Procès-Verbal
Conseil Municipal du 14 décembre 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 19 H 15), Carlos DA COSTA, Karen DALLOZ, Elodie BOYER, Gilles TRAHARD,
Guillaume GAFFIER, Julie MOUKANDA, Noëlle CAMBILLARD, Edith BALESTRO, Stéphanie GRAYOT-DIRX, Adrien GUENE (arrivé à 18h40) , Aaziz BEN
MOHAMED, Thérèse FOUCHEYRAND, Christine RENAUDIN-JACQUES, Stéphane WOYNAROSKI, Karim HANI, Thibault DUFOURT
ABSENTS :
Aurélie ROUX-JARLAUD, Rachel NICOLAS, Françoise PINCHAUX, François CHARVE, Denis CORDIER, Magali RIOU
REPRESENTES :
Aurélie ROUX-JARLAUD donne pouvoir à Nicolas MARIN, Rachel NICOLAS donne pouvoir à Carlos DA COSTA, Françoise PINCHAUX donne pouvoir à Aaziz BEN
MOHAMED, François CHARVE donne pouvoir à Stéphanie GRAYOT-DIRX, Denis CORDIER donne pouvoir à Noëlle CAMBILLARD, Magali RIOU donne pouvoir à
Christine RENAUDIN-JACQUES,
Secrétaire de séance : Thierry SANDRE

Monsieur le Maire ouvre la séance à 18 H 30 et procède à l’appel.

Approbation du procès-verbal du 18 novembre 2021 par 31 voix pour et 1 abstention (Aaziz BEN MOHAMED)
Intervention transmise par Aaziz BEN MOHAMED :
« Merci Mr le maire.
Étant donné que c'est noté dans le PV, j'aimerais revenir quelques secondes sur vos paroles globuleuses pour ne pas dire
venimeuse Mr Ruinet. Lors que dernier conseil municipal, dans la partie des questions diverses, vous avez dit que vous en
avez plus qu'assez de mes mails. Je tiens à dire pour ma défense que mes mails étaient respectueux. Mr Ruinet si vous
souhaitiez plus que j'envoie des mails, vous aviez cas répondre à mes mails plutôt que d’attendre le conseil municipal et me
l’annoncer devant tout l’open space, car je n'ai jamais eu de réponse à mes demande ( Mr Ruinet rit ). Excusez-moi, si, une
réponse , un mail que vous m’avez envoyé le 10 octobre, mais c'était pour me refuser une demande de bouteilles de vin blanc
de la ville de Talant alors que j'organisais avec Mr Nageotte une conférence sur l'histoire du vignoble Talantais, sur le
thème le retour de la vigne à Talant. Monsieur le maire, cette demande était l'occasion de reparler de l'évolution des vignes
de Talant, avec des Talantais, pas pour fêter un anniversaire au milieu de votre bureau où payer un coup à boire à l'ensemble
des élus de la métropole, par exemple. Enfin bref. Je tenais seulement à dire que si vous souhaitiez que j'arrête de vous
envoyer des mails vous n'aviez cas répondre à mes mail plutôt que d'attendre le conseil municipal pour me l’annoncer. Voilà
Merci. »

Communications diverses :
Monsieur le Maire :
Deux éléments à vous donner : le premier, c'est l'état annuel des indemnités des élus municipaux pour
l'exercice 2021 et le 2ème, ce sera une intervention de Monsieur Nicolas Marin sur les achats groupés
d'énergie.
Le premier concerne l'état annuel des indemnités qui sont versées aussi bien par la ville de Talant que par des
représentations qui se font dans les syndicats mixtes ou pôle métropolitain, et puis les indemnités qui sont
perçues au titre des représentants de la commune au sein des syndicats mixtes ou des sociétés publiques
locales. Vous avez les montants annuels, donc le Maire touche 41 006,76 euros brut, un adjoint touche
15 439,32 euros brut, un conseiller métropolitain 2 800,32 euros brut, il en est de même pour les conseillers
municipaux délégués intégrant la municipalité. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce tableau ?
2ème point qui revêt beaucoup d'importance, l’achat groupé d’énergie : on a conscience au niveau de la
municipalité des difficultés que rencontrent nos concitoyens pour se chauffer et utiliser l'énergie, il y a déjà
des dispositifs qui ont été mis en place par le gouvernement mais l'objectif, c'est que l'on puisse lancer un
achat groupé d'énergie parce que c'est une démarche à mon avis intéressante, chacune et chacun peut
participer à cet achat groupé et ça va permettre d'améliorer le pouvoir d'achat des habitants sans forcément
que la commune y intervienne financièrement, c'est une bonne chose et donc je vais donner la parole à
Monsieur Marin sur ce sujet.

Arrivée de Monsieur GUENE Adrien à 18h40
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Nicolas MARIN :
Il s'agit d'un appel à candidatures pour l'établissement d'une convention de partenariat. L'objectif de cet
appel à candidatures est de lancer une action collective pour réduire les factures d'énergie des talantaises
et des talantais, en leur ouvrant la possibilité de participer à une opération d'achat groupé, autrement dit
rassembler le plus grand nombre de ménages afin d'avoir ensemble plus de poids auprès des fournisseurs
d'électricité verte et de gaz naturel et négocier des tarifs attractifs en vue d'une réduction substantielle
de leur prochaine facture. Alors de quoi s'agit-il exactement : il s'agit de trouver un prestataire capable
d'organiser ses achats groupés dans les domaines suivants de l'énergie avec des énergies vertes qui se
composent d'éoliens, de photovoltaïques et de centrales hydroélectriques. En France, seulement 27 % ont
changé d'offre tarifaire en électricité, la raison principale est le manque d'information.
Le deuxième lot, il s'agit d'achat groupé de vélos à assistance électrique. Comme je vous le disais, les ménages
n'ont pas changé de prestataire d'énergie car ils ne sont pas rassurés ou n'ont pas connaissance de la
possibilité de changer d'offre tarifaire donc qui est concerné par un cet achat groupé d'énergie : les
habitants de Talant, les professionnels installés à Talant et les agents de la mairie. La ville met ainsi tout en
œuvre pour informer au mieux les habitants afin de les aider dans leurs démarches de changement de
fournisseur. Il s'agit également de préparer la fin des tarifs réglementés du gaz qui arriveront le
1er juillet 2023 pour les particuliers et la fin du tarif règlementé de l'électricité pour les professionnels. Une
fois le partenaire choisi, plus le nombre de participants sera élevé, plus les participants auront un pouvoir
auprès des fournisseurs pour négocier les prix. Le prestataire aura notamment pour mission de recenser les
personnes intéressées grâce à leur préinscription, pour répondre à toutes leurs questions, de mener des
négociations avec des fournisseurs d'énergie, d'assurer également un accompagnement continu des personnes
intéressées par l'action.
Concrètement, chaque inscrit recevra un calcul personnalisé des économies réalisables, il sera libre d'accepter
ou non la ou les offres proposées en souscrivant au contrat. Il sera également accompagné durant les étapes
restant à accomplir pour changer de fournisseur. Le calendrier démarre en avril à l'issue de la période du gel
des tarifs de gaz, la participation est gratuite et sans engagement pour la ville, les économies sur l'énergie
sont situées entre 100 et 200 euros par an et par foyer et 10 à 20 % en ce qui concerne le prix d'un véhicule
à assistance électrique. Bien entendu, cela est cumulable avec les aides de la ville de 100 euros et celle du
département de 250 euros.
Monsieur le Maire :
Un dispositif important qui est un plus et qui va permettre à nos concitoyens et aux talantais de pouvoir se
chauffer dans des conditions peut-être plus raisonnables, donc il est important qu'on ait une démarche
proactive sur ce sujet.
Christine RENAUDIN-JACQUES :
Juste une remarque et une question : ça n'a pas été évoqué en commission, c'est dommage parce que c'est un
dispositif intéressant, je pense que ça aurait pu être abordé dans votre commission monsieur Marin et la 2ème
chose, vous notez tous les habitants de Talant, est-ce que les copropriétés sont concernées ou bien est-ce
que ce sont les individuels parce que ça pourrait aussi être intéressant pour les copropriétés ?
Monsieur le Maire :
Les copropriétés peuvent tout à fait y participer, il y a certains bailleurs sociaux qui ont déjà un dispositif
d'achat groupé d'énergie, donc bien entendu, cela ne pose aucun problème pour les copropriétés, après c'est
une décision du syndic.
Christine RENAUDIN-JACQUES :
L'information auprès des talantais se fera de quelle manière ?
Monsieur le Maire
L'information se fera au niveau du Talant magazine, du Bien Public, mais aussi un envoi toutes boîtes aux
lettres.

Sur table : Liste des décisions du 19 novembre 2021 au 14 décembre 2021
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N° des
décisions
DC-146-2021
DC-147-2021
DC-148-2021
DC-149-2021

OBJETS

DC-150-2021

Représentation "Le bal des petites éponges" - samedi 18 décembre 2021 - Salle Jean Gabin
Demande de subventions à la Conférence des Financeurs 2021
Vente de ferraille à PAPREC METAL
Représentations "Les Amazones" par la Compagnie 1,2,3 Soleil - 4 et 5 décembre 2021 - Salle Jean
Gabin
Tarifs restauration scolaire 2022

DC-151-2021

Tarifs 2022 - Accueil de loisirs périscolaire

DC-152-2021

Tarifs 2022 - Accueil de loisirs extrascolaire

DC-153-2021

Réalisation d’animations dans le cadre de l’activité intitulée « Bébés lecteurs » entre le
1er janvier 2022 et le 30 juin 2022

BUDGET PRIMITIF POUR 2022 : BUDGET PRINCIPAL
Monsieur le Maire présente dans le détail les éléments constituants du budget primitif 2022.
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Monsieur le Maire Présente les éléments de la délégation Finances, Vie Economique, Tranquillité
Publique :
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Il rappelle qu’en raison du vote en décembre, le résultat de l’exercice en cours sera repris au budget
supplémentaire.
Une enveloppe prévisionnelle d’emprunt a été inscrite au budget primitif. Elle sera ajustée en cours d’année
en fonction du montant du résultat 2021 et de l’avancement des divers investissements.
Les premières pages de la maquette réglementaire de présentation des documents budgétaires sont ici
annexées, ainsi qu’une note explicative du projet de Budget Primitif dans le respect des dispositions du
Code Général des Collectivités Territoriales (article L.2313-1).
Arrivée de Marie-Véronique ROBARDET-DEGUINES à 19 H 15.
Monsieur le Maire donne la parole à Madame CASTELLA pour la délégation Aînés, Lien Social et
Solidarité, qui présente les documents suivants :
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Adrien GUENE
Vous avez parlé de lycéens concernant la prime pour le permis de conduire, or, dans la délibération qui nous
est proposée, on parle d'étudiants, étant donné que les critères sont quand même assez précis, je voudrais
juste savoir si c'est un hiatus ou si c'est bien orienté vers les lycéens.
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Sylvie CASTELLA
Lors de la commission, on s'est rendu compte que c'était intéressant d'en faire profiter les lycéens pour
préparer leur intégration dans leurs études supérieures. Il est à noter que cette aide au permis pour les
jeunes sera faite moyennant une participation de 14 heures dans les associations ou les services de la ville à
Talant.
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Cyril GAUCHER pour la délégation Travaux, Aménagement
du Territoire et Numérique, qui présente les documents suivants :
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Monsieur le Maire présente les documents suivants concernant la délégation Sport :
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Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Nicolas MARIN pour la délégation Transition Ecologique
et Affaires Générales, qui présente les documents suivants :
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Monsieur le Maire donne la parole à Madame Catherine RENOSI pour la délégation Education, Enfance
et Jeunesse, qui présente les documents suivants :
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Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Sébastien PERNEY pour la délégation Démocratie Locale,
Participation Citoyenne et Inclusivité, qui présente les documents suivants :
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Sébastien PERNEY :
Je vais laisser la parole à Marie-Véronique Robardet-Deguines qui va pouvoir vous faire un petit bilan,
notamment des conseils de quartier et du conseil citoyen, sur les actions qui ont été menées et les actions à
venir.
Marie-Vénonique ROBARDET-DEGUINES :
Ce sont des conseils qui marchent très bien, les gens sont très contents d'y assister, d'être ensemble pour
travailler à des activités qui vont animer leur quartier. Ils se sont tous retrouvés sans se concerter sur les
mêmes problématiques d'animation de quartier, de sécurité, d'embellissement des espaces verts etc. alors
pour faire un petit résumé, le conseil citoyen du Belvédère : ils ont participé au piano concert du 7 août où il
y a eu une bonne cinquantaine de personnes, on les a vus tenir un stand à Talant Loisirs, le repas interculturel
de la turbine le 26 septembre a réuni 80 personnes, l'atelier décoration de Noël le 4 décembre avec une
quarantaine d'enfants et samedi dernier, les animations de la place Mendès-France ont réuni pas moins de
400 personnes, les gens étaient là et étaient très contents de participer à ces activités avec beaucoup
d'enfants, de participer également à une collecte de cadeaux à destination des bénéficiaires de l'Elan du
Cœur.
Pour le quartier Bourg et Logis de Bourgogne, toujours le piano concert du 6 août, en fait, tous les quartiers
y ont participé en faisant un petit apéritif et un petit verre de d'accueil pour les personnes qui venaient, il y
a une cinquantaine de personnes à chaque fois, ils font le café Alix le premier samedi de chaque mois pour que
les gens puissent se retrouver et parler de leur quartier, ils ont installé dernièrement 25 sapins dans le bourg
qu'ils ont fait décorer avec le périscolaire de l'école Marie Curie et pour l'animation de cette fin de semaine,
ils vont proposer du vin chaud et du pain d'épices sur la place de l'église.
Pour le quartier Langevin, Chivalières et Montoillots, le piano concert du mois d'août, c'était 35 personnes,
ils ont installé 5 sapins dans le square des Montoillots et vont inviter les habitants à venir les décorer et le
18 au matin, il y aura une inauguration de ces sapins décorés avec un vin chaud.
Le conseil de quartier des Cerisiers a fait un marché de Noël qui a bien fonctionné samedi 4 décembre avec
notamment une animation pour les enfants, des cartes de vœux, qui a réuni une bonne trentaine d'enfants, il
y a eu plus de 215 personnes qui sont venues visiter ce marché de Noël et ils avaient réuni 70 personnes au
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café-concert. Alors pour l'année prochaine, voici leur grand projet : pour le conseil du Belvédère, ce serait
plutôt une journée interculturelle en septembre mais l'idée est en train de germer et de prendre forme et
bientôt ils feront des créations avec les habitants d'hôtels à insectes qu’ils installeront dans les quartiers en
avril ou en mai certainement.
Pour le quartier Bourg et Logis de Bourgogne, toujours la reconduction du café Alix le premier samedi de
chaque mois, le fleurissement des ruelles, il y a eu des commandes de bacs pour mettre de la vie et de la
gaieté dans ces rues-là, et la campagne de sensibilisation au respect du site, c'est à dire qu'ils sont souvent
un petit peu embêtés l'été sur le plateau, on essaye de voir ce qu'on peut faire pour qu'ils soient un peu plus
tranquilles à ce niveau-là.
Pour Langevin, Chivalières et Montoillots, ils ont prévu une grande fête de quartier en septembre et pour les
Cerisiers, au mois de mai, un événement qu'ils ont appelé le square des peintres où des peintres vont venir
exposer, des animations musicales en été, le marché de noël sera reconduit bien sûr et le projet un peu plus
lointain, un petit peu en fil rouge, c'est de faire un parcours éducatif et pédagogique pour les arbres des
cerisiers, également pour le verger de la Combe aux Fées, peut-être mettre des petites pancartes sous les
différents arbres qu'il y a du côté du square Johnson pour indiquer les types d'arbres, etc. voilà je ne sais
pas si vous avez des questions concernant leurs projets ou leurs activités de cette année.
Monsieur PERNEY remercie Marie-Véronique ROBARDET-DEGUINES et termine sa présentation.

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Laurent ARNAUD pour la délégation Culture et Patrimoine,
qui présente les documents suivants :
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Monsieur le Maire
Je fais la conclusion : premièrement, c'est vraiment un budget comme je l'ai dit orienté, qui satisfait toutes
celles et tous ceux qui composent notre commune dans un contexte covid dont on ne connait pas les impacts
forcément financièrement, je pense en particulier au fonctionnement de l'écrin parce que c'est vrai qu’il y a
des dispositifs spécialement d'accueil d'enfants, spécialement de loisirs et de culture qui varient énormément
d'un mois à un autre, bien entendu, la municipalité continuera de maintenir ses dispositifs ouverts quel que
soit le nombre mais en tout état de cause faire en sorte que les activités puissent fonctionner mais le
comportement à la fois des parents, à la fois des enfants, changent considérablement et le rôle de la
municipalité sera effectivement de s'adapter à ces éléments importants
J'en reviens aussi à la conclusion la plus importante, on reste sur notre package complet qui est d'écouter,
répondre, aider et développer, et cette municipalité sur cet exercice a pris des dispositifs et des dispositions
politiques ouvertement offensifs qui touchent toutes les délégations, il n'y a pas une délégation ou on fait
simplement que reprendre un crédit qui était déjà inscrit, il y a des dispositifs sur lesquels on les a utilisés
pendant longtemps, on ne s'était pas forcément reposer les bonnes questions et on va le faire.
Comme l'a précisé madame RENOSI, on est en réflexion sur la petite enfance, donc effectivement on a un
lieu, on verra le type d'investissement qu'on y mettra mais ça fait partie d'un des éléments qui va
effectivement changer dans les années qui viennent et spécialement sur les accueils de petite enfance.
Je remercie bien entendu toutes celles et tous ceux qui de près ou de loin ont participé à la mise en place de
ce budget, spécialement les services et Catherine Gaffiot, directrice financière de la ville de Talant, je
remercie mes adjoints parce que dans certains cas de figure, décider c'est prendre des décisions et quand
on prend des décisions, parfois, ce n'est pas facile mais on a, je pense, pris des décisions importantes pour
satisfaire la demande et que ce soit en conformité avec notre projet, je vous remercie.
Intervention transmise par Stéphane WOYNAROSKI :
« Après les orientations budgétaires, il y a quelques semaines, nous débattons aujourd’hui du budget primitif
pour l’année 2022. C’est-à-dire la traduction financière de ce que la majorité municipale souhaite mettre en
œuvre pour notre ville, ses habitantes et ses habitants.
Il semblerait que certaines et certains d’entre vous aient été sinon lassés au moins agacés par
mon intervention lors du DOB. Et pourtant, je n’ai fait que souligner les urgences auxquelles nous sommes
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confrontés en France, en Bourgogne-Franche-Comté, en Côte d’or et à Talant : urgences sociales,
environnementales, économiques… Nous ne pouvons pas les ignorer. Pas plus que la période très particulière
que nous traversons depuis bientôt presque 2 ans avec la pandémie de COVID 19. En tant qu’élus nous avons
reçu un mandat de nos concitoyennes et concitoyens. Il est de notre responsabilité de prendre toute la mesure
et l’ampleur de ces urgences, de ce contexte et d’agir, au mieux, pour aujourd’hui et pour demain.
> Le budget primitif (BP) 2022 est en hausse de plus d’un million d’euros soit presque 7% principalement
grâce à une nette augmentation du budget d’investissement et particulièrement des dépenses d’équipement
(+ 77,6%) c’est à dire des dépenses pour embellir, rendre plus sure, améliorer notre ville ses bâtiments
municipaux (dont ses écoles), ses routes et ses espaces naturels.
On pourrait se réjouir de cette hausse du budget d’investissement. Oui mais voilà, il y a de sacrés « trous
dans la raquette ».
De plus, les investissements ayant été très faibles en 2021, cette hausse est donc toute relative. C’est
d’ailleurs confirmé par les ratios légaux : les dépenses d’équipement par habitant pour 2022 à Talant sont
inférieures de près de 25 % à celles des villes de même taille (en 2021 elles étaient moitié moins importantes).
Les investissements retrouvent le niveau de 2020, mais ils restent très loin de ceux de 2017, 2018 et 2019
lorsqu’il fallait financer la construction de l’Ecrin.
Donc, côté investissements, tant en ce qui concerne les montants que les choix c’est carrément peu mieux
faire. Je vais y revenir.
> Autre augmentation, celle du produit des impôts locaux mais uniquement grâce à la revalorisation des
bases. En 2022, il n’y aura pas d’augmentation des taux. En cela vous tenez (pour l’instant) la promesse de
campagne de la liste « Ensembles, unis pour Talant ». C’est bien une des seules.
Rappelons qu’en matière d’impôts locaux, Talant est dans le « peloton de tête » de la métropole, voire du
département. Là aussi, les ratios légaux sont particulièrement éloquents : à Talant le produit des impôts
directs est supérieur de près de 28% à celui des villes de la strate. Les impôts sont chers à Talant et nous
savons pourquoi.
> En augmentation aussi, les dépenses de personnels. Autrement dit les rémunérations de celles et ceux
qui, chaque jour, assurent le service dans les cantines, le nettoyage des locaux, l’accueil périscolaire, le
fonctionnement des services administratifs, l’entretien des bâtiments et des espaces verts, les assistantes
et assistants sociaux du CCAS, les éducateurs, les Policiers municipaux…
Elles et ils sont souvent évoqués ici de manière un peu désincarnée. Donc il est important de rappeler que ce
sont elles et eux qui font vivre la commune, qui sont au plus près du terrain et des habitants. Que ce débat
soit l’occasion de les remercier, toutes et tous, très chaleureusement pour tout le travail accompli. Je
m’associe également aux remerciements qui viennent d’être faits à celles et ceux qui ont participé à
l’élaboration du budget.
Les dépenses de personnel sont donc en hausse de 1,7%.
Vous évoquez, entre autres, l’embauche d’un 5e policier municipal. Tant mieux et bravo ! Nous n’avons eu de
cesse de vous demander plus de policiers municipaux dans le précédent mandat. Mais, à l’époque, l’adjoint aux
finances nous expliquait que ce n’était pas possible. Comme quoi, le changement (très relatif tout de même)
peut avoir quelques avantages même si c’est au prix d’un superbe grand écart.
Pour autant, il faut rappeler (et nous l’avons souvent fait sans être vraiment entendus) que la moyenne
nationale est d’un agent pour 1 000 habitants. « Statistiquement » il en faudrait donc… 11 ! On est encore loin
du compte.
Autre sujet très important, la petite enfance.
Il semblerait qu’à Talant non seulement la crèche familiale manque d’assistantes maternelles mais aussi que
les places en crèche ne soient pas à la hauteur pour répondre à la demande des habitants. En effet, il y aurait
une liste d’attente d’environ 100 jeunes enfants depuis un bon moment déjà.
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Là encore, nous pourrions attendre de la municipalité qu’elle mette en place une politique active de services
aux familles avec un objectif ambitieux de création de solutions d’accueil et qu’elle embauche les personnes
nécessaires et compétentes. Les modes d’accueil sont en effet un enjeu essentiel pour les familles, pour les
aider à concilier leur vie professionnelle et familiale, et ainsi permettre aux mères, comme aux pères, de
poursuivre leur activité professionnelle.
Enfin, et pour en terminer avec cette question très importante des personnels, nous ne serons jamais d’accord
avec votre choix de diminuer le nombre de titulaires et d’embaucher plus de vacataires.
Vous annoncez, et nous en avons déjà discuté lors du DOB, plus de personnels pour renforcer la présence dans
les cantines, l’accueil périscolaire et pour permettre une meilleure prise en charge des enfants porteurs de
handicaps. C’est bien.
Mais pourquoi ne pas embaucher des titulaires ? A priori, sur les missions que je viens d’évoquer, les demandes
sont et resteront importantes.
Moins de titulaires et plus de vacataire c’est une mauvaise gestion qui n’aborde la question du personnel que
par celle des coûts et non par ce qu’elles et ils peuvent apporter à la collectivité. C’est une décision totalement
inadaptée aux besoins et aux demandes.
> Votre budget 2022 est en hausse mais il n’est absolument pas à la hauteur !
Pas à la hauteur de l’urgence sociale et des difficultés que rencontre beaucoup de nos concitoyennes et
concitoyens. Je ne vais pas revenir sur les conséquences sociales et économiques de la pandémie. Je l’ai fait
lors du DOB. Des alertes sont régulièrement lancées en France sur l’augmentation de la précarité.
Face à ces urgences, voire à la détresse de celles et ceux qui sont en difficultés, votre seule réponse c’est
de baisser de près de 37% la subvention du CCAS au motif qu’il est « riche » d’un excédent de fonctionnement,
en particulier sur l’année 2020.
Oui, M. le Maire il faut aller chercher, par la main, celles et ceux qui n’osent pas faire les démarches et qui
ont besoin d’être aidés, il faut assouplir les critères pour aider mieux. Vous ne pouvez pas vous contenter de
« constater qu’aucune diminution du champ d’intervention social n’est prévue ». C’est trop vague, trop
impersonnel ! Nous parlons du quotidien de celles et ceux qui n’y arrivent plus, qui ne mangent pas assez et
ont du mal à régler leurs factures en particulier de chauffage et d’électricité.
Nous vous avions demandé, solennellement, de ne pas baisser la subvention du CCAS. Vous ne l’avez pas fait,
c’est une faute ! Et rien que pour cela ce budget n’est pas à la hauteur.
Pas à la hauteur, non plus, le budget dédié à la culture. Vous nous dites que vous allez amplifier les
« opérations de culture (sic) dans et hors les murs » avec « avec des programmations novatrices et
originales », que vous allez développer la « médiation culturelle avec la mise en place d’un parcours d’éducation
artistique et culturelle », que vous allez créer un TRUC (parcours d’art urbain au nom étrange et pas très
vendeur).
Avec un tel discours, flamboyant et conquérant, nous nous attendions à ce que le budget culture augmente,
sensiblement, en 2022. Pour passer des paroles aux actes il faut des espèces sonnantes et trébuchantes.
Quand on se veut défenseur de la culture, on investit dans la culture (et pas uniquement dans une salle de
spectacle…)
Bilan des courses (et de la moulinette budgétaire) ce budget passe de 812 00 à 762 000 € soit une baisse de
de 6%. Mettre la « culture en mouvement » et en même temps, diminuer le budget de 6%, il fallait oser. Vous
l’avez fait !
Et quand on sait que la « subvention exceptionnelle « pour combler le déficit de fonctionnement de l’Ecrin
représente près des ¾ du budget culture (562 000€), on se dit que, décidément, nous avions bien raison de
craindre que le fonctionnement de l’Ecrin siphonne une bonne partie du budget culture. C’est encore le cas en
2022 !
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Et comment ne pas évoquer la diminution, elle aussi exceptionnelle, de la subvention à l’association Jagoblues.
Elle passe de 22 000 à 5 000 € et baisse de 77 %... Bingo ! Nous connaissons le grand perdant du petit jeu
des « redéploiements de crédits » évoqués lors du DOB. J’avoue que les explications fournies pour expliquer
cette baisse ne nous n’ont absolument pas convaincus. Ça s’apparente même à de la poudre aux yeux voire à de
l’enfumage. Voilà une association régulièrement encensée et aidée dans les précédents mandats, quand vous
étiez adjoint aux finances et à qui, subitement, vous coupez les vivres. Et, étonnement, le coup de rabot
correspond à la somme affectée au parcours d’art urbain. Déshabiller Paul pour habiller Jacques, que ce soit
dans le domaine culturel ou ailleurs, c’est un TRUC qui ne passe pas…
Finalement, malgré toutes vos déclarations, la culture à Talant a décidément bien du mal à sortir des
murs couteux de l’Ecrin. Autre raison, pour lequel votre budget n’est pas à la hauteur.
Pas à la hauteur non plus, le budget pour engager, encore plus et encore mieux, Talant dans
l’indispensable transition énergétique. Je ne reviens pas sur les constats, les urgences. Le changement
climatique est là, ses effets bien concrets et sensibles. La biodiversité s’effondre et avec elle une partie de
notre « assurance sur l’avenir ». Il faut donc agir, encore plus, encore mieux, à tous les niveaux face à ces
deux aspects d’une même crise dont nous sommes les responsables.
J’ai vraiment cherché, attentivement, méthodiquement, des chiffres, des lignes budgétaires montrant que
vous aviez compris qu’il faut agir vite, et mieux, ici à Talant. Je n’ai presque rien trouvé… La transition
écologique n’apparait même pas dans le diagramme de répartition des dépenses de fonctionnement.
Dans le budget d’investissement vous annoncez 393 000 € pour le « patrimoine paysager ». M. l’adjoint nous a
effectivement présenté, lors de la Commission quelques actions prévues en 2022 :
…. 25 000 € pour les murgers (je suppose que ce sont les « aménagements autour de la vigne »
…. 5 000 € pour aider à l’achat de vélos électriques. C’est bien. Je ne vous dirais pas le contraire étant donné
que c’est une idée que vous n’aviez pas eu pendant votre campagne et que vous nous avez piquée. Mais, comme
je n’en revendique pas non plus la paternité, je suis heureux que, au moins sur ce point, vous nous ayez écoutés.
…. 30 000 € pour une étude de requalification de la Combe Valton. J’espère que nous serons non seulement
associés aux réflexions mais aussi que vous nous tiendrez au courant des résultats. Car si l’avenue nécessite
effectivement d’être refaite il ne faudra pas faire n’importe quoi et dégrader les espaces naturels qui non
seulement font le charme de ce quartier mais en plus ont tout leur intérêt dans la trame verte talantaise.
Vous n’êtes pas sans savoir que ce corridor écologique assure une connexion indispensable au déplacement des
espèces entre le Parc de la Fontaine aux Fées et l’Espace Naturel sensible des terrasses de la vallée de
l’Ouche. Il est identifié dans le PLU il va donc falloir faire très attention.
Et… c’est tout !. 25 000 + 5 000 + 30 000 = 80 000 €
Quid du reste ? Quid de la différence de 313 000 € ? Où sont-ils ? Pour quelles actions, quels investissements
pour le « patrimoine paysager » ?
Au final, les actions proposées pour le seul patrimoine paysager représentent moins de 3% des
investissements.
Lors de la commission « Transition Ecologique et Affaires générales », j’ai demandé qu’on nous présente le
budget, comme cela se fait dans toutes les autres délégations. J’ai eu l’impression de demander l’impossible.
A Talant, en 2022 comme en 2021, il n’y a pas de budget dédié pour la délégation « Transition écologique ».
C’est totalement aberrant !
Alors, vous nous dites régulièrement, que ces dépenses sont réparties dans toutes les autres délégations. J’ai
bien peur qu’à force d’être « ventilées » elles ne soient complètement « dispersées façon puzzle ». La preuve :
nous n’avons même pas pu savoir combien d’arbres seront plantés en 2022 où et pour quel budget.
Et puis, agir pour le climat et la biodiversité ne se limite pas, loin s’en faut, à la plantation d’arbres.
Il faut que vous soyez beaucoup plus ambitieux !
Nous vous avions fait, l’an dernier, des propositions. Je les réitère et vous en fait de nouvelles.
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1 – Puisque vous allez investir près de 500 000 € dans la rénovation de la cour de l’école Elsa Triolet,
pourquoi ne pas, comme cela a été fait à Chenôve, travailler avec les enseignants, le personnel, les élèves et
leurs familles pour élaborer un véritable projet participatif ? Un projet qui permettrait de supprimer du
bitume, de favoriser la vie des sols et l’écoulement naturel de l’eau, de planter des arbres donc favoriser la
biodiversité et de lutter contre les effets du changement climatique en créant un ilot de fraicheur au cœur.
Et en plus, si la Région peut apporter une subvention dans le cadre d’un de ces dispositifs je défendrai le
dossier, en tant que Conseiller régional, dans l’intérêt de notre ville et de ses habitants.
2 – Pourquoi ne pas, en partenariat avec une ou plusieurs classes de la ville, créer une Aire Terrestre
Educative (ATE) pour permettre à des élèves de Talant de s’approprier un espace terrestre d’en découvrir
la biodiversité, d’en comprendre le fonctionnement et de se charger de sa gestion. De plus en plus d’écoles
mettent en place ce dispositif porté par l’Office Français de la Biodiversité.
Si cette initiative vous intéresse, sachez qu’en région, l’animation des ATE est confiée à l’Agence Régionale
de la Biodiversité. Vous savez que j’y ai quelques responsabilités. Alors, si Talant souhaite s’engager, là aussi,
je ferai avec intérêt et plaisir le relais.
3 – Pourquoi ne pas, réaliser, là aussi dans le cadre d’u projet de démocratie participative et locale, un Atlas
de la Biodiversité Communale (ABC) et permettre à celles et ceux qui le souhaitent, d’être accompagnés dans
une démarche d’inventaire et de valorisation de la biodiversité locale
A Talant, nous avons la chance d’avoir le siège de la LPO BFC. Cette association, elle le fait souvent, peut aider
dans la réalisation d’une telle démarche. Profitons de sa présence de la richesse des espaces naturels de notre
ville (dont l’ENS) pour faire découvrir et mettre en valeur la biodiversité talantaise.
Enfin, pour en terminer sur les investissements et conclure mon intervention, vous annoncez 750 000 euros
pour le Centre commercial. Nous sommes favorables à cet investissement en faveur d’un équipement
indispensable au quartier du Belvédère et à la commune. C’était grand temps et plus qu’indispensable. Mais
nous espérons, vraiment, que contrairement à ce qu’à déclarer dans la presse M. l’adjoint aux travaux, ce ne
sera pas le seul « gros investissement du mandat » pour le quartier du Belvédère.
Il y a d’autres urgences. La rénovation de la Turbine par exemple. Son état est de plus en plus vétuste.
Il y a des fuites, les sanitaires et les salles sont à refaire. Bref, c’est un vieux bâtiment très utile mais qui
aurait bien besoin d’un bon coup de neuf dans l’intérêt (et la sécurité) des usagers.
Enfin, nous n’avons rien à redire sur les 560 000 € investit pour les vestiaires et le Club House des tennis de
la combe Valton. Là aussi, il est question de la sécurité et le confort des usagers Mais, bien franchement, vous
ne pouvez pas écrire, comme vous e faites, que « l’évolution du budget consacré à la pratique sportive est
notable avec une dotation de 569 000 € ». Certes les investissements passent de 69 000 à 569 000 € mais
l’augmentation (conséquente) ne concerne que le tennis. C’est un sport, effectivement. Mais ce n’est pas le
seul.
> Ce budget même s’il est en hausse parce que vous avez décidé de réinvestir (un peu) n’est pas à la hauteur
et pas assez ambitieux. Pas à la hauteur des besoins sociaux, pas assez ambitieux sur la culture, sur le sport,
la démocratie participative, la transition écologique.
C’est un budget qui ne prépare pas l’avenir, ignore les urgences d’aujourd’hui et les enjeux de demain.
Nous voterons donc contre ce budget et celui de l’Ecrin. »

Intervention transmise par Adrien GUENE :
« Monsieur le Maire, Chers collègues,
L’an dernier, un peu à la surprise de certaines et certains d’entre vous, nous étions sept conseillères et
conseillers de la majorité légitimement élue à avoir fait le choix de ne pas voter favorablement le budget qui
nous était présenté.
Sans suspens, ce vote « contre » va se reproduire, mais ce n’est pas de gaité de cœur.
Car il y a des points positifs dans ce budget 2022 :
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- Le maintien des taux de fiscalité ;
- L’augmentation du nombre de policiers municipaux ;
- L’amélioration de la politique culturelle et événementielle avec l’évolution de la médiathèque vers un
tiers-lieu qui est une idée particulièrement intéressante et qui mérite d’être tentée ;
- La poursuite d’une politique inclusive même si on est très très loin de l’engagement de campagne ;
- Le retour d’une politique d’investissement complètement absente cette année à la fois pour les
groupes scolaires et pour la pratique sportive, ce qui est une bonne nouvelle ;
- Et surtout l’accompagnement de la reconfiguration du centre commercial du Point du jour.
Mais les manques, voire les manquements, sont tels sur tout le reste qu’on ne perçoit toujours aucun cap,
aucune stratégie pour les années à venir... Je veux sincèrement remercier les agents de notre collectivité
pour le travail fourni car produire ce document sans fil conducteur, bravo à eux !
Je vais commencer sur la forme avec la série des indigentes commissions que nous avons pour certaines et
certains vécues cette semaine :
- Des commissions avec aucun document envoyé préalablement
autre qu’un ordre du jour ;
- Des commissions avec des diaporamas projetés mais pas adressés ultérieure ment (pour ceux
qui ont eu la chance d’en avoir) ;
- Des commissions où on nous fait des bilans d’animations ou de services : c’est intéressant mais
c’étaient des réunions de préparation de budget, pas des points d’information ;
- Des commissions pendant lesquels les questions posées n’avaient pas de réponse si un agent n’était
pas là
- Des commissions où on dit une chose (« le conseil citoyen du Belvédère est légal ») puis son contraire
(« ben en fait, non, ça ne l’est pas mais c’est accepté par la Préfecture et on n’a repris ce qui existait
avant ») ;
- Des commissions enfin où en fonction de laquelle on est, nous n’avons pas les mêmes informations :
en commission travaux (je vais retirer les mots « développement durable » vous comprendrez bien
pourquoi), on explique que le projet d’aire de jeux inclusive est prévu aux Cerisiers et que le budget
est prêt et en commission proximité, l’adjoint avec bonne foi j’en suis sûr me dit qu’on n’a ni choisi le
lieu, ni même le format et donc le montant...
Je le dis simplement mais il va falloir se mettre à bosser : on n’arrive pas en commission sans connaitre ses
budgets, ses missions quand on est adjoint ! On ne dit pas n’importe quoi, on se coordonne préalablement.
Je ne trouve pas qu’on soit dans une logique d’opposition systématique et bloquante. Cet amateurisme
permanent, c’est un manque de respect vis-à-vis des élus bénévoles, des services qui ont travaillé et des
Talantaises et des Talantais.
Il est heureux que vous vous soyez un peu pliés aux règles de transparence démocratiques ce soir.
La forme étant traitée, venons-en au fond des choses.
Et le fond, ici, ce sont les noisettes que vous avez pourtant si souvent critiquées quand vous étiez adjoint aux
finances : on fait des petites économies où vous pensez que ça ne va pas se voir ; pour dépenser là où vous
croyez que ça sera visible.
Quelques exemples :
- On baisse les subventions aux coopératives scolaires ou on retire carrément celle d’Alix Providence
au titre pourtant des petits Talantais qui se trouvent dans cette école ;
- Mais on augmente de 4% le budget de la communication (sans qu’on en perçoive bien les conséquences
tant l’information est pauvre en ce moment) ;
- En matière de communication, vous avez évoqué les indemnités des élus : celles de Dijon Métropole
n’ont pas à y apparaître : Dijon Métropole n’est ni un syndicat mixte, ni un pôle métropolitain, ni même
un PETR puisque c’est le 3ème groupement qui est identifié par le code général des collectivités
territoriales. Il y a un article précis qui le prévoit pour les Établissements public de coopération
intercommunal (EPCI) c’est le L. 5211-12-1 du CGCT. En revanche, est-ce que vous avez intégré les
avantages en nature (comme les remboursements de frais) qui doivent l’être selon la DGCL : à la vue
des montants, il ne me semble pas.
- On met fin au portage de repas des aînés qui était un service particulièrement apprécié et qui
correspond aux missions sociales d’une ville, mais on achète des décorations de Noël...
Je reviens rapidement sur le budget du CCAS. Vous n’avez pas votre petit tableau de la dernière fois ? Juste
pour montrer cette fois-ci, sans tronquer une année, que vous êtes le Maire de TALANT qui a le plus sacrifié
ce budget de l’histoire depuis qu’il y a une politique de la Ville ? Moins 175 000€, en pleine crise sanitaire et
sociale et vous nous avez expliqué que c’était compliqué d’aller chercher les gens chez eux qui ont de grandes
difficultés ? Vous ne vivez vraiment pas sur la même planète que nous...
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Ce sont les plus fragiles d’entre nous qui ont besoin de la protection de la collectivité dans leur quotidien. En
retirant la plupart des missions au CCAS (comme le logement ou l’emploi, nous attendons d’ailleurs toujours un
bilan des actions qui sont revenues sous l’égide de la Mairie : quels sont les résultats concrets des jobs dating
ou de la politique du logement ? Je pose la question pour avoir une réponse lors des questions diverses), vous
abandonnez cette structure indispensable à l’équilibre social de notre ville ; en sacrifiant ce budget, vous
abandonnez les plus fragiles !
Cette stratégie de comptable consiste à faire croire que toutes les dépenses et toutes les économies se
valent : ce n’est évidemment pas vrai. Quand on reçoit beaucoup dans la vie, il faut être prêt à beaucoup
donner également.
Depuis deux ans, vous expliquez que rien ne fonctionnait correctement avant... Je passe sur votre amnésie qui
vous pousse à oublier que vous étiez aux manettes (chacun appréciera votre part de responsabilité).
Admettons que vous soyez dans le vrai.
Maintenant que tout est cassé, mis en pièce façon puzzle, que proposez-vous ? Rien, rien de reconstruit.
Vous aviez parfaitement le droit de ne pas être d’accord avec la majorité dont vous étiez un des membres
éminent, mais vous devez maintenant proposer quelque chose en tant que chef de la nouvelle !
Vous nous vantiez une relation nouvelle, de confiance avec la Métropole : quels résultats ?
33 500€ de plus à payer soit près de 200 000€. Si vous ne faites rien, à la fin de votre mandat, nous paierons
presque le double !
Vous allez dire que cela permet d’avoir un niveau satisfaisant de travaux de voirie, le premier derrière Dijon
: mais c’était déjà le cas avant, puisque ces travaux sont calculés en fonction du niveau moyen engagé sur la
période prise en compte pour évaluer les attributions de compensation. Aujourd’hui, l’article 1609 nonies C du
Code général des impôts permet de revoir ces AC. En tant que participant au Bureau de la Métropole, vous
devez vous saisir de ce sujet.
Parallèlement, l’inquiétude augmente autour de la Dotation de solidarité communautaire (la DSC) : comme je
le dis depuis 5 ans, les critères retenus pour son calcul sont illégaux et cet illégalité se fait à notre
détriment. Lors du prochain conseil communautaire, le Président va proposer de maintenir les critères en
attendant de trouver un accord... Mais il précise également que les montant de l’enveloppe global est très
généreux, trop même puisque nous sommes 2 fois au-dessus de la moyenne nationale ! Derrière cette
obligation légale de modifier les critères, il y a clairement la tentation de baisser le montant de cette DSC
et la part de chaque commune. Vous deviez avoir une réunion aujourd’hui à ce sujet : quelle a été votre
position ? quels en ont été les résultats ?
Faites attention, car de vos choix (ou de vos non-choix) vont découler de graves conséquences financières
pour Talant et les communes de la Métropole.
Tout aujourd’hui est fait pour Dijon et ça n’émeut personne ! Les comptes de la Ville de Dijon sont au « vert
» car il fait tout payer à la Métropole. Réveillez-vous car servir de paillasson ne vous assure pas une place à
table.
C’est un peu cela le problème de ce que vous nous avez présenté : c’est un budget qui subit.
- Il subit le vieillissement des infrastructures et ne propose toujours pas de plan pluriannuel
d’investissement que cela soit sur les bâtiments ou les écoles ;
- Il subit sur le centre commercial du Belvédère. Fort heureusement,
il réagit mais quel dommage d’en être arrivé là.
Et c’est la même chose quand on vous parle de l’ancien Foyer Grandjean, du parc photovoltaïque ou de la
clinique Bénigne Joly : vous attendez...
Face à ce budget avec trop peu d’ambition, nous vous proposons de répondre aux attentes nombreuses des
Talantais et en général celles des populations :
- en matière de tranquillité publique, augmenter les équipes de médiateurs et d’animateurs (du club
jeunes notamment) avec des objectifs et des comptes rendus pour un suivi des situations des jeunes.
- Contractualiser avec les bailleurs sociaux pour favoriser la mixité sociale, renforcer une offre
commerciale de proximité et améliorer la résidentialisation des copropriétés.
- En matière social, soutenir davantage le CCAS avec un projet de création d’une épicerie solidaire.
- Avoir un projet global autour de la petite enfance : il y a un manque criant de place en crèche comme
nous l’a indiqué l’adjointe en charge, cela doit devenir une priorité car une ville qui ne peut pas
accueillir des nouveaux nés est une ville qui perd des habitants, qui perd des classes, qui perd de la
vie.
- Je l’ai dit il y a quelques instant proposer un plan pluriannuel de réhabilitation de nos écoles et de
sécurisation des abords avec Dijon métropole ;
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- Faire des conseils de quartier qui vivotent et ne font que remplacer l’activité d’autres associations
des acteurs de leur environnement en leur donnant vraiment les moyens d’agir et pas seulement
d’animer.
- Créer la maison des praticiens promise en 2020 pour les personnes en situation de handicap ;
- Se placer dans une relation respectueuse, positive mais exigeante vis-à-vis de la Métropole ;
- Enfin, se doter d’une véritable politique en matière de développement durable :

o

Boucler la liaison verte rue Louis Jouvet et avenue de la Citadelle avec un
observatoire sur la porte de la vallée de l'Ouche,

o

Obtenir la modification du PLUI HD pour déployer le parc
photovoltaïque ;

o

Développer les jardins partagés : ces jardins constituent un espace de détente, de
solidarité, de convivialité autour d'un loisir apprécié.

o
o
o

Plantation des 1000 arbres en associant les habitants et les écoles ;
Développer un plan local cyclable en lien avec les associations existantes ;

Aménager les entrées de ville avec des espaces de circulation partagés.
Je vais arrêter ma liste là. Pas besoin de relire mon discours pour reprendre ces idées : vous avez juste besoin
de vous référer au document de campagne que nous avons écrit et que nous avons distribué.
Rien à ajouter finalement, si ce n’est un peu de dépit.
Ce BP 2022 est un budget qui manque de travail, qui manque de vision
et pire que tout, il manque de cœur !
Je vous remercie pour votre attention. »

Monsieur le Maire :
Premièrement, je pense que globalement, tout le monde a bien compris qu'il y avait une stratégie et la
stratégie commence d'abord, et je m'adresse à l'équipe de gauche, à la gestion des finances et spécialement
de ce qu'on peut faire ou ne pas faire en fonction des contraintes, que ce soit la police municipale au niveau
des effectifs, on n'a ensemble absolument pas le point commun de la gestion financière et de la gestion du
personnel qu'on veut mettre derrière des effectifs. Pour vous, vous considérez que la police municipale doit
avoir un effectif de 12, il ne faut jamais oublier d'ailleurs que c'est la moyenne des villes de taille importante
qui ont beaucoup de policiers municipaux, l'effectif de la police municipale à Talant est pour l'instant de
quatre, 5 au 1er mars, peut-être éventuellement six mais pour le moment, ce n'est pas 12, parce que ça
nécessite forcément des moyens, il va falloir qu'on redéploye des crédits, ce que vous nous reprochez parfois,
pour pouvoir assurer le financement de ces postes et globalement, que ce soit la police municipale, que ce soit
le CCAS, le Jagoblues ou la transition écologique, vous avez toujours pris l'habitude de mettre derrière un
problème forcément de l'argent et ça c'est une grosse erreur parce que le rôle que nous avons, c'est de gérer
les deniers communaux et de considérer qu'on ne peut pas à chaque fois mettre en place derrière un ou une
action forcément des moyens et je vais le déterminer dans la transition écologique.
Pour le CCAS, je vais être très court parce que j'ai déjà expliqué quel était le sujet mais c'est la même chose
que la dernière fois, c'est une question de bonne gestion, c'est une question de respect des deniers publics
de gens qui payent des impôts, qui des fois se serrent la ceinture, le budget du CCAS a toujours été de
550 000 ou de 600 000 euros, je le répète pour la 2ème fois, ça ne change pas les crédits qui sont alloués à
celles et ceux qui nous sollicitent, ça nécessite d'utiliser des crédits qui sont aujourd'hui non consommés dans
le budget annexe du CCAS, c'est à dire des résultats cumulés et du résultat en cours, je répète ce que j'ai
déjà dit x fois, on n'a jamais trouvé quelqu'un ici à talant qui passe la porte du CCAS et à qui on va dire « non,
on ne vous donne pas le crédit, on ne vous donne pas l'aide ou le ticket service parce qu'il n'y a pas les
moyens », ça ne s'est jamais produit et ça ne se produira jamais, j'ai expliqué que nous avions des marges de
manœuvre si nécessaire et si la situation sociale se dégrade, ce que je ne souhaite pas, nous aurons les moyens
à apporter du budget général, vous l'avez vous-même régulièrement indiqué, donc ce n'est pas un problème
pour le CCAS. L'objectif est de soutenir l'emploi, la première aide qu'on doit apporter à celles et ceux qui
nous sollicitent, c'est de trouver des emplois, on fait des jobs dating beaucoup plus qu'on en a fait dans le
mandat précédent, c'est un soutien important aux habitants et à celles et ceux qui nous demandent de trouver
un emploi.
Je vais continuer sur la même idée toujours en répondant à la gauche, concernant le Jagoblues, c'est la même
perception des deniers communaux. Quand on a la chance d'être une association, de toucher de l'argent public,
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on se doit, c'est le rôle du Maire, c'est le rôle de l'adjoint à la culture, de vérifier que l'argent qui est versé,
du simple euro comme 22 000 euros, soit nécessaire au bon fonctionnement de l'association, dès lors qu'on
revient sur le montant des 22 000 euros, on expliquera que le Jagloblues, il y a quelques années, c'était l'image
effectivement de la ville et à l'époque, il y avait une aide conséquente parce que c'était grosso modo la seule
grande activité qu'on avait avant la constitution de l'Ecrin. Derrière les 22 000 euros, il y avait une
programmation qu'on a toujours soutenue mais forcément derrière un engagement, il doit y avoir aussi des
obligations. Derrière les 22 000 euros, quel était le sujet, le sujet aujourd'hui, effectivement Monsieur
Arnaud l'a très bien expliqué, derrière des crédits, il y a forcément un engagement. Quand il y a eu le covid,
ce que tout le monde comprend bien, il y a peut-être des spectacles qui ne se sont pas déroulés, c'est normal,
le rôle de la municipalité, c'est de savoir précisément ce que sont devenus les 22 000 euros s'il n'y a pas eu
de programmation et je précise à nouveau que les clients qui viennent à ces spectacles, ce sont des spectacles
qui s'adressent de façon régionale, pas qu'aux Talantais, et les Talantais en fait, ils payent 2 fois les
22 000 euros, dans leurs impôts et plein pot la tarification d'accueil, donc ce que j'ai proposé, parce que notre
objectif c'est de trouver des solutions, c'est d'expliquer que la responsabilité de la municipalité, c'est de
répondre aux besoins de l'association tout en menant une politique raisonnable de dépenses de fonctionnement
et on a proposé avec Monsieur Arnaud, d'abord on a vu l'association, on les a rencontrés au mois d'octobre,
on a dit deux choses, on a dit effectivement "vous avez sur votre compte 40 000 euros et tous les ans, vous
dégagez un bénéfice", c'est une question qu'on se pose quand on est élu et quand on a le sens des
responsabilités, est-ce que le rôle d'une association, c'est de gagner de l'argent, moi je trouve que c'est bien
que l'entreprise gagne de l'argent , je n’ai pas de problème avec ça mais je suis désolé, le rôle d'une
association, c'est d'assurer une mission qui correspond à ses dépenses, donc on a proposé de baisser le
montant de la subvention et d'augmenter le tarif très faible qui est proposé à celles et ceux qui viennent à
une manifestation qui a un rayonnement extérieur, donc on leur a proposé d'augmenter le prix de la place,
donc on a proposé une solution à cette association et je sais bien que parce qu'on baisse sa subvention, on va
dire "le maire n'aime pas du tout le jazz, le gospel et le blues" mais ça n'a rien à voir, c'est pas ce qu'on
demande, le maire est là pour responsabiliser celles et ceux qui touchent de l'argent public et très souvent
les talantaises et les talantais comme globalement les Français ont une perception des subventions qui sont
versées par les associations comme être du clientélisme donc c'est normal, on a cette volonté-là.
Pour répondre toujours à la gauche, dernier point qui concerne la transition écologique, alors c'est là où
effectivement on ne va pas être d'accord parce que en 2021, figurez-vous qu'on a fait beaucoup pour la
transition écologique, je vais vous expliquer comment parce que visiblement pour vous, la transition écologique
d'abord, ça se résume qu'à des arbres, je suis désolé de vous dire que la transition écologique, ce ne sont pas
que des arbres et je suis désolé de vous dire que la meilleure situation qu'on ait réalisée en transition
écologique, c'est le réseau de chaleur urbain qui nous a coûté zéro euro en donnant la possibilité que les
bâtiments soient raccordés c'est du CO² en moins rejeté dans l'air, on n'a jamais eu une autre ambition que
celle de baisser ce niveau de CO² dans l'air et ça va concerner 800 personnes qui seront raccordées dont
Orvitis en particulier l'année prochaine.
On a bien entendu mis en place les aides pour le vélo à assistance électrique, on a fait mieux, on va être les
seuls à proposer un appel d'offres groupé pour que les gens puissent acheter un vélo à assistance électrique,
peu de municipalités vont proposer cet avantage-là, nous avons décidé de mettre en place un sapin de Noël,
normalement les gens qui sont écologiques et de gauche n'aiment pas le sapin de Noël, ils le préfèrent en
général métallique sur lesquels d'ailleurs on met des produits anti rouille, en général, on y met une grue qui
prend deux jours pour pouvoir l'installer et on y met du plexiglas qui n'est pas recyclable, c'est ça que vous
voulez comme écologie...
On a choisi aussi un nouveau prestataire de restauration scolaire avec des circuits courts, cela participe aussi
au CO², on a mis en place, et vous ne nous posez jamais la question, l'isolation thermique des bâtiments
communaux, c'est un avantage important, on a remplacé avec la Métropole des leds, jusqu'à fin 2022, tous les
mâts municipaux comme métropolitains seront remplacés et puis vous ne nous posez jamais la question mais
ça se fait aussi, les végétaux qu'on installe dans les espaces verts et puis bien entendu le matériel et les
produits ménagers, je vous dirais tout simplement qu'on a installé un préau dans une école, ce n'est pas du
bois exotique, c'est du bois du Jura et je vous rappelle que toutes les factures des familles seront
dématérialisées à partir du 1er février, donc la transition écologique c'est pas forcément des sommes et
l'objectif c'est de maintenir notre cap, de considérer que la transition écologique, ce n'est pas parce qu'on
est de gauche qu'on sait faire de la transition écologique, on peut être de droite, c'est une valeur défendue
par toutes et tous quelle que soit leur appartenance. Voilà ce que l'on peut répondre concernant les
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interventions sur le budget primitif de la gauche.
J'ai bien entendu concernant le 2ème groupe d'opposition et les interventions de Monsieur Guené qui s'est
transformé en procureur, qui a même mis nos adjoints dans des difficultés énormes alors qu'il n'y a pas de
difficultés particulières, je trouve que ça manque même un petit peu de respect pour celles et ceux qui sont
des élus et concernant les projets que nous avons proposés, ils sont bien entendu conformes et spécialement
concernant la Métropole, je maintiens que l'on a maintenu des investissements qui n'existaient pas avant en
matière de voirie, j'estime encore aujourd'hui qu'en matière de contacts avec la Métropole, il vaut mieux
avoir Fabian Ruinet qu'Adrien Guené, parce qu'Adrien Guené, on est contre tout et favorable à rien et ce
qu'on nous demande, c'est de discuter y compris avec des gens qui ne partagent pas le même avis que nous et
de toute façon, l'attribution de compensation, si vous aviez raison avant tout le monde, ça se saurait parce
que pour l'instant, l'attribution de compensation de la Métropole, il n'y a pas de révision prévue même avec
les conseils de Monsieur Guené et je n'ai pas besoin d'Adrien Guené pour poser la question à M. Rebsamen, je
sais faire et que pour l'instant, Monsieur Guené ou pas, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, la
discussion est en cours et je ne peux pas vous sortir du chapeau un chiffre parce que personne n'a pris la
décision, de toute façon, je continue la discussion qui sera la nôtre et faire en sorte que la ville de talant
perde le moins possible et l'attribution de compensation, Monsieur Gaucher d'ailleurs l'a dit, il a raison, a été
négociée en 2015, vous y étiez à la métropole, on ne vous a pas du tout entendu sur le sujet et je dis simplement
qu'il faut que la dotation de solidarité communautaire, on essaye au maximum d'éviter de la perdre et pour
cela, il faut qu'on discute avec les autres communes qui bénéficient également de la dotation de solidarité
communautaire mais je n'ai pas besoin d'être élu à la Métropole pour faire passer un message, je fais partie
d'une commission très importante qui est la conférence des maires de la Métropole, ce qui me permet de
m'exprimer et d'expliquer quel est le positionnement, il suffit simplement de discuter et quand on discute,
en général, on peut parfois obtenir des avancées et si on avait maintenu l'opposition systématique comme vous
me le proposez Monsieur Guené, je maintiens qu'on n'aurait certainement pas avancé.
Stéphane WOYNAROSKI :
Il y a un vrai problème dans la tenue de ces conseils municipaux, vous présentez, nous intervenons et c'est
bizarrement à chaque fois au moment où vous nous répondez que ça part en cacahuètes, j'ai l'impression que
vous ne supportez pas les critiques, alors si vous ne supportez pas les critiques, rendez votre écharpe parce
que s'il y a bien une place où on est soumis aux critiques de son opposition, mais aussi des habitantes et des
habitants, c'est quand même quand on est chef d'un exécutif, que cet exécutif soit municipal, départemental,
ou régional, peut-être que ce que nous vous disons ne vous fait pas plaisir, peut-être que vous ne partagez pas
ce que nous vous disons et ça c'est bien normal, ça s'appelle le débat démocratique mais ne nous répondez pas
s'il vous plaît avec ce ton de mépris insupportable, je pèse mes mots, et en racontant n'importe quoi.
Premier point, les statistiques sur la police municipale, ce n'est pas moi qui les ai inventés, vous les avez même
publiés dans le journal municipal, je peux vous retrouver l'article parce que je les garde tous, lorsque vous
nous aviez présenté les futurs recrutements de la PM à Talant, vous l'aviez utilisé vous-même comme
argument.
Deuxième point, sur le CCAS, alors ça c'est insupportable, là pour le coup Monsieur le maire, je vous le dis les
yeux dans les yeux, je ne supporte pas les arguments que vous venez de faire, en gros c'est tu n'arrives pas
à manger, tu n'arrives pas à payer tes factures d'électricité, va donc au job dating pour trouver du boulot,
ça me rappelle une phrase d'un certain monsieur qui est derrière vous qui dit "tu veux trouver du boulot,
traverse la rue", c'est insupportable et si j'étais caricatural, effectivement je dirais, ça c'est un vrai discours
de droite.
j'en termine sur la transition écologique, mais nous n'avons pas l'apanage de la transition écologique, je ne
vous ai jamais dit ça, j'ai souligné qu'il n'y a pas une fois le mot "transition écologique" dans vos dépenses de
fonctionnement, j'ai souligné qu'il n'y avait pas de budget dédié à la transition écologique dans votre budget
général alors que vous en faites une priorité, j'ai souligné que effectivement on n'arrive pas à savoir, je ne
sais pas si c'est la commission qui est indigente, où et quand vous allez planter des arbres, mais toutes les
propositions que je vous ai faites ensuite sur les travaux de la cour d'école, sur les aires terrestres
éducatives, sur l'atlas de la biodiversité communale, n'allez pas dire que ma seule proposition, ma seule
demande c'est de vous dire "planter des arbres", ça fait deux fois que je vous fais ces propositions-là, deux
fois que je vous dis que nous sommes prêts à travailler avec vous pour développer davantage de transition
écologique dans la ville de talant et ça fait deux fois que vous nous donnez une fin de non-recevoir mais s'il
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vous plaît, ne nous dites pas que nous vous opposons comme seul argument à la transition écologique la
plantation d'arbres, c'est faux et archi-faux et enfin sur les sapins de Noël, là aussi, vous mentez monsieur
le Maire, jamais je n'ai dit qu'il ne fallait pas mettre de sapins de Noël, je soutiens en tant que conseiller
régional l'activité du sapin de Noël dans le Morvan, au moment où cette polémique a éclaté effectivement
entre certains maires et le reste, la présidente de région a pris une position claire sur cette filière du sapin
de Morvan et je l'ai soutenue alors s'il vous plait, je sais bien qu'ici on cherche à faire des effets de manche
mais ne faites pas d'effets de manche en racontant n'importe quoi.
Sébastien PERNEY :
Je voudrais revenir sur ce qu'a dit M. Guené, premièrement, les conseils de quartier vivotent, d'accord, trente
actions menées depuis le début de l'année, si pour vous c'est vivoter, je vous laisse libre arbitre, pour moi ça
ne vivote pas, deuxièmement, vous faites une réflexion me concernant sur l'amateurisme et le non travail des
commissions mais vous-même Monsieur Guené, dans l'ancienne mandature, vous étiez adjoint mais c'est vrai,
vous n'aviez pas de commission, donc vous ne savez pas ce que c'est, ne me dites pas que je n'ai pas travaillé
ma commission, je l'ai fait mais ne me faites pas la leçon du travail M. Guené parce que lors de la campagne
municipale, j'ai vu le travail qui a été effectué par chacun et par vous-même et le résultat a été et comme
vous le connaissez assez indigent pour vous.
Adrien GUENE :
Pour le coup, une intervention aussi indigente, il se trouve que ce n'était pas du tout vous que je visais sur
l'amateurisme M. Perney, vous l'avez pris pour vous mais je n'y peux strictement rien, c'est l'organisation
générale des choses, quand je vous dis qu'il va falloir bosser, effectivement, trente actions sur un an, si vous
appelez ça une réussite, je ne sais pas ce que c'est, il va falloir travailler sur ce qu'est une association
M.Perney et 2ème chose, ça fait 2 fois que vous essayez de faire de la politique alors c'est marrant parce
que ça ne marche pas et vous expliquez qu'il y avait des absences et vous faites de l'analyse sauf qu'en réalité,
la commission existait puisque je faisais des comptes rendus régulièrement, je les tenais ces commissions, il
se trouve qu'elles n'intéressaient pas beaucoup de monde parce qu'elles concernaient principalement les
conseillers métropolitains où je n'y suis que depuis 2016, donc je ne suis pas complètement concerné par 2015
alors que d'autres étaient à la CLECT Monsieur l'Adjoint aux Finances.
Monsieur le Maire :
Je n'étais pas le titulaire, c'était vous mais vous n'étiez jamais là.
Adrien GUENE :
De 2014 à 2016, je n'étais pas conseiller métropolitain puisque la métropole n'existait pas et je n'étais pas
non plus membre de la CLECT puisque c'était vous qui était déjà suppléant, donc vous aviez déjà la possibilité
de travailler sur cette CLECT, moi effectivement, j'ai travaillé sur une autre CLECT qui n'avait strictement
rien à voir, qui concernait les bouches d'incendie parce que j'y ai participé aussi. Le problème, en fait, vous
ne supportez pas la critique, je reprends ce qui a été dit, et le fait de ne pas supporter la critique ne vous
permet pas de répondre sur le fond et vous êtes sur des effets de manche, je retiens l'expression, parce que
quand vous expliquez que les gens payent deux fois quand on verse une subvention à Jagoblues, est-ce qu'on
va dire à un talantais qui est licencié au hand ou au foot qu'il paye deux fois, qu'il paye sa licence au club de
foot et qu'il paye une deuxième fois à travers la subvention que vous avez donnée, évidemment que non, ça n'a
strictement rien à voir, ce sont des arguments qui sont complètement spécieux, ça voudrait dire que le la
tribune du foot du DFCO, les talantais la payent quatre fois, la Métropole, l'Etat, la Région et le Département,
ce sont des arguments qui ne tiennent pas la route, vous êtes en permanence sur des arguments qui ne tiennent
pas la route alors que vous avez le droit de faire des choix, c'est pas un problème de faire des choix mais à
un moment donné, "faire un choix c'est renoncer", c'est André Gide qui disait ça, de temps en temps, on
renonce, on ne fait pas tout, c'est comme ça, il faut accepter de ne pas tout faire et il faut accepter que les
autres critiquent ce qu'on ne fait pas, voilà c'est la vie en fait.
Marie-Vénonique ROBARDET-DEGUINES :
Je voulais simplement dire que je ne peux pas vous laisser dire qu'il ne se passe rien dans les comités de
quartier, ça me fait penser à une autre réflexion qui a été faite comme quoi ces gens sortaient de la manche
d'on ne sait pas qui, ce qui est intolérable et les gens des comités de quartier, quand on leur a dit ça, étaient
vraiment très étonnés, étaient très en souffrance de voir qu'avec tout le travail qu'ils essayent de faire, on
avait l'impression que ça sortait de nulle part et je vous ferai remarquer quand même qu'ils ont été installés
tard parce qu'il y a eu l'épisode du covid, donc on ne peut pas dire qu'ils ne font rien, venez voir dans les
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comités de quartier et je tiens à préciser que ce n'est pas une association.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Débat d’Orientations Budgétaires organisé le 18 novembre 2021,
La commission Finances, Vie Économique et Tranquillité Publique du 8 décembre 2021, a émis un avis favorable
et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Approuve par chapitre, en fonctionnement et en investissement, le budget primitif 2022 qui
s’équilibre, en dépenses et en recettes, comme suit :

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT


DEPENSES
13 758 521 €
4 413 700 €

RECETTES
13 758 521 €
4 413 700 €

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

Délibération adoptée par 19 voix pour, 13 voix contre (Groupes Pour Talant et Vivre Talant)
et 1 abstention (PINCHAUX Françoise).

BUDGET PRIMITIF POUR 2022 : BUDGET ANNEXE "GESTION DE L'ECRIN"
Monsieur le Maire présente le budget primitif pour l’année 2022 du budget annexe « Gestion de l’Ecrin »
dont les composantes sont détaillées dans la note de présentation du projet de budget primitif.
Les dépenses et les recettes de ce budget annexe assujetti à la TVA sont présentées hors taxes.
Le budget primitif 2022 de gestion de l’Écrin, toutes sections confondues, s’élève à 827 800 €, dont
777 250 € au titre de la section de fonctionnement et 50 550 € au titre de la section d’investissement.
Les premières pages de la maquette réglementaire de présentation des documents budgétaires sont ici
annexées, ainsi qu’une note explicative du projet de Budget Primitif dans le respect des dispositions du
Code Général des Collectivités Territoriales (article L.2313-1).
Monsieur le Maire présente les documents suivants concernant le budget annexe ‘’gestion de l’Ecrin’’.
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Débat d’Orientations Budgétaires organisé le 18 novembre 2021,
La commission Finances, Vie Économique et Tranquillité Publique du 8 décembre 2021, a émis un avis
favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Approuve par chapitre, en fonctionnement et en investissement, le budget
primitif 2022 qui s’équilibre, en dépenses et en recettes, comme suit :

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

DEPENSES
777 250 € HT
50 550 € HT

RECETTES
777 250 € HT
50 550 € HT


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

Délibération adoptée par 27 voix pour et 6 voix contre (Groupe Vivre Talant).

Christine RENAUDIN-JACQUES :
Pour les délibérations 3, 4, 5 et 6, peut-on envisager éventuellement un vote groupé ?
Monsieur le Maire :
Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Pour les délibérations suivantes 3, 4, 5 et 6, on est obligé de les
voter individuellement parce que c'est l'abattement et en fait, sur le plan purement réglementaire, si un
bailleur avec une autre commune venait à se dédire de l'intégralité, il faut qu'il puisse le faire sans impacter
les autres.
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POLITIQUE DE LA VILLE - CONVENTIONS D'UTILISATION DE L'ABATTEMENT DE LA TAXE
FONCIERE 2022 SUR LES PROPRIETES BATIES (TFPB) AVEC CDC HABITAT
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le quartier du Belvédère a été désigné Quartier Prioritaire
de la Politique de la Ville (QPPV) par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 et qu'un Contrat de Ville
a été signé pour la période 2015-2020 par la ville de Talant et ses partenaires. Ce contrat a été prolongé, par
délibération n° DL-104-2019 du 16 décembre 2019, jusqu’en 2022 par un protocole d’engagement renforcé et
réciproque.
Dès lors qu'un contrat de ville est signé sur un territoire, la loi de finances de 2015 prévoit un abattement
sur la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les logements à loyer modéré
situés dans les quartiers prioritaires. Cet abattement doit permettre aux bailleurs de compenser
partiellement les surcoûts de gestion liés aux besoins spécifiques des quartiers. Cet abattement fait l’objet
d’une convention entre l’Etat, la ville, les bailleurs et localement Dijon Métropole.
Quatre bailleurs du quartier le « Belvédère » de Talant sont concernés. Il s’agit de Grand Dijon Habitat,
d’Orvitis, de CDC Habitat et d’Habellis. Une convention par bailleur doit être signée entre l’Etat, Dijon
Métropole et la Ville de Talant pour l’année 2022.
Le contenu de chaque convention est en lien avec le diagnostic de territoire et les orientations définies par
le cadre national. Des réunions de concertation ont lieu avec les services de la ville de Talant, les bailleurs,
les services de l’Etat et de la Métropole Dijonnaise. Le bailleur s'engage à mettre en place en compensation
de l’abattement, soit des actions de renforcement des moyens de gestion de droit commun; soit la mise en
place d'actions ou des moyens spécifiques.
Les orientations définies par le cadre national :

Le renforcement de la présence des personnels de proximité,

La formation/soutien du personnel de proximité,

Le sur-entretien,

La gestion des déchets et encombrants/épaves,

La tranquillité résidentielle,

La concertation/sensibilisation des locataires,

L’animation du lien social, vivre ensemble,

Les petits travaux d’amélioration de la qualité du service.
Les programmes d’actions sont proposés par chaque bailleur avec une prévision budgétaire. Ils sont élaborés
en fonction des besoins identifiés en concertation avec la ville, les services de l’Etat et de la Métropole.
Ils font l’objet d’un bilan annuel. Un comité de pilotage territorial se réunit pour effectuer un suivi et une
évaluation des actions en cohérence avec les activités habituelles qui relèvent de la Gestion Urbaine et Sociale
de Proximité (G.U.S.P.) que sont notamment les diagnostics en marchant, la qualité de service, les rencontres
annuelles avec les directions des bailleurs.
La convention est signée individuellement avec chaque bailleur, en l’espèce CDC Habitat. Depuis 2021, la
convention est conclue en année civile. Ainsi, la présente convention est conclue pour l’année 2022.
Pour les 331 logements concernés, le montant prévisionnel de l’exonération 2022 pour CDC Habitat est estimé
à 98848€.
La commission Finances, Vie Économique et Tranquillité Publique du 7 décembre 2021, a émis un avis favorable
et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

Approuve les orientations proposées dans le projet de convention avec CDC Habitat joint en annexe,

Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention d'utilisation de l'abattement de Taxe foncière
sur les Propriétés Bâties (TFPB) avec l’Etat, le bailleur susvisé et Dijon Métropole pour l’année 2022,

Autorise Monsieur le Maire à y apporter, le cas échéant, des modifications ne remettant pas en cause
leur 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.

43

POLITIQUE DE LA VILLE - CONVENTIONS D'UTILISATION DE L'ABATTEMENT DE LA TAXE
FONCIERE 2022 SUR LES PROPRIETES BATIES (TFPB) AVEC GRAND DIJON HABITAT
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le quartier du Belvédère a été désigné Quartier
Prioritaire de la Politique de la Ville (QPPV) par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 et qu'un
Contrat de Ville a été signé pour la période 2015-2020 par la ville de Talant et ses partenaires. Ce
contrat a été prolongé, par délibération n° DL-104-2019 du 16 décembre 2019, jusqu’en 2022 par un
protocole d’engagement renforcé et réciproque.
Dès lors qu'un contrat de ville est signé sur un territoire, la loi de finances de 2015 prévoit un
abattement sur la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les
logements à loyer modéré situés dans les quartiers prioritaires. Cet abattement doit permettre aux
bailleurs de compenser partiellement les surcoûts de gestion liés aux besoins spécifiques des quartiers.
Cet abattement fait l’objet d’une convention entre l’Etat, la ville, les bailleurs et localement Dijon
Métropole.
Quatre bailleurs du quartier le « Belvédère » de Talant sont concernés. Il s’agit de Grand Dijon Habitat,
d’Orvitis, de CDC Habitat et d’Habellis. Une convention par bailleur doit être signée entre l’Etat, Dijon
Métropole et la Ville de Talant pour l’année 2022.
Le contenu de chaque convention est en lien avec le diagnostic de territoire et les orientations
définies par le cadre national. Des réunions de concertation ont lieu avec les services de la ville de
Talant, les bailleurs, les services de l’Etat et de la Métropole Dijonnaise. Le bailleur s'engage à mettre
en place en compensation de l’abattement, soit des actions de renforcement des moyens de gestion de
droit commun; soit la mise en place d'actions ou des moyens spécifiques.
Les orientations définies par le cadre national :

Le renforcement de la présence des personnels de proximité,

La formation/soutien du personnel de proximité,

Le sur-entretien,

La gestion des déchets et encombrants/épaves,

La tranquillité résidentielle,

La concertation/sensibilisation des locataires,

L’animation du lien social, vivre ensemble,

Les petits travaux d’amélioration de la qualité du service.
Les programmes d’actions sont proposés par chaque bailleur avec une prévision budgétaire. Ils sont
élaborés en fonction des besoins identifiés en concertation avec la ville, les services de l ’Etat et de la
Métropole.
Ils font l’objet d’un bilan annuel. Un comité de pilotage territorial se réunit pour effectuer un suivi et
une évaluation des actions en cohérence avec les activités habituelles qui relèvent de la Gestion
Urbaine et Sociale de Proximité (G.U.S.P.) que sont notamment les diagnostics en marchant, la qualité
de service, les rencontres annuelles avec les directions des bailleurs.
La convention est signée individuellement avec chaque bailleur, en l’espèce Grand Dijon Habitat. Depuis
2021, la convention est conclue en année civile. Ainsi, la présente convention est conclue pour
l’année 2022.
Pour les 473 logements concernés, le montant prévisionnel de l’exonération 2022 pour Grand Dijon
Habitat est estimé à 188344€
La commission Finances, Vie Économique et Tranquillité Publique du 7 décembre 2021, a émis un avis
favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

Approuve les orientations proposées dans le projet de convention avec Grand Dijon Habitat joint en
annexe,
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Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention d'utilisation de l'abattement de Taxe
foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) avec l’Etat, le bailleur susvisé et Dijon Métropole
pour l’année 2022,
Autorise Monsieur le Maire à y apporter, le cas échéant, des modifications ne remettant pas
en cause leur économie générale,
Mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.

Christine RENAUDIN-JACQUES :
Question pour les délibérations 3,4,5 et 6 : pour le suivi et l'évaluation du dispositif, il est prévu qu'à l'échelle
communale, un comité de suivi, présidé par vous-même Monsieur le Maire ou son représentant, se réunit au
moins une fois par an, composé de représentants au pluriel de la collectivité, élus, services et du bailleur
concerné, notre demande est la suivante : peut-on imaginer de participer une fois par an, le groupe "Vivre
Talant" par un représentant, au comité de suivi, parce que c'est vraiment un dossier qui nous intéresse, vous
avez souligné son importance et pour nous aussi, on aimerait bien voir le résultat des actions des bailleurs,
voilà donc est-ce que c'est possible être représenté dans ce comité de suivi ?
Monsieur le Maire :
Ça va vous surprendre, je n'y suis pas forcément opposé pour plusieurs raisons : la première déjà, c'est en
lien avec ce qu'on fait au niveau de la tranquillité publique, plus on peut appuyer auprès des bailleurs sociaux
sur l'importance des investissements, mieux ce sera. J'ai cru comprendre que la Métropole a aussi beaucoup
de difficultés avec les bailleurs sociaux et ça met en avant effectivement des priorités qui doivent être
suivies d'actes, plus on est nombreux quelles que soient je dirai les orientations mieux c'est, nous on le fait
avec Sylvie Castella très régulièrement, en particulier les médiations et spécialement quand on fait les
diagnostics en marchant mais plus on peut intervenir pour que les choses se fassent, mieux c'est, donc je ne
suis pas forcément contre, c'est un bilan qui se fait tous les ans et vous nous proposerez une personne de
votre groupe et Monsieur Guené proposera une personne de son groupe.

Délibération adoptée par 31 voix pour et 2 abstentions (CAMBILLARD Noëlle et CORDIER
Denis).

POLITIQUE DE LA VILLE - CONVENTIONS D'UTILISATION DE L'ABATTEMENT DE LA TAXE
FONCIERE 2022 SUR LES PROPRIETES BATIES (TFPB) AVEC HABELLIS
Suspension de séance à 21 H 30 en raison d’un problème technique et reprise à 21 H 50.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le quartier du Belvédère a été désigné Quartier
Prioritaire de la Politique de la Ville (QPPV) par le décret n° 2014 -1750 du 30 décembre 2014 et qu'un
Contrat de Ville a été signé pour la période 2015-2020 par la ville de Talant et ses partenaires. Ce
contrat a été prolongé, par délibération n° DL-104-2019 du 16 décembre 2019, jusqu’en 2022 par un
protocole d’engagement renforcé et réciproque.
Dès lors qu'un contrat de ville est signé sur un territoire, la loi de finances de 2015 prévoit un
abattement sur la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les
logements à loyer modéré situés dans les quartiers prioritaires. Cet abattement doit permettre aux
bailleurs de compenser partiellement les surcoûts de gestion liés aux besoins spécifiques des quartiers.
Cet abattement fait l’objet d’une convention entre l’Etat, la ville, les bailleurs et localement Dijon
Métropole.
Quatre bailleurs du quartier le « Belvédère » de Talant sont concernés. Il s’agit de Grand Dijon Habitat,
d’Orvitis, de CDC Habitat et d’Habellis. Une convention par bailleur doit être signée entre l’Etat, Dijon
Métropole et la Ville de Talant pour l’année 2022.
Le contenu de chaque convention est en lien avec le diagnostic de territoire et les orientations
définies par le cadre national. Des réunions de concertation ont lieu avec les services de la ville de
Talant, les bailleurs, les services de l’Etat et de la Métropole Dijonnaise. Le bailleur s'engage à mettre
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en place en compensation de l’abattement, soit des actions de renforcement des moyens de gestion de
droit commun; soit la mise en place d'actions ou des moyens spécifiques.
Les orientations définies par le cadre national :

Le renforcement de la présence des personnels de proximité,

La formation/soutien du personnel de proximité,

Le sur-entretien,

La gestion des déchets et encombrants/épaves,

La tranquillité résidentielle,

La concertation/sensibilisation des locataires,

L’animation du lien social, vivre ensemble,

Les petits travaux d’amélioration de la qualité du service.
Les programmes d’actions sont proposés par chaque bailleur avec une prévision budgétaire. Ils sont
élaborés en fonction des besoins identifiés en concertation avec la ville, les services de l’Etat et de la
Métropole.
Ils font l’objet d’un bilan annuel. Un comité de pilotage territorial se réunit pour effectuer un suivi et
une évaluation des actions en cohérence avec les activités habituelles qui re lèvent de la Gestion
Urbaine et Sociale de Proximité (G.U.S.P.) que sont notamment les diagnostics en marchant, la qualité
de service, les rencontres annuelles avec les directions des bailleurs.
La convention est signée individuellement avec chaque bailleur, en l’espèce Habellis. Depuis 2021, la
convention est conclue en année civile. Ainsi, la présente convention est conclue pour l ’année 2022.
Pour les 234 logements concernés, le montant prévisionnel de l’exonération 2022 pour Habellis est
estimé à 72422€
La commission Finances, Vie Économique et Tranquillité Publique du 7 décembre 2021, a émis un avis
favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

Approuve les orientations proposées dans le projet de convention avec Habellis joint en
annexe,

Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention d'utilisation de l'abattement de
Taxe foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) avec l’Etat, le bailleur susvisé et Dijon
Métropole pour l’année 2022,

Autorise Monsieur le Maire à y apporter, le cas échéant, des modifications ne remettant
pas en cause leur 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.
POLITIQUE DE LA VILLE - CONVENTIONS D'UTILISATION DE L'ABATTEMENT DE LA TAXE
FONCIERE 2022 SUR LES PROPRIETES BATIES (TFPB) AVEC ORVITIS
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le quartier du Belvédère a été désigné Quartier
Prioritaire de la Politique de la Ville (QPPV) par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 et qu'un
Contrat de Ville a été signé pour la période 2015-2020 par la ville de Talant et ses partenaires. Ce
contrat a été prolongé, par délibération n° DL-104-2019 du 16 décembre 2019, jusqu’en 2022 par un
protocole d’engagement renforcé et réciproque.
Dès lors qu'un contrat de ville est signé sur un territoire, la loi de finances de 2015 prévoit un
abattement sur la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les
logements à loyer modéré situés dans les quartiers prioritaires. Cet abattement doit permettre aux
bailleurs de compenser partiellement les surcoûts de gestion liés aux besoins spécifiques des quartiers.
Cet abattement fait l’objet d’une convention entre l’Etat, la ville, les bailleurs et localement Dijon
Métropole.
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Quatre bailleurs du quartier le « Belvédère » de Talant sont concernés. Il s’agit de Grand Dijon Habitat,
d’Orvitis, de CDC Habitat et d’Habellis. Une convention par bailleur doit être signée entre l’Etat, Dijon
Métropole et la Ville de Talant pour l’année 2022.
Le contenu de chaque convention est en lien avec le diagnostic de territoire et les orientations
définies par le cadre national. Des réunions de concertation ont lieu avec les services de la ville de
Talant, les bailleurs, les services de l’Etat et de la Métropole Dijonnaise. Le bailleur s'engage à mettre
en place en compensation de l’abattement, soit des actions de renforcement des moyens de gestion de
droit commun; soit la mise en place d'actions ou des moyens spécifiques.
Les orientations définies par le cadre national :

Le renforcement de la présence des personnels de proximité,

La formation/soutien du personnel de proximité,

Le sur-entretien,

La gestion des déchets et encombrants/épaves,

La tranquillité résidentielle,

La concertation/sensibilisation des locataires,

L’animation du lien social, vivre ensemble,

Les petits travaux d’amélioration de la qualité du service.
Les programmes d’actions sont proposés par chaque bailleur avec une prévision budgétaire. Ils sont
élaborés en fonction des besoins identifiés en concertation avec la ville, les services de l ’Etat et de la
Métropole.
Ils font l’objet d’un bilan annuel. Un comité de pilotage territorial se réunit pour effectuer un suivi et
une évaluation des actions en cohérence avec les activités habituelles qui relèvent de la Gestion
Urbaine et Sociale de Proximité (G.U.S.P.) que sont notamment les diagnostics en marchant, la qualité
de service, les rencontres annuelles avec les directions des bailleurs.
La convention est signée individuellement avec chaque bailleur, en l ’espèce Orvitis. Depuis 2021, la
convention est conclue en année civile. Ainsi, la présente convention est conclue pour l ’année 2022.
Pour les 268 logements concernés, le montant prévisionnel de l’exonération 2022 pour Orvitis est
estimé à 104500€.
La commission Finances, Vie Économique et Tranquillité Publique du 7 décembre 2021, a émis un avis
favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

Approuve les orientations proposées dans le projet de convention avec Orvitis joint en annexe,

Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention d'utilisation de l'abattement de
Taxe foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) avec l’Etat, le bailleur susvisé et Dijon Métropole
pour l’année 2022,

Autorise Monsieur le maire à y apporter, le cas échéant, des modifications ne remettant
pas en cause leur 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.
HARMONISATION DES OUVERTURES DOMINICALES POUR L'ANNEE 2022 DANS LA METROPOLE
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur SANDRÉ qui informe les membres du Conseil Municipal que les
articles L3132-26 et R3132-21 du Code du travail prévoient qu’un arrêté du Maire, pris après avis du Conseil
Municipal et des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, peut supprimer le repos
hebdomadaire dans les établissements de commerce de détail lors de douze dimanches au maximum.
Les signataires de l’accord sur l’harmonisation des ouvertures dominicales pour l’année 2022 dans la Métropole
proposent aux Maires de donner la possibilité aux commerces de détail et à la branche automobile présents
sur leur territoire d’ouvrir les dimanches suivants :
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1/ Les commerces de détail :
16 janvier 2022 (premier dimanche des soldes d’hiver)
27 novembre 2022 (dimanche qui suit le Black Friday)
04 décembre 2022 (dimanche des fêtes de fin d’année)
11 décembre 2022 (dimanche des fêtes de fin d’année)
18 décembre 2022 (dimanche des fêtes de fin d’année)
2/ La branche automobile :
16 janvier 2022
13 mars 2022
12 juin 2022
18 septembre 2022
16 octobre 2022
sur l’ensemble de la Métropole de Dijon.
Il convient de préciser que la période sanitaire liée à la pandémie peut amener à changer les dates en fonction
notamment du décalage des soldes.
La commission Finances, Vie économique et Tranquillité Publique du 8 décembre 2021, a émis un avis favorable
et le Conseil Municipal, après avoir délibéré,

émet un avis favorable à l’ouverture exceptionnelle des commerces de détail de la commune
de Talant, avec les contreparties prévues par le Code du travail pour les salariés concernés, les
dimanches 16 janvier 2022, 27 novembre 2022, 04 décembre 2022, 11 décembre 2022,
18 décembre 2022,

émet un avis favorable à l’ouverture exceptionnelle de la branche automobile sur la commune
de Talant, avec les contreparties prévues par le Code du travail pour les salariés concernés, les
16 janvier 2022, 13 mars 2022, 12 juin 2022, 18 septembre 2022, 16 octobre 2022,

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

Délibération adoptée par 27 voix pour et 6 abstentions (Groupe Vivre Talant).
CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF EMAS 2021
Madame CASTELLA Adjointe déléguée aux Ainés, Lien Social et Solidarité expose au Conseil Municipal
que :
Dans le cadre du Contrat Local de Santé (CLS), une unité d’intervention à domicile en santé mentale a été
mise en place, à titre expérimental, au mois d’octobre 2019 pour une durée d’un an.
Les bénéficiaires de cette action sont des personnes de plus de 18 ans, remplissant certaines conditions
fixées à l’article 2 de la convention jointe en annexe.
Ce dispositif porté par la Société D’Aide par le Travail (SDAT) et l’Acodège, nommé Equipe Mutualisée
Acodège SDAT (EMAS), a fait l’objet d’une convention cadre signée en janvier 2020.
Un premier bilan a été réalisé en octobre 2020.
Ce dispositif permet d’avoir une veille auprès des personnes. L’équipe est composée d’un travailleur social,
d’une psychologue et d’une infirmière, qui permet de conserver le lien avec le milieu médical.
L’EMAS répond à un réel besoin de terrain, il convient aujourd’hui de prolonger ce dispositif.
La présente convention est conclue pour une durée d’un an, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
La Ville de Talant financera à hauteur de 1515 euros après la réalisation de l’action.
Monsieur le Maire :
C'est un dispositif qui a beaucoup d'importance pour les personnes concernées et spécialement celles en
souffrance psychique, on est confronté et un petit peu démuni face à des situations où l'on est obligé
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d'interner d'office, ce qui n'est pas forcément une démarche importante et avec cette équipe, ça nous permet
de traiter le problème psychique et d'apporter une aide non négligeable à des gens qui sont en situation de
très grande souffrance, donc je pense que c'est une bonne chose et ça permet d'avoir une équipe qui
intervient au domicile de celles et ceux qui sont eux confrontés par ces problèmes de souffrance psychique.
La ville intervient pour un montant de 1 515 euros.
Edith BALESTRO :
Monsieur le Maire, vous l'avez mentionné, ce dispositif a été effectivement mis en place en octobre 2019,
j'avais tenu à ce que la ville via le CCAS soit partie prenante de cette expérience. Cette délibération a pour
objet de reconduire ce dispositif, je ne peux que l'approuver. Serait-il toutefois possible d'avoir un retour
sur ce premier bilan réalisé en octobre 2020, je suppose qu'il est positif notamment à titre informatif sur le
nombre de Talantais repérés qui ont pu bénéficier de cet accompagnement. Cette unité d'intervention à
domicile en santé mentale s'inscrivant dans le cadre du contrat local de santé, pouvez-vous nous préciser si
les partenaires signataires à l'origine de la mise en place ont maintenu leur engagement financier. Dernier
point, je m'interroge aussi sur la date tardive de cette proposition de reconduction de convention, elle nous
est soumise ce soir, le 14 décembre, alors qu'elle est conclue sur l'année civile 2021 qui arrive bientôt à son
terme, quelle en est la raison et quel projet pour 2022 ?
Sylvie CASTELLA :
Effectivement, on peut vous donner un nombre de situations traitées par cette équipe : quarante personnes
ont été prises en charge dont douze talantais. Tous les financeurs restent engagés et si ça n'a pas été remis
en cause plus tôt, c'est bien entendu dû à la pandémie.
Edith BALESTRO :
Pour 2022, est-ce qu’il y aura une nouvelle convention qui nous sera soumise parce que les dates qui sont
mentionnées sont du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021... il y a peut-être une coquille…
Sylvie CASTELLA :
Avant, on passait par la Métropole, maintenant ça va être du gré à gré avec le prestataire.
Edith BALESTRO :
Donc pour 2022, rien n'est encore acté, on prolonge une convention sur une année écoulée.
Sylvie CASTELLA :
Et cette convention va être renouvelée.

La Commission Ainés, Lien Social et Solidarité du 6 décembre 2021, a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré :

Mandate Monsieur le Maire pour signer la convention de financement EMAS SDAT 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 2021.

Délibération adoptée à l'unanimité.

PRIME AU PERMIS DE CONDUIRE LYCÉENS MAJEURS ET ETUDIANTS
Madame CASTELLA Adjointe déléguée aux Ainés, Lien Social et Solidarité indique que la mobilité des jeunes
est primordiale pour leur insertion sociale et professionnelle. Véritable passeport pour l’emploi, le permis B
est donc devenu indispensable pour accéder à la vie active.
L’acquisition du permis de conduire s’inscrit dans un parcours et nécessite d’être anticipé. La période d’études
est favorable à la mobilisation des jeunes sur l’apprentissage de la conduite.
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En Côte-d’Or, il existe de nombreux dispositifs d’aide au permis et à la mobilité pour les moins de 26 ans dont
sont exclus les étudiants.
La Ville de Talant souhaite donc proposer une prime de 150 euros au permis pour les lycéens majeurs et jeunes
étudiants talantais de moins de 26 ans dans la limite des fonds disponibles.
Ainsi, elle permet à chaque jeune quelle que soit sa situation de bénéficier d’une aide.
Cette prime sera attribuée selon les modalités suivantes :
Les lycéens majeurs et les jeunes étudiants talantais de moins de 26 ans devront remplir un dossier de
demande indiquant leur situation d’étudiant, de résidence à Talant et de proposition de démarche citoyenne
qu’ils souhaitent engager.
Les dossiers seront à retirer auprès des services municipaux de la ville et à retourner au Relais, Plateforme
de Services, 8 rue Charles Dullin 21240 TALANT avec les pièces justificatives inhérentes (Cf. dossier en PJ).
L’aide sera attribuée selon les critères suivants :

Etre âgé de moins de 26 ans,

Etre lycéen majeur ou étudiant,

Résider à Talant,

Etre inscrit dans une autoécole,

S’engager à effectuer 14 heures de bénévolat pour une association ou une collectivité
œuvrant sur le territoire de Talant. Une liste sera fournie au jeune.
La prime sera versée en une seule fois au bénéficiaire à l’inscription à l’épreuve du code et après avoir débuté
son engagement citoyen.
Une seule aide sera attribuée par bénéficiaire.
Une enveloppe de 3 000 euros est dédiée à ce dispositif pour l’année 2022. Ce montant pourra évoluer chaque
année lors du vote du budget primitif de la ville de Talant.
Intervention transmise par Christine RENAUDIN-JACQUES :
« Monsieur le Maire, chers collègues
Comme vous l'indiquez dans le préambule de cette délibération, aujourd'hui passer son permis
de conduire exige une grosse capacité financière que les jeunes n'ont pas forcément. Pourtant, pour certains
d'entre eux, le permis de conduire est un précieux sésame plus que nécessaire pour pouvoir se déplacer mais
surtout obtenir un stage ou un emploi. Il s'agit donc bien d'un facilitateur indispensable pour l'insertion
professionnelle avant tout.
Nombreuses villes de France ont mis en place cette aide au permis de conduire depuis bien
longtemps déjà, et souvent cumulable avec les aides de la région, de l'état ou du département. La moyenne
de ce que les municipalités donne est largement supérieure à la prime proposée par la ville de Talant (je ne
citerai qu'un exemple, la ville de Chevigny qui octroie 250 euros).
Ce soir vous nous présentez une délibération en faveur d'une prime au permis de conduire
exclusivement pour les étudiants.
Selon la définition du terme étudiant dans le Larousse, cette délibération concerne donc toute
personne qui fait des études supérieures dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur,
une grande école. Afin d'être exhaustif, on la distingue bien ainsi, du lycéen ou encore de l'apprenti ou bien
évidemment du demandeur d'emploi.
Ce choix est très restrictif et ne concerne pas forcément la grande majorité des jeunes en
difficulté même si bien évidemment il existe malheureusement des étudiants pauvres.
Pourquoi ne pas étendre cette aide à une cible plus large : les lycéens engagés dans la voie
professionnelle, les demandeurs d'emploi ou encore les stagiaires de la formation professionnelle, par
exemple. Vous le dites, certains dispositifs locaux comme ceux de la région, de l'état et du département
concernent d'autres cibles. Mais pourquoi priver les jeunes talantais les plus pauvres d'un cumul d'aides. Nous
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savons que le permis de conduire entraîne une dépense d'au bas mot 1 000 à 1 500 euros. 150 euros c'est
bien, mais c'est une goutte d'eau dans le coût global d'un permis. Pouvoir cumuler les aides peut pour les
jeunes les plus en difficultés se révéler une aide vraiment précieuse.
Vous pourriez également proposer de soumettre le dispositif aux conditions de ressources et
ainsi appliquer une progressivité ou dégressivité en fonction des revenus pour, encore une fois, aider ceux
qui en ont le plus besoin.
Par ailleurs si votre dispositif concerne exclusivement les étudiants, il nous semble que 26 ans
est un âge trop élevé pour être concerné, 25 ans serait un meilleur choix.
Le conditionnement de la prime à un engagement citoyen est une excellente chose mais 14 H
pour 150 euros nous paraît également beaucoup et ne constitue pas le ratio habituel des aides au permis de
conduire d'autres municipalités ou collectivités.
Enfin, vous ne précisez pas et nous le déplorons que les jeunes pourraient être signataires
d'une charte d'engagement (les symboles sont importants) qui mentionnerait les engagements réciproques
de la ville et ceux des 20 bénéficiaires annuels.
Bref, vous l'aurez compris, nous sommes favorables à l'aide au permis de conduire mais nous
n'aurions, encore une fois, pas fait les mêmes choix politiques que vous. Cela ne vous étonnera pas. Nous
espérons donc sincèrement que ce dispositif évoluera dans le bon sens dans les années à venir.
Nous voterons cependant POUR dans l'espoir de jours meilleurs pour les plus en difficultés. »

Adrien GUENE :
L'élargissement aux lycéens pose quand même un problème notamment lié au bénévolat, je pense que
légalement ce n'est pas possible, je pense qu'on ne peut pas demander à un mineur de rendre des heures de
bénévolat pour une contrepartie, il me semble que ce n'est pas possible, je ne suis pas un grand spécialiste de
ce genre de choses mais il est interdit de contractualiser avec un objectif en face. Il y a juste besoin sur
cette délibération de ne pas faire un truc illégal.
Christine RENAUDIN-JACQUES :
Cette délibération est de fait caduque dans le sens où vous élargissez d'ores et déjà aux lycéens. Pour
répondre à monsieur Guené, je pense qu'il est important de mentionner les lycéens majeurs dans ce cas.
Monsieur le Maire :
Je vous propose de voter la délibération comme ça et nous la ferons modifier après, je dis simplement que ce
sont des modifications de critères qui n'ont pas énormément d'incidence puisque de toute façon on garde
l'histoire de l'âge et on donne la possibilité aux lycéens et aux étudiants de pouvoir y recourir, donc ça élargi
davantage la convention de départ, donc c'est plutôt une bonne chose.
Adrien GUENE :
Évidemment, on se doute que vous allez rendre la délibération légale mais à l'heure actuelle, on ne sait pas si
elle l'est, considérer que l'on va voter une délibération qui potentiellement n'est pas légale, c'est quand même
gênant, la délibération qu'on a sur table à l'heure actuelle est légale, on la vote en tant que telle et s'il y a
une modification à faire, il faut la repasser, c'est ça l'idée ?
Monsieur le Maire :
On valide celle-ci et au besoin, on en passera une nouvelle parce que l’idée, c’est que le dispositif démarre
pour les gens qui, à partir d’aujourd’hui, vont vouloir nous demander l’aide.

La Commission Aînés, Lien social et Solidarité du 6 décembre 2021, a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré:

approuve les modalités techniques d’attribution de la prime au permis de conduire des
lycéens majeurs et jeunes étudiants talantais,

fixe le montant de la prime à hauteur de 150 euros par jeune,

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

les crédits sont inscrits au budget primitif 2022.
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Délibération adoptée par 31 voix pour et 2 voix contre (CAMBILLARD Noëlle et CORDIER
Denis).

TRANSFORMATION D'UN EMPLOI PERMETTANT LE RECRUTEMENT D'UN DIRECTEUR DE
L'ANIMATION DE LA VIE LOCALE ET DE CENTRE SOCIAL DANS LES EFFECTIFS DE LA VILLE DE
TALANT
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, article 3-3-2°,
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l’application de l’article, 136 de la loi du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 portants diverses dispositions relatives aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale,
Vu la délibération du Conseil Municipal n° DL 061-2020 du 22 septembre 2020 relative au RIFSEEP à Talant,
Vu la délibération n° 5771 du 16 juin 2006 portant création d’un emploi d’Attaché au tableau des effectifs,
ouvert à tous les grades du cadre d’emplois.
Monsieur l’Adjoint délégué à la Transition Écologique et aux Affaires Générales rappelle que la Ville dispose
d’un Centre social intégré à la Direction de l’animation de la vie locale dont la Direction est confiée à une
personne qui relevait jusqu’à présent d’un poste d’Attaché, grade de catégorie A de la filière administrative,
créé par la délibération n° 5771 du 16 juin 2006.
Il est rappelé que le/la Directeur(trice) de cette structure est chargé(e) de concevoir et de conduire le
projet d’animation globale du Centre Social dans le respect de l’agrément CAF et de mobiliser et fédérer en
ce sens l’ensemble des acteurs et des partenaires du territoire.
Les missions d’un Directeur de Centre Social sont généralement les suivantes :

Être le garant de la conception, du pilotage, de la mise en œuvre et de l’évaluation du projet
social de la structure dans le cadre des valeurs et principes de l'animation de la vie sociale : le respect
de la dignité humaine ; la laïcité, la neutralité et la mixité sociale ; la solidarité ; la participation et le
partenariat.

Mobiliser l'ensemble des acteurs et des partenaires du territoire pour contribuer au « bien
vivre ensemble » en favorisant une dynamique collective.

Assurer le bon fonctionnement de l'équipement, le management de son équipe et la gestion
des ressources mises à sa disposition.

Piloter avec l'instance de gouvernance la démarche politique et stratégique du Centre Social.
Il est précisé que la personne recrutée sur un tel poste doit pouvoir justifier d’une formation supérieure de
niveau II minimum dans le domaine des carrières sociales, de l’animation sociale, du développement local et/ou
de l’ingénierie sociale, et qu’elle peut relever du statut fonctionnaire ou contractuel.
Ce poste devient vacant au 14 décembre 2021.
Afin d’assurer la continuité de service, et d’être en situation de répondre à un panel de candidatures
potentielles le plus large possible, il apparait indispensable d’ouvrir le poste au recrutement relevant non
seulement du cadre d’emplois des Attachés territoriaux, mais aussi le cas échéant aux grades relevant du
cadre d’emplois des Conseillers socio-éducatifs, ainsi que des cadres d’emplois des Assistants socio-éducatifs
relevant également de la catégorie A.
Dans ce contexte, il est proposé de transformer l’emploi initialement créé pour le seul cadre d’emplois des
Attachés aux fins de l’ouvrir également au recrutement sur les autres cadres d’emplois cités précédemment.

52

Il est par ailleurs rappelé que l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précise que les emplois
permanents des collectivités territoriales doivent être occupés par des fonctionnaires. Toutefois la loi n°8453 du 26 janvier 1984, dans son article 3-3, a confirmé, par dérogation, la possibilité de recourir à un
contractuel, pour des emplois du niveau de la catégorie A, lorsque les besoins des services ou la nature des
fonctions le justifient, sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté.
Compte tenu de ces dispositions, cet emploi pourra donc être pourvu par des agents statutaires de catégorie A
répondant au profil, ou par des agents contractuels à défaut de fonctionnaires susceptibles d’occuper le
poste.
La rémunération sera fixée en fonction de la situation administrative de la personne retenue, de ses diplômes
et de son expérience. Elle sera indexée sur les hausses des traitements de la Fonction Publique, ou sur toute
évolution légale ou réglementaire pouvant affecter les grilles indiciaires de références et le fondement du
régime indemnitaire.
Vu l’avis du Comité Technique du 10 décembre 2021,
La commission Transition Écologique et Affaires Générales du 9 décembre 2021, a émis un avis favorable et
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

décide la transformation de l’emploi initialement crée par la délibération n° 5771 du
16 juin 2006 en un emploi à temps complet relevant d’un grade de catégorie A relevant du cadre
d’emplois des Attachés, du cadre d’emplois des Conseillers socio-éducatifs ou du cadre d’emploi des
Assistants socio-éducatifs, aux fins de permettre, en fonction du profil de la personne choisie, le
recrutement d’un Directeur de l’animation de la vie locale et de Centre social.

décide que l’emploi de Directeur de centre social, en cas de recherches infructueuses de
candidats fonctionnaires, pourra être pourvu par voie contractuelle, compte tenu de la spécificité du
poste, sur la base de l’article 3-3, 2ème alinéa de la loi 84-53 du 26 janvier 1984.

autorise Monsieur le Maire à fixer les modalités de rémunération de l’agent par référence
aux grilles indiciaires des grades d’Attaché, d’Attaché Principal ou d’Attaché Hors classe, ou du grade
de Conseiller socio-éducatif, Conseiller socio-éducatif supérieur ou hors classe, ou du grade
d’Assistant socio-éducatif ou d’Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle, et du régime
indemnitaire instauré à Talant en vertu des délibérations spécifiques et de leurs éventuelles
modifications. Précise que les avantages sociaux, selon les dispositions prévues par la collectivité,
pourront être attribués.

charge Monsieur le Maire de ce recrutement et de la signature de tous documents utiles à
la mise en œuvre de la présente délibération.

les crédits sont inscrits au budget communal.

Délibération adoptée à l'unanimité.

RENOUVELLEMENT DE CONVENTION PERMETTANT L'EMPLOI D'UN ADULTE-RELAIS

Monsieur l'Adjoint délégué à la Transition Écologique et aux Affaires Générales rappelle au Conseil Municipal
que la Ville a procédé depuis 2016 à l’embauche d’une personne dans le cadre des contrats Adultes-relais,
contrats spécifiques donnant lieu à conventionnement avec l'Etat.
Cet emploi est destiné à améliorer dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les autres
territoires prioritaires des contrats de ville, les relations entre les habitants de ces quartiers et les services
publics, ainsi que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs.
Les missions d'Adulte-relais consistent à :

Accueillir et écouter des administrés tout en veillant à la consolidation du lien social entre eux,

Informer et accompagner les habitants dans leurs démarches, faciliter le dialogue social entre
services publics et usagers,

Contribuer à améliorer ou préserver le cadre de vie,
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Prévenir et aider à la résolution des petits conflits de la vie quotidienne par la médiation et le
dialogue, faciliter le dialogue entre générations, accompagner et renforcer la fonction parentale par
le soutien aux initiatives prises par les parents ou en leur faveur
Contribuer à renforcer la vie associative locale et développer la capacité d'initiative et des projets
dans le quartier prioritaire politique de la Ville et plus globalement dans la ville.

L'Etat accorde à l'employeur une aide forfaitaire annuelle, dans les conditions mentionnées aux articles
D. 5134-157 et suivants du code du travail.
La création d'un poste d'Adulte-relais, tout comme les renouvellements de contrats, doivent faire l'objet
d'une convention préalable entre l'employeur et l'Etat, représenté par le préfet de département. La durée
pour laquelle la convention est signée ne peut excéder trois ans. Elle est renouvelable. La Ville de Talant a
conventionné avec l’Etat sur ce poste depuis le 14 mars 2016.
Ce dispositif donnant satisfaction à la collectivité dans le cadre de sa politique en direction du quartier
prioritaire du Belvédère et aux usagers de ses actions, le renouvellement de cette convention est proposé à
compter du 14 mars 2022 pour trois années supplémentaires.
Thérèse FOUCHEYRAND :
Nous voterons pour le renouvellement de cette convention. Nous souhaitons cependant obtenir quelques
informations sur cet emploi d’adulte relais car nous ignorions jusqu'à aujourd'hui qu'un contrat sous cette
forme avait été mis en place. Aussi nous est-il possible de savoir dans quel secteur, dans quel lieu cette
personne est affectée et quel est son rôle précis ? La délibération indique que la convention a été signée
initialement en mars 2016, il faut en déduire qu'elle a été renouvelée une fois et qu'elle expirera en mars
2022. La ville de Talant souhaite-t-elle garder un seul emploi dans ce cadre ou envisage-t-elle de faire
bénéficier un 2ème salarié de ce type de contrat.
Nicolas MARIN :
Pour l'instant, il n'y a qu'un seul emploi qui est concerné et cet emploi est au sein de la Turbine, c'est une
convention qui se renouvelle par tacite reconduction sur les 3 années.
Vu l'avis du Comité Technique du 10 décembre 2021,
La Commission Transition Écologique et Affaires Générales du 9 décembre 2021, a é mis un avis favorable et
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

Autorise Monsieur le Maire à solliciter auprès de l'Etat le renouvellement de la convention pour cet
emploi d'Adulte-refais et à signer cette convention en cas d’accord,

Autorise, sous réserve du point précédent, Monsieur le Maire à procéder au recrutement et à
l’embauche sur ce poste spécifique à temps complet et à durée déterminée, pour trois ans dans le
cadre de la durée d’application de la convention «Adultes-relais»,

Indique que la rémunération sera fixée, en fonction du profil de la personne recrutée, par référence
aux grilles de rémunération d’un emploi de catégorie C relevant du cadre d’emplois des Adjoints
d’animation, ou aux grilles de rémunération d’un emploi de catégorie B relevant du cadre d’emplois
des Animateurs,

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

Les crédits sont inscrits au budget communal.

Délibération adoptée à l'unanimité.
ÉVOLUTION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Monsieur l’Adjoint à la Transition Écologique et aux Affaires Générales rappelle au Conseil Municipal
que la délibération n°20070011 du 26 mars 2007 a créé un emploi à temps complet d’Adjoint technique
ouvert à tous les grades du cadres d’emplois, vacant consécutivement à la promotion dans un autre cadre
d’emplois de l’agent à qui ce poste était précédemment attribué.
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Il est proposé la transformation de cet emploi afin de permettre à court terme, un recrutement sur un
poste administratif relevant de la Direction des moyens généraux.
La Commission Transition Écologique et Affaires Générales du 9 décembre 2021 et le Comité Technique
en date du 10 décembre 2021, ont émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
:

décide la transformation de l’emploi d’Adjoint technique figurant à l’annexe ci -jointe, en un
emploi d’Adjoint Administratif ouvert à tous les grades du cadre d’emplois.

autorise Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à fixer les modalités de rémunération de l’agent,
par référence aux grilles indiciaires des grades du cadre d’emplois et du régime indemnitaire
instauré pour les personnels de la Ville de Talant en vertu de la délibération
DL-061-2020 du 22 septembre 2020 et de ses éventuelles modifications ultérieures.

Monsieur le Maire est chargé du recrutement et des formalités administratives inhérentes.

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

les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal.

ANNEXE – TRANSFORMATION D’EMPLOI DANS LE CADRE
D’UNE EVOLUTION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

CREATION D'EMPLOI

SUPPRESSION D'EMPLOI

1 poste relevant du cadre d’emplois des 1 poste relevant du cadre d’emplois des
Adjoints Administratifs à temps complet Adjoints Techniques à temps complet ouvert à
ouvert à tous les grades du cadre d’emplois
tous les grades du cadre d’emplois
(délibération du 14 décembre 2021)

(délibération du 20070011 du 26 mars 2007)

Délibération adoptée à l'unanimité.

AVENANT N°2 A LA CONVENTION POUR LA TELETRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU
CONTROLE DE LEGALITE - TELETRANSMISSION DES MARCHES PUBLICS
Monsieur l’Adjoint délégué à la Transition Écologique et aux Affaires Générales rappelle que, par
délibération n° 5816 du 26 septembre 2006, le Conseil Municipal a adopté une convention avec la
préfecture de Côte-d’Or afin de pouvoir télétransmettre les délibérations du Conseil Municipal ainsi
que les arrêtés du personnel au contrôle de légalité.
Par délibération n°DL-009-2013 du 8 février 2013, le domaine des actes télétransmis au contrôle de
légalité a été étendu, par avenant n°1, aux documents budgétaires.
Il est proposé d’étendre la télétransmission aux marchés publics dans la mesure où les offres des
candidats sont envoyées de manière dématérialisée.
Ce nouveau mode de fonctionnement entrera en vigueur au 1 er janvier 2022.
L’avenant type de la préfecture de la Côte-d’Or, ajoute un nouvel article 3.2.5 à la convention initiale
qui dispose que « la collectivité s’engage à transmettre au représentant de l’Etat les actes mentionnés
à l’article L2131-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et les actes demandés par ce
dernier en vertu des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L2131-3 du CGCT. ».
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La commission Transition Écologique et Affaires Générales du 9 décembre 2021, a émis un avis favorable
et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 joint en annexe ;

mandate Monsieur le Maire pour signer toutes les modifications à la convention initiale
qui pourrait lui être apportée par avenant,

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

Délibération adoptée à l'unanimité.

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT AUPRES DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA
CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT : PRESTATION DE SERVICE UNIQUE, ACCUEIL
DES ENFANTS DE 0 A 4 ANS - SIGNATURE D'UNE NOUVELLE CONVENTION ENTRE LA VILLE DE
TALANT ET LA CAF DE LA COTE-D'OR POUR LA PERIODE 2022-2024
Madame l’Adjointe déléguée à l’Éducation, l’Enfance et la Jeunesse informe le Conseil Municipal que, par
délibération n° DL-076-2017 du 29 novembre 2017, Monsieur le Maire a été autorisé à signer une
convention avec la Caisse d’Allocations Familiales. Cette convention arrive à son terme le
31 décembre 2021.
Conformément à la règlementation en vigueur, il convient de solliciter auprès de la Caisse d ’Allocations
Familiales le renouvellement de cette convention.
Ladite convention précise et encadre les modalités d’intervention et de versement, par la CAF, de la
Prestation de Service Unique (PSU), pour les structures accueillant les enfants de 0 à 4 ans, à savoir
le Multi-accueil : unité familiale et unité collective.
Elle définit en contrepartie les obligations de la ville relatives à l ’accueil des publics concernés, ainsi
que les dispositifs réglementaires et comptables.
La convention aura une durée de 3 ans et couvrira la période du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2024.
L’ensemble de ces dispositions relève de la réglementation nationale appliquée par la CNAF.
La commission Éducation, Enfance, Jeunesse du 6 décembre 2021, a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré,

autorise Monsieur le Maire à solliciter le renouvellement de la convention jointe en annexe,

autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs et de financement avec effet du
1 er janvier 2022 au 31 décembre 2024, ainsi que les avenants la modifiant,

cette délibération annule et remplace la délibération n° DL-076-2017 du 29 novembre 2017 à
compter du 1 er janvier 2022,

autorise Monsieur le Maire à signer tous documents utiles en cette affaire, et généralement
faire le nécessaire.

Délibération adoptée à l'unanimité.
SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES
Le Conseil Municipal a voté le 15 décembre 2020 le budget primitif 2021 qui comprenait un montant de
subventions au profit des associations relevant de la délégation Culture et Patrimoine.
Une partie de la somme a été allouée pour le fonctionnement général des associations. L’autre partie peut
être allouée en fonction des demandes exceptionnelles sollicitées.
Des demandes motivées ont été enregistrées. Les projets présentés offrent un réel intérêt et entrent dans
les actions que la commune peut légalement aider.

Laurent ARNAUD :
Je peux me permettre une petite parenthèse au niveau culture, je ne veux surtout pas être un donneur de
leçons, c'est juste pour dire que l'on peut optimiser les façons de travailler et surtout de travailler
différemment, juste pour vous dire également que notre engagement culturel et notre projet de territoire
nous permettent de bénéficier d'aides conséquentes de la DRAC et également des collectivités. C’est aussi la
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possibilité de mutualiser nos actions avec nos partenaires métropolitains, donc nulle façon de remettre de
l'argent public à outrance. Je voudrais aussi m'adresser aux deux oppositions, je suppose que vous connaissez
certainement l'émission "rendez -vous en terre inconnue", personnellement, je vous invite à venir avec moi sur
le terrain rencontrer les équipes municipales, les artistes, les associations, les habitants, vous comprendrez
ainsi qu'on peut mettre la culture en mouvement sans être non plus dispendieux sur les deniers publics.
Stéphane WOYNAROSKI :
Premier point : Monsieur ARNAUD, on vous remercie pour cette invitation, on attend avec grand plaisir que
vous invitiez les membres de la commission ou même d'autres membres du groupe pour venir sur le terrain,
comme vous dites, avec vous.
Deuxième point, j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage d'être élu depuis un certain nombre d'années dans ce
conseil municipal, je ne vous ai pas attendu pour aller sur le terrain rencontrer les talantaises et les talantais,
les associations et les gens qui agissent, vous voulez donner des leçons donc on vous répond.
Troisième point : On ne donne de leçons à personne monsieur ARNAUD, on s'exprime dans ce conseil municipal
en fonction de nos convictions en fonction de ce qu'on a défendu aux dernières élections municipales, nous on
est droit dans nos bottes, on a perdu les élections, on est minoritaire; on a 6 élus dans ce groupe et on
s'exprime, vous ne partagez pas l'intervention que j'ai faite sur le budget culture, je peux le comprendre,
c'est vous qui avait mis en place le budget culture mais arrêter de penser que nous vous donnons des leçons
lorsque nous vous disons que nous ne sommes pas d'accord, au conseil régional, au conseil départemental, les
oppositions s'expriment dans les commissions thématiques, dans les commissions permanentes, dans les
séances plénières, personne ne donne de leçons à personne, les gens s'expriment en fonction de leurs
convictions, en fonction de ce qu'ils portent, en fonction de ce qu'ils croient juste, vous avez élaboré un
budget culturel en fonction de ce que vous pensez et de ce que vous croyez juste, nous vous avons simplement
répondu et dit ce que nous pensons de ce budget-là, il n'y avait pas du tout de leçons données.
Laurent ARNAUD :
J'utilisais juste la même sémantique que la vôtre, c'était juste pour vous faire réagir, ça l'a fait... voilà ce
que vous faites quotidiennement à la Majorité.
La commission Culture et Patrimoine du 7 décembre 2021, a émis un avis favorable et le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

approuve la proposition d’allouer une subvention exceptionnelle aux associations suivantes :
Confrérie TALANGEVIN
1 200€
pour l’organisation de l’édition 2021 de la Foire aux
Produits Régionaux
Les Relieurs de Talant
pour l’acquisition d’un meuble de stockage de feuilles

1 000€



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

les crédits sont inscrits au budget communal.

Délibération adoptée à l'unanimité.
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Questions orales :
Noëlle CAMBILLARD :
Pour toutes les personnes qui sont placées en bout de table, les écrans ne sont pas du tout adaptés, on ne
peut rien lire du tout. Voilà c'est seulement pour un problème technique et de confort de lecture.
Edith BALESTRO :
Est-ce que ce serait possible d'avoir lors du prochain conseil municipal un rapide bilan sur la rentrée scolaire
2021, c'était intéressant de savoir comment étaient répartis les élèves sur les différentes écoles, s'ils
fréquentaient le restaurant scolaire, avoir quelques éléments, c'était une pratique qui était quand même
apparemment appréciée de tous les conseillers et ça fait 2 ans qu'on n'a pas de petit bilan.
Monsieur le Maire :
Effectivement, Madame Rénosi s’y emploiera sans difficulté.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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