er janvier 2022 :
-

service
service
service
service

commun
commun
commun
commun

du
du
de
du

droit des sols ;
règlement local de publicité intercommunal ;
la centrale d’achats ;
système d’information géographique (SIG) ;

Suite à ces décisions, la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) a adopté le
22 octobre 2021, à l’unanimité des membres présents ou représentés, un rapport dédié aux modalités
financières de répartition du coût des services communs entre la métropole et chaque commune (et
CCAS) adhérant auxdits services, joint à la présente.
Sur la base dudit rapport, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les montants de participation
de la commune au financement des services communs entre 2022 et 2026, soit :
- 0 € pour l’année de référence 2022 ;
- 0 € pour l’année 2023 (actualisation de 1,5% par rapport à 2022) ;
- 0 € pour l’année 2024 (actualisation de 1,5% par rapport à 2023) ;
- 0 € pour l’année 2025 (actualisation de 1,5% par rapport à 2024) ;
- 0 € pour l’année 2026 (actualisation de 1,5% par rapport à 2025).
La convention étant conclue pour une durée indéterminée (cf. son article 6 de la convention), une
actualisation du montant de la participation financière de la commune devra intervenir a minima en 2027
ou dans l'année qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux ; à défaut, le montant de
participation fixé pour l’année 2026 servira de référence jusqu’à actualisation.
Dans le cadre de l’article L.5211-4-2 du Code général des collectivités territoriales, et en accord avec
Dijon métropole, la participation financière de la ville au financement des services communs sera imputée
chaque année sur l’attribution de compensation communale.

33

Enfin, il est également proposé au Conseil Municipal d’approuver le projet de convention de mise en œuvre
des services communs entre Dijon métropole, la commune (et le CCAS le cas échéant), annexé au rapport
(et qui reprend notamment les modalités de participation financière de la commune).
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211 -4-2 ;
Vu le Code général des impôts, et notamment le V-1° bis de son article 1609 nonies C ;
Vu la délibération du Conseil Métropolitain du 30 septembre 2021 relative, entre autres, à l'adoption du
schéma de mutualisation pour la période 2021-2026 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 28 septembre 2021 relative, entre autres, à l'approbation du
schéma de mutualisation pour la période 2021-2026, à l'adhésion à divers services communs créés dans
ce cadre ;
Vu le rapport approuvé le 22 octobre 2021 par commission locale des charges transférées, joint à la
délibération, et sur la base de ses conclusions ;
La Commission Finances, Vie Économique et Tranquillité Publique du 10 novembre 2021, a émis un avis
favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 approuve, sur la base du rapport de la commission locale des charges transférées du 22 octobre
2021, joint à la délibération, le montant de la participation financière de la commune au coût des
services communs auxquels elle adhère, soit :
- 0 € pour l’année de référence 2022 et pour les années suivantes ;
 approuve, dans les conditions définies par l'article L. 5211-4-2 du Code général des collectivités
territoriales, l'imputation de cette participation financière sur l’attribution de compe nsation de
la commune ;
 approuve le projet de convention de mise en place des services communs, annexé à la
délibération, et autorise Monsieur le Maire à y apporter, le cas échéant, des modifications de
détails ne remettant pas en cause son économie générale ;
 mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.

Délibération adoptée à l'unanimité.

DL-066-2021 CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE TALANT ET DIJON
METROPOLE
Madame l’Adjointe déléguée aux Aînés, Lien social et Solidarité informe le conseil municipal que la loi du
7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) permet le transfert des
compétences sociales entre le département de la Côte d’Or et Dijon-Métropole.
Elle confirme que les communes et leur CCAS bénéficient de la clause de compétence générale leur permettant
de régler par délibération toutes les affaires relevant de leur niveau.
Conformément à l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le Conseil
départemental de la Côte-d'Or a transféré par arrêté préfectoral du 25 novembre 2019 huit groupes de
compétences à Dijon-Métropole. Ce transfert est effectif depuis le 1er juin 2020 :







Attribution des aides au titres du Fond de Solidarité Logement,
Aide aux jeunes en difficultés,
Actions de prévention spécialisée,
Personnes âgées hors prestations légales,
Action sociale hors prestations légales,
Tourisme,
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Culture,
Sport.

Le service social Dijon Métropole souhaite s’appuyer sur les organisations territoriales existantes à savoir les
CCAS pivots, constituant ainsi une cartographie de plusieurs lieux d’accueil sur l’agglomération : le CCAS de
Longvic, le CCAS de Quetigny, le CCAS de Chenôve, le CCAS de Dijon et le CCAS de Talant.
Le but est de faciliter l’accès des publics en difficultés aux services sociaux déployés par les différents
partenaires. Ainsi, le point d’accès de Talant concerne l’accueil de premier niveau des habitants des communes
de, Plombières-les-Dijon, Daix, Hauteville-les-Dijon, Ahuy, Fontaine-les-Dijon.
Il convient de signer une convention, afin de déterminer le partenariat opérationnel, les conditions de mise à
disposition des locaux et leur occupation par Dijon-Métropole à Talant.
La ville de Talant par la présente convention permet ainsi aux talantais de pouvoir accéder aux services sociaux
de la métropole sur son territoire :
 Accueil social des primo demandeurs,
 Accueil accompagnement administratif.
Les moyens mis en œuvre :
Elle met à disposition du service social Dijon-Métropole deux bureaux et mobilier de bureau ainsi que le
matériel nécessaire au bon déroulement de l’action (hors matériel informatique et fournitures administratives).
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans sans contrepartie financière à compter du
1er mars 2021.

Edith BALESTRO :
« Ce projet de délibération soulève beaucoup d’interrogations et de scepticisme voire de crainte
sur la préservation du lien de proximité avec les Talantais et donc sur la qualité du service assuré à nos
concitoyens qui vont franchir désormais le seuil du Relais.
Une nouvelle organisation s’imposait certes consécutive au transfert de 8 champs de compétences
du Conseil départemental à Dijon Métropole, effectif depuis le 1er juin 2020 mais je rappelle que la convention
qui nous liait avec le département optait pour une répartition des publics claire et équilibrée, basée sur le
respect et la complémentarité de nos services respectifs pour les accueils et les suivis : les familles au conseil
départemental et tous les autres publics dont les personnes seules et les jeunes au CCAS. La ville a toujours
gardé la maîtrise de la coordination de l’action sociale sur le territoire avec l’ensemble des partenaires
institutionnels et associatifs oeuvrant dans ce domaine.
Or dans cette convention la ville se met au service de Dijon Métropole. Il est clairement
indiqué qu’elle permet aux Talantais de pouvoir accéder aux services sociaux de la métropole sur son
territoire :
Accueil social des primo demandeurs
Accueil accompagnement administratif
La ville met à leur disposition 2 bureaux, 1 salle de réunion, le mobilier et le matériel sans
contrepartie financière.
Le service social métropolitain, désigné, porte d’entrée unique des publics primo-demandeurs
provenant également de 5 autres communes rattachées aux point d’accès aux droits CCAS-Métropole, c’est
purement et simplement une fusion-absorption du service social municipal. Il faut que vous assumiez ce choix,
on franchit là une étape lourde de conséquences, ce n’est pas qu’un choix comme la Métropole mais de et
pour la Métropole exclusivement. Le souci c’est que le social c’est de l’humain que de l’humain. Cette
nouvelle offre sociale métropolitaine offre peu de lisibilité et de repère au public talantais. De surcroît qui dit
guichet unique sous-entend réponse unique alors que l’objectif municipal jusqu’alors tendait à répondre à la
problématique individuelle de chaque usager en s’appuyant sur la connaissance de notre territoire, de sa
spécificité et sur le professionnalisme de nos équipes engagées dans une relation de confiance durable.
Talant ne sera plus un territoire d’innovation. C’est le choix de la facilité.
Mais plus préoccupant encore, quelle plus-value sociale de maintenir encore un CCAS municipal
dans ces conditions ? Et cette direction n’est-elle pas la voie tracée menant à la suppression des communes ? »
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Monsieur le Maire
Je répondrai qu'il faut essayer de transformer une contrainte en opportunité, si vous me demandiez mon avis
et s'il n'y avait pas eu la loi qui l'impose, d'ailleurs à tous les autres CCAS, bien sûr que nous aurions gardé le
principe d'un CCAS totalement et intégralement municipal, donc ça c'est le législateur et c'est vers lui qu'il
faut se tourner mais je dirais qu'il nous paraissait évident que pour renforcer l'action municipale, de toute
façon on ne peut pas le faire sans aujourd'hui les compétences de la Métropole et hier les compétences du
Département, donc il nous paraît toujours essentiel de les maintenir dans les mêmes lieux, par contre
effectivement, je pense qu'il y a certainement une coordination qu'il faut arriver à mettre en place parce que
c'est sûr, ce sont deux structures qui vont cohabiter sur place, le but c'est que les femmes et les hommes qui
poussent la porte puissent avoir une réponse au même endroit et c'est notre volonté. Maintenant
effectivement, il y a certainement des choses perfectibles mais moi je m'adapte simplement à l'esprit de la loi
et la loi et si on ne l'avait pas fait, on aurai pu ne pas le faire, je pense que les habitants, celles et ceux qui nous
sollicitent auraient été obligés de se déplacer, d'aller chercher l'aide ailleurs, ce qui n'est pas une bonne idée
et si on veut avoir une approche sociale globale, il faut d'abord que ce soit dans le même lieu et si possible avec
une personne qui va faire le premier rendez-vous en lui disant la porte suivante, c'est l'aide de la Métropole.
Moi, je considère quand même que le choix que nous avons fait c'est celui qui est le plus pertinent pour ceux qui
sollicitent le CCAS.

La commission Aînés, Lien social et Solidarité du 12 novembre 2021, a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal après en avoir délibéré,

Autorise Monsieur le Maire à signer la convention jointe en annexe.

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

Délibération adoptée par 26 voix pour, 5 voix contre (CAMBILLARD Noëlle, BALESTRO Edith, GRAYOTDIRX Stéphanie, BEN MOHAMED Aaziz, CHARVE François) et 2 abstentions (CORDIER Denis, GUENE
Adrien).

DL-067-2021 CONTRAT LOCAL DE SANTE DE DIJON METROPOLE 2016 - 2018 AVENANT
DE PROROGATION N°3

Madame l'Adjointe déléguée aux Aînés, Lien social et Solidarité rappelle que le Contrat L ocal de Santé
(CLS), instauré par la loi Hôpital, patients, santé et territoires de 2009, conforté par la loi de
Modernisation de notre système de santé de 2016, est un outil territorial de coordination de l'action
publique, au service de l'amélioration de l'état de santé des populations et de la réduction des inégalités
de santé.
La signature du premier contrat local de santé a permis de développer des actions sur le territoire communal.
Le Conseil Municipal de la Ville de Talant a par délibération DL-036-2016 en date du 29 mars 2016, approuvé le
CLS 2016 - 2018 conclu entre l'Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche-Comté, l'Etat, le Conseil
Régional Bourgogne Franche-Comté, le Conseil Départemental de Côte d'Or, la communauté Urbaine du Grand
Dijon, les communes de Chenôve, Dijon, Longvic, Quetigny et Talant.
Ce contrat a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2019 par la signature d'un premier avenant approuvé par
délibération n°DL-015-2019 du 26 mars 2019, afin d'engager une réflexion pour définir les contours du
prochain CLS.
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Les évolutions contextuelles proposées par l'Agence Régionale de Santé dans le cadre des CLS "nouvelle
génération", notamment sur l'axe prévention / promotion de la santé, ont nécessité une période de concertation
plus longue que prévu.
Par délibération n°DL-105-2019 du 16 décembre 2019, la durée du Contrat Local de Santé de Dijon Métropole
2016-2018 a été prolongée par la conclusion d'un second avenant pour une durée de 18 mois, soit du
1er janvier 2020 au 30 juin 2021.
Ce temps supplémentaire n’a pas permis de déterminer les nouvelles orientations en raison de la mobilisation
des acteurs dans le cadre de la crise sanitaire.
Afin de définir une stratégie collective sur l'enjeu de la santé à l'échelle de la Métropole, les signataires
s'accordent ainsi pour proroger pour une nouvelle durée de 18 mois, soit du 1er juillet 2021 au
31 décembre 2022, les engagements pris dans le contrat initial.

Christine RENAUDIN-JACQUES
Je profite de cette délibération Monsieur le Maire pour vous interroger sur le combat qui peut être mené par
la ville de Talant pour obtenir un centre de vaccination. On est quand même dans un quartier "politique de la
ville" et de savoir comment vous avez, ce n'est pas critique, comment on en est arrivé au fait que l'on n'ait pas
pu obtenir nos centres de vaccination ouverts à tous sur la commune de Talant, comme on en a eu à Chenôve, à
Dijon, est-ce que vous pourriez nous donner des explications et nous dire si dans l'avenir, parce qu'on voit bien
que la 5ème vague arrive, il va y avoir la 3ème dose, est-ce qu'on peut espérer que Talant puisse bénéficier d'un
centre de vaccination à destination des populations.
Monsieur le Maire
Je vous remercie de me poser la question. J'ai dû faire un communiqué de presse en expliquant que sur cette
partie-là de la Métropole, je trouvais pas tout à fait logique, voire inadmissible qu'il n'y ait pas de centre de
vaccination. on m'a répondu à l'époque qu'effectivement à cet endroit-là, ce n'était pas prévu, c'est l'Etat,
c'est l'ARS, c'était pas prévu qu'il y ait un centre de vaccination. Par contre, avec Sylvie CASTELLA, on s'est
arrangé pour avoir le vaccinobus, on l'a eu 3 fois. Dans un premier temps, il n'était pas vaccinobus, c'est-à-dire
qu'on avait prioriser le Belvédère, on avait à l'époque mis en place un centre de vaccination sur place et ensuite
on l'a eu 2 fois de suite aux cerisiers sachant que, en parallèle, les professionnels de santé vaccinaient
également, donc les pharmaciens et les médecins sur le territoire. Maintenant reste le cas de figure de la 3ème
dose où l'on a obtenu le vaccinobus le 9 décembre et ce sera en accès libre, sans rendez-vous à l'espaces
Michelet.
Pour répondre à Christine RENAUDIN-JACQUES sur la question des centres dédiés : je vais vous dire que
concernant les centres dédiés, même mon collègue de Chenôve s'en est mordu les doigts : 3 000 euros par jour.
Christine RENAUDIN-JACQUES
Les conditions sanitaires sont conditionnées par le fait que ça coûte cher, c'est ça que vous êtes en train de me
dire ?
Monsieur le Maire
Je dis que ça fait partie du raisonnement, que ça met en place des agents, je dis qu'il y a d'autres situations
alternatives pour pouvoir être vaccinés, à commencer par les professionnels du secteur médical et puis bien
entendu le vaccinobus que nous avons mis en place,
Christine RENAUDIN-JACQUES
Ce n’est pas vous qui l'avez mis en place mais la Préfecture.
Monsieur le Maire
C'est bien parce qu'on les a aussi sollicités, d'accord, 3 fois mais il faut savoir que la dernière fois, on a eu du
mal à avoir du monde parce que contrairement aux idées reçues, hormis un certain de personnes qui refusent la
vaccination mais ça c'est un autre sujet dans lequel je dirais que c'est le médecin traitant qui doit traiter la
question, l'essentiel a fait que la dernière fois on a eu du mal à faire la journée complète parce que les gens se
sont fait vacciner autrement, par le médecin traitant ou le pharmacien.
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Aaziz BEN MOHAMED:
« Mesdames, Messieurs, Mr Ruinet,
Nous avons aucune raison de nous opposer à cette délibération, notamment parce que le Contrat Local de Santé
entend faire en sorte que les communes prennent leur part dans les politiques de santé dans le cadre du projet
de territoire.
Cependant, le 12 novembre 2020, la presse avait relayé l’idée d’implanter la clinique Bénigne-Joly dans un nouvel
espace. Par la suite Mr Ruinet, Vous aviez répondu lors du conseil municipal du mois de novembre, que vous
restez vigilant sur ce sujet et que vous allez nous faire un point précis sur l’avenir du site. Depuis 1 an, c’est le
silence absolu. Je comprends qu’il s’agit d’un projet privé, et que vous n’ayez pas la main dessus, mais pourtant,
Mr Perney siège au conseil de surveillance de cette clinique en qualité de représentant élu de la ville.
Si la délocalisation de la clinique se confirmait, c’est Talant et ce sont surtout les Talantaises et
les Talantais qui vont payer les pots cassés.
La Clinique Bénigne Joly c’est : 330 salariés, 63 médecins, 40 lits de chirurgie, 60 lits de médecine, 10 lits en
soins intensifs et continus, 40 places de chirurgie ambulatoire, 20 places de dialyse en unité de dialyse
médicalisée, 10 places de dialyse, 12 places d'autodialyse, 30 places d'Hospitalisation à Domicile, 112 places
de Soins de Suite et de Réadaptation, 13 000 séjours en hospitalisation / an (dont 6000 en ambulatoire),
14 000 séances d'hémodialyse / an et 4 000 séances de chimiothérapie / an.
Mr Ruinet, c’est un sujet trop important pour qu’il ne soit pas évoqué en Conseil municipal. Il faut
être à la manœuvre pour éviter d’être devant le fait accompli comme pour le Point du jour. Car là, racheter des
cellules commerciales ne suffira pas…
Merci »
Monsieur le Maire
Je rappelle quand même au passage qu'il s'agit du Contrat Local de Santé Monsieur Ben Mohammed, vous
m'interpellez sur un sujet, je vais vous fais la même réponse, effectivement à un projet privé et là où le
raisonnement est totalement faux, c'est le fait que l'offre de soins, comme toutes les autres communes, est
traitée au niveau de l'ensemble du bassin, cela a été le cas à Fontaine Les Dijon quand la clinique a déménagé,
ce sera le cas éventuellement à Talant si ça se fait, ce qui compte, c'est que celles et ceux qui ont besoin de
radiologie et de toutes les activités que vous avez données, chiffrées, vous avez oublié de donner le nombre de
VSL d'ailleurs, ce qui compte, c'est que les habitants aient le service sur l'ensemble du territoire, la question
que vous devriez vous poser : est-ce que le Maire peut empêcher une clinique de déménager ? réponse : non, par
contre, est-ce qu'il peut l'accompagner ? oui, est-ce qu'il a une position sur le dossier ? oui mais pour l'instant,
je ne peux pas vous en parler parce qu'ils ne savent même pas où ils vont aller, alors on traitera la question
quand la question sera posée.
La commission Aînés, Lien Social et Solidarité du 12 novembre 2021, a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal après en avoir délibéré :



Approuve le projet d'avenant n°3 du Contrat Local de Santé 2016 -2018 jusqu’au
31 décembre 2022,
Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement
faire le nécessaire.

Délibération adoptée à l'unanimité.
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DL-068-2021 CONVENTION CADRE D'ENGAGEMENT COMMUN POUR LE LOGEMENT ET
L'AUTONOMIE SUR LE TERRITOIRE (ECLAT) ENTRE LA CARSAT ET LA VILLE DE TALANT
Madame l’Adjointe aux Ainés, Lien Social et Solidarité rappelle au Conseil Municipal que, la loi
n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, qui est entrée
en vigueur, le 1 er Janvier 2016, se décline en trois volets : anticipation du vieillissement, adaptation de la
société et accompagnement de la perte d’autonomie.
C’est dans ce contexte que la Convention d’Objectifs et de Gestion 2018 -2022 de l’Assurance retraite
s’est engagée à modéliser et développer des contrats de territoire autour de la prévention de la perte
d’autonomie, reposant sur :
 Le soutien d’une collectivité locale (infra départementale) ;
 L’élaboration d’un diagnostic partagé et l’identification de priorités locales d’actions ;
 La définition d’un plan d’actions concerté avec la collectivité territoriale et les acteurs du
territoire.
Afin de répondre à ces objectifs, la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) a créé la démarche
ECLAT (Engagement Commun pour le Logement et l’Autonomie sur le Territoire).
La Carsat Bourgogne – Franche-Comté et la ville de Talant ont ainsi souhaité mettre en place la démarche
ECLAT sur la commune en complément de la Convention Territoriale Globale signée avec la CAF de Côted’Or le 13 avril 2021.
La démarche ECLAT permettra ainsi de définir au bénéfice des retraités talantais un plan d’actions
visant à favoriser et renforcer un vieillissement actif et en bonne santé sur la commune.
La présente Convention d’Engagement Commun pour le Logement et l’Autonomie sur le Territoire de la
commune de Talant est conclue à compter de sa date de signature et jusqu’au 31 décembre 2022.
La commission Aînés, Lien Social et Solidarité du 12 novembre 2021, a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal après en avoir délibéré :
 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention jointe en annexe.
 Mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.

Délibération adoptée à l'unanimité.

DL-069-2021 RESTRUCTURATION DU CENTRE COMMERCIAL "LE POINT DU JOUR" A
TALANT - CONVENTION DE MANDAT A PASSER ENTRE LA COMMUNE DE TALANT ET LA
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'AMENAGEMENT DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE
(SPLAAD)
Monsieur l’Adjoint délégué aux Travaux, à l’aménagement du Territoire et au Numérique expose au Conseil
Municipal le projet de restructuration du Centre Commercial « Le Point du Jour ».
Le Centre Commercial du Point du Jour (CCDPJ) est un lieu incontournable de la Ville de Talant et notamment
pour le quartier du Belvédère.
Construit en 1977, et rénové en 2000, le centre est composé de plusieurs dizaines de cellules appartenant à de
nombreux propriétaires, dont la Mairie de Talant qui possède les locaux de la Police Municipale, du Relais, d’une
cellule vide et d’une partie du sous-sol.
Suite au passage le 21 septembre 2021, la sous-commission en charge des ERP/IGH a émis un avis défavorable
à la poursuite de l’exploitation du centre tant que les mesures d’urgence ne sont pas prises, dont la
présentation d’un projet global de mise en sécurité. En effet, la plupart des installations techniques de sécurité
sont aujourd’hui défaillantes et ne permettent plus de garantir la sécurité du public.
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L’assemblée générale extraordinaire de la copropriété, réunie le 15 octobre dernier a voté le principe de
réaliser les travaux d’urgence et d’engager un travail sur la requalification du centre à plus long terme et
notamment la cession à la commune à l’euro symbolique de certaines parties communes.
La Ville de Talant et la majorité des copropriétaires souhaitent ainsi engager une réflexion sur la
restructuration du centre commercial du Point du Jour et sur les espaces publics environnants. Il s’agit de
valoriser ce secteur, garantir son avenir et son attractivité, face à une concurrence nouvelle et très
importante. Ce projet permettra également de maintenir les emplois et d’apporter dynamique et cohésion au
quartier du Belvédère.
Une première ébauche architecturale a été présentée par le Cabinet Chabaud Architectes. L’idée retenue
porte sur une restructuration aboutissant à la création de deux blocs commerciaux distincts, séparés par un
mail extérieur central. La surface de chaque centre ainsi créé sera inférieure à 3 000 m², ce qui déclassera
automatiquement le centre commercial en établissement recevant du public (ERP) de 2 ème catégorie, de réduire
les exigences en matière de sécurité incendie notamment, allégeant de fait les charges de copropriété.
Dans le cadre de la Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite Loi ALUR) n° 2014-366 du
24 mars 2014, la Ville de Talant souhaite déléguer à la SPLAAD le soin de réaliser les études préalables de
faisabilité de cette opération, dans le cadre d’un mandat régi par les textes législatifs précités et par les
dispositions du contrat de mandat joint en annexe.
Ce mandat est une convention de prestations intégrées s’inscrivant dans le cadre des relations « in house »
entre la SPLAAD et son actionnaire, la Ville de Talant. Il est destiné à fixer les droits et obligations respectifs
des parties.
La Ville de Talant, exerce sur la SPLAAD un contrôle analogue à celui mise en place pour ses propres services,
et notamment,



Au niveau structurel en prenant part aux Assemblées Spéciales et aux Conseils
d’Administration par l’intermédiaire de son Président ainsi qu’aux Comités de Contrôle et Stratégiques
de la Société



Au niveau opérationnel en définissant les modalités des études à conduire.

La SPLAAD, Mandataire, interviendra en qualité de représentant de la Ville de Talant, son Mandant, selon les
termes de la convention ci-après, dans le respect des conditions générales d’intervention pour ses actionnaires.
L’enveloppe prévisionnelle des études préalables est estimée à 180 000 € TTC sur l’exercice budgétaire 2022.
Les travaux pourraient débuter en 2022 pour une livraison fin 2023.

Magali RIOU :
« M. Le Maire, chers collègues,
Vous nous proposez aujourd’hui lors de ce conseil municipal un projet de convention avec la
SPLAAD pour la restructuration du Centre Commercial du Point du Jour.
Comme notre Groupe Vivre Talant vous a déjà contacté sur ce sujet vous savez que l’avenir du
centre commercial nous tient à cœur et que le déroulé des évènements nous interpelle.
Nous avons donc un certain nombre de questions ce soir, faute d’avoir pu obtenir (et ce n’est pas
faute de les avoir réclamés !), des éléments clairs, précis et transparents en commission Travaux,
Aménagement du Territoire et Numérique.
1 - Première question : comment a-t-on pu en arriver là ?
La mairie siège aux assemblées générales de copropriétaires et le syndic a bien un devoir de
conseil auprès des bailleurs éventuels.
Qui est responsable de la situation qui a conduit à un avis défavorable de la Commission de
Sécurité ?
2- Deuxième question : le projet de délibération indique qu’un projet d’architecte existe, donc :
* Qui l’a mandaté ?
* Quand ?
Car a priori il n’a pas pu sortir un projet sur le temps d’une assemblée générale extraordinaire.
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* Est-ce le seul projet qui existe et donc le seul sur lequel la SPLAAD devra émettre un
avis?
Nous attendons (avec impatience…) des éclaircissements.
3 – Troisième question (ou plus exactement demande) : Nous souhaitons disposer des éléments de
projet qui seront communiqués à la SPLAAD, savoir si de nouveaux projets sont prévus et passeront en
commission des Appels d’Offres pour quel budget total prévisionnel.
Si nous lisons encore le projet de délibération nous comprenons qu’avec cet effet d’aubaine qui a
permis à la mairie d’acquérir pour l’euro sympodique les parties communes auxquelles on peut rajouter les
parties qu’elle détenait déjà (dont le relai et le poste de police), le nombre de tantièmes de la Ville doit lui
donner une part majoritaire ou au moins égale à celle de super U. Est-ce bien cela ?
Or nous sommes ici, dans cette assemblée, toutes et tous des élu.e.s municipaux. Dans ce cadre, il
nous semble bon de rappeler qu’un élu vaut un élu, il n’y a donc aucune raison que les éléments relatifs à ce
dossier ne soit pas transmis à tous les élus de la ville et que les informations passent par un article de presse
une nouvelle fois.
Nous ne pouvons que constater ici que vous vous êtes à nouveau moqué des Talantaises et
Talantais ainsi que des élus en vous déclarant « spectateur » d’une situation que nous jugeons critique tant
l’importance de ce centre commercial est vitale pour notre ville.
Nous aurions souhaité discuter de tous ces points lors d’un entretien que vous vous étiez engagé à
nous accorder M. Le Maire mais nous attendons toujours votre réponse !
Notre Groupe, préoccupé par l’avenir du Belvédère et pas seulement de son Centre Commercial,
votera pour cette délibération et souhaite pouvoir disposer des résultats de l’étude conventionnée.
Je vous remercie »
Adrien GUENE :
« Monsieur le Maire, Chers collègues,
Nous accueillons avec une grande satisfaction cette délibération :
- D’abord, parce qu’elle concerne un site vital pour le quartier du Belvédère. Cette réflexion est d’ailleurs
d’autant plus importante que se développe une autre enseigne concurrente de celle qui occupe le « Point du
jour » à quelques centaines de mètres, mais à Daix.
- Ensuite parce que vous vous êtes ressaisi Monsieur le Maire, après avoir écrit ou laissé penser que ce n’était
pas votre affaire. Le post sur les réseaux sociaux a depuis été retiré, on le comprend bien, et nous sommes
heureux d’avoir lu que vous étiez prêt à vous engager avec l’ensemble des copropriétaires.
Quelques remarques et points de vigilance :
En remarque, nous avons été surpris que vous soyez surpris de cette décision de la commission de sécurité : en
effet, les maires sont étroitement associés à ce type de réunion. Qu’en était-il réellement ?
Par ailleurs, je suis heureux de voir c’est la SPLAAD qui est missionnée pour réaliser les études préalables pour
la restructuration du centre commercial. J’ai en effet été toujours persuadé que c’était son rôle comme je vous
l’ai d’ailleurs rappelé l’an dernier Monsieur l’Adjoint lors de la présentation du rapport d’activité de la société.
Vous m’aviez alors répondu que ce n’était pas vraiment son objectif, mais plutôt celle d’une autre structure.
Nous avons perdu un an, beaucoup de stress plus tard, c’est toujours rageant d’avoir eu raison trop tôt, mais
l’essentiel, c’est finalement que vous ayez découvert que c’était possible.
Une fois la panique passée sort un projet. Un beau projet d’ailleurs, connu depuis longtemps puisqu’il s’agit de la
2ème phase des travaux du site que souhaitait porter l’enseigne d’hypermarché : après l’amélioration de « ses »
entrées, les travaux devaient se poursuivre dans la galerie, mais ce projet s’est heurté aux rejets d’une partie
des copropriétaires qui ne voulaient pas prendre le part. Il est heureux de voir que les choses ont changé.
Cela m’amène au point de vigilance : l’accord obtenu est fragile, cela nécessitera un suivi extrêmement fin, une
communication maîtrisée et, c’est là que j’attire votre attention, de nombreuses réunions d’information. Un tel
projet, il faudra convaincre, le porter. La Mairie devra être un acteur majeur et vous pouvez compter sur notre
groupe pour soutenir toutes les démarches qui permettront au Point du jour de retrouver de son attractivité.
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Nous ne doutons pas de votre engagement, ni de celui du Président de l’Assemblée spéciale de la SPLAAD, pour
que soit préservé le cœur battant du Belvédère.
Je vous remercie. »
Cyril GAUCHER
D'abord, j'ai entendu parler, il y a quelques minutes, Magali RIOU, d'effet d'aubaine, je pense que là, on est
assez loin du compte pour le coup, vous n'avez pas bien compris, l'effet d'aubaine, c'est enfin de pouvoir
entreprendre ces travaux mais vous avez interprété ça à l'instant et chacun l'a entendu comme un effet
d'aubaine de la commune qui pourrait faire de belles affaires en achetant pour un euro des parties communes
qui lui permettrait de devenir, vous le disiez vous-même, majoritaire en terme de tantièmes généraux. 3 choses
: premièrement acheter ça pour un euro symbolique, sachez qu'il s'agit de parties communes générales, dans
toutes copropriétés, les parties communes générales n'apportent jamais rien, elles ne créent que des dépenses
d'entretien et de réparation, les parties communes générales, ce sont pas des choses qui ont une valeur vénale
réelle.
Deuxièmement; acheter ça pour un euro symbolique? c'est donc pour la commune s'engager à assumer les
travaux qui seront très importants. Troisièmement, vous évoquez l'augmentation des tantièmes de la commune,
pas du tout, puisque ça rentrerait dans le domaine de la municipalité, ça sortirait donc de la copropriété, il n'y
aurait aucune création de tantièmes, ça ne générerait pas de nouveaux tantièmes pour la commune qui ne se
trouverait pas majoritaire, ceci dit, si elle l'était, je ne pense pas que ce serait un problème, en l'occurrence,
vu la surface du magasin U, même avec la police et le relais, on est bien loin d'être majoritaire en termes de
tantièmes généraux .
Autre question : comment en est-on arrivé là ? Lors de l'ancien mandat le fait que la majorité essayait déjà de
faire pression par tous moyens et notamment en disant si vraiment la copro ne nous suit pas, n'avance pas, on
ferme. D'autres choix ont été faits et c'est heureux parce que c'est important que le Belvédère conserve un
centre de vie, la police a inauguré de beaux locaux avec un beau service, avec un accueil de tous les habitants,
c'était le meilleur signal que nous pouvions donner pour développer ce centre commercial et indiquer que de
notre côté nous assumions.
Qu'est-ce qu'il s'est passé durant toutes ces années, il s'est passé que plusieurs copropriétaires ont disparu
dans la nature et que d'autres ont accumulé des retards de paiement colossaux qui ont rendu les procédures de
recouvrement très complexes pour l'ancien syndic et qui ont fait que la copro n'était pas en mesure d'assurer
son propre devenir, que l'ancien syndic par ailleurs, par une suite de manquements était responsable unique de
sécurité, il cumulait en même temps les 2 fonctions. Cumulant les 2, il se contrôlait lui-même, c'était un choix
de l'assemblée souveraine mais ça a provoqué une véritable distorsion puisque ça faisait qu'un certain nombre
de rapports et d'informations sur la sécurité n'étaient pas donnés et étaient pas accessibles, la commune a fait
ce qu'elle a pu, des travaux ont eu lieu en l'an 2000 qui ont été des travaux tout de même plus que cosmétiques
mais bien d'autres centres commerciaux ont eu du mal, dans notre quartier du Belvédère qui connaît bien
d'autres difficultés, ça a mis du temps aussi mais nous avons effectivement saisi l'opportunité de ce qu'il s'est
passé lors de la commission de sécurité du mois de septembre, là les choses étaient claires, l'avis était
défavorable, la préfecture appelait Monsieur le Maire plusieurs fois par jour pour demander à quelle heure nous
fermions le centre commercial parce que c'était ça, c'était du jour au lendemain, on a pu donc, du fait cette
urgence, obtenir un changement d'état d'esprit de la copropriété et obtenir dans une assemblée générale
extraordinaire, qui a eu lieu le 15 octobre à la mairie, c'est dire à quel point on a pris les choses en mains et
l'ensemble des délibérations de cette assemblée ont été votées à l'unanimité. Cette fois, on a obtenu de belles
unanimités et un bel esprit de solidarité tout simplement parce que sinon, on fermait.
Sur la question de l'architecte et vous souhaitiez que l'on communique davantage d'éléments et qu'on vous
donne les éléments communiqués à la SPLAAD, permettez-moi de vous dire, c'est la SPLAAD qui va nous
communiquer les éléments c'est à elle qu'on a commandité un rapport, les éléments dont on dispose sont
affichés sur les écrans mais aujourd'hui il y a un projet global mais c'est la SPLAAD qui va fixer l'ensemble.
L'architecte en question est spécialiste de projets de centres commerciaux et de projets dans la grande
distribution, qui a une réflexion sur ce centre commercial comme il en a mené d'autres sur d'autres centres
commerciaux de l'agglomération pour lesquels il n'a pas forcément été retenu, ça fait aussi partie d'une logique
de création et en l'occurrence, il a été contacté par système U et il a fait, bénévolement, ça j'en suis certain,
une première esquisse qui nous a permis d'arriver à l'assemblée générale extraordinaire du 15 octobre avec
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quelque chose. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir une multitude de projets parce que nous sommes sur un centre
commercial qui est sur sous-sol, ce qui limite énormément en réalité les possibilités techniques, on part d'un
existant et en fait les possibilités sont assez limitées globalement, le plus important était d'obtenir l'unanimité
à l'assemblée générale des copropriétaires parce que, encore une fois, c'est une copropriété, on a retenu le
consensus sur l'ensemble des points que je vous ai donnés, le projet va être affiné, il y aura bien évidemment un
débat. Aujourd'hui, dans le degré d'urgence dans lequel nous sommes, il fallait tout de même avancer, on a donc
retenu avec les copropriétaires un cahier des charges, après la SPLAAD va affiner en fonction des contraintes
techniques et vous verrez que quand la SPLAAD va rendre son rapport, il n'y aura pas 50 alternatives parce que
encore une fois, on est sur des figures imposées et à mon avis, si on a quelques choix, quelques alternatives,
bien évidemment la SPLAAD les portera dans son rapport, bien évidemment, l'assemblée générale des
copropriétaires statuera, c'est bien logique et le conseil municipal sera peut-être amené à statuer notamment
sur la vente de la partie commune. Il y a quelques étapes sur lesquelles l'assemblée municipale doit être
consultée, dans tous les cas, il y aura effectivement une marge de manœuvre assez limitée parce que l'on est
sur de l'existant, tout simplement et encore une fois ce sont les copropriétaires qui sont souverains, c'est
vraiment le plus important.

Stéphane WOYNAROSKI
Je suis très heureux d'apprendre qu'il y a des points sur lesquels l'assemblée municipale doit être consultée,
j'espère qu'il y a des points sur lesquels elle peut être consultée, ce n'est pas forcément une obligation mais
que vous viendrez quand même nous présenter tout ça a minima dans la commission concernée. Pour résumer, je
vous écoute les uns et les autres, depuis un moment, sur un sujet, Magali RIOU l'a dit, hyper important, je suis
au centre commercial tous les samedis, comme la majeure partie des habitants de ce quartier, j'y suis très
régulièrement mais j'ai été effaré quand j'ai vu l'article paraître dans le journal mais les bras m'en tombent,
les problèmes étaient connus depuis 10 ans, voire plus, vous le saviez, vous venez de nous le dire à l'instant,
vous aviez même anticipé depuis le mois de juin les problèmes qui allaient arriver et Adrien GUENE faisait
référence à un poste, moi je fais référence à un article du Bien Public dans lequel, Monsieur le Maire, vous avez
dit que vous étiez spectateur, alors vous le saviez ou vous étiez spectateur, expliquez-nous, moi j'ai du mal à
comprendre, aujourd'hui un projet sort des cartons comme ça, avec une vue en 3 D, une projection etc. et on
nous dit "non, c'était comme ça", c'est incompréhensible, on a l'impression que vous nous avez manipulés, je
vous le dis franchement, sur un sujet hyper important, ça ne vous fait pas plaisir mais tant pis, je vous le dis
comme je le pense, vous nous avez manipulés puis j'en veux pour preuve, avant que ce débat ne vienne en conseil
municipal, nous vous avions demandé de vous rencontrer, Monsieur le Maire, pour aborder tous ces problèmes-là
de manière dépassionnée, juste après que l'article soit sorti dans la presse, vous vous étiez engagé à nous
recevoir comme l'a dit Magali RIOU et on attend toujours alors si ça, ce n'est pas une volonté d'écarter
l'opposition et donc quelque part de manipuler un peu le dossier, qu'est-ce que c'est.
Cyril GAUCHER
Magali RIOU, si vous aviez souhaité que le débat dure bien plus longtemps lors de la dernière commission,
j'étais vraiment tout à fait enclin à vous écouter, à vous répondre, vous avez posé bien peu de questions
d'ailleurs mais on aurait pu échanger bien davantage, en tout cas sachez-le, les commissions servent à ça aussi.
Sur la communication de la commune, nous sommes spectateurs puisque tant que l'assemblée générale des
copropriétaires n'avaient pas statué, il n'était pas possible pour la commune de communiquer dans la presse et
à l'extérieur en disant "voilà le projet qui est en cours", ça n'est tout simplement pas possible, il fallait laisser
passer cette assemblée générale. On a proposé une réflexion, l'assemblée générale a tranché.
Christine RENAUDIN-JACQUES
Je voudrais revenir sur la façon triviale pour ne pas dire méprisante que vous avez à notre égard lorsque l'on
vous demande un rendez-vous Monsieur le Maire, c'est extrêmement rare, on a dû le faire une fois en 3
mandats, donc si on vous demande un rendez-vous Monsieur le Maire dans les formes, ça serait bien que vous
nous répondiez, c'est la moindre des choses que vous devez aux élus de votre opposition comme de votre
majorité, donc nous attendons toujours votre réponse à la demande de rendez-vous qui date de plus d'un mois
et cette demande de rendez -vous a été l'objet d'un coup de fil que vous m'avez fait en me disant "Madame
RENAUDIN, nous nous engageons à vous recevoir la semaine prochaine pour vous expliquer comment s'est
passée l'assemblée générale et quel est le projet en vue", vous ne l'avez pas fait, c'est bien une volonté de
votre part de ne pas donner l'information parce que l'assemblée générale de la copropriété avait eu lieu, elle
était passée et vous pouviez à minima communiquer les éléments en votre possession à vos élus et aux élus de
l'opposition et vous n'avez pas souhaité le faire et je trouve ça assez méprisant comme vous l'êtes avec votre
opposition, comme toujours.
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Monsieur le Maire
Je ne sais pas si vous avez conscience que vous aussi vous êtes méprisante, parce que le nombre de fois où vous
nous coupez et vous ne nous respectez pas, il vous arrive même de fumer dans la salle et ça, c'est la majorité
qui le subit ça aussi et c'est une question de respect donc déjà pour commencer balayer donc un peu devant
votre porte. Maintenant je vais répondre sur la 2ème partie, c'est-à-dire les éléments du dossier, vous m'avez
appelé, je maintiens que vous m'avez appelé avant l'assemblée générale extraordinaire, l'objectif de la
communication, c'est de s'adresser à ceux qui sont acteurs dans le dossier c'est-à-dire les copropriétaires. On
était d'accord, il y a un groupe qui nous a dit "il faut faire une assemblée, une réunion publique" c'était le
groupe de Monsieur GUENE et vous avez dit "il faut voir le Maire" mais la solution n'est pas avec vous, la
solution est avec les habitants qui sont sur place et qui plus est, nous étions dans l'urgence, je vous réponds que
de toute façon vous attendiez que je donne une réponse que je n'avais pas exactement puisqu'il fallait
l'unanimité des voix auprès des copropriétaires, Madame RENAUDIN à priori n'est pas copropriétaire au
centre commercial, donc le plus important, ce n'était pas de traiter le cas de Madame RENAUDIN, je ne suis
pas là pour ça, je suis là avec la municipalité pour traiter un problème urgent, il s'agit de fermeture, il s'agit
d'emplois et Madame RENAUDIN, le seul sujet qu'elle a est de dire qu'elle n'a pas été consultée, il y avait plus
urgent donc de toute façon, on a fait une présentation, on ne peut pas faire plus précis avant une délibération
et vous avez vu les visuels, vous avez vu exactement ce que nous souhaitions faire, ce qui compte, c'est que les
copropriétaires et les commerçants puissent se projeter, le plus important c'est l'avenir, c'est pas ce qu'il
s'est passé, de toute façon, il nous fallait aller vite, c'est un dossier où il y avait une date de fermeture
obligatoire et là ce n'est pas le rôle de Madame RENAUDIN, c'est le rôle du Maire de dire "on ferme" et ça
c'est une responsabilité énorme.
Adrien GUENE
Je pense que ce qui est un peu dramatique, c'est qu'on est tous d'accord sur ce rapport et qu'en fait, pour une
question de méthode qui n'a pas été respectée parce que, on peut dire tout ce qu'on veut, évidemment vous
l'avez rappelé, il faut que l'assemblée générale extraordinaire se prononce, mais à un moment donné, il y avait
des propositions qui avaient été faites, vous l'avez rappelé, il y a juste besoin de mettre du liant, je ne trouve
pas ça compliqué surtout quand on est tous d'accord et c'est terrible d'arriver à avoir un débat comme celui-ci
qui est loin d'être apaisé pour des questions de forme, sur le fond, on est tous d'accord autour de cette table
et on est en train de s'écharper, c'est quand même complètement dingue, c'est votre responsabilité, en tant
que Majorité, en tant que Maire, de faire que ça n'arrive pas.
Monsieur le Maire
Je vous rassure, le plus important, c'est que le dossier se fasse, le plus important, je répète, c'est qu'il y ait
une solution et c'est nous qui l'avons apportée.
La commission Travaux, Aménagement du Territoire et Numérique du 9 novembre 2021, a émis un avis
favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

décide de traiter avec la Société Publique Locale d’Aménagement de l’Agglomération
Dijonnaise par convention de prestations intégrées portant mandat d’études préalables pour la
restructuration du centre commercial du Point du Jour ;

autorise Monsieur le Maire à signer le projet de convention ;

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

Délibération adoptée à l'unanimité.

DL-070-2021 REGLEMENT TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DE LA VILLE DE
TALANT
Vu :
- La loi n° 83–634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article
21,
- La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment ses articles 7 – 1, 57 et 136,
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- La loi n° 2001–2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement
dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale,
- La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes
handicapées,
- La loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 115,
- La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée, relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l' amélioration des conditions
d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses
dispositions relatives à la fonction publique, dite "Loi Sauvadet",
- Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches
administratives, dite "Loi Warsmann",
- La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade,
- La loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes,
- La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,
- La loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles
après le décès d'un enfant,
- Le décret n°82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance
n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel,
- Le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux,
- Le décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article
57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
- Le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique de l’Etat et dans la magistrature,
- Le décret n° 2001–623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84 – 53 du
26 janvier 1984 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale,
- Le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,
- Le décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif aux modalités d’organisation du temps partiel,
- Le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale,
- Le décret n°2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent
public parent d’un enfant gravement malade,
- Le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la
fonction publique et la magistrature,
- Le décret 2020-529 du 5 mai 2020 modifiant les dispositions relatives au congé parental des fonctionnaires et à la
disponibilité pour élever un enfant,
- Le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la rémunération des
heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans des emplois permanents à temps
non complet, et le courrier de la DGCL en date du 26 mars 2021 en rapport avec ce sujet,
- Le décret n° 2020-1492 du 30 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives au congé de présence
parentale et au congé de solidarité familiale dans la fonction publique,
- Le décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique,
- Le décret n° 2021-259 du 9 mars 2021 élargissant au bénéfice des parents d'enfants décédés le dispositif de don
de jours de repos non pris,
- Le décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la
fonction publique territoriale,
- L’accord relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique signé le 13 juillet 2021 par le
gouvernement, les organisations syndicales, la Fédération hospitalière de France ainsi que le s associations
représentantes des employeurs territoriaux,
- La délibération ND 4954 du Conseil Municipal du 18 décembre 2001, relative au protocole temps de travail
applicable aux personnels de la Ville de Talant,
- L’avis du Comité Technique,
- Le projet de règlement annexé.

Considérant :
- Que l’article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la
suppression des régimes dérogatoires à la durée légale du travail,
- La nécessité de maintenir un service public de qualité en adaptant l’organisation du temps de travail aux
attentes des agents et des usagers.
L’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction publique impose la
suppression des régimes dérogatoires à la durée légale du travail, cette durée devant être harmonisée à
1607 heures pour l’ensemble des agents relevant d’un emploi à temps complet dans la Fonction publique
territoriale. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier 2022.
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Les modalités dérogatoires d’aménagement du temps de travail en vigueur dans les services de la Ville
depuis 2001 en vertu de la dernière délibération traitant du sujet de manière globale doivent donc être
adaptées à l’évolution de la réglementation sur le temps de travail.
Au-delà de l’obligation de mise en conformité légale et réglementaire, le nouveau règlement se doit de prendre
en compte les enjeux de maintien et de qualité du service public, d’optimisation de l’organisation, d’adéquation
des réponses aux attentes des agents et des usagers qu’il induit, l’efficacité de l’action publique territoriale et
du service public, des enjeux liés à l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle ainsi que la
qualité de vie au travail.
Sa finalité est de donner un cadre et des règles générales communes et cohérentes.
Dans ce contexte, la collectivité a élaboré le futur règlement temps de travail en mettant en œuvre une
démarche participative qui a permis de consulter, aux travers de multiples temps d’échanges, les différents
cadres de l’organisation, un panel de personnels représentant différents types de métiers ou des services aux
spécificités variées, ainsi que les délégués du personnel relevant du Comité Technique et du CHSCT. Les
différents avis qui ont pu être recueillis ont été pris en compte et ont permis de trouver des points de
convergence et d’accord sur les sujets évoqués.
Un comité de suivi ad hoc sera institué pour évaluer la mise en œuvre du dispositif et proposer les évolutions
nécessaires.
Christine RENAUDIN-JACQUES
Merci Monsieur BONNIAU pour ces précisions extrêmement techniques, moi, j'ai plutôt une question politique,
depuis le 1er septembre 2021, les agents publics des 3 fonctions, territoriales, Etat et Fonction Hospitalière,
peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire de télétravail, en effet le décret paru au JO du 28 août 2021
prévoit un montant de 2 euros 50 par jour, à concurrence de 220 euros par an, cette indemnité peut être
accordée aux télétravailleurs après délibération du conseil municipal, or sauf erreur de ma part à la lecture du
document, il n'y a pas d'indemnités prévues pour les agents de la mairie de Talant, est-ce une volonté délibérée
de la ville de ne pas indemniser ses télétravailleurs ? Merci pour votre réponse.
Yves BONNIAU
Par rapport à cette question, c'est un point qui a été évoqué avec la direction des ressources humaines, on a
surtout mis l'accent sur le fait de mettre les agents dans une situation de travail, j'allais dire confortable, je
me permets ce mot, c'est-à-dire que la ville va mettre à leur disposition tous les moyens de travailler, ce que
l'on demande à quelqu'un qui est en télétravail, c'est qu'il puisse faire son travail dans des conditions
comparables à celles où il est quand il travaille de son bureau, c'est important, donc la première chose à faire
c'est de régler ce problème d'avoir à disposition les moyens chez soi, ce qui change quand même beaucoup les
choses. La ville s'engage avec notamment sur le plan financier à mettre à disposition des moyens informatiques,
numériques qui font que le télétravail, j'allais dire devient plutôt une situation favorable par rapport à un
travail en bureau, il n'y a pas plus de déplacements, la personne est chez elle et s'organise un peu plus
facilement, c'est pour cela que le télétravail, c'est un enjeu et qui nécessite que ça soit bien discuté avec les
agents, les personnes, les directeurs concernés, on ne se lance pas dans le télétravail pour avoir une indemnité.
Christine RENAUDIN-JACQUES
Il y a deux choses : Il y a la loi sur le télétravail qui prévoit que l'employeur fournisse à chaque télétravailleur
les outils pour travailler dans des circonstances normales, c'est-à-dire qu'il prête l'ordinateur, il vérifie que la
sécurité de l'appartement est respectée, il vérifie qu'il a bien les logiciels pour travailler, ça c'est une chose
mais la loi le prévoit, ce n'est pas un avantage, télétravailler ce ne sont pas des fainéants qui télétravaillent, je
dis simplement qu'il y a le télétravail d'un côté avec les aspects matériels que l'employeur doit fournir aux
télétravailleurs et d'un autre côté, il y a l'indemnisation des flux monsieur BONNIAU, quand moi je travaille à
la maison, je me chauffe, j'utilise l'eau, l'électricité, mon abonnement internet, autant de charges que mon
employeur n'a pas à supporter et les 2,50 euros par jour à hauteur de 220 euros par an sont là pour indemniser
les télétravailleurs sur ce qu'ils dépensent à travailler à la maison, non pas dans le matériel mais dans les flux,
dans l'éclairage et les entreprises en général publiques, puisque c'est la loi publique, ont décidé d'indemniser
les télétravailleurs à hauteur de 2 euros 50 par jour avec un maximum de 220 euros par an, ça n'a rien à voir
avec l'aspect matériel et ma question porte là-dessus monsieur BONNIAU, est-ce que la ville de Talant a
décidé de ne pas indemniser ses télétravailleurs pour le remboursement des flux lorsqu'ils travaillent, c'est
juste ça ma question.
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Yves BONNIAU
Aujourd'hui à Talant, le règlement est dans l'application de la loi dont on parle aujourd'hui, donc il y a des
conditions qui sont écrites noir sur blanc sur le télétravail, en ce qui concerne l'indemnisation, la loi n'aborde
pas le problème donc pour l'instant, la ville de Talant ne s'inscrit pas dans une démarche liée aux types
d'indemnisations que vous évoquez sachant que l'indemnisation ne peut pas tomber du ciel, contrairement à ce
que vous avez l'air de croire, vous évoquez les fluides, c'est effectivement évoqué dans toutes les entreprises
parce que ça vient assez naturellement, ce que je ne comprends pas dans vos propos, c'est que l'on n'a jamais
dit qu'on ne voulait pas indemniser, on n'a pas abordé le problème, ce n'est pas tout à fait pareil, on n'a pas
écrit qu'on ne voulait pas indemniser les agents.
Nicolas MARIN
Je voulais simplement vous dire qu'il n' y a pas d'obligation d'indemnisation dans la Fonction Publique
Territoriale et dans le règlement du temps de travail, nous n'imposons pas le télétravail aux agents s'ils
estiment qu'ils ont une perte en étant chez eux, ils peuvent venir au travail, ce n'est pas une obligation qu'ils
soient en télétravail, c'est une possibilité qu'on leur offre, à eux s'ils estiment qu'ils ont une perte et qu'ils
souhaitent ne pas bénéficier du télétravail de venir travailler.

La Commission Transition Écologique et Affaires Générales du 8 novembre 2021, a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide :
 d’approuver le nouveau règlement du temps de travail annexé qui entrera en vigueu r le
1 er janvier 2022,
 d’autoriser le Maire ou son représentant à le mettre en œuvre et à signer tous documents se
rapportant à cette mise en œuvre.

Délibération adoptée à l'unanimité.

DL-071-2021 ACTUALISATION DES MODALITES DE REMUNERATION DES VACATIONS
DE DIRECTION PEDAGOGIQUE DE L'ACCUEIL DE LOISIRS (ADL) ET DE DIRECTION
PEDAGOGIQUE DU DISPOSITIF DES 10/14 ANS
Monsieur l’Adjoint à la Transition Ecologique et aux Affaires Générales rappelle au Conseil Municipal que
deux délibérations ont été antérieurement adoptées pour créer deux vacations distinctes dans le
domaine de l’animation, l’une de Direction pédagogique du Centre de loisirs sans hébergement (n°3561 du
23 juin 1992), et l’autre de Direction pédagogique du dispositif à destination des 10 à 14 ans (n°4278 du
16 juin 1998).
La délibération n°4566 du 29 février 2000 a procédé à l’harmonisation des taux de rémunération de ces
vacations, mais tout en continuant à les indexer automatiquement sur les hausses des traitements de la
Fonction Publique.
Monsieur l’Adjoint à la Transition Ecologique et aux Affaires Générales précise que depuis cette
dernière délibération, la progression du SMIC a été beaucoup plus importante que la progression des
traitements de la Fonction Publique actée par la revalorisation du point d’indice.
De ce fait les taux actualisés de ces deux vacations viennent de passer sous le seuil du SMIC.
Afin d’une part de corriger cette impossibilité légale, de maintenir un écart de rémunération avec celle
d’un animateur, et surtout de rétablir une attractivité au regard de la rémunération horaire servie à ces
personnels vacataires encadrants, il est proposé de :



Réactualiser le taux horaire de rémunération et de le porter sur chacune de ces vacations à
12,90 euros brut.
Prévoir son indexation sur les hausses futures du SMIC.

Le Comité Technique et la Commission Transition Ecologique et Affaires Générales du 8 novembre 2021,
ont émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
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Autorise Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à rémunérer les fonctions suscitées par
référence au taux horaire brut de 12,90 euros, et à gérer son actualisation par indexation sur
les évolutions du SMIC,
Mandate Monsieur le Maire à signer tous les documents utiles en cette affaire et géné ralement
faire le nécessaire,
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal.

Délibération adoptée à l'unanimité.

Questions orales :
Denis CORDIER
Je vais quand même souligner un fait qui génère beaucoup de malentendus, de discussions, parmi nous les élus
mais y compris parmi les services, je vais prendre des exemples, alors comme je l'ai dit tout à l'heure,
Monsieur RUINET, prétendez-vous et c'est pas une agression, je pose la question parce que je me suis assez
démené là-dessus et je me suis déplacé jusqu' la Préfecture pour demander que les textes soient appliquées, je
voulais savoir si aujourd'hui vous dites toujours que vous estimez qu'un élu est membre de droit dans un conseil
citoyen ?
La deuxième chose, il y a plein de malentendus, de quiproquos et c'est un peu comme les journalistes, si on ne
leur donne pas l'information, ils vont la chercher et aujourd'hui, ce qu'il se passe avec la Municipalité, c'est que
quand on pose des questions, on ne nous répond pas, après on dit qu'on harcèle les agents donc il faut faire
attention aux mots qu'on emploie parce que ça peut aller très loin et donc pour éviter de dire, de répéter, de
redemander la même chose et de ne jamais avoir de réponse, il y a une solution qui est fort simple, quand on
crée par exemple une commission vie locale, on crée cette commission, il suffit de sortir une note de service ou
autre, elle a un timbre, elle est signée du Maire, elle est ventilée au destinataire et tout le monde l'a et on sait
que ça était fait, quand on fait une charte des conseils participatifs, on sort ce document pour le distribuer
aux conseillers sauf qu'il n'y a pas de date, pas de numéro d'enregistrement et elle n'est pas signée, cela pose
de gros soucis parce que récemment, je ne vais pas citer de nom mais il y a un agent vers la Turbine qui dit au
Conseil citoyen fin de votre mandat le 30 août et il se réfère à la délibération de 2016 qui était signée de
Monsieur MENUT et parallèlement à ça, sous votre mandature, a été mise en place une charte mais qui je
reconnais n'est pas signée et qui dit que le mandat terminera 2 ans après la date d'installation donc j'ai eu
quelques contacts là-dessus donc la question c'est quoi : qu'est-ce qu'on prend comme officiel, est-ce que ce
sont des échanges de mails, est-ce que ce sont des documents qui n'ont rien d'officiels parce qu'il n'y a pas de
date, pas de numéro d'enregistrement, pas de destinataire et il n'y a pas de signature donc résultat des
courses, tout le monde interprète y compris parmi les agents, il prend le seul document qu'il trouve qui est
signé et c'est celui de Monsieur MENUT qui date de 2016 et il oublie la charte que vous avez proposée donc on
fait quoi ?

Thérèse FOUCHEYRAND :
« Monsieur le Maire, chers collègues,
Le texte créant au 1 er décembre 2009 une commission communale pour l'accessibilité a été modifié le 29
septembre 2014 en son article 1 (ordonnance n° 2014-1090).
La commune de Talant, ville de plus de 5 000 habitants, est bien concernée par cette ordonnance.
Les sujets sur lesquels travaille cette commission communale sont l'accessibilité, l'égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, aux fins « d'établir un constat
de l'état d'accessibilité de leur territoire et d'engager une réflexion pour améliorer la chaîne de
déplacement dans son intégralité.
Il nous serait nécessaire de savoir si cette commission a été créée, év entuellement, sa composition et les
dates retenues pour ses réunions.
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Lors du précédent mandat elle s'était rassemblée une seule fois, le 21 mars 2016, sous la direction de M.
Gilles Trahard et nous ignorons si le rapport annuel prévu par le texte a été a dressé à M. Le Préfet
puisque aucune information n'est jamais parvenue aux membres de cette commission. »

Monsieur le Maire
Donc 3 questions, je vous rappelle tout de suite la règle du jeu, je réponds, il n'y a pas de débat après, c'est la
règle de la question orale, la réponse ne va pas vous convenir, Monsieur CORDIER, le Conseil citoyen, ça vous
passionne beaucoup, c'est une de vos grandes préoccupations et je rappelle que ce Conseil citoyen a fonctionné
de cette façon-là depuis plusieurs années, c'est pas nouveau et on n'a pas attendu l'arrivée de Monsieur
CORDIER, de Madame CORDIER puis de sa fille pour se reposer des questions sur le fonctionnement du Conseil
citoyen, vous en faites toute une affaire pour une question de forme, ce que je constate et on en a fait encore
le point avec Sébastien PERNEY, tous les autres conseils avancent, il y a des projets, en général on n'a pas de
problème, celui-là, il bute pas pour des gens qui y sont mais sur 2 ou 3 personnes qui ont décidé qu'il fallait tout
faire pour que ça ne marche pas, c'est-à-dire" je veux un règlement, après le règlement, je veux que l'élu ne
soit pas là", si vous ne voulez pas de l'élu, vous n'aurez pas l'argent, de toute façon, c'est lui qui est
responsable devant celles et ceux qui constituent le conseil citoyen, d'ailleurs il y a eu des réunions mais
Monsieur PERNEY n'y était pas et ensuite quand il n'y est pas, on lui reproche qu'il aurait fallu qu'il y soit, donc
à un moment donné, on a repositionné le sujet, je ne vous ai pas dit qu'il était membre de droit, je vous dis de
toute façon, il faut un élu, il faut qu'il y ait un cadrage forcément, derrière on a mis un budget : 2 500 euros,
pour qu'il y ait un budget qui soit voté, il faut bien qu'il y ait des élus, pendant un certain temps, c'est le rôle
de l'élu de vérifier quand même l'organisation du conseil citoyen. Le conseil citoyen va peut-être pouvoir
marcher une fois qu'un certain nombre de personnes se sera décidé à laisser faire les autres, c'est-à-dire la
majorité des gens pour que ça fonctionne jusqu'au bout et qu'il en sorte des projets parce que pour l'instant,
hormis nous parler de règlement, d'organisation de savoir si Monsieur PERNEY y est ou n'y est pas, pendant ce
temps-là, les projets ne sortent pas donc moi je dis on passe à autre chose, en plus vous êtes allé voir la
Préfecture, bref on sait un peu comment ça se passe après, tout le monde y met son avis, tout le monde a une
idée sur la question, aujourd'hui ce qu'on attend du conseil citoyen, c'est qu'il fonctionne, premièrement, les
organisations et le détail, je vous ai déjà dit, on s'en moque un peu, ce qui compte c'est que les projets
avancent et que les habitants se prennent en charge pour faire un certain nombre de choses, c'est tout-à-fait
possible donc le Conseil citoyen, ça sera la prochaine question que vous me reposerez le mois prochain parce que
visiblement il n'y a que ça qui ne marche pas bien.
Par contre je vais répondre sur le 2ème point : c'est vrai, je commence à en avoir un peu assez des
commentaires, des mails, vous êtes deux, Aaziz BEN MOHAMED, Denis CORDIER, directement aux agents, ça
c'est fini, ça je ne veux plus, je ne veux pas que vous adressiez directement des mails à des agents, je
maintiens que vous n'avez pas à envoyer des mails à un certain nombre d'agents, ce que je vous demande c'est
de faire en sorte d'envoyer des mails directement au directeur de cabinet éventuellement, j'ai dit aussi
puisque ça me semble très important, vous passez par votre chef de groupe si vous avez des demandes à faire,
c'est-à-dire à Monsieur GUENE, on est tout à fait d'accord pour que ça fonctionne comme ça, c'est à vous de
demander les informations et les documents, ce n'est pas un problème, je maintiens le sujet que de toute
façon, les élus ne peuvent pas s'adresser directement à un agent, ils passent directement avec le cabinet et là,
en fonction de la situation et des documents que vous nous demandez, je les donnerai ou pas.
Concernant l'accessibilité, je vais répondre à Madame FOUCHEYRAND, effectivement, il y a un programme
d'accessibilité qui a été mis en place, on est sur la fin du programme et il y aura un bilan de fait sur
l'accessibilité de nos bâtiments communaux dans le début du premier semestre 2022, donc vous aurez les
éléments tangibles de l'organisation pour l'exercice de l'année prochaine mais on aura terminé le programme
d'accessibilité complet de la commune.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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