COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 21 JUIN 2022

PRESENTS :
Fabian RUINET, Sylvie CASTELLA, Cyril GAUCHER, Aurélie ROUX-JARLAUD, Nicolas MARIN, Catherine RENOSI,
Sébastien PERNEY, Laurent ARNAUD, Yves BONNIAU, Christine ENCINAS, Thierry SANDRE, Marie-Véronique
ROBARDET-DEGUINES (arrivée : 19 H 55), Carlos DA COSTA, Elodie BOYER, Nadine LABRUNERIE, Gilles TRAHARD,
Guillaume GAFFIER, Julie MOUKANDA, Noëlle CAMBILLARD, Edith BALESTRO, Stéphanie GRAYOT-DIRX, Adrien
GUENE, Aaziz BEN MOHAMED, François CHARVE, Denis CORDIER, Thérèse FOUCHEYRAND, Christine RENAUDINJACQUES, Karim HANI, Magali RIOU, Thibault DUFOURT
REPRESENTES :
Karen DALLOZ donne pouvoir à Nicolas MARIN, Françoise PINCHAUX donne pouvoir à Noëlle CAMBILLARD, Stéphane
WOYNAROSKI (départ : 20 H 25) donne pouvoir à Christine RENAUDIN-JACQUES,
Formant la majorité des membres en exercice
Secrétaire de séance : Elodie BOYER

Monsieur le Maire ouvre la séance à 18 H30.
1 - COMPTE DE GESTION POUR L'EXERCICE 2021: BUDGET PRINCIPAL
Après s'être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire et les décisions modificatives
de l'exercice 2021, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux
de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement
des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et
l'état des restes à payer.
Constate les identités de valeurs avec les indications du compte administratif,
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures.
Les grandes masses des bilans, exprimées en milliers d’euros, se présentent de la manière suivante :

BUDGET PRINCIPAL VILLE DE TALANT
ACTIF (net)
Actif immobilisé
Actif circulant
Comptes de régularisation
Total

PASSIF
94 378,82 Fonds propres
87 619,63
2 884,81 Provisions pour risques et charges
Dettes
9 216,74
6,66 Comptes de régularisation
433,92
97 270,29 Total
97 270,29

Vu l’avis favorable de la Commission Finances, Vie Economique et Tranquillité Publique du
15 juin 2022,
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 statuant sur l'ensemble des opérations budgétaires et non budgétaires effectuées du
1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y compris celles de la journée complémentaire,
 statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires,
 statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
 déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2021 par le Receveur, visé et certifié
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part,
 approuve le compte de gestion pour 2021 pour le budget principal,
 mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.
Délibération adoptée à l'unanimité.

2 - COMPTE DE GESTION POUR L'EXERCICE 2021: BUDGET ANNEXE "GESTION DE
L'ECRIN"
Après s'être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire et les décisions modificatives
de l'exercice 2021, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux
de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement
des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et
l'état des restes à payer.
Constate les identités de valeurs avec les indications du compte administratif,
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures.
Les grandes masses des bilans, exprimées en milliers d’euros, se présentent de la manière suivante :

BUDGET ANNEXE "GESTION DE l'ECRIN"
ACTIF (net)
Actif immobilisé
Actif circulant
Comptes de régularisation
Total

PASSIF
418,88 Fonds propres
397,89 Provisions pour risques et charges
Dettes
Comptes de régularisation
816,77 Total

427,64
393,70
-4,57
816,77

Vu l’avis favorable de la Commission Finances, Vie Economique et Tranquillité Publique du
15 juin 2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
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statuant sur l'ensemble des opérations budgétaires et non budgétaires effectuées du
1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y compris celles de la journée complémentaire,
statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires,
statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2021 par le Receveur, visé et certifié
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part,
approuve le compte de gestion pour 2021 pour le budget annexe « Gestion de l’Ecrin »,
mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.

Délibération adoptée à l'unanimité.

3 - COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'EXERCICE 2021: BUDGET PRINCIPAL
Monsieur le Maire présente le compte administratif de l’exercice 2021, le budget primitif, le
budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice.
Madame CASTELLA, Première Adjointe au Maire, a été désignée pour présider la séance lors de
l’adoption du compte administratif 2021.
Monsieur le Maire s’est retiré.
Il est procédé au vote du compte administratif sachant que l’article L1612-12 du Code Général des
Collectivités Territoriales prévoit que le compte administratif est arrêté si une majorité de voix
ne s’est pas dégagée contre son adoption.
Vu l’avis favorable de la commission Finances, Vie Economique et Tranquillité Publique du
15 juin 2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer par les
tableaux présentés en annexe,
 prend connaissance de la présentation brève et synthétique annexée,
 constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report
à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,
 reconnaît la sincérité des restes à réaliser,
 arrête les résultats cumulés de clôture qui s’élèvent à :
 résultat de fonctionnement : + 2 913 247,65 €
 solde d’exécution de la section d’investissement : - 946 635,09 €.
 mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.
Délibération adoptée par 18 voix Pour, 14 voix Contre (groupes « Vivre Talant » et « Pour
Talant » et 1 n’ayant pas pris part au vote (Fabian RUINET).
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4 - COMPTE ADMINISTRATIF POUR L'EXERCICE 2021: BUDGET ANNEXE "GESTION DE
L'ECRIN"
Monsieur le Maire présente le compte administratif de l’exercice 2021, le budget primitif, le
budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice.
Madame CASTELLA, Première Adjointe au Maire, a été désignée pour présider la séance lors de
l’adoption du compte administratif 2021.
Monsieur le Maire s’est retiré.
Il est procédé au vote du compte administratif sachant que l’article L1612-12 du Code Général des
Collectivités Territoriales prévoit que le compte administratif est arrêté si une majorité de voix
ne s’est pas dégagée contre son adoption.
Vu l’avis favorable de la commission Finances, Vie Economique et Tranquillité Publique du
15 juin 2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer par les
tableaux présentés en annexe,
 prend connaissance de la présentation brève et synthétique annexée,
 constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report
à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan
d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux
différents comptes,
 reconnaît la sincérité des restes à réaliser,
 arrête les résultats cumulés de clôture qui s’élèvent à :
 résultat de fonctionnement : + 21 596,72 €
 solde d’exécution de la section d’investissement : - 21 458,87 €.
 mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.
Délibération adoptée par 26 voix Pour, 6 voix Contre et 1 n’ayant pas pris part au vote
(Fabian RUINET)

5 - AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2021: BUDGET PRINCIPAL
La détermination des résultats s'effectue à la clôture de l'exercice, au vu du compte administratif.
L'article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales précise, en effet, que
"l'arrêté des comptes communaux est constitué par le vote du compte administratif présenté par
le Maire après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de
gestion établi par le comptable de la commune. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les
comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice ».
Le compte de gestion du comptable représente les documents de synthèse de la comptabilité
générale. Le Conseil Municipal les "entend, débat et arrête" (article L.2121-31 du Code Général des
Collectivités Territoriales). Il rend compte par ailleurs de l'exécution du budget, comparé aux
autorisations de dépenses et de recettes.
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La vérification de la concordance de ces deux documents permet l’arrêt définitif des comptes.
L'arrêté des comptes permet de déterminer, d'une part, le résultat de la section de
fonctionnement ainsi que le solde d'exécution de la section d'investissement et, d'autre part, les
restes à réaliser qui seront reportés au budget de l'exercice suivant.
Le résultat de la section de fonctionnement apparaissant au compte administratif, sur lequel porte
la décision d’affectation, est le résultat constaté à la clôture de l’exercice.
Le résultat est constitué par le résultat comptable de l'exercice augmenté du résultat reporté à
la section de fonctionnement du budget du même exercice (résultat cumulé). Pour la détermination
de ce résultat, il n’est pas tenu compte des restes à réaliser. Seul, le besoin de financement de la
section d’investissement est corrigé des restes à réaliser.
Après constatation du résultat de fonctionnement, l'assemblée délibérante peut affecter ce
résultat en tout ou partie:
 soit au financement de la section d'investissement ;
 soit au financement de la section de fonctionnement.
Monsieur le Maire fait constater les résultats présentés suivants :

BUDGET PRINCIPAL VILLE DE TALANT
Excédent de fonctionnement 2021
Solde d'investissement 2021 (D/001 besoin de financement)
Solde des restes-à-réaliser en 2021

2 913 247,65
- 1 366 647,00
420 011,91

RaR Dépenses

404 267,09

RaR Recettes

824 279,00

Besoin de financement de l'exercice 2021
Affectation au budget supplémentaire 2022
Couverture du besoin de financement de la section d'investissement (compte 1068)
Affectation complémentaire en section d'investissement (compte 1068)
Excédent de fonctionnement (compte 002)

- 946 635,09
946 635,09
1 966 612,56

Le besoin de financement de la section d’investissement s’élève fin 2021 à 946 635,09 €.
Il est proposé que le résultat de fonctionnement cumulé, soit 2 913 247,65 €, soit affecté à
hauteur de 946 635,09 € à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement
et que le solde de 1 966 612,56 € soit reporté en section de fonctionnement au compte 002
« excédent de fonctionnement reporté de N-1 ».
Vu l’avis favorable de la commission Finances, Vie Economique et Tranquillité Publique du
15 juin 2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 approuve l’affectation des résultats proposée, soit 946 635,09 € en financement de la
section d’investissement et 1 966 612,56 € en financement de la section de fonctionnement,
 propose d’inscrire ces écritures au budget supplémentaire 2022,
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mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.

Délibération adoptée par 19 voix Pour, 14 voix Contre (Groupes « Vivre Talant » et « Pour
Talant ».

6 - AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2021: BUDGET ANNEXE "GESTION
DE L'ECRIN"
La détermination des résultats s'effectue à la clôture de l'exercice, au vu du compte administratif.
L'article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales précise, en effet, que
"l'arrêté des comptes communaux est constitué par le vote du compte administratif présenté par
le Maire après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de
gestion établi par le comptable de la commune. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les
comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice ».
Le compte de gestion du comptable représente les documents de synthèse de la comptabilité
générale. Le Conseil Municipal les "entend, débat et arrête" (article L.2121-31 du Code Général des
Collectivités Territoriales). Il rend compte par ailleurs de l'exécution du budget, comparé aux
autorisations de dépenses et de recettes.
La vérification de la concordance de ces deux documents permet l’arrêt définitif des comptes.
L'arrêté des comptes permet de déterminer, d'une part, le résultat de la section de
fonctionnement ainsi que le solde d'exécution de la section d'investissement et, d'autre part, les
restes à réaliser qui seront reportés au budget de l'exercice suivant.
Le résultat de la section de fonctionnement apparaissant au compte administratif, sur lequel porte
la décision d’affectation, est le résultat constaté à la clôture de l’exercice.
Le résultat est constitué par le résultat comptable de l'exercice augmenté du résultat reporté à
la section de fonctionnement du budget du même exercice (résultat cumulé). Pour la détermination
de ce résultat, il n’est pas tenu compte des restes à réaliser. Seul, le besoin de financement de la
section d’investissement est corrigé des restes à réaliser.
Après constatation du résultat de fonctionnement, l'assemblée délibérante peut affecter ce
résultat en tout ou partie:
 soit au financement de la section d'investissement ;
 soit au financement de la section de fonctionnement.
Monsieur le Maire fait constater les résultats présentés suivants :
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BUDGET ANNEXE GESTION DE L'ECRIN
Excédent de fonctionnement 2021
Déficit d'investissement 2021
Solde des restes-à-réaliser en 2021

-

21 596,72
12 837,68
8 621,19

RaR Dépenses

8 621,19

RaR Recettes

Besoin de financement de l'exercice 2021
Affectation au budget supplémentaire 2022
Couverture du besoin de financement de la section d'investissement (compte 1068)
Affectation complémentaire en section d'investissement (compte 1068)
Excédent de fonctionnement (compte 002)

-

-

21 458,87
21 458,87
137,85

Le besoin de financement de la section d’investissement s’élève fin 2021 à 21 458,87 €.
Il est proposé que le résultat de fonctionnement cumulé (21 596,72 €) soit affecté à hauteur de
21 458,87 € à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement et que le
solde, soit 137,85 €, soit reporté en section de fonctionnement au compte 002 «excédent de
fonctionnement reporté de N-1 ».
Vu l’avis favorable de la commission Finances, Vie Economique et Tranquillité Publique du
15 juin 2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 approuve l’affectation des résultats 2021 proposée, soit 21 458,87 € en financement de la
section d’investissement et 137,85 € à celui de la section de fonctionnement,
 propose d’inscrire ces écritures au budget supplémentaire 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, 6 voix Contre (Groupe « Vivre Talant »).

7 - BUDGET SUPPLEMENTAIRE POUR L'EXERCICE 2022: BUDGET PRINCIPAL
Tenant compte des restes à réaliser en investissement et conformément à la décision d’affectation
des résultats, le budget supplémentaire 2022 s’établit à 2 202 939,56 € en fonctionnement et à
2 083 714,09 € en investissement, équilibré en dépenses et en recettes.
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Tenant compte de ce budget supplémentaire, les équilibres budgétaires 2022 en dépenses et en
recettes s’établissent à 15 961 460,56 € en fonctionnement et 6 497 414,09 € en investissement.
Les mouvements détaillés figurent dans le tableau annexé à la présente délibération.
Vu l’avis favorable de la commission Finances, Vie Economique et Tranquillité Publique du
15 juin 2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 approuve le Budget Supplémentaire 2022,
 mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.
Délibération adoptée par 19 voix Pour, 14 voix Contre (Groupes « Vivre Talant » et «Pour
Talant ».

8 - BUDGET SUPPLEMENTAIRE POUR L'EXERCICE 2022 : BUDGET ANNEXE "GESTION
DE L'ECRIN"
Tenant compte de restes à réaliser en dépenses de 8 621,19 € et conformément à la décision
d’affectation des résultats, le budget supplémentaire 2022 s’établit à 42 785 € en
fonctionnement et à 21 458,87 € en investissement, équilibré en dépenses et en recettes :
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DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

42 785,00 €

42 785,00 €

Propositions nouvelles

42 785,00 €

42 647,15 €
137,85 €

Résultat de fontionnement reporté
INVESTISSEMENT
Restes-à-réaliser

21 458,87 €

21 458,87 €

8 621,19 €

Propositions nouvelles
Déficit d'investissement reporté
Affectation complémentaire en investissement

12 837,68 €
21 458,87 €

Hormis les mouvements liés à la reprise des résultats 2021 et au report des crédits
d’investissement, les inscriptions complémentaires portent sur des dépenses de fonctionnement
de 42 785 € financées principalement par un abondement de la subvention versée par la ville à
hauteur de 29 147,15 € et par des participations de la Région et du Département pour 13 500 €.
Tenant compte de ce budget supplémentaire, les équilibres budgétaires 2022 en dépenses et en
recettes s’établissent à 820 035 € en fonctionnement et à 72 008,87 € en investissement.
Les mouvements détaillés figurent dans le tableau annexé à la présente délibération.
Vu l’avis favorable de la commission Finances, Vie Economique et Tranquillité Publique du
15 juin 2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,



approuve le Budget Supplémentaire 2022,
mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.

Délibération adoptée par 28 voix Pour, 5 voix Contre (christine RENAUDIN-JACQUES,
Stéphane WOYNAROSKI, Karim HANI, Magali RIOU, Thibault DUFOURT).

9 - CONSTITUTION DE PROVISIONS POUR DEPRECIATION D'ELEMENTS D'ACTIFS BUDGET PRINCIPAL - EXERCICE 2022
Le respect du principe de prudence, énoncé dans l’instruction budgétaire et comptable M14, oblige
la collectivité à constituer des provisions lorsqu'un risque financier est encouru.
Le 29° de l’article L.2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que les
dotations aux provisions constituent une dépense obligatoire. L’article R.2321-2 du Code Général
des Collectivités Territoriales énonce les cas dans lesquels une provision doit être constituée de
manière obligatoire par délibération de l’assemblée délibérante. Ainsi, lorsque le recouvrement des
restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis, malgré les diligences faites par le comptable
public, une provision est constituée à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé par la commune à
partir des éléments d’information communiqués par le comptable public.
Le montant des créances non recouvrées depuis plus de 2 ans sur le budget principal transmis par
le comptable public s’élève à environ 38 000 € à la fin de l’exercice 2021. Il s’agit particulièrement
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d’impayés sur les factures de restauration, garderie, accueil périscolaire et extrascolaire,
activités de loisirs émises par la régie principale de la ville de Talant.
S’agissant du budget principal, Monsieur le Maire propose de provisionner, pour l’exercice 2022,
15 % des créances de plus de 2 ans, soit 5 700 €.
Cette provision pourra être ajustée à chaque fin d’année en fonction de l’évolution du risque
encouru. La provision sera reprise lorsque le risque sera éteint et s’effectuera sur le compte 7817
« Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants ».
Vu l’avis favorable de la commission Finances, Vie Economique et Tranquillité Publique du
15 juin 2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 approuve la constitution d’une dotation aux provisions pour risques et charges d’un montant de
5 700 €,
 décide d’imputer ce montant à l’article 6817 « dotation aux provisions pour dépréciation
d’actifs circulants » au budget principal de la commune,
 mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire,
 prend acte que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal.
Délibération adoptée par 32 voix Pour, 1 voix Contre (Nadine LABRUNERIE).

10 - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU SOUTIEN SCOLAIRE TALANTAIS AU TITRE
DE L'EXERCICE 2022
Madame l’Adjointe déléguée aux Ainés, au Lien Social et à la Solidarité expose que l’association
Soutien Scolaire Talantais, qui prend en charge une quinzaine d’enfants de Talant dans le cadre de
l’accompagnement à la scolarité depuis de nombreuses années, assure la continuité de son action
malgré la suppression de la prestation accordée jusqu’alors par la CAF au titre des CLAS (Contrats
Locaux d’Accompagnement à la Scolarité).
Cette baisse de soutien financier par la CAF peut être compensée par une subvention
exceptionnelle de 1 000 € pour 2022, demande inscrite au Budget Supplémentaire.
L’action du Soutien Scolaire Talantais s’inscrit dans une offre globale diversifiée sur le territoire,
en complémentarité des actions menées par la Ville et le CCAS, et intégrée à un partenariat local
bénéfique aux familles.
Il est proposé de verser une subvention exceptionnelle pour un montant de 1 000 € au Soutien
scolaire Talantais.
Vu l’avis favorable de la Commission Ainés, Lien Social et Solidarité du 13 juin 2022,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :
 Approuve le versement de la subvention exceptionnelle de 1 000 euros au Soutien Scolaire
Talantais,
 Mandate Monsieur Le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.
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Les crédits nécessaires seront inscrits au budget supplémentaire 2022.

Délibération adoptée par 32 voix Pour et 1 n’ayant pas pris part au vote (Thérèse
FOUCHEYRAND).

11 - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE LA VILLE DE TALANT AU CCAS DE LA VILLE
DE TALANT AU TITRE DE L'EXERCICE 2022
Madame l’Adjointe déléguée aux Ainés, au Lien Social et à la Solidarité rappelle que la ville s’engage
à soutenir la mise en œuvre de l’action sociale liée à la précarité portée par le CCAS de Talant. Elle
finance le CCAS de Talant au titre de l’année 2022 par une subvention d’équilibre pour un montant
de 306 000 €.
Cette subvention a été attribuée avant l’arrêt des comptes de l’exercice 2021 du CCAS de Talant.
Le résultat n’était pas connu au moment de la demande de la subvention ville.
La réalisation budgétaire 2021 du CCAS de Talant a été meilleure que prévu. Le résultat de
l’exercice 2021 est inférieur aux années précédentes.
Il est nécessaire de prévoir une subvention exceptionnelle de 78 000 € afin de financer le CCAS
de Talant, à savoir :







Le rattachement des charges 2021 à hauteur de 19 567 €,
La régularisation de l’exercice 2019 concernant un trop perçu de 11 800 € dans le cadre de la
conférence des financeurs,
Les restes à réaliser en dépenses d’investissement pour 1 627 €,
La dotation aux amortissements pour 8 000 €,
La réalisation du budget 2021 supérieure à l’estimation faite 37 006 €.

Vu l’avis favorable de la commission Aînés, Lien Social et Solidarité du 13 juin 2022.





Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :
Approuve le versement de la subvention exceptionnelle de 78 000 € au CCAS de Talant,
Mandate Monsieur Le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget supplémentaire 2022.

Délibération adoptée à l'unanimité.

12 - ACQUISITION D'UNE CELLULE COMMERCIALE
Monsieur l’Adjoint délégué aux Travaux, à l’Aménagement du Territoire et au Numérique présente
au conseil municipal l’acquisition d’un local commercial – Lot n° 7 - d’une superficie d’environ 71 m²
avec 20 m² de mezzanine situé au centre commercial « Le Point du Jour », 8 rue Charles Dullin.
La commune a engagé une politique de maîtrise foncière en vue de lancer un programme de
redynamisation du centre commercial du Point du Jour.
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Dans ce cadre, une convention de prestations intégrées portant mandat d’études préalables pour
la restructuration du centre commercial a été signée entre la Société Publique Locale
d’Aménagement de l’Agglomération Dijonnaise (SPLAAD) et la Ville de Talant le 29 novembre 2021.
L’acquisition a été proposée au propriétaire, (Monsieur GOUSSU) pour un montant de 48 000 € net
vendeur qui a accepté.
A noter que cette cellule a vocation à être démolie pour la bonne réalisation du projet.
Les seuils réglementaires de consultation du Domaine étant portés à 180 000 € pour les
acquisitions hors expropriation, la commune n’est pas tenue de les consulter.
Vu l’avis favorable de la commission Travaux, Aménagement du Territoire et Numérique en date
du 14 juin 2022,
Le conseil municipal après en avoir délibéré,
 Accepte l’acquisition du local commercial d’une superficie d’environ 71 m², situé au centre
commercial « Le Point du Jour », 8 rue Charles Dullin pour un montant de 48 000 € hors frais
de mutation,
 Mandate Monsieur le Maire à signer l’acte de vente définitif à intervenir,
 Mandate Monsieur le Maire à signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement
faire le nécessaire,
 Le montant de la transaction est inscrit au budget.
Délibération adoptée à l'unanimité.

13 - BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal :
L’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les communes de plus
de 2 000 habitants sont tenues de délibérer sur le bilan annuel des acquisitions et cessions
immobilières.
Ce même article dispose que toutes les cessions d’immeubles ou de droits réels immobiliers devront
être recensées sur un tableau récapitulatif annuel, qui devra également être annexé au Compte
Administratif.
Les dispositions de cet article concernent aussi les personnes publiques ou privées agissant avec
la Ville de Talant dans le cadre d’une convention.
Il convient donc d’approuver les tableaux annexés à la présente ainsi que leur commentaire.
Vu l’avis favorable de la commission Travaux, Aménagement du Territoire et Numérique du
14 juin 2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 prend acte du bilan annuel 2021 des acquisitions et cessions réalisées par la Ville de Talant,
 dit que les tableaux seront annexés au Compte Administratif de l’exercice 2021,
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mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.

14 - QUALITE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE - RAPPORT
ANNUEL 2021
Monsieur l’Adjoint délégué aux Travaux, à l’Aménagement du Territoire et au Numérique rappelle
au Conseil Municipal que, conformément aux articles L.2224-5 et D.2224-1 à 5 et leurs annexes du
Code Général des Collectivités Territoriales, les rapports annuels sur le prix et la qualité des
services publics de l’eau potable et de l’assainissement doivent être présentés au Conseil Municipal.
Le rapport annuel relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine portant sur
l’exercice 2021 a été rédigé par l’Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté (ARS).
Ce rapport a été présenté à la commission Travaux, Aménagement du Territoire et Numérique du
14 juin 2022.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 prend acte de la présentation de ce rapport.

15 - SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES
Le Conseil Municipal a voté le 14 décembre 2021 le budget primitif 2022 qui comprenait un montant
de subventions au profit des associations relevant de la délégation Sport.
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.
Une demande motivée a été enregistrée. La nature du projet présenté offre un réel intérêt et
entre dans les actions que la commune peut légalement aider.
Vu l’avis favorable du Conseil Municipal du 14 décembre 2021 votant le budget 2022,
Vu l’avis favorable de la commission Sport du 15 juin 2022,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :
 Approuve la proposition d’allouer une subvention exceptionnelle à l’association sportive
suivante :
Association Boule de la Cour du Roy
Pour l’organisation du concours vétérans du 31 mars 2022
300 €



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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16 - CREATION D'UN COMITE SOCIAL TERRITORIAL COMMUN AVEC LE CCAS ET
D'UNE FORMATION SPECIALISEE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code général de la Fonction Publique notamment ses articles L251-5 à L251-10 ;
Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics notamment ses articles 4, 29, 30 et 31 ;
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 d’agents électeurs de la Ville servant à
déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel est de 160 agents, et que la
proportion de référence hommes/femmes à prendre en compte s’établit à 59 hommes (36,88 %)
et 101 femmes (63,13 %) ;
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier2022 d’agents électeurs du CCAS servant à
déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel est de 7 agents, et que la
proportion de référence hommes/femmes à prendre en compte s’établit à 1 homme (14,29 %) et 6
femmes (85,71 %) ;
Considérant que la consultation des organisations syndicales qui a eu lieu entre le 20 et le 23 mai
2022, soit 6 mois au moins avant la date du scrutin ;
Monsieur le Maire rappelle que la Ville et le CCAS sont actuellement dotés d’un Comité Technique
et d’un CHSCT, commun aux deux entités, dans lequel siègent des représentants des personnels et
des représentants de l’autorité employeur.
Il précise d’une part que le 8 décembre prochain auront lieu des élections professionnelles qui
auront notamment pour objet de désigner des représentants du personnel pour un nouveau mandat
de quatre années dans différentes instances.
Monsieur le Maire indique également au Conseil Municipal que conformément à l’article L.251-5 du
Code Général de la Fonction Publique, les collectivités territoriales et établissements publics
employant au moins 50 agents, seront désormais dotés d’un organe unique, le Comité Social
territorial (CST), ces dispositions entrant en vigueur dans le cadre du prochain renouvellement
général des instances dans la Fonction Publique conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance
n° 2021-1574 du 24 novembre 2021.
En deçà de ce seuil, les collectivités territoriales et établissements publics relèvent du ressort du
Comité Social Territorial placé auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
de la Côte d’Or.
Par ailleurs, Monsieur le Maire précise qu’en vertu l’article L.251-9 du même code, une formation
spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du
Comité Social Territorial dans les collectivités territoriales et les établissements publics
employant 200 agents au moins ; et qu’en dessous de ce seuil, cette formation peut être créée par
décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement concerné lorsque des risques
professionnels particuliers le justifient.
Monsieur le Maire souligne l’intérêt de disposer d’un CST commun compétent pour l’ensemble des
agents de la collectivité et du CCAS, et souhaite donc faire usage des dispositions de l’article
L.251-7 du même code, qui prévoient qu’une collectivité territoriale et un ou plusieurs
établissements publics qui lui sont rattachés peuvent, par des délibérations concordantes de leurs
organes délibérants, créer un CST commun compétent à l’égard de l’ensemble des agents, à
condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à 50 agents.
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Ont été recensés, dans le respect des conditions prévues par les articles 4 et 31 du décret n°
2021-571 du 10 mai 2021, les effectifs présents au 1er janvier 2022, regroupant les fonctionnaires
titulaires, fonctionnaires stagiaires, agents contractuels de droit public et agents contractuels de
droit privé, suivants :
-

160 agents à la ville, dont 101 femmes et 59 hommes,
7 agents au CCAS, dont 6 femmes et 1 homme.

Compte tenu de cet effectif global de 167 agents, dont 107 femmes (64,07%) et 60 hommes
(35,93 %), le Maire propose la création d’un Comité Social Territorial commun compétent pour
l’ensemble des agents de la collectivité et du CCAS qui sera composé de la façon suivante :


Sur le nombre de représentants du personnel au CST commun :

Dans le cadre des prochaines élections professionnelles du 8 décembre 2022, il convient de
déterminer le nombre de représentants du personnel siégeant au sein de cette instance commune.
La réglementation prévoit que lorsque l'effectif est supérieur ou égal à 50 agents et inférieur à
200 agents, le nombre de représentants titulaires peut être compris entre 3 et 5 représentants.
Après consultation des organisations syndicales, il est proposé au Conseil municipal de fixer le
nombre de représentants titulaires du personnel à 3 et un nombre égal de représentants
suppléants.


Sur la formation spécialisée du Comité

Compte tenu de la latitude laissée par les textes et compte tenu du recensement des effectifs, il
apparait souhaitable à Talant d’instituer une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité
et de conditions de travail, qui sera dénommée « formation spécialisée du comité ».
Dans la mesure où le nombre de représentants du personnel titulaires dans la formation spécialisée
doit être égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans le CST, le nombre de
représentants titulaires du personnel au sein de cette formation est donc fixé à 3 et un nombre
égal de représentants suppléants. Il est précisé qu’à la différence du CST en formation plénière,
les représentants du personnel de la formation spécialisée ne sont pas élus mais désignés librement
par chaque organisation syndicale à compter des résultats des élections au Comité Social
Territorial


Sur le nombre de représentants de la collectivité et de l’établissement public
rattaché au CST commun :

Il est également proposé de maintenir un paritarisme numérique entre les deux collèges de
représentants (personnel et collectivité/établissement public) en fixant un nombre de
représentants de la collectivité et de l’établissement égal à celui des représentants du personnel
titulaires et suppléants dans les deux instances.
Ce nombre est donc fixé à 3 pour les représentants titulaires de la collectivité et de
l’établissement et un nombre égal de suppléants.
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Sur le recueil de l’avis des représentants de la collectivité et de l’établissement public
rattaché :

Monsieur le Maire rappelle que la présente délibération doit ou non prévoir le recueil, par le Comité
Social Territorial commun et sa formation spécialisée, de l'avis des représentants de la collectivité
et du CCAS sur tout ou partie des questions sur lesquelles ces instances émettent un avis.
Il est proposé de ne recueillir que l’avis des représentants du personnel et de ne pas donner voix
délibérative aux représentants de la collectivité sur l’ensemble des questions sur lesquelles ces
instances ont à se prononcer.
Vu l'avis favorable de la Commission Transition Ecologique et Affaires Générales du 16 juin 2022,
Vu l'avis favorable du Comité Technique en date du 17 juin 2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :










de créer, dans le prolongement des résultats des prochaines élections professionnelles du
8 décembre 2022, un Comité Social Territorial commun compétent pour l’ensemble des agents
de la Mairie et du CCAS dans les conditions énoncées par le Code général de la Fonction Publique
et par le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 précité sous réserve d’approbation du CCAS de
Talant,
d’instituer une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de
travail,
de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du Comité Social
Territorial commun à 3 et un nombre égal de représentants suppléants ; et de fixer le même
nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la formation
spécialisée,
de maintenir le paritarisme numérique au sein du Comité Social Territorial commun (y compris
dans la formation spécialisée) en fixant un nombre de représentants de la collectivité et du
CCAS égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants,
de ne pas donner voix délibérative aux représentants de la collectivité et de l’établissement
de charger Monsieur le Maire de faire le nécessaire quant à la préparation et l’organisation du
scrutin, d’informer Madame la Présidente du Centre de Gestion de la Côte d’or de la création
de ce Comité Social Territorial commun et de lui transmettre, ainsi qu’aux organisations
syndicales préalablement consultées, la présente délibération.

Délibération adoptée à l'unanimité.

17 - MODIFICATION DE DEUX POSTES D'APPRENTIS RELEVANT DU CENTRE
TECHNIQUE MUNICIPAL DANS LA SPECIALITE ESPACES VERTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code du Travail,
Vu le Code Général de la Fonction Publique,
Vu la Loi modifiée n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à
l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail,
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Vu le décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 pris en application de la loi n° 92-675 du
17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage et à la formation
professionnelle et plus particulièrement le chapitre II concernant l'expérimentation de
l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial,
Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social
et à la sécurisation des parcours professionnels,
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique,
Vu le décret n° 2017-199 du 16 février 2017 relatif à l’exécution du contrat d’apprentissage
dans le secteur public non industriel et commercial,
Vu le décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la
contribution du Centre National de la Fonction Publique Territoriale au financement des
frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les
établissements publics en relevant,
Vu les décrets n° 2020-1622 du 18 décembre 2020 et n° 2021-340 du 29 mars 2021 relatifs
aux modalités de versement de l'aide financière exceptionnelle pour le recrutement d'apprentis
par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant,
Vu la circulaire n°2007-04 du 24 janvier 2007 précisant les modalités de détermination de la
rémunération à verser aux différents apprentis au vu de leur niveau et du diplôme préparé,
Vu la circulaire du 8 avril 2015 relative à la mise en œuvre de l’apprentissage dans le secteur
public non industriel et commercial,
Vu la délibération n°2021-039 du Conseil Municipal du 29 juin 2021 portant création de deux
postes d’apprentis relevant du Centre Technique Municipal dans la spécialité espaces verts,
Monsieur l’Adjoint délégué à la Transition Ecologique et aux Affaires Générales rappelle que la
délibération n°2021-039 du Conseil Municipal du 29 juin 2021 a procédé à la création de deux
postes relevant de contrats d’apprentissage, orientés sur le domaine des espaces verts, en
considération des besoins et de la volonté exprimés par l’encadrement du Centre Technique
Municipal, ainsi que de l’habitude qu’ont les personnels dudit centre à accueillir et prendre en
charge des jeunes dans le milieu professionnel.
Par cette délibération, la Ville de Talant a souhaité pour la première fois s’engager dans la voie
de la conclusion de ce type de contrat de droit privé à durée déterminée et participer au
développement de l’apprentissage dans le secteur public.
Monsieur l’Adjoint informe le Conseil municipal que sur ces deux postes relevant du diplôme du
Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole (CAPA) en spécialisation jardinier paysagiste, un
seul a pu être pourvu, et, malgré plusieurs appels à candidatures, intervenus depuis l’adoption
de cette délibération, le second poste n’a pas été pourvu.
En considération de cette situation, et tout en soulignant à nouveau son attachement à
l’apprentissage, Monsieur l’Adjoint propose de maintenir la création de ces deux postes relevant
du Centre Technique Municipal sur la spécialisation espaces verts, mais en élargissant le spectre
des diplômes préparés dans ce cadre, comme suit :
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Monsieur l’Adjoint rappelle que les apprentis perçoivent le même salaire que ceux du secteur
privé. Leur rémunération est fonction de l’âge de l’apprenti(e) et de l’année d’exécution du
contrat d’apprentissage (en % du SMIC ), et hors situations de majorations spécifiques, elle
s’établit comme suit :

Outre la rémunération, Monsieur l’Adjoint rappelle que les personnes morales mentionnées à
l'article L. 6227-1 du code du travail, dont les communes, prennent en charge les coûts de la
formation de leurs apprentis dans les centres de formation d'apprentis qui les accueillent.
Depuis le 1er janvier 2020, le CNFPT contribue aux frais de formation à hauteur de 50 % d’un
montant fixé annuellement entre France Compétences et le CNFPT. Le coût ainsi arrêté est pris
en charge pour moitié par le CNFPT et pour l’autre moitié par la collectivité territoriale ou
l’établissement public dont relève l’apprenti(e).
Au terme de ces développements, Monsieur l’Adjoint invite le Conseil Municipal à délibérer sur
la possibilité de continuer à recourir à deux contrats d’apprentissage, ainsi que sur les modalités
de mise en œuvre de ceux-ci.
Vu l'avis favorable de la commission Transition Ecologique et Affaires Générales du
16 juin 2022,
Vu l'avis favorable du Comité Technique en date du 17 juin 2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
 Approuve le recours au contrat d’apprentissage.
 Autorise la conclusion et la gestion de deux contrats d’apprentissage dans les
conditions décrites précédemment.
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Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les
contrats d’apprentissage ainsi que les conventions de formation conclues avec les Centres
de Formation d’Apprentis.



Annule et remplace la délibération n° 2021-039 du 29 juin 2021, dès le caractère exécutoire
de la présente délibération.
Autorise également Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter auprès des services
de l’Etat, du CNFPT, du FIPHFP, du Conseil départemental voire de tout autre organisme
compétent, les éventuelles aides financières qui seraient susceptibles d’être versées dans
le cadre de ces contrats d’apprentissage.



Délibération adoptée à l'unanimité.

18 - ACTUALISATION DES MODALITES DE REMUNERATION DES VACATIONS DE
SURVEILLANCE DE RESTAURATION SCOLAIRE
Monsieur l’Adjoint délégué à la Transition Ecologique et aux Affaires Générales rappelle au Conseil
Municipal que la Ville a depuis de nombreuses années recours à du personnel pour encadrer les
enfants durant le temps de restauration scolaire, que ce soit durant le temps de prise de repas
comme sur les temps de pause avant et après repas.
Cette mission de surveillance de restauration peut aussi bien être confiée à du personnel
enseignant relevant de l’Education Nationale (à condition qu’il y soit autorisé par son administration
dans le cadre de la réglementation sur le cumul d’activités), qu’à toute autre personne relevant d’un
statut compatible avec l’activité et les conditions d’emploi.
Les personnels enseignants sont soumis à une réglementation spécifique fixée par le décret n°66787 du 14 octobre 1966 et des notes du Ministère de l’Education Nationale qui précisent les
montants plafonds de rémunération des heures effectuées dans ce cadre, selon le grade détenu
par les intéressé(e)s dans leur emploi principal.
Monsieur l’Adjoint délégué à la Transition Ecologique et aux Affaires Générales confirme la
possibilité pour la ville de recruter dans ce cadre des personnels enseignants, telle qu’elle avait
été introduite par la délibération n°3621 du 30 mars 1993, et décide de fixer les taux de
rémunération comme suit :

Instituteur/Directeur d’école élémentaire
Professeur des écoles de classe normale
Professeur des écoles hors classe

Heure de surveillance
10,68 euros brut
11,91 euros brut
13,11 euros brut

Ces indemnités demeureront indexées sur les évolutions des hausses de traitements de la
Fonction Publique, conformément à la réglementation en vigueur.
Pour les personnels ne relevant pas de l’Education Nationale, ces vacations, intégrant les temps de
prise en charge des enfants comme les éventuels temps de réunion, sont rémunérées sur la base
du SMIC et seront indexées sur les hausses du SMIC (valeur actuelle au moment où intervient le
vote : 10,85 euros brut).
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Vu l'avis de la commission Transition Ecologique et Affaires Générales du 16 juin 2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :







Autorise Monsieur le Maire à rémunérer les fonctions sus-citées par référence aux taux
horaires bruts cités et à gérer leur actualisation par indexation, ou sur les évolutions des
traitements de la Fonction Publique pour le personnel enseignant, ou sur les évolutions du SMIC
pour les personnels autres.
Mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.
Annule et remplace la délibération n° 3621 du 30 mars 1993, dès le caractère exécutoire
de la présente délibération.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal.

Délibération adoptée à l'unanimité.

19 - RELAIS PETITE ENFANCE - CONVENTION AVEC LA VILLE DE DAIX PARTICIPATION FINANCIERE
Madame l’Adjointe déléguée à l’Education, Enfance et Jeunesse informe le Conseil Municipal que la
Ville de Daix souhaite renouveler la convention qui la lie à la Ville de Talant, afin de bénéficier des
services du Relais Petite Enfance de la Ville de Talant. En effet, elle ne dispose pas de ce type de
structure garante d’un accueil individuel de qualité aux familles de Daix et elle désire ainsi rompre
l’isolement de ses professionnels et leur donner accès à de l’information.
Le Relais Petite Enfance de Talant est un lieu où professionnels de l’accueil à domicile, enfants et
parents se rencontrent, s’expriment et tissent des liens sociaux par le biais d’animations proposées
en fonction de thèmes annuels.
C’est également un lieu d’information, d’orientation et d’accès aux droits pour les parents, les
professionnels ou les candidats à l’agrément.
Enfin, le Relais Petite Enfance contribue à la professionnalisation de l’accueil individuel en
proposant des conférences trimestrielles, avec une thématique en lien avec les besoins des acteurs
de terrain et en facilitant l’accès au droit individuel de formation.
La Ville de Talant propose à la Ville de Daix de renouveler la convention jointe en annexe.
Cette dernière, qui précise les engagements des parties, est signée du 1er septembre 2022 au
31 aout 2023 puis tacitement reconductible deux fois, pour une durée d’un an à compter du
1er septembre de chaque année.
La participation financière de la ville de Daix sera calculée sur la base du coût de fonctionnement
annuel du Relais Petite Enfance et sera fonction du nombre de professionnels de l’accueil à domicile
de la ville de Daix selon la formule ci-dessous.
Détail du calcul :
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Salaire de l’animatrice + dépenses de fonctionnement (année n-1) x Nb de professionnel de
Daix
Nb de professionnel de Talant

Vu l'avis favorable de la commission Education, Enfance et Jeunesse du 13 juin 2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,




approuve la participation des professionnels de l’accueil à domicile et des familles de Daix aux
prestations du Relais Petite Enfance de Talant,
autorise Monsieur le Maire à signer la convention,
mandate Monsieur la Maire à signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement
faire le nécessaire.

Délibération adoptée à l'unanimité.

20 - MULTI ACCUEIL - CONVENTION AVEC LA VILLE DE DAIX - PARTICIPATION
FINANCIERE
Madame l’Adjointe déléguée à l’Education, Enfance et Jeunesse rappelle au Conseil Municipal
que, par délibération N° DL- 050-2019 du 27 juin 2019, la Ville de Talant avait signé une
convention avec la Ville de Daix afin d’assurer l’accueil des enfants de Daix au multi accueil
de Talant. Cette convention arrive à son terme le 31 août 2022.
Ladite convention précise et encadre les modalités d’accueil des enfants des familles habitant Daix
au sein du Multi accueil de Talant, ainsi que la participation financière de la Ville de Daix pour les
heures réalisées par ces enfants. Cette convention précise que les familles de Daix pourront
prétendre à l’ensemble de l’offre d’accueil que propose l’agrément unique, c’est-à-dire un accueil
collectif ou familial si tel est leur choix.
La Ville de Talant propose à la Ville de Daix d’approuver la convention jointe en annexe.
Cette dernière qui précise les engagements des parties est signée du 1er septembre 2022 au
31 août 2023, puis tacitement reconductible deux fois pour une durée d’un an à compter du
1er septembre de chaque année.
Vu l'avis favorable de la commission Education, Enfance et Jeunesse du 13 juin 2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 Approuve le projet de convention joint en annexe et son application à compter du
1er septembre 2022,
 Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention,
 Mandate Monsieur le Maire à 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 »).
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21 - CONVENTION CONSTITUTIVE D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR
L'ACHAT DE PLACES DE CRECHE ENTRE LA VILLE DE TALANT ET LA VILLE DE DIJON
Madame l’Adjointe déléguée à l’Education, Enfance et Jeunesse informe le Conseil Municipal que,
par délibération n° DL-024-2018 du 19 juin 2018, une convention constitutive d'un groupement de
commandes pour l'achat de places de crèche avait été adoptée avec la Ville de Dijon.
Dans le cadre de ce groupement de commandes, les villes de Talant et Dijon ont acheté par marché
public des places à la crèche La Pouponnière gérée par la Mutualité Française Bourguignonne.
Ce marché expirera le 31 décembre 2022.
Au regard de ces éléments, il est proposé aux membres du Conseil Municipal, dans un objectif de
rationalisation de l'achat de places en crèche pour la petite enfance, d'avoir à nouveau recours à
un groupement de commandes qui vise à permettre tout à la fois des économies d'échelle et une
mutualisation des procédures.
De ce fait, il est proposé de conclure une convention pour la constitution du groupement de
commande composé de la Ville de Dijon et de la Ville de Talant.
Cette convention a pour objet de définir les termes et modalités de fonctionnement du groupement
de commandes entre les parties signataires, créé en vue de la passation d'un marché public commun
relatif à l'achat de places de crèche pour la petite enfance (27 places pour la Ville de Talant et
53 places pour la Ville de Dijon).
La convention prévoit que la Ville de Dijon soit le coordonnateur du groupement. Elle aura pour
mission de lancer la consultation, notifier le marché et signer le marché. Chaque membre du
groupement se chargera d'exécuter le marché pour ce qui le concerne.
Considérant l'intérêt de cette démarche sur le plan tant financier que technique, il est proposé
aux membres de l'assemblée d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d'adhésion au
groupement.
Vu l'avis favorable de la commission Education, Enfance et Jeunesse du 13 juin 2022.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,




approuve la proposition d'adhérer au groupement d'achat,
autorise Monsieur le Maire à signer la convention relative à la constitution du groupement
d'achat jointe en annexe,
autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement
faire le nécessaire.

Délibération adoptée à l'unanimité.

22 - REGLEMENT INTERIEUR DES ANIMATIONS DE PROXIMITE, DES ACCUEILS DE
LOISIRS PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES AINSI QUE DES RESTAURANTS
SCOLAIRES DE LA VILLE DE TALANT
Madame l’Adjointe déléguée à l’Education, à l’Enfance et à la Jeunesse rappelle que, par
délibération N° DL-095-2018 du 17 décembre 2018, un règlement intérieur a été adopté pour
organiser des animations de proximité, des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires ainsi
que des restaurants scolaires de la Ville de Talant.
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Il convient de procéder à une mise à jour de ce règlement intérieur pour tenir compte notamment
de la demande de la Caisse d’Allocations Familiales de Côte d’Or de modifier les principes de
tarification des accueils de loisirs.
Les principales modifications portent sur les éléments suivants :
 Mise en place d’une logique de taux d’effort proportionné aux ressources et à la
composition des familles, comme critère de calcul privilégié des tarifs, dans les limites de
tarifs planchers et de tarifs plafonds, pour une équité d’accès aux activités périscolaires,
extrascolaires et restauration scolaire,
 Mise en cohérence des majorations et minorations de tarifs pour l’ensemble des activités,
 Meilleure lisibilité du fonctionnement, pour les familles, des dispositifs municipaux
d’accueil et de leur organisation.
Vu l’avis favorable de la commission Education, Enfance et Jeunesse du 13 juin 2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 approuve le nouveau règlement intérieur des animations de proximité, des accueils de loisirs
périscolaires et extrascolaires ainsi que des restaurants scolaires de la Ville de Talant,
 décide l’entrée en vigueur de ce nouveau règlement à compter du 1 er septembre 2022,
 la présente délibération annule et remplace la délibération N° DL-095-2018 du
17 décembre 2018 à compter du 1er septembre 2022,
 autorise Monsieur le Maire à signer tous documents utiles en cette affaire et généralement
faire le nécessaire.
Délibération adoptée par 27 voix Pour et 6 Abstentions (Groupe « Vivre Talant »).

23 - TARIFS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
Madame l’Adjointe déléguée à l’Education, à l’Enfance et à la jeunesse expose au Conseil Municipal
qu’il convient de procéder à une mise à jour des tarifs de la restauration scolaire, à compter du
1er septembre 2022, pour tenir compte, dans une logique de cohérence tarifaire d’ensemble, de la
demande de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Côte d’Or d’intégrer dans la base de
tarification des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires le principe du taux d’effort.
Le taux d’effort, coefficient multiplicateur appliqué au quotient familial de chaque foyer, permet
de déterminer le tarif de la prestation. Il pondère le quotient familial et supprime les effets de
seuil entre le bas et le haut d’une tranche d’un quotient.
Chaque famille paie ainsi les activités municipales concernées proportionnellement à ses
ressources, en fonction de sa composition et du lieu de domicile principal du représentant légal
(talantais / non talantais) dans les limites de tarifs minimum et de tarifs maximum, ce qui permet
d’assurer une équité d’accès aux accueils municipaux.
Mode de calcul pour obtenir le quotient familial (soit les ressources mensuelles) :
/ nombre de parts fiscales
*Les ressources familiales prises en compte sont :
1 - Les ressources déclarées à la CAF
2 – A défaut de ressources déclarées à la CAF, les revenus déclarés à l’administration fiscale avant
tous les abattements fiscaux
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Les familles talantaises se verront appliquer les tarifs suivants :
Quotients familiaux

QF résultant du mode de calcul ci-dessus stipulé

Quotient familial 1
0 € à 480 €
Tarif plancher
1,50 €
Taux d'effort
0,60 %
Tarif plafond
3,00 €
Quotient familial 2
> 480 €
Tarif plancher
3€
Taux d'effort
0,35 %
Tarif plafond
6,00 €
- Les parents qui fournissent le repas de leur enfant du fait de problèmes de santé se verront
appliquer le tarif plancher du quotient familial.
- Les parents non talantais se verront appliquer les tarifs talantais, majorés de 15 %, calculés en
fonction du quotient familial.
- Les parents des élèves non talantais scolarisés en Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS)
à Talant se verront appliquer les tarifs talantais calculés en fonction du quotient familial.
- Le personnel municipal non talantais se verra appliquer pour ses enfants les tarifs talantais
calculés en fonction du quotient familial.
- Les enseignants et assimilés ainsi que les agents communaux autorisés à prendre leurs repas aux
restaurants scolaires se verront appliquer le tarif de 6 €.
- Les tarifs seront doublés en cas d’absence injustifiée.
Lorsque l’enfant dégrade les locaux ainsi que le matériel mis à disposition par la collectivité durant
les activités de restauration scolaire : le remboursement des travaux de remise en état, de
réparation et/ou de rachat de matériel pourra être réclamé aux familles des enfants, sur
présentation de factures.
Vu l’avis favorable de la commission Education, Enfance et Jeunesse du 13 juin 2022,
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 approuve le nouveau mode de calcul des tarifs de la restauration scolaire,
 décide l’entrée en vigueur de ces nouveaux tarifs à compter du 1er septembre 2022,
 annule et remplace les précédentes délibération N° 018 du 23 mars 2010, N° 149 du
16 décembre 2016 et N° 052 du 27 juin 2019 à compter du 1er septembre 2022,
 autorise Monsieur le Maire à signer tous documents utiles en cette affaire et généralement
faire le nécessaire.
Délibération adoptée par 27 voix Pour et 6 Abstentions (Groupe « Vivre Talant »).

24 - TARIFS DES ACCUEILS PERISCOLAIRES
Madame l’Adjointe déléguée à l’Education, à l’Enfance et à la Jeunesse expose au Conseil Municipal
qu’il convient de procéder à une mise à jour des tarifs périscolaires, à compter du
1er septembre 2022, pour tenir compte notamment de la demande de la Caisse d’Allocations
Familiales de Côte d’Or d’intégrer dans la base de tarification des accueils de loisirs le principe du
taux d’effort.
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Le taux d’effort, coefficient multiplicateur appliqué au quotient familial de chaque foyer, permet
de déterminer le tarif de la prestation. Il pondère le quotient familial et supprime les effets de
seuil entre le bas et le haut d’une tranche d’un quotient.
Chaque famille paie ainsi les activités municipales concernées proportionnellement à ses
ressources, en fonction de sa composition et du lieu de domicile principal du représentant légal
(talantais/non talantais), dans les limites de tarifs minimum et de tarifs maximum, ce qui permet
d’assurer une équité d’accès aux accueils municipaux.
Mode de calcul pour obtenir le quotient familial (soit les ressources mensuelles) :
/ nombre de parts fiscales
*Les ressources familiales prises en compte sont :
1 - Les ressources déclarées à la CAF
2 – A défaut de ressources déclarées à la CAF, les revenus déclarés à l’administration fiscale avant
tous les abattements fiscaux
I – Tarifs de la séance de garderie : le matin avant l’école et l’après-midi après l’école, le
mercredi avant et après l’activité périscolaire
- Les familles talantaises se verront appliquer les tarifs suivants en fonction des ressources
mensuelles résultant du mode de calcul ci-dessus précisé :

- Les parents non talantais se verront appliquer les tarifs talantais, majorés de 15 %, calculés en
fonction du quotient familial.
- Les parents des élèves non talantais scolarisés en Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS)
à Talant se verront appliquer les tarifs talantais calculés en fonction du quotient familial.
- Le personnel municipal non talantais se verra appliquer pour ses enfants les tarifs talantais
calculés en fonction du quotient familial.
- Les tarifs seront doublés en cas d’absence injustifiées.

II – Tarifs de la journée d’accueil de loisirs périscolaires le mercredi hors prix des repas
Les enfants sont accueillis le mercredi soit en journée complète avec repas, soit en demi-journée
sans repas (matin ou après-midi).
1 – Journée complète avec repas
Le tarif se constitue :
d’une part, des tarifs d’une journée sans repas ci-dessous présentés,
d’autre part, des tarifs de la restauration scolaire fixés par délibération spécifique.
* Les familles talantaises se verront appliquer les tarifs suivants :
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* Les parents non talantais se verront appliquer les tarifs talantais, majorés de 15 %, calculés en
fonction du quotient familial.
* Les parents des élèves non talantais scolarisés en Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS)
à Talant se verront appliquer les tarifs talantais calculés en fonction du quotient familial.
* Le personnel municipal non talantais se verra appliquer pour ses enfants les tarifs talantais
calculés en fonction du quotient familial.
2 – Demi-journée sans repas
Le calcul de la demi-journée sans repas s’opère en divisant par deux les tarifs de la journée sans
repas.
Pour chaque calcul du tarif de la demi-journée sans repas, les arrondis seront traités de la manière
suivante :
- si la troisième décimale est comprise entre 0 et 4, la deuxième décimale est inchangée (arrondi
par défaut),
- si la troisième décimale est comprise entre 5 et 9, la deuxième décimale est augmentée d’une
unité (arrondi par excès).
III - Lorsque l’enfant dégrade les locaux ainsi que le matériel mis à disposition par la
collectivité durant les activités périscolaires
Le remboursement des travaux de remise en état, de réparation et/ou de rachat de matériel
pourra être réclamé aux familles des enfants, sur présentation de factures.
Vu l’avis favorable de la commission Education, Enfance et Jeunesse du 13 juin 2022,






Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
approuve le nouveau mode de calcul des tarifs des accueils périscolaires,
décide l’entrée en vigueur de ces nouveaux tarifs à compter du 1er septembre 2022,
annule et remplace les précédentes délibérations N° 018 du 23 mars 2010 et N° 097 du
17 décembre 2018 à compter du 1er septembre 2022,
autorise Monsieur le Maire à signer tous documents utiles en cette affaire et généralement
faire le nécessaire.

Délibération adoptée par 27 voix Pour et 6 Abstentions (Groupe « Vivre Talant »).

25 - TARIFS DES ACCUEILS EXTRASCOLAIRES
Madame l’Adjointe déléguée à l’Education, à l’Enfance et à la Jeunesse expose au Conseil Municipal
qu’il convient de procéder à une mise à jour des tarifs extrascolaires, à compter du
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1er septembre 2022, pour tenir compte notamment de la demande de la Caisse d’Allocations
Familiales de Côte d’Or d’intégrer dans la base de tarification des accueils de loisirs le principe du
taux d’effort.
Le taux d’effort, coefficient multiplicateur appliqué au quotient familial de chaque foyer, permet
de déterminer le tarif de la prestation. Il pondère le quotient familial et supprime les effets de
seuil entre le bas et le haut d’une tranche d’un quotient.
Chaque famille paie ainsi les activités municipales concernées proportionnellement à ses
ressources, en fonction de sa composition et du lieu de domicile principal du représentant légal
(talantais/non talantais), dans les limites de tarifs minimum et de tarifs maximum, ce qui permet
d’assurer une équité d’accès aux accueils municipaux.
Mode de calcul pour obtenir le quotient familial (soit les ressources mensuelles) :
/ nombre de parts fiscales
*Les ressources familiales prises en compte sont :
1 - Les ressources déclarées à la CAF
2 – A défaut de ressources déclarées à la CAF, les revenus déclarés à l’administration fiscale avant
tous les abattements fiscaux
I – Activités de l’animation de proximité
L’accueil libre mercredi, samedi, et vacances scolaires sur la médiane et sur les installations
municipales est gratuit.
II – Activités d’accueil de loisirs extrascolaires des 2 ans ½ - 12 ans pendant les vacances
scolaires
A – Tarifs de la journée d’accueil hors prix des repas
Les activités extrascolaires durant les vacances scolaires sont à la semaine et fonctionnent en
journées avec repas. Il conviendra de multiplier le prix de la journée avec repas par le nombre de
jours d’ouverture de la structure (une semaine normale : 5 jours ; une semaine avec un jour férié :
4 jours, etc.).
Le tarif de la journée complète avec repas se constitue :
d’une part, des tarifs d’une journée sans repas ci-dessous présentés,
d’autre part, des tarifs de la restauration scolaire fixés par délibération spécifique.
Les familles talantaises se verront appliquer les tarifs suivants :
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- Pour les enfants bénéficiant d’un Protocole d’Accueil Individualisé (P.A.I.) impliquant qu’ils soient
dans l’impossibilité de participer à certaines activités d’un forfait semaine, il ne sera facturé à la
famille que les jours où l’enfant est réellement présent, et ce, même s’il n’est présent qu’une partie
de la journée.
- Les parents non talantais se verront appliquer les tarifs talantais, majorés de 15 %, calculés en
fonction du quotient familial.
- Les parents des élèves non talantais scolarisés en Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS)
à Talant se verront appliquer les tarifs talantais calculés en fonction du quotient familial.
- Le personnel municipal non talantais se verra appliquer pour ses enfants les tarifs talantais
calculés en fonction du quotient familial.
B – Tarif des séjours
Le forfait journalier s’applique à tous les jours du séjour, y compris le jour du départ et le jour du
retour (peu importe l’heure de départ et l’heure de retour). Aucun autre tarif journalier ne sera
payé pour les séjours.
- Les familles talantaises se verront appliquer le forfait journalier suivant : 30,40 €.
- Les parents non talantais se verront appliquer le forfait talantais majoré de 15 %.
- Les parents des élèves non talantais scolarisés en Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS)
à Talant se verront appliquer le forfait talantais.
- Le personnel municipal non talantais se verra appliquer pour ses enfants le forfait talantais.
C – Tarifs de la séance de garderie : le matin, avant, l’après-midi, et après, l’activité extrascolaire
- Les familles talantaises se verront appliquer les tarifs suivants en fonction des ressources
mensuelles résultant du mode de calcul ci-dessus précisé :

- Les parents non talantais se verront appliquer les tarifs talantais, majorés de 15 %, calculés en
fonction du quotient familial.
- Les parents des élèves non talantais scolarisés en Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS)
à Talant se verront appliquer les tarifs talantais calculés en fonction du quotient familial.
- Le personnel municipal non talantais se verra appliquer pour ses enfants les tarifs talantais
calculés en fonction du quotient familial,
- Les tarifs seront doublés en cas d’absence injustifiée.
III - Activités d’accueil de loisirs extrascolaires des 10-17 ans pendant les vacances scolaires
- Les familles talantaises se verront appliquer les forfaits suivants :

- Les parents non talantais se verront appliquer les forfaits talantais, majorés de 15 %, pour les
activités d’une demi-journée et d’une journée complète.
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- Les parents des élèves non talantais scolarisés en Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS)
à Talant se verront appliquer les forfaits talantais.
- Le personnel municipal non talantais se verra appliquer pour ses enfants les forfaits talantais.
Il est précisé que pour les journées complètes, le repas est fourni par la famille.

IV – Activités jeunes (à ce jour, Club Jeunes)

V - Lorsque l’enfant dégrade les locaux ainsi que le matériel mis à disposition par la collectivité
durant les activités extrascolaires
Le remboursement des travaux de remise en état, de réparation et/ou de rachat de matériel
pourra être réclamé aux familles des enfants, sur présentation de factures.
Vu l’avis favorable de la commission Education, Enfance et Jeunesse du 13 juin 2022,


Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,



approuve le nouveau mode de calcul des tarifs des accueils extrascolaires,



décide l’entrée en vigueur de ces nouveaux tarifs à compter du 1er septembre 2022,



annule et remplace les précédentes délibérations N° 018 du 23 mars 2010 et N° 096 du
17 décembre 2018 à compter du 1er septembre 2022,



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

Délibération adoptée par 27 voix Pour et 6 Abstentions (Groupe « Vivre Talant »).

26 - FONCTIONNEMENT DES INSTANCES PARTICIPATIVES
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Monsieur l’adjoint délégué à la Démocratie Locale, Participation Citoyenne et Inclusivité rappelle
au conseil que depuis plusieurs années la municipalité favorise la participation des habitants à la
vie locale. Ainsi :









Par délibération DL – 041 – 2012 du 5 juin 2012, une instance de consultation et de
participation relevant de la tranche d’âge 9-12 ans a été créée en juin 2012.
Depuis 2013, des sorties familiales sont co-organisées avec un groupe de volontaires, dénommé
1.2.3 Partez.
Par délibération DL – 055 – 2016 du 7 juin 2016, un Conseil citoyen, représentant l’ensemble
du quartier du Belvédère, a été créé en juin 2016.
Par délibération DL – 034 – 2019 du 27 juin 2019, une instance de consultation et de
participation relevant de la tranche d’âge 13-17 ans a été installée en septembre 2019,
dénommée Comité Des Jeunes.
Sur sa proposition, trois Conseils de quartier (Bourg/Logis de Bourgogne
- Langevin/Chivalières/Montoillots – Cerisiers/Libération) ont été mis en place en décembre
2020.
D’autres instances pourront voir le jour en fonction des besoins.

Les objectifs de ces instances consultatives sont de permettre aux habitants :
 De s’impliquer dans la vie de la commune, d’être force de proposition, et de se mobiliser sur
des sujets les concernant :
Animation de la vie locale (manifestations, convivialité, échanges inter voisins…)
Aménagement du territoire (patrimoine, fleurissement, mobilier urbain…)
Transition écologique (respect de l’environnement, éco-responsabilité…)
 De s’ouvrir à la culture :
Participation aux projets transversaux menés par les services ou les partenaires
(médiation culturelle, bibliothèque multimédia, service des sports...)
 De dialoguer avec les élus :
Découverte des instances et de leur fonctionnement (Conseil municipal, conseil
métropolitain…)
Remontée de dysfonctionnements ou problématiques (sécurité routière, incivilités,
aménagement du territoire…)
Avis sur les actions existantes, et relais des idées et attentes des habitants
Par l’intérêt croissant des habitants, de nombreux projets ont été soutenus et de nombreuses
actions concrètes ont été mises en œuvre.
Fort de ces expériences, et dans un souci de cohérence de la démarche municipale, il apparait
nécessaire aujourd’hui d’en rappeler et d’en mettre à jour les modalités de fonctionnement et de
participation.
1. Cadre général
Tout habitant de Talant sans distinction peut prétendre à prendre part à une instance
participative.
Les participants respectent les principes républicains et appliquent le principe de laïcité. Ils s’y
impliquent en refusant toute forme de pression, de rejet de l’autre ou de discriminations. Toute
forme de prosélytisme politique, syndical ou religieux y est interdit.
La participation est bénévole et désintéressée.
2. Prendre part à une instance participative
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Pour intégrer une instance, un habitant de Talant fera acte de candidature par voie écrite.
Il




devra pour certaines instances respecter un critère d’âge ou de domiciliation :
Comité des enfants : avoir de 9 à 12 ans
Comité des jeunes : avoir de 13 à 17 ans
Conseil de quartier et conseil citoyen : résider dans le quartier concerné

Les acteurs locaux (artisans, commerçants, représentants d’association…) pourront également
faire acte de candidature.
Un rdv pourra être proposé au candidat par un agent des services de la Mairie de Talant pour :
 Détailler les motivations de sa candidature
 Echanger sur les modalités de fonctionnement de l’instance choisie, les objectifs poursuivis et
l’engagement nécessaire
 Accompagner sa bonne intégration
Les instances sont constituées des volontaires ainsi accueillis dans la limite de 16 personnes et
pour une durée de mandat de 2 ans. A chaque fin de mandat, les candidatures nouvelles ou
renouvelées seront prises en compte de la manière suivante :
En priorité les nouvelles candidatures
Sélection par ordre d’arrivée
Recherche d’une représentativité avec les caractéristiques de la population du quartier ou de
la tranche d’âge concernée (âges, mixité, catégories socioprofessionnelles, quartier QPV…). En
cas de défaut de représentativité important, la sollicitation directe d’habitants
supplémentaires pourra être organisée par la Mairie de Talant, par un appel à volontaire ciblé
ou par un tirage au sort.
Le mandat court du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+2. Les mandats entamés
en cours de fonctionnement s’arrêtent à la même date que les mandats complets.
-

3. Cesser son engagement
La perte de la qualité de membre résulte :
 Du non renouvèlement de la candidature à la fin du mandat
 De la démission explicite écrite du participant
 Du constat de l’absence durable et/ou de l’inactivité manifeste d’un membre
 De pratiques incompatibles avec le bon fonctionnement de l’instance et telles que listées
notamment dans le règlement intérieur centre socio-culturel la Turbine.
 De toute entrée d’un membre dans un processus électoral : Candidature ou élection à un mandat
politique
4. Fonctionnement des instances participatives
Une autonomie de fonctionnement et d’organisation est laissée aux habitants ainsi impliqués, et
également dans le choix des projets et des actions menées, après validation des élus.
Le fonctionnement des groupes respecte la parole et l’avis de chacun et les décisions sont prises
de manière collégiale et démocratique. Le cas échéant, sans accord possible sur un sujet, l’avis de
l’ensemble des membres est sollicité et la décision prise à la majorité des avis exprimés.
5. Rôle de la Mairie
La Mairie s’engage à :
 Veiller au bon fonctionnement et la bonne organisation des instances
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Mettre à disposition les locaux et moyens logistiques dont elle dispose et utiles au bon
fonctionnement des instances.
Allouer une enveloppe financière annuelle à chaque instance et gérer son utilisation
Accompagner la mise en œuvre des projets.
Apporter une expertise utile à la mise en place d’une action (communication, aspects
juridiques…)
Faciliter la mise en relation avec les acteurs locaux et partenaires ressources
Organiser au moins deux réunions plénières par an pour réunir les membres de chaque instance.
Rendre compte dans des délais raisonnables du traitement des questions posées au sein des
instances.
S’appuyer sur les membres des instances pour garantir la participation des habitants à tout
comité de suivi ou de pilotage de projet local qui le nécessiterait
Produire, avec les membres des instances, un bilan annuel de l’action
Promouvoir et valoriser l’action des instances par les moyens de communication à sa disposition,
et au moins 2 fois par an auprès de l’ensemble de la population.

Permettre la rencontre régulière des instances avec les élus référents, notamment l’adjoint
délégué à la Démocratie Locale, Participation Citoyenne et Inclusivité, et la conseillère
déléguée à la Vie citoyenne.

Vu l’avis favorable de la Commission Démocratie locale, Participation citoyenne et Inclusivité, du
16 juin 2022
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
Approuve la mise en œuvre de la présente délibération à partir du 1er septembre 2022
 Annule et remplace les délibérations suivantes : DL – 041 – 2012 du 5 juin 2012, portant création
du comité des enfants pour la tranche d’âge 9-12 ans, DL – 055 – 2016 du 7 juin 2016, portant
création du Conseil citoyen, DL – 034 – 2019 du 27 juin 2019, portant création d’une instance
de consultation et de participation des jeunes : Comité Des Jeunes, à compter du 1er septembre
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 »).

27 - REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE SOCIO-CULTUREL LA TURBINE
Monsieur l’adjoint délégué à la Démocratie Locale, Participation Citoyenne et Inclusivité rappelle
que le centre socio-culturel municipal organise de nombreuses activités, sous des formats et des
modalités très variés puisqu’elles sont élaborées et mises en œuvre avec la participation des
habitants. Certaines sont payantes, d’autres gratuites.
Un règlement existait uniquement pour le fonctionnement des activités de loisirs.
La mise en place d’un règlement applicable à l’ensemble des activités organisées par le centre socioculturel y compris l’accueil des associations apportera la garantie d’un cadre et d’un fonctionnement
homogène.
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Vu l’avis favorable de la Commission Démocratie locale, Participation citoyenne et Inclusivité du
16juin 2022.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré:
Approuve le nouveau règlement joint à la présente délibération à compter du 1 er septembre
2022
Approuve l’annulation du règlement précédent qui régissait le fonctionnement des activités
de loisirs
Mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire





Délibération adoptée à l'unanimité.

28 - ACTIVITES LOISIRS - TARIFICATION
Monsieur l’adjoint délégué à la Démocratie Locale, Participation Citoyenne et Inclusivité rappelle
au conseil que :



Les activités loisirs organisées par la Mairie de Talant sont des activités d’ordre socioculturel, sportif, technique ou scientifique, destinées à tous les publics.
La délibération DL – 027 – 2013 du 25 mars 2013 fixe deux formules d’activités, annuelles
ou à la carte, et deux tarifications : au trimestre et à la séance, comme rappelés dans le
tableau suivant :

La délibération DL – 076 -2018 du 20 novembre 2018 détermine la tarification pour les ateliers
de l’activité œnologie, comme rappelé ci-dessous :



Dans le cadre de ces ateliers, la Mairie de Talant fait appel à des tiers pour l’animation
des séances, et si nécessaire pour l’achat de consommables.
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Au vu des bilans de fonctionnement et de fréquentation, il est proposé de modifier les modalités
d’inscriptions et de tarification. Il s’agit notamment de rendre plus simples les tarifs, de renforcer
l’engagement des participants à suivre l’ensemble des activités auxquelles ils se sont inscrits et de
faciliter la gestion des remboursements et annulations éventuelles de séances.
Inscription :
L’inscription est annuelle (de septembre à juin), avec possibilité de s’inscrire en cours d’année en
fonction des places disponibles.
L’inscription à une activité permet de participer à toutes les séances prévues dans l’année pour le
créneau horaire choisi.
La limite du nombre de participants par séance sera fixée en fonction de caractéristiques de
chaque activité.
Tarification :
Un tarif forfaitaire unique par séance sera appliqué, d’un montant de 6 euros pour les talantais et
de 7.50 euros pour les non talantais.
Chaque séance programmée sera facturée.
Le paiement s’effectue mensuellement à réception de la facture émise par les services de la Mairie.
Une réduction de 50 % sur le prix de l’activité sera appliquée à partir d’une inscription à une
deuxième activité pour une même personne ou pour un membre de la même famille et justifiant du
même domicile.
Déroulement des activités :
Les activités pourront avoir lieu dans différents lieux de la ville de Talant (locaux municipaux,
espaces publics par exemple) ou à l’extérieur de la ville si l’activité le nécessite.
Les activités sont régies par le règlement intérieur du centre socio-culturel La Turbine.
Vu l’avis favorable de la Commission Démocratie locale, Participation citoyenne et Inclusivité du 16
juin 2022.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
 Approuve l’harmonisation et la simplification des modalités d’inscription et de
tarification
 Approuve les tarifs énoncés dans le tableau suivant à compter du 1er septembre 2022




Approuve l’annulation des délibérations DL – 027 – 2013 du 25 mars 2013 et DL – 076
-2018 du 20 novembre 2018, à compter du 1er septembre 2022
Mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire
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Délibération adoptée par 27 voix Pour et 6 Abstentions (Groupe « Vivre Talant »).

29 - LOCATION DE SALLES MUNICIPALES - CREATION DE NOUVEAUX TARIFS
RELATIFS A LA LOCATION DE LA SALLE SCHUMAN ET DU CELLIER
Monsieur l’Adjoint à la Culture et au Patrimoine, chargé des locations de salles, rappelle aux
membres du Conseil Municipal que les tarifs de location des salles municipales ont été fixés par la
délibération n° DL-059-2021 du 28 septembre 2021.
Afin de pouvoir répondre à des demandes de location de la salle Schuman et du Cellier à la demijournée en semaine par des particuliers et des professionnels, il est proposé d’ajouter des tarifs
répondant à ces sollicitations.
Les autres dispositions sont maintenues dans la grille tarifaire en annexe, à savoir :
 un tarif spécifique réservé aux associations talantaises,
 une distinction est faite entre les associations, les professionnels talantais et ceux venant
d’autres communes,
 la possibilité de louer certaines salles à la demi-journée ou pour une journée en week-end est
aussi offerte à certains types d’utilisateurs.
Vu l’avis favorable de la commission Culture et Patrimoine du 14 juin 2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
 approuve les nouveaux tarifs de location de salles ainsi que leur mise en application à compter
du 1er juillet 2022 (tableau annexé),
 annule et remplace la délibération n° DL-059-2021 du 28 septembre 2021 au 1er juillet 2022,
 mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.
Délibération adoptée par 19 voix Pour, 6 voix Contre (Groupe « Vivre Talant ») et 8
Abstentions (Groupe « Pour Talant »).

30 - BILLETTERIE DE SPECTACLES PROGRAMMES A L'ECRIN - CREATION D'UN
NOUVEAU TARIF
Monsieur l’Adjoint délégué à la Culture et au Patrimoine rappelle aux membres du Conseil Municipal
que les tarifs de billetterie des spectacles produits à l’Ecrin sont fixés par délibération au gré de
l’évolution des prestations et que L’Ecrin a mis en place sa propre billetterie.
De ce fait, L’Ecrin poursuit son développement et peut proposer de nouveaux services.
Actuellement la grille tarifaire permet à L’Ecrin de proposer :



tout au long de l’année et selon des opérations bien ciblées, des actions ponctuelles à des
tarifs promotionnels,
un spectacle de Noël aux comités d’entreprise, associations ou autres structures,
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tout au long de sa saison culturelle, des invitations à des partenaires qui organisent des jeux
concours.

Aujourd’hui, L’Ecrin souhaite encore élargir son offre de service avec la création d’une tarification
d’une "Offre VIP". Cette nouvelle offre de service permettra de répondre à de nouvelles demandes
et s’adressera aux particuliers, aux professionnels et au secteur associatif. Son tarif variera en
fonction de la notoriété de l’artiste.
Cette nouvelle offre de service consiste à pouvoir proposer un accueil personnalisé.
Cette "Offre VIP" comprendrai :
 La place de spectacle,
 Un placement en salle de qualité,
 Un apéritif avant ou après le spectacle,
 Une table réservée dans le foyer ou un espace privatif aménagé, salle Saint-Exupéry,
 Un accès Wifi illimité,
Afin de pouvoir proposer cette offre, il convient d’ajouter les nouveaux tarifs :

Vu l’avis favorable de la commission Culture et Patrimoine du 14 juin 2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,




Approuve les modifications apportées à la grille tarifaire ci-dessus,
La présente délibération annule et remplace la délibération N°DL-014-2022 du 29 mars 2022
à compter du 1er juillet 2022.
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Mandate Monsieur Le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.

Délibération adoptée par 26 voix Pour, 6 voix Contre (Groupe « Vivre Talant ») et 1
Abstention (Nadine LABRUNERIE).

31 - TARIFICATION SUPPLEMENTAIRE RELATIVE A LA LOCATION DE MATERIEL
TECHNIQUE DE L'ECRIN
Monsieur Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que les tarifs concernant le matériel
technique de l’Ecrin ont été mis à jour au fur et à mesure des acquisitions dont la dernière actée
par délibération
n°DL-015-2020 du 29 mars 2022.
Monsieur l’Adjoint délégué à la Culture et au Patrimoine rappelle également aux membres du Conseil
Municipal que ce matériel est proposé uniquement aux loueurs des espaces au sein de L’Ecrin.
Aussi, afin de poursuivre la démarche engagée concernant l’investissement de matériel technique
permettant de répondre au mieux aux demandes et d’offrir un service de qualité, il est proposé
aujourd’hui la location de PDA Billetterie/Contrôle d’accès intégrant également un service de tenue
de guichet les soirs de spectacles. Cette location sera proposée aux productions de spectacles et
englobera :
 La location des PDA Billetterie/Contrôle d’accès,
 L’intégration des billets vendus par les producteurs dans le contrôle d’accès de l’Ecrin
permettant à l’ensemble des billets d’être scannés par un seul et même appareil,
 Le contrôle des billets le soir du spectacle,
 La gestion de la liste d’invitation.
De ce fait, il convient d’ajouter le tarif de cette location de matériel à la grille tarifaire initiale.
Vu l’avis favorable de la commission Culture et Patrimoine du 14 juin 2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,




Approuve les nouveaux tarifs fixés ci-dessous à compter du 1er juillet 2022,
Annule et remplace la délibération n°DL-015-2022 du 29 mars 2022 à compter du
1er juillet 2022,
Mandate Monsieur Le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.

Délibération adoptée à l'unanimité.

32 - DROIT DE LOCATION SUR LA VENTE DE BILLETS
Monsieur l’Adjoint délégué à la Culture et au Patrimoine rappelle aux membres du Conseil Municipal
que l’Ecrin a mis en place sa propre billetterie.

37

Aussi, L’Ecrin est à même de proposer un droit de location sur la vente de billets lors de productions
en coréalisation.
Il s’agit donc de facturer lors de l’achat de chaque billet via la billetterie de L’ECRIN, des frais
de location de 2 € TTC par billet. Ces frais viennent s'ajouter au prix du billet.
Ces frais de location de 2 € TTC par billet permettent de couvrir les coûts techniques
d'exploitation et de maintenance de notre plate-forme Internet, les coûts liés à la gestion de
l'interfaçage avec le contrôle d'accès, les coûts de l'espace sécurisé de saisie des données et les
coûts de l'espace de paiement sécurisé (frais bancaires).
Vu l’avis favorable de la commission Culture et Patrimoine du 14 juin 2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,



Approuve la mise en place, pour la production en coréalisation, de droit de location sur la vente
de billets ainsi que son montant,
Mandate Monsieur Le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.

Délibération adoptée par 23 voix Pour et 10 voix Contre (Groupe « Vivre Talant », Noëlle
CAMBILLARD, Edith BALESTRO, Stéphanie GRAYOT-DIRX, Adrien GUENE).

33 - RECONDUCTION DU DISPOSITIF POUR L'ANNEE UNIVERSITAIRE 2022-2023 AVENANT AUX CONVENTIONS CADRE ET D'APPLICATION DU DISPOSITIF CARTE
CULTURE ÉTUDIANTE MIS EN OEUVRE PAR DIJON METROPOLE
Monsieur l’Adjoint délégué à la Culture et au Patrimoine rappelle aux membres du Conseil Municipal
que la Ville de Talant s’est engagée, par délibération N°5449 du 15 juin 2004, à entrer dans le
dispositif « Carte Culture Etudiante » en signant la convention cadre et la convention d’application,
établies par la Communauté d’Agglomération devenue Dijon Métropole.
La Ville de Talant a signé lesdites conventions et les avenants n°1, 2 et 3 prolongeant la durée de
la convention pour les années universitaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022.
L'avenant n° 3 à la convention 2016-2019 régissant le dispositif prenant fin le 3l août 2022, Dijon
Métropole propose de le prolonger d'une année supplémentaire.
La Ville de Talant souhaitant demeurer dans le dispositif, il est proposé de signer l’avenant n° 4
rentrant en application le 1er septembre 2022.
Vu l’avis favorable de la commission Culture et Patrimoine du 14 juin 2022,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
 Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°4 à la convention 2016-2019 sous réserve de
son adoption par le Conseil Métropolitain,
 Mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.

38

Délibération adoptée à l'unanimité.

34 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE CADRE DU
DISPOSITIF CARTE CULTURE ÉTUDIANTE MIS EN OEUVRE PAR DIJON METROPOLE ANNEE 2022/2023
Monsieur l’Adjoint délégué à la Culture et au Patrimoine rappelle aux membres du Conseil Municipal
que la Ville de Talant s’est engagée, par délibération N°5449 du 15 juin 2004, à entrer dans le
dispositif «Carte Culture Étudiante» en signant la convention cadre et la convention d’application,
établies par la Communauté d’Agglomération devenue Dijon Métropole.
Dans le cadre de ce dispositif, le Conseil Municipal, par délibération n° 5453 du 2 septembre 2004,
s’est engagé à solliciter toutes les associations culturelles talantaises organisatrices de spectacles
vivants afin de leur proposer la signature d’une convention de partenariat. Cette convention de
partenariat entre la Ville de Talant et les associations talantaises est valable une année.
Il convient donc de renouveler la convention de partenariat avec les associations talantaises pour
l’année universitaire 2022-2023.
Vu l’avis favorable de la commission Culture et Patrimoine du 14 juin 2022,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
 Approuve les termes de la convention de partenariat jointe en annexe pour une application à
partir du 1er septembre 2022,
 Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention,
 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.

35 - SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES
Le Conseil Municipal a voté le 14 décembre 2021 le budget primitif 2022 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.
Vu l’avis favorable de la commission Culture et Patrimoine du 14 juin 2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
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approuve la proposition d’allouer une subvention exceptionnelle aux associations suivantes :
Association Pour Eux
pour l’organisation d’une conférence à l’Ecrin
le 15 janvier 2022

400 €

Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale
au titre des Journées de la Citoyenneté et des Valeurs
de la République




150 €

Chouette Cosplay
pour leurs interventions sur les différentes
manifestations municipales

400 €

FNACA
pour leur après-midi convivial
avec animation musicale le 10 mai 2022

400 €

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 par 25 voix Pour, 7 Abstentions (Groupe « Vivre Talant » et Noëlle
CAMBILLARD), 1 n’ayant pas pris part au vote (Julie MOUKANDA).

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