Ville de Talant
www.ville-talant.fr
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 12 DECEMBRE 2006

PRESENTS :
M. Gilbert MENUT, Christian LE MEUR, Odile RANCILLAC, Geneviève KEIFLIN, Anne-Marie MENEY-ROLLET, Michel FALIZE, Edith BALESTRO, Jean-Pierre
BERNHARD, Claude DECLOQUEMENT, Georges Pierre BADET, Paulette PERRODIN, Michèle SOYER, Christiane COLOMBET, Françoise PINCHAUX, Jean
MARLIEN, Christian PARIS, François NEDELLEC, Yves MARTINEZ, Noëlle CAMBILLARD, Marie-Véronique ROBARDET-DEGUINES, Fabian RUINET, Joseph
DUPUIS, Gérard JOSSOT, Michèle PULH, Monique MOLLO-GENE, Christine RENAUDIN, Stéphane WOYNAROSKI, Larbi SAHNOUNE, Zita CONTOUR
REPRESENTES :
Mme Nadine GROSSEL donne pouvoir à M. Claude DECLOQUEMENT.
Melle Assmahane ZAROUAL donne pouvoir à M. Michel FALIZE.
ABSENTS :
Philippe BEZOUT, Thierry SANDRE
Madame SOYER a été désignée pour remplir la fonction de secrétaire.


Monsieur MENUT ouvre la séance à 18 H 30 et procède à l'appel.
Communications diverses
10ème anniversaire des vitraux : copie des courriers de Mrs GAND, GAROUSTE, PAROT.
Copie du petit mot de Christian MARIN qui est venu à l’exposition des Chevaliers du Ciel.
Compte-rendu du comité de suivi du CLAS du 23 octobre 2006.
Revue : repères « pollutions atmosphériques ».
Echange de courriers entre la Société Nationale de Protection de la Nature et la ville
relatifs aux réserves naturelles libres.

Photocopie extraite du rapport du Syndicat Mixte du Dijonnais relative au service de l’eau.

Courrier relatif au cadran solaire de l’église Notre Dame.
Photocopie extraite d’un livre qui indique la situation difficile des habitants de Talant en

1645.

Documents budgétaires de synthèse modifiés.

Délibération supplémentaire non prévue à l’ordre du jour : création à Talant d’un site national
de gravimétrie absolue.

Bilan des actes administratifs du 3ème trimestre 2006.

Agenda 2007 du Grand Dijon.

Délibérations n° 25 et 51 modifiées.

Information sur la crèche de la Croix Rouge : la Commission d’Appel d’Offres s’est réunie
pour la 2ème fois et la proposition de la Croix Rouge a été acceptée. Le prix retenu est de
4,61 € de l’heure et de 36,88 € de la journée.

Mondial de handball féminin – la ville de Talant a été retenue pour la mise à disposition de
MTE pour l’entrainement d’une équipe nationale (information de Monsieur DECLOQUEMENT).
Arrivée de Monsieur SAHNOUNE à 18 H 45.












Téléthon : augmentation de 40 % par rapport à l’année dernière. En particulier, la MJC et
l’école Marie Curie ont participé activement avec les élèves et les familles (commentaire de
M. DECLOQUEMENT).
Prochains Conseils Municipaux : un comme d’habitude fin mars pour le vote des taux et
certainement un fin janvier, début février en lien avec le Renouvellement Urbain.
Commission Plénière : dans la première quinzaine de janvier (dates non fixées).

Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 17 octobre 2006
Monsieur DUPUIS : délibération n° 4 « il est annoncé deux annexes qui ne figurent pas dans le
compte-rendu.
Monsieur le Maire ajoute que c’est normal sachant que ces annexes font partie du contenu de la
délibération et qu’elles ont été jointes lors de la convocation.

Le compte-rendu est adopté à l'unanimité.
n° 1 - Transformation d´un emploi d´agent technique vacant en un emploi permettant
l´accès au grade d´agent des services techniques
Monsieur RUINET rappelle au Conseil qu’un poste d’agent technique créé par délibération
N° 733 du 13 janvier 1978 est actuellement vacant.
Dans le cadre d’une restructuration du service concerné, il est proposé au Conseil de
transformer le poste d’agent technique vacant en emploi d’agent des services techniques.
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire du 11 décembre 2006.
Vu l’avis favorable de la commission Administration Générale et Personnel du 11 décembre 2006,

Délibération adoptée à l'unanimité.
n° 2 - Transformation d´un emploi de rédacteur principal en emploi permettant l´accès à
tous les grades du cadre d´emploi d´attaché
Monsieur RUINET rappelle que par délibération N° 3811 du Conseil Municipal du 28 mars 1995,
un emploi de Rédacteur principal avait été créé et est vacant.
Une réorganisation du Service Etat Civil, Elections, Cimetière, Accueil du public, rend nécessaire
une qualification d’attaché.
En conséquence, il est nécessaire de transformer l’emploi de Rédacteur principal et de permettre
l’accès à tous les grades du cadre d’emploi d’attaché.
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire du 11 décembre 2006.
Vu l’avis favorable de la commission Administration Générale et Personnel du 11 décembre 2006,

Délibération adoptée à l'unanimité.
n° 3 - Renouvellement d´un emploi d´attaché contractuel à 70 % du temps complet chargé
de la médiation culturelle
Monsieur RUINET rappelle la délibération N° 5772 du 16 juin 2006 portant renouvellement de
création d’un emploi d’attaché contractuel à mi-temps, chargé de la Médiation Culturelle pour une
durée de trois ans.
Dans une démarche de développement d’une fonction spécifique de Médiation Culturelle, il est
indispensable de recruter un agent possédant des diplômes supérieurs ou spécifiques en matière
d’Art ou d’Histoire de l’Art, afin d’assurer des missions complexes et multiples, et à raison de
70 % du temps complet, compte tenu des possibilités budgétaires affectées à celles-ci.
Toutefois, la loi N° 94-1134 du 27 décembre 1994 a confirmé dans son article 32 la possibilité de
recourir à un contractuel à condition que la délibération précise le motif invoqué, la nature des
fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération.
Dans le cas présent, il est proposé de justifier le besoin de recourir à un attaché contractuel de
catégorie A, puisqu’ aucun grade statutaire n’existe actuellement sur cette spécialité.
En effet, la personne affectée à ce poste doit être capable :

de préparer, promouvoir et animer les manifestations culturelles liées à l’Art
contemporain, à la Photographie, etc.,

de préparer, promouvoir et animer les journées nationales du Patrimoine,

de préparer, promouvoir et animer des visites conférences autour de l’Histoire et du
Patrimoine classé de Talant, etc.
Compte tenu des compétences requises et des fonctions exposées ci-dessus, si le recrutement
sur cet emploi s’effectuait par référence à la catégorie A, il le serait au grade d’attaché
(IB 379, IB 780). Il est donc utile de prévoir le recrutement d’un contractuel de niveau attaché.
Le salaire est fixé en fonction des diplômes et de l’expérience de la personne retenue. Une
actualisation de ce salaire sera indexée sur les hausses des traitements de la Fonction Publique,
les accessoires de traitements en vigueur dans le régime indemnitaire de la Ville de Talant lui
seront versés selon les critères retenus.
Il est demandé au conseil de renouveler cet emploi.
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire du 11 décembre 2006.
Vu l’avis favorable de la commission Administration Générale et Personnel du 11 décembre 2006,

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 4 - Besoin occasionnel en renfort de personnel - Agents non titulaires

Monsieur RUINET rappelle au Conseil Municipal les dispositions de la loi N° 1134 du
27 décembre 1994 sur le recrutement des agents non titulaires (article 22 modifiant l’article 34
la loi N° 84.53 du 6 janvier 1984) ses délibérations du 28 mars 1995 et du 2 septembre 1999 sur
cette question et l’informe de la nécessité de la compléter.
La collectivité a parfois recours à ces agents non titulaires en renfort du personnel statutaire
pour des besoins occasionnels. L’absence de possibilité de programmation caractérise le plus
souvent ce type de recrutement,
Afin de permettre à la collectivité de recourir à cette catégorie de personnel, il est nécessaire
de préciser le motif de recrutement, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de
rémunération de l’emploi créé.
Dans les cas répertoriés à la Ville de Talant, nous trouvons les manifestations exceptionnelles,
sportives ou culturelles, les travaux exceptionnels de voirie ou de bâtiments communaux et
d’espaces verts, des événements administratifs exceptionnels, des chantiers d’insertion
ponctuels, les renforts liés aux cessations de fonctions d’agents permanents, afin d’assurer la
continuité de service par une passation des consignes et des savoirs faire, avant départs
définitifs et jusqu’au recrutement statutaire de leurs remplaçants, la possibilité de remplacer
des agents durant leurs congés annuels en fonction des nécessités de service.
La nature des fonctions peut varier de la manutention jusqu’à l’intervention d’un corps de métier,
ou des responsabilités administratives (ex. électricien, soudeur, maçon, secrétaire, cadres
administratifs, etc.).
Le niveau de recrutement peut varier du grade d’agent des services techniques ou agent
administratif qualifié à celui d’agent technique qualifié, ainsi que tout grade adapté aux cas
répertoriés ci-dessus,
La rémunération peut varier du 1er échelon de l’échelle 3 (IB 274) au dernier échelon du grade de
Directeur Général des Services des villes de 10 à 20 000 habitants (IB 966). Elle tiendra compte
de l’évolution réglementaire des échelles de rémunérations ou grades concernés.
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire du 11 décembre 2006.
Vu l’avis favorable de la commission Administration Générale et Personnel du 11 décembre 2006,

Délibération adoptée à l'unanimité.
n° 5 - Actualisation du régime indemnitaire de certains personnels de la ville de Talant
Monsieur RUINET expose à l’assemblée que le régime indemnitaire doit être actualisé du fait de
la nécessité de modifier les primes versées aux cadres d’emploi des agents de police municipale.
Il s’agit donc de compléter les délibérations N° 5250 du 11 juin 2003, N° 5514 du
20 décembre 2004, N° 5612 du 21 juin 2005, N° 5689 du 21 décembre 2005 et leur règlement
correspondant.
L’avenant n° 4 au règlement est soumis à l’examen du conseil municipal

Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire du 11 décembre 2006.
Vu l’avis favorable de la commission Administration Générale et Personnel du 11 décembre 2006,
Le groupe « Vivre Talant » s’abstiendra sur cette délibération.

Délibération adoptée à la majorité par 23 voix pour, 6 abstentions.
n° 6 - Transformation d´un véhicule de service pour un emploi spécifique en un véhicule de
service avec remisage à domicile

Madame SOYER rappelle que pour tenir compte des nécessités de service, il est proposé au
Conseil de transformer un véhicule de service en un véhicule de service avec remisage à
domicile pour un emploi de chef de service du service Informatique.
Vu l’avis favorable de la commission Administration Générale et Personnel du 11 décembre 2006,

Délibération adoptée à l'unanimité.
n° 7 - Comité Technique Paritaire du CCAS de la Ville de Talant commun avec celui de la
Ville
Madame SOYER rappelle la législation concernant le Comité Technique Paritaire et l’informe du
souhait du CCAS de la Ville de Talant de constituer un Comité Technique Paritaire commun avec
celui de la commune, dans le cadre d’une délibération prise par le Conseil d’administration du
6 décembre 2006.
Le Comité Technique Paritaire actuel à Talant est composé de six membres titulaires, trois
représentants pour la collectivité et trois représentants pour le personnel, et six membres
suppléants, trois représentants pour la collectivité et trois représentants pour le personnel. Il
fait office depuis le 19 décembre 1986 de Comité d’Hygiène et de Sécurité.
Il est proposé de le maintenir comme prévu par la réglementation jusqu’au prochain
renouvellement des instances délibérantes à ce nombre de délégués, dans le cadre d’un Comité
Technique Paritaire commun avec le CCAS.
Compte tenu de la date de cette demande d’instance commune, qui intervient plus de cinq années
après l’installation du Comité Technique Paritaire actuel, ce dernier continuera à siéger
valablement, en l’état et avec les mêmes délégués, jusqu’au prochain renouvellement du Conseil
Municipal de Talant et du Conseil d’administration du CCAS de Talant.
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire du 11 décembre 2006.
Vu l’avis favorable de la commission Administration Générale et Personnel du 11 décembre 2006,

Délibération adoptée à l'unanimité.
n° 8 - Mandat spécial Salon des Maires et des Collectivités Locales 2006

Madame SOYER informe le Conseil Municipal de Talant que le déplacement d’un élu pour le Salon
des Maires et des Collectivités locales 2006 constitue un mandat spécial au sens de l’article
2123-18 du CGCT.
Ce mandat spécial, dans l’intérêt de la ville de Talant, a lieu le 21 novembre 2006 à Paris et est
organisé par le Pôle Salons et Congrès du Groupe Moniteur.
La bénéficiaire de ce mandat spécial est Madame Anne-Marie MENEY-ROLLET, Maire adjoint
délégué au Patrimoine et aux Travaux. Il sera fait application des frais de déplacement,
conformément à la délibération N° 5103 prise au Conseil Municipal du 3 octobre 2002.
Vu l’avis favorable de la commission Administration Générale et Personnel du 11 décembre 2006,

Délibération adoptée à l'unanimité.
n° 9 - Renouvellement de convention de fonctionnement Ville de Talant et Jade Services
Madame SOYER rappelle au Conseil municipal que la Ville de Talant a placé au centre de ses
préoccupations les questions relatives à l’emploi, à la formation et à l’insertion.
Tal’Emploi développe des relations privilégiées, de plus en plus profitables, avec divers
partenaires locaux, tels que l’ANPE, les ASSEDIC, le CESAM, le CFA La Noue, la Mission Locale,
ACTI-LEC...
Afin de favoriser, par le biais d’emplois familiaux, la réinsertion des publics les plus défavorisés
et notamment à bas niveau de qualification, l’adhésion à une association intermédiaire s’est
révélée indispensable.
C’est pourquoi, il a été signé par délibération du Conseil Municipal du 16 décembre 2003 une
convention avec l’association intermédiaire dénommée JADE SERVICES conventionnée
N° A0210072000 le 7 août 2000 sur tout le bassin de l’emploi de l’agglomération dijonnaise, avec
pour Directeur Général, Monsieur Alain MAS.
L’association JADE SERVICES dispose de son siège social à Talant, 11 rue des Novalles et d’une
antenne à Longvic, 3 rue Armand Thibaut ; la localisation à Talant favorise le travail de proximité
avec les usagers Talantais.
L’association exerce une activité d’accueil, d’accompagnement et de mise à disposition à titre
onéreux de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle, selon la loi Aubry contre l’exclusion.
En conséquence, il vous est proposé de renouveler ce partenariat par le rapprochement du
dispositif JADE SERVICES avec Tal’emploi afin de répondre à diverses préoccupations :


Le ciblage des publics en difficulté d’insertion mené conjointement avec le service
d’accompagnement social de l’association intermédiaire et Tal’Emploi.

Tal’Emploi, ayant ciblé en amont le public en difficulté d’insertion, pourra faire appel aux
dispositifs de suivi et d’orientation de JADE SERVICES qui les conduira soit sur un dispositif
d’accompagnement plus important (Appui Social Individualisé), soit sur une mise à disposition
dans le cadre de l’insertion par l’activité économique sur des missions auprès de particuliers,
d’entreprises et de collectivités.




La possibilité pour la Ville de Talant de faire appel à JADE SERVICES pour finaliser un
parcours d’insertion préalablement initié par Tal’Emploi. Cette insertion par l’activité
économique se concrétise par une mise à disposition auprès d’employeurs divers et
également auprès de notre collectivité locale dans le cadre de son action sociale d’aide à
l’emploi aux publics en difficulté,
Dans ce dernier cas, les mises à disposition seront alors facturées à la Ville de Talant
comme il est prévu par les dispositions légales en vigueur entre les associations
intermédiaires et les collectivités locales.

Il convient de signer la nouvelle convention de fonctionnement correspondante.
Vu l’avis favorable de la commission Administration Générale et Personnel du 11 décembre 2006,

Délibération adoptée à l'unanimité.
n° 10 Convention relative au financement d´une association : le Comité d´Action
Sociale des Personnels Communaux de l´Agglomération Dijonnaise
Monsieur PARIS expose :
Conformément au décret 2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi
N° 2000-321 du 12 avril 2000, l’attribution d’une subvention à un organisme de droit privé doit
être organisée conventionnellement dès lors que le montant annuel dépasse la somme de
23 000 Euros.
Il s’agit donc de permettre la signature d’une convention pour l’année 2007 avec le Comité
d’Action Sociale des Personnels Communaux de l’Agglomération Dijonnaise.
Vu l’avis favorable de la commission Administration Générale et Personnel du 11 décembre 2006,

Délibération adoptée à l'unanimité.
n° 11 -

Convention FAST abonnement 2007

Monsieur PARIS rappelle au Conseil la délibération N° 5816 du 26 septembre 2006 qui a inscrit
la commune dans une démarche de modernisation du contrôle de légalité et de développement de
l’administration électronique, en signant une convention avec la préfecture et le dispositif FAST,
à titre gratuit jusqu’au 31 décembre 2006.
Considérant que FAST devient un service à titre onéreux à partir du 1er janvier 2007, il est
demandé de souscrire un abonnement, à titre provisoire, au maximum pour un an avec FAST,
selon les conditions financières exposées dans le bon de commande.

Il est précisé qu’à terme, la Ville, en tant que partenaire, bénéficiera d’une procédure de marché,
menée par E-Bourgogne, sur la télétransmission.
Vu l’avis favorable de la commission Administration Générale et Personnel du 11 décembre 2006,

Délibération adoptée à l'unanimité.
n° 12 -

Marché Public des photocopieurs - Lot N°1- Avenant N°2

Monsieur PARIS rappelle au Conseil Municipal qu’un appel d’offres pour le parc des photocopieurs
avait été lancé par délibération N° 4998 du 26 février 2002. Lors de l’exécution de ce marché,
un avenant a été passé le 20 octobre 2005 afin de pouvoir installer une carte fax sur l’appareil
du service culture.
Toutefois, Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une ambigüité existe dans l’acte
d’engagement dudit marché public. La partie 2-2 partie 2 «type de marché/type de prix»
figurant à l’acte d’engagement doit être modifiée de la façon suivante :
Il convient de rajouter au dessus de l’offre le paragraphe suivant : «Le prix inscrit ci-dessous n’a
qu’une valeur indicative permettant de comparer les propositions des candidats lors de l’analyse
des offres.
Les prix applicables seront ceux figurant dans le document intitulé devis estimatif
éventuellement augmenté des coûts liés à la prise d’avenant (par exemple installation d’une carte
fax sur un appareil).»
Il convient de supprimer la phrase «les prix applicables seront ceux du bordereau des prix» car
le marché ne comporte pas ce document mais un devis estimatif, d’où la phrase figurant dans le
paragraphe ci-dessus.
Cette modification n’implique aucune modification sur le coût financier de ce lot mais n’a que pour
seul objectif de pouvoir régler les factures du fournisseur jusqu’à la fin du marché. En effet, le
prix figurant actuellement dans l’acte d’engagement correspondait à une situation n’intégrant pas
le dépassement du forfait copie, alors que le devis estimatif précise le coût de la copie
supplémentaire, ni l’ajout d’éléments supplémentaires sur l’appareil qui sont nécessaires
notamment lors de réorganisation de services.
Vu l’avis favorable de la commission Administration Générale et Personnel du 11 décembre 2006,
Vu l’avis favorable de la commission d’appel d’offres du 12 décembre 2006.

Délibération adoptée à l'unanimité.
n° 13 -

Marché Public des photocopieurs - Lot N°2 - Avenant N°3

Monsieur PARIS rappelle au Conseil Municipal qu’un appel d’offres pour le parc des photocopieurs
avait été lancé par délibération N° 4998 du 26 février 2002. Lors de l’exécution de ce marché,
deux avenants ont été passés. L’un en date du 1er septembre 2004 afin de pouvoir installer une
carte fax sur l’appareil des affaires scolaires et l’autre, du 15 février 2005, afin d’équiper le
photocopieur du service sport, jeunesse et loisirs.

Toutefois, Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une ambigüité existe dans l’acte
d’engagement dudit marché public. La partie 2-2 partie 2 «type de marché/type de prix»
figurant à l’acte d’engagement doit être modifiée de la façon suivante :
Il convient de rajouter au dessus de l’offre le paragraphe suivant : «Le prix inscrit ci-dessous n’a
qu’une valeur indicative permettant de comparer les propositions des candidats lors de l’analyse
des offres.
Les prix applicables seront ceux figurant dans le document intitulé devis estimatif
éventuellement augmenté des coûts liés à la prise d’avenant (par exemple installation d’une carte
fax sur un appareil).»
Il convient de supprimer la phrase «les prix applicables seront ceux du bordereau des prix» car
le marché ne comporte pas ce document mais un devis estimatif, d’où la phrase figurant dans le
paragraphe ci-dessus.
Cette modification n’implique aucune modification sur le coût financier de ce lot mais n’a que pour
seul objectif de pouvoir régler les factures du fournisseur jusqu’à la fin du marché. En effet, le
prix figurant actuellement dans l’acte d’engagement correspondait à une situation n’intégrant pas
le dépassement du forfait copie, alors que le devis estimatif précise le coût de la copie
supplémentaire, ni l’ajout d’éléments supplémentaires sur l’appareil qui sont nécessaires
notamment lors de réorganisation de services.
Vu l’avis favorable de la commission Administration Générale et Personnel du 11 décembre 2006,
Vu l’avis favorable de la commission d’appel d’offres du 12 décembre 2006.

Délibération adoptée à l'unanimité.
n° 14 -

Marché Public des photocopieurs - Lot N°3 - Avenant N°1

Monsieur PARIS rappelle au Conseil Municipal qu’un appel d’offres pour le parc des photocopieurs
avait été lancé par délibération N° 4998 du 26 février 2002.
Toutefois, Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une ambigüité existe dans l’acte
d’engagement dudit marché public. La partie 2-2 partie 2 «type de marché/type de prix»
figurant à l’acte d’engagement doit être modifiée de la façon suivante :
Il convient de rajouter au dessus de l’offre le paragraphe suivant : «Le prix inscrit ci-dessous n’a
qu’une valeur indicative permettant de comparer les propositions des candidats lors de l’analyse
des offres.
Les prix applicables seront ceux figurant dans le document intitulé devis estimatif
éventuellement augmenté des coûts liés à la prise d’avenant (par exemple installation d’une carte
fax sur un appareil).»
Il convient de supprimer la phrase «les prix applicables seront ceux du bordereau des prix» car
le marché ne comporte pas ce document mais un devis estimatif, d’où la phrase figurant dans le
paragraphe ci-dessus.
Cette modification n’implique aucune modification sur le coût financier de ce lot mais n’a que pour
seul objectif de pouvoir régler les factures du fournisseur jusqu’à la fin du marché. En effet, le
prix figurant actuellement dans l’acte d’engagement correspondait à une situation n’intégrant pas

le dépassement du forfait copie, alors que le devis estimatif précise le coût de la copie
supplémentaire, ni l’ajout d’éléments supplémentaires sur l’appareil qui sont nécessaires
notamment lors de réorganisation de services.
Vu l’avis favorable de la commission Administration Générale et Personnel du 11 décembre 2006,
Vu l’avis favorable de la commission d’appel d’offres du 12 décembre 2006.

Délibération adoptée à l'unanimité.
n° 15 -

Marché Public des photocopieurs - Lot N°4 - Avenant N°1

Monsieur PARIS rappelle au Conseil Municipal qu’un appel d’offres pour le parc des photocopieurs
avait été lancé par délibération N° 4998 du 26 février 2002.
Toutefois, Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une ambigüité existe dans l’acte
d’engagement dudit marché public. La partie 2-2 partie 2 « type de marché/type de prix »
figurant à l’acte d’engagement doit être modifiée de la façon suivante :
Il convient de rajouter au dessus de l’offre le paragraphe suivant : «Le prix inscrit ci-dessous n’a
qu’une valeur indicative permettant de comparer les propositions des candidats lors de l’analyse
des offres.
Les prix applicables seront ceux figurant dans le document intitulé devis estimatif
éventuellement augmenté des coûts liés à la prise d’avenant (par exemple installation d’une carte
fax sur un appareil).»
Il convient de supprimer la phrase «les prix applicables seront ceux du bordereau des prix» car
le marché ne comporte pas ce document mais un devis estimatif, d’où la phrase figurant dans le
paragraphe ci-dessus.
Cette modification n’implique aucune modification sur le coût financier de ce lot mais n’a que pour
seul objectif de pouvoir régler les factures du fournisseur jusqu’à la fin du marché. En effet, le
prix figurant actuellement dans l’acte d’engagement correspondait à une situation n’intégrant pas
le dépassement du forfait copie, alors que le devis estimatif précise le coût de la copie
supplémentaire, ni l’ajout d’éléments supplémentaires sur l’appareil qui sont nécessaires
notamment lors de réorganisation de services.
Vu l’avis favorable de la commission Administration Générale et Personnel du 11 décembre 2006,
Vu l’avis favorable de la commission d’appel d’offres du 12 décembre 2006.

Délibération adoptée à l'unanimité.
n° 16 -

Marché Public des photocopieurs - Lot N°5 - Avenant N°1

Monsieur PARIS rappelle au Conseil Municipal qu’un appel d’offres pour le parc des photocopieurs
avait été lancé par délibération N° 4998 du 26 février 2002.

Toutefois, Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une ambigüité existe dans l’acte
d’engagement dudit marché public. La partie 2-2 partie 2 «type de marché/type de prix»
figurant à l’acte d’engagement doit être modifiée de la façon suivante :
Il convient de rajouter au dessus de l’offre le paragraphe suivant : «Le prix inscrit ci-dessous n’a
qu’une valeur indicative permettant de comparer les propositions des candidats lors de l’analyse
des offres.
Les prix applicables seront ceux figurant dans le document intitulé devis estimatif
éventuellement augmenté des coûts liés à la prise d’avenant (par exemple installation d’une carte
fax sur un appareil).»
Il convient de supprimer la phrase «les prix applicables seront ceux du bordereau des prix» car
le marché ne comporte pas ce document mais un devis estimatif, d’où la phrase figurant dans le
paragraphe ci-dessus.
Cette modification n’implique aucune modification sur le coût financier de ce lot mais n’a que pour
seul objectif de pouvoir régler les factures du fournisseur jusqu’à la fin du marché. En effet, le
prix figurant actuellement dans l’acte d’engagement correspondait à une situation n’intégrant pas
le dépassement du forfait copie, alors que le devis estimatif précise le coût de la copie
supplémentaire, ni l’ajout d’éléments supplémentaires sur l’appareil qui sont nécessaires
notamment lors de réorganisation de services.
Vu l’avis favorable de la commission Administration Générale et Personnel du 11 décembre 2006,
Vu l’avis favorable de la commission d’appel d’offres du 12 décembre 2006.

Délibération adoptée à l'unanimité.
n° 17 Dotation de Solidarité Urbaine - Actions de développement social urbain Compte-rendu exercice 2005
Monsieur FALIZE expose aux membres du Conseil Municipal :
L’article 8 de la loi N° 91-429 du 13 mai 1991 a institué une Dotation de Solidarité Urbaine
(DSU). Si une commune a bénéficié, au cours de l’exercice précédent, de la DSU, l’article
L 2334.19 du Code Général des Collectivités Locales impose de présenter au Conseil Municipal un
rapport qui retrace les actions de développement social urbain entreprises au cours de cet
exercice et les conditions de leur financement.
Concernant la Ville de Talant, la Dotation de Solidarité Urbaine attribuée en 2005 s’est élevée à
320 330 €, permettant de financer plusieurs actions de développement social urbain.
Vu l’avis favorable de la commission Economie, Finances et Nouvelles Technologies en date du
8 décembre 2006.
Madame BALESTRO apporte des détails sur l’intervention dans le cadre de la petite enfance et
des actions liées à la jeunesse et au centre social la Turbine.

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 18 -

Budget 2006 - Décision Modificative N°2

Monsieur FALIZE présente au Conseil Municipal la deuxième décision modificative du budget
2006 dont le détail figure dans le tableau annexé à la convocation.
Cette décision abonde les crédits en dépenses et en recettes de la section d’investissement de
4 500 €, correspondant :

à un ajustement du produit du FCTVA pour 40 000 €

à la subvention du Ministère des Finances pour les terminaux de paiement électronique
(CB) pour 400 €

à l’acquisition d’équipements informatiques pour 2 500 €
au remboursement d’un trop-perçu de Taxe Locale d’Equipement pour 2 000 €


à une augmentation de l’amortissement des immobilisations de 20 000 €

à une diminution du produit des emprunts de 145 900 €

à l’augmentation du virement de la section de fonctionnement de 90 000 €
Elle abonde les crédits en dépenses et en recettes de la section de fonctionnement de 110 000 €,
correspondant :

à l’augmentation du virement à la section d’investissement de 90 000 €

à l’augmentation de la dotation aux amortissements des immobilisations de 20 000 €

à l’augmentation des remboursements sur rémunérations du personnel pour 30 000 €

à l’augmentation du produit de la taxe additionnelle aux droits de mutations de
80 000 €
Vu l’avis favorable de la commission Economie, Finances et Nouvelles Technologies en date du
8 décembre 2006.

Délibération adoptée à l'unanimité.
n° 19 Morte

Acquisition de la propriété de la Croix Rouge sise 33 boulevard de Chèvre

Monsieur FALIZE expose aux membres du Conseil Municipal :
La Croix Rouge Française est propriétaire à Talant d’un ensemble immobilier situé entre le
boulevard des Clomiers, le boulevard Maréchal Leclerc et la rue de la Libération. Le terrain d’un
seul tenant est de 17 326 m².
Il s’y trouve plusieurs bâtiments :

l’hôtel maternel, un pavillon ancien,

une maison récente actuellement inoccupée,

un bâtiment en deux ailes occupé par une crèche et un centre d’accueil d’enfants et
de jeunes adultes très handicapés. Ce centre va être prochainement déménagé à
Messigny et Vantoux, dans un équipement nouveau.
Après réflexion sur sa politique immobilière, la Croix Rouge a proposé à la Ville de Talant de lui
vendre toute la propriété et les bâtiments qui s’y trouvent, à l’exception de l’hôtel maternel et du
terrain immédiatement attenant.

Il est apparu que cet ensemble immobilier présente un intérêt stratégique important :
1)

C’est le dernier grand ensemble foncier libre de tout l’Est de la commune.

2)

La pression immobilière est très forte dans l’agglomération dijonnaise en général et dans
ce secteur en particulier comme le montrent les réalisations en cours dans les quartiers
limitrophes de Dijon avec une densification importante.

3)

Il n’y a aucun équipement municipal dans le secteur à l’exception de la salle Michelet, tous
les autres services se trouvant au Bourg pour les plus proches.

4)

L’activité de la crèche doit être pérennisée.

5)

Cet espace, soit par les bâtiments existants, soit par des constructions nouvelles, peut
permettre d’équiper le quartier dans l’avenir de manière plus satisfaisante, soit en
équipements municipaux, soit en équipements adaptés aux besoins spécifiques des aînés.

6)

Dans cette hypothèse, un équipement intergénérationnel peut être envisagé.

Vu la délibération N° 5852 du 17 octobre 2006 autorisant Monsieur le Maire à engager la
négociation avec la Croix Rouge Française,
Vu l’avis des Domaines qui donne une évaluation de l’ordre de 1.6 M€, à affiner, selon l’emprise
que conservera la Croix Rouge autour de l’hôtel maternel,
Monsieur le Maire rappelle cependant que l’impact d’un tel investissement sur les finances
communales sera évidemment important et que décider de cette acquisition suppose aussi d’en
assumer les conséquences en matière d’investissements qui seront ralentis, d’endettement qui
sera alourdi et de fiscalité qui ne peut, en aucun cas, être allégée même dans un équilibre prudent
de ces facteurs ; ce pourquoi, au moment de voter le budget pour l’année 2007, cette
délibération doit comporter, outre la décision sur l’acquisition immobilière, les modalités de
financement et leurs conséquences budgétaires.
Vu l’avis favorable de la commission Economie, Finances et Nouvelles Technologies en date du
8 décembre 2006.
Intervention de Monsieur WOYNAROSKI au nom du groupe « Vivre Talant » (ANNEXE 1).
Monsieur RUINET explique que l’incidence financière a été évaluée de manière très rigoureusee
et que ce projet va également permettre de créer du lien y compris associatif avec les habitants.

Délibération adoptée à l'unanimité.
n° 20 -

Budget Primitif 2007

Monsieur FALIZE présente dans le détail les éléments constituants du budget primitif 2007.
Il rappelle qu’en raison du vote en décembre, le résultat de l’exercice en cours sera repris au
budget supplémentaire.
Départ de Monsieur PARIS à 19 H 30 pour représenter Monsieur le Maire à la projection du film
« Les Chevaliers du Ciel » (pouvoir à Madame RANCILLAC).
Arrivée de Madame PINCHAUX à 19 H 40. Arrivée de Monsieur NEDELLEC à 19 H 45. Arrivée de
Madame ROBARDET-DEGUINES à 19 H 55.

Afin de ne pas retarder le lancement des travaux, l’ensemble du programme d’investissement est
inscrit. Son financement est assuré par une augmentation substantielle mais provisoire de
l’emprunt. Cette enveloppe sera révisée à la baisse du montant des résultats affectés en
investissement lorsque les résultats de l’exercice 2006 seront définitivement arrêtés en juin
2007 comme cela est pratiqué chaque année.
Chaque adjoint présente le budget relatif à sa délégation.
Vu l’avis favorable de la commission Economie, Finances et Nouvelles Technologies en date du
8 décembre 2006.
Intervention de Monsieur WOYNAROSKI au nom du groupe « Vivre Talant » (ANNEXE 2).
Monsieur le Maire apporte les éléments de réponse suivants :
En matière de renouvellement urbain ; pour ce qui est de l’instance de consultation, ce n’est pas
une question de volonté des élus puisque c’est prévu dans la loi. C’est une question de mise en
place liée à l’état d’avancement du projet.
En ce qui concerne la salle modulable, elle n’est plus dans le PRU ayant été sortie du projet au
cours des discussions. C’est une question de financement en regard avec des capacités de
financement de la ville, des autres programmes à engager et des possibilités de subventions sur
les crédits ordinaires (hors ANRU).
Pour la voirie, c’est un peu la même chose, il apparaît nécessaire cette année de « lever le pied ».
On est à la limite de nos capacités financières mais et à la limite des capacités de services. Le
total des charges du service technique est lourd, il faut arriver à alléger au moins l’aspect voirie.
Pour la voirie du Belvédère, on est dans l’attente du Renouvellement Urbain.
Intervention de Monsieur RUINET au nom du groupe « Talant Avenir » (ANNEXE 3).
Il est demandé de voter par chapitre, en fonctionnement et en investissement, le budget primitif
2007 qui s’équilibre, en dépenses et en recettes, comme suit :

DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

12 644 502 €

12 644 502 €

INVESTISSEMENT

5 483 000 €

5 483 000 €

Délibération adoptée à la majorité par 24 voix pour, 7 contre.
n° 21 Gestion de la dette avec Finance Active - Convention générale d´utilisation du
site Internet
Monsieur RUINET expose au Conseil Municipal que par délibération N° 5374 du 3 février 2004
prise pour trois ans, nous avons un contrat concernant la gestion de la dette sur le site Internet

de la société Finance Active. Ce contrat d’utilisation arrivant à terme, il convient de le renouveler
avec la même société.
Ce projet ci-inclus comprend :

la redevance pour le logiciel fait l’objet d’une facturation annuelle d’un montant de
3 720 € HT soit 4 449.12 € TTC la première année et 3 788 € HT soit 4 530.45 € TTC
les deux années suivantes.
Vu l’avis favorable de la commission Economie, Finances et Nouvelles Technologies en date du
8 décembre 2006.

Délibération adoptée à l'unanimité.
n° 22 Gestion de la prospective financière avec Finance Active - Convention générale
d´utilisation du site Internet
Dans le cadre d’une gestion plus efficace des finances de la commune, Monsieur RUINET propose
d’adhérer à la plate-forme d’accès « Inviséo » de la société Finance Active. Le contrat consiste
en un accès sécurisé à un site personnalisé sur internet. Cet accès permettra de réaliser des
simulations de prospectives financières.
Ce projet ci-inclus comprend :



la redevance pour le logiciel fait l’objet d’une facturation annuelle d’un montant de
1 300 € HT soit 1 554.80 € TTC.
Durée du contrat 1 an renouvelable deux fois par reconduction expresse deux mois
avant la date anniversaire.

Vu l’avis favorable de la commission Economie, Finances et Nouvelles Technologies en date du
8 décembre 2006.

Délibération adoptée à l'unanimité.
n° 23 progiciels

Progiciels informatiques SISTEC - Convention générale de maintenance des

Monsieur RUINET expose au Conseil Municipal que la mairie possède un logiciel de gestion du
cimetière. Pour améliorer l’utilisation de ce logiciel, nous avons rajouté un module pour gérer la
cartographie. Pour assurer la maintenance du progiciel, il a lieu de souscrire un contrat, avec la
société SISTEC située à LABEGE, pour une durée de un an, renouvelable 2 fois.
Ce projet ci-inclus comprend :




la redevance pour le logiciel fait l’objet d’une facturation annuelle d’un montant de
301 € HT soit 360 € TTC.
Ce contrat est révisable chaque année suivant l’indice SYNTEC.
Souscription du contrat de maintenance pour une durée d’un an, à compter du
er
1 octobre 2006, avec reconduction pour une durée maximale de 3 ans.

Vu l’avis favorable de la commission Economie, Finances et Nouvelles Technologies en date du
8 décembre 2006.

Délibération adoptée à l'unanimité.
n° 24 progiciels

Progiciels informatiques DATAPUCE - Convention générale de maintenance des

Monsieur RUINET expose au Conseil Municipal que par délibération N° 5496 du 8 novembre 2004
prise pour trois ans, nous avons un contrat, concernant la maintenance du progiciel de gestion de
la facturation enfance, avec la société DATAPUCE située à PARIS. Pour faciliter le paiement des
factures, nous avons acquis un module de prélèvement automatique.
Ce contrat de maintenance étant modifié pour l’ajout de ce module, il convient de le renouveler
avec la même société.
Ce projet ci-inclus comprend :




la redevance pour le logiciel fait l’objet d’une facturation annuelle d’un montant de
1 604.76 € HT soit 1 919.29 € TTC.
Ce contrat est révisable chaque année suivant l’indice SYNTEC.
Renouvellement du contrat de maintenance pour une durée de 1 an, à compter du
1er janvier 2007 avec reconduction expresse et pour une durée maximale de 3 ans.

Vu l’avis favorable de la commission Economie, Finances et Nouvelles Technologies en date du
8 décembre 2006.

Délibération adoptée à l'unanimité.
n° 25 -

Contrat d´assistance - Sedit Marianne

Monsieur RUINET rappelle au Conseil Municipal que, par délibération N° 5350 du
16 décembre 2003, un contrat d’une durée de 12 jours d’assistance avait été passé avec la
société SEDIT MARIANNE afin d’assurer l’assistance sur leurs progiciels.
Ce contrat d’assistance arrivant à terme, il convient de le renouveler avec la même société.
Ce projet comprend :




la redevance pour l’assistance fait l’objet d’une facturation annuel d’un montant de
11 028 € HT soit 11 928.62 € TTC.
l’assistance concerne la formation pour 7 jours et l’expertise technique pour 5 jours.
Renouvellement du contrat pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2007.

Vu l’avis favorable de la commission Economie, Finances et Nouvelles Technologies en date du
8 décembre 2006.

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 26 Marianne

Convention de veille statutaire sur les ressources humaines par Sedit

Monsieur RUINET expose au Conseil Municipal que la mairie possède un logiciel de gestion des
ressources humaines. Pour améliorer l’utilisation de ce logiciel, nous allons souscrire un contrat de
veille statutaire, avec la société SEDIT MARIANNE située à MONTPELLIER, pour une durée
d’un an, renouvelable deux fois.
Ce projet ci-inclus comprend :




La redevance pour le logiciel fait l’objet d’une facturation annuelle d’un montant de
1 524 € HT soit 1 822.70 € TTC.
Ce contrat est révisable chaque année suivant l’indice SYNTEC.
Souscription du contrat de maintenance pour une durée de 1 an, à compter du
er
1 janvier 2007 avec reconduction pour une durée maximale de 3 ans.

Vu l’avis favorable de la commission Economie, Finances et Nouvelles Technologies en date du
8 décembre 2006.

Délibération adoptée à l'unanimité.
n° 27 -

Pare-feu Internet ISA - Convention Générale d´hébergement par ALTIGO

Monsieur RUINET expose au Conseil Municipal que la mairie souhaite créer entre le réseau de la
mairie et Internet, une «zone démilitarisée appelée DMZ». Pour ce faire, nous avons besoin de
rajouter un pare-feu ISA. Ce pare-feu sera hébergé et géré à l’extérieur. Pour cela, il y a lieu de
conclure un contrat d’hébergement et d’administration avec la société ALTIGO située à DIJON,
pour une durée de 12 mois, renouvelable deux fois.
Ce projet ci-inclus comprend :



la redevance pour l’hébergement fait l’objet d’une facturation trimestrielle d’un
montant de 300 € HT soit 358.80 € TTC.
Les frais d’installation et de paramétrage sont de 500 € HT soit 598 € TTC.

Vu l’avis favorable de la commission Economie, Finances et Nouvelles Technologies en date du
8 décembre 2006.

Délibération adoptée à l'unanimité.
n° 28 -

Réussite Educative : prestations de services de la Ville de Talant

Monsieur FALIZE rappelle la délibération N° 5798 relative à l’engagement de la Ville de Talant
dans le dispositif de Réussite Educative.
Afin de donner de la cohérence et de la lisibilité au dossier, il a été décidé le conventionnement
entre l’Etat et le CCAS de Talant.

Le CCAS de Talant assure le pilotage juridique et financier du dispositif de Réussite Educative
conformément aux dispositions réglementaires.
Le plan de cohésion sociale dont le programme de Réussite Educative constitue l’un des volets,
par son approche transversale et globale des problématiques sociales, renforce la nécessité de
coordonner et articuler l’intervention des différents services du CCAS et municipaux à partir du
projet global défini et des différentes actions précises mises en œuvre.
Cette nouvelle approche transversale demande des adaptations et des pratiques nouvelles. Ainsi,
un maximum d’actions et leurs moyens ont été regroupés et transférés au niveau du CCAS.
En conséquence, la mise en œuvre opérationnelle du dispositif s’appuie, certes sur les services du
CCAS, mais aussi pour parties sur ceux de la ville de Talant pour ceux qui ne peuvent être
transférés au CCAS.
Afin d’apporter de la transparence et dans ce contexte nouveau, il est proposé que les
interventions des services de la ville fasse l’objet d’une facturation au CCAS de Talant sur la
base des prestations de services assurés par ceux-ci dans le cadre des actions du programme de
réussite éducative.
Vu l’avis favorable de la commission Economie, Finances et Nouvelles Technologies en date du
8 décembre 2006.

Délibération adoptée à l'unanimité.
n° 29 Harmonisation du mode de calcul du quotient familial et tarifs 2007 du Centre
de Loisirs Périscolaire (tarif à la séance)
Monsieur FALIZE expose au Conseil Municipal qu’afin d’harmoniser le mode de calcul des
tranches de quotient familial, il est proposé de prendre en compte les revenus des familles avant
déclarations des abattements fiscaux (10 % et 20 %).
Il convient par ailleurs de réviser les tarifs du centre de loisirs périscolaire.
Les quotients familiaux et les tarifs du Centre de Loisirs Périscolaire seront les suivants à
compter du 1er janvier 2007 :

TAUX
1
2
3
4
5

QUOTIENT FAMILIAL
< 418.60 €
418.60 € à 756.77 €
756.78 € à 1 093.99 €
1 094 € à 1 431.40 €
> 1 431.40 €

TARIFS TALANTAIS
1.05 €
1.67 €
2.24 €
2.80 €
3.39 €

Vu l’avis favorable de la commission Economie, Finances et Nouvelles Technologies en date du
8 décembre 2006.

Madame MOLLO-GENE ajoute qu’il faut être très attentif aux frais réels.

Délibération adoptée à l'unanimité.
n° 30 Harmonisation du mode de calcul du quotient familial et tarifs 2007 du Centre
de Loisirs Périscolaire (tarif hebdomadaire)
Monsieur FALIZE expose au Conseil Municipal qu’afin d’harmoniser le mode de calcul des
tranches de quotient familial, il est proposé de prendre en compte les revenus des familles avant
déclarations des abattements fiscaux (10 % et 20 %).
Il convient par ailleurs de réviser les tarifs du centre de loisirs périscolaire.
Les quotients familiaux et les tarifs du centre de loisirs périscolaire seront les suivants à
compter du 1er janvier 2007 :

TAUX
1
2
3
4
5

QUOTIENT FAMILIAL
< 418.60 €
418.60 € à 756.77 €
756.78 € à 1 093.99 €
1 094 € à 1 431.40 €
> 1 431.40 €

TARIFS TALANTAIS
6.33 €
9.81 €
13.39 €
16.80 €
20.29 €

Vu l’avis favorable de la commission Economie, Finances et Nouvelles Technologies en date du
8 décembre 2006.

Délibération adoptée à l'unanimité.
n° 31 Harmonisation du mode de calcul du quotient familial et tarifs 2007 du Centre
de Loisirs Sans Hébergement
Monsieur FALIZE expose au Conseil Municipal qu’afin d’harmoniser le mode de calcul des
tranches de quotient familial, il est proposé de prendre en compte les revenus des familles avant
déclarations des abattements fiscaux (10 % et 20 %).
Il convient par ailleurs de réviser les tarifs du centre de loisirs sans hébergement.
Les quotients familiaux et les tarifs du centre de loisirs sans hébergement seront les suivants à
compter du 1er janvier 2007 :
I - TARIF JOURNALIER PAR ENFANT

TAUX
1
2
3

QUOTIENT
FAMILIAL

½ JOURNEE
SANS
REPAS

< 418.60 €
418.60 € à 756.77 €
756.78 € à 1 093.99 €

2.00 €
2.87 €
3.75 €

½
JOURNEE
AVEC
REPAS
5.79 €
7.21 €
8.55 €

JOURNEE JOURNEE
SANS
AVEC
REPAS
REPAS
4.02 €
5.77 €
7.49 €

7.63 €
9.71 €
11.94 €

4
5

1 094 € à 1 431.40 €
> 1 431.40 €

4.31 €
4.83 €

9.36 €
10.00 €

8.64 €
9.51 €

13.29 €
14.51 €

II- TARIFS DU SERVICE ACCUEIL AVANT ET APRES LE CENTRE

PAR JOUR ET PAR ENFANT

ACCUEIL
MATIN

ACCUEIL SOIR

0,93

0,93

ACCUEIL
MATIN ET
SOIR
1,83

III - TARIFS DES SUPPLEMENTS CAMPS

7,90 € pour un séjour d'une nuit et de deux jours.
Pour les séjours plus longs, ce tarif sera multiplié par le nombre de nuitées du séjour.
IV - TARIFS DES SEJOURS HORS TALANT
(avec thème et nécessitant un hébergement, ex : équitation, vidéo, neige). En plus du supplément
camp, il sera compté un forfait de 5,18 € par jour et par enfant.
V – TARIFS DES FAMILLES AYANT PLUSIEURS ENFANTS INSCRITS
Une minoration de 5 % du prix journalier sera faite pour le 2ème enfant inscrit.
Une minoration de 10 % du prix journalier sera faite à partir du 3ème enfant inscrit.
VI - TARIFS DES FAMILLES NON TALANTAISES
Une majoration de 30 % sera appliquée aux familles non domiciliées à Talant.
Le personnel communal non talantais ne sera pas assujetti à cette majoration.
VII - MODALITES GENERALES
Le paiement des participations s’effectuera désormais mensuellement sur facturation et non plus
lors de l’inscription.

les mercredis des périodes scolaires seront à régler à l'unité.

les petites vacances de février, Pâques, Toussaint, Noël seront à régler forfaitairement à
la semaine. (La semaine = tarif journalier x nombre de jours dans la semaine).

grandes vacances (juillet, août) seront à régler forfaitairement à la semaine
(la semaine = tarif journalier X nombre de jours dans la semaine).
Vu l’avis favorable de la commission Economie, Finances et Nouvelles Technologies en date du
8 décembre 2006.

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 32 -

Acquisition de terrain - Rue Charles Dullin

Monsieur MARTINEZ expose au conseil municipal :
Afin de régulariser administrativement les limites de propriétés publiques et privées aux abords
de l’ensemble immobilier « Combe aux Fontaines » sis 27 rue Charles Dullin, les copropriétaires

réunis en Assemblée Générale le 20 avril 2006, ont voté la rétrocession à l’euro symbolique à la
Ville de Talant de la parcelle cadastrée BP N° 169 pour une contenance de 142 m².
Vu l’avis favorable de la commission Environnement et Gestion Urbaine du 6 décembre 2006.

Délibération adoptée à l'unanimité.
n° 33 -

Cession de terrain - Rue de Gimbsheim

Monsieur MARTINEZ expose au conseil municipal :
Afin de régulariser administrativement les limites de propriétés publiques et privées aux abords
de l’ensemble immobilier « Combe aux Fées » situé 15 rue de Gimbsheim, la ville de Talant a
proposé de céder à la copropriété et à l’euro symbolique la parcelle cadastrée BP N° 172 d’une
contenance de 566 m².
Cette cession a été acceptée par les copropriétaires lors de l’Assemblée Générale du
17 mai 2006.
Vu l’avis favorable de la commission Environnement et Gestion Urbaine du 6 décembre 2006.

Délibération adoptée à l'unanimité.
n° 34 -

Acquisition de terrain - Lieu-dit En Chaumont

Monsieur MARTINEZ présente au conseil municipal l’acquisition de parcelles de terrain
cadastrées AB N° 44 et 79 au lieu-dit « En Chaumont » d’une contenance respective de 760 m²
et 115 m², soit une superficie totale de 875 m² dans le cadre de la succession de Madame
Germaine FROMMHERZ.
La valeur vénale s’élève à 0.30 € du m² telle qu’elle ressort d’une récente estimation des services
fiscaux dans ce secteur.
Le montant de l’acquisition s’élève à 875 m² X 0.30 € = 262.50 euros.
Vu l’avis favorable de la commission Environnement et Gestion Urbaine du 6 décembre 2006.

Délibération adoptée à l'unanimité.
n° 35 -

Extension du champ d´application territorial du Droit de Préemption Urbain

Madame RANCILLAC expose au conseil municipal :
Par délibération du conseil municipal du 1er décembre 1987, la Ville de Talant a décidé d’instaurer
le Droit de Préemption Urbain sur les Zones Urbaines (Zone U) du Plan d’Occupation des Sols
(POS) et sur l’ensemble du périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du Belvédère.

Par délibération en date du 19 décembre 1995, le conseil municipal a décidé d’étendre le champ
d’application territorial du D.P.U. aux zones d’urbanisation future (NA, 1NA, 2NA).
Il est rappelé que conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, l’application du D.P.U.
est exercée en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations
d’aménagements suivantes :

mettre en œuvre une politique locale de l’habitat ;

organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques ;

favoriser le développement du loisir et du tourisme ;

réaliser des équipements collectifs ;

permettre le Renouvellement Urbain ;
lutter contre l’insalubrité ;


sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti ;

la création ou l’aménagement de jardins familiaux ;

la constitution de réserves foncières destinées à la réalisation de ces opérations.
Aujourd’hui, après la révision générale du P.L.U. en date du 17 octobre 2006, il apparaît opportun
d’adapter une nouvelle fois le champ d’application territorial du D.P.U.
Aussi bien, il est proposé d’instituer le D.P.U. sur le secteur UDr situé en limite du quartier du
Belvédère.
Il est ainsi proposé que toutes les Zones Urbaines (UA, UB, UC, UD, UE) du P.L.U. soient
soumises au Droit de Préemption Urbain, conformément au périmètre.
Vu l’avis favorable de la commission Environnement et Gestion Urbaine du 6 décembre 2006.

Délibération adoptée à l'unanimité.
n° 36 -

Lotissement Le Coteau des Chivalières - Echange de terrain

Monsieur MARTINEZ expose au conseil municipal :
Dans le périmètre du lotissement «Le Coteau des Chivalières», il convient de régulariser des
délaissés de terrain situés rue de Tournus et entre la rue de Châteauneuf et le sentier rural
N° 20 dit des Hauts Prouards.
A cet effet, il est proposé au conseil municipal d’échanger la parcelle cadastrée BC N° 569 d’une
superficie de 56 m² appartenant à la commune de Talant avec la parcelle cadastrée BC N° 550
d’une superficie de 8 m² appartenant à Monsieur LAFORET domicilié 15 place Grangier à DIJON.
Vu l’avis favorable de la commission Environnement et Gestion Urbaine du 6 décembre 2006.
Intervention de Monsieur DUPUIS (ANNEXE 4).
Monsieur le Maire répond que le lotissement des Chivalières a été réalisé de telle manière qu’il
n’y ait aucune communication directe avec le chemin des Hauts Prouards. Ce passage n’est pas un
chemin et ne sera pas aménagé en chemin, il faut maintenir le choix initial, d’autant qu’on ne sait
pas ce qui sera réalisé de l’autre côté du chemin sur Daix.

Retour de Monsieur PARIS à 20 H 45.
Par contre, ce qui doit être un jour réalisé, c’est une passerelle à l’extrémité du chemin le Haut
Folin.
Monsieur DUPUIS ajoute qu’il s’agit d’un passage piétons, qu’il y a déjà une communication entre
le lotissement et le chemin des Hauts Prouards.
Monsieur le Maire répond qu’effectivement c’est une erreur dans l’aménagement aux abords d’une
maison antérieure au lotissement, c’est un bien mauvaise précédent.

Délibération adoptée à la majorité par 24 voix pour, 7 contre.
n° 37 -

Boulevard de Troyes - Acquisition d´une parcelle

Monsieur MARTINEZ expose au conseil municipal :
Le permis de construire délivré le 15 mai 2001 à la Société COFIPARI VOISIN PROMOTION
concernant la construction d’un immeuble collectif à usage d’habitation et de 7 maisons
individuelles sis boulevard de Troyes, a prévu de céder gratuitement à la Ville de TALANT, dans
la perspective d’un aménagement du boulevard de Troyes, une bande de terrain de 426 m²
environ issue de la parcelle BC N° 551 appartenant à la copropriété de la résidence des deux
clochers et comprenant la parcelle BC N° 6 appartenant à la SNC Les Hauts Prouards.
Il convient de régulariser cette disposition par acte authentique.
Vu l’avis favorable de la commission Environnement et Gestion Urbaine du 6 décembre 2006.

Délibération adoptée à l'unanimité.
n° 38 -

Dénomination d´une place - Place de la Mairie

Madame RANCILLAC propose au conseil municipal la dénomination suivante relative à la place
située devant l’Hôtel de Ville de Talant, 15 rue Vannerie : « Place de la Mairie »
Vu l’avis favorable de la commission Environnement et Gestion Urbaine du 6 décembre 2006.

Délibération adoptée à l'unanimité.
n° 39 -

Dénomination d´un jardin

Madame RANCILLAC propose au conseil municipal la dénomination suivante d’un jardin situé
derrière la Maison du Chapitre 17 rue Vannerie à TALANT : «Le Jardin des 5 Roses»
Vu l’avis favorable de la commission Environnement et Gestion Urbaine du 6 décembre 2006.

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 40 -

Dénomination d´une rose

Madame RANCILLAC propose au conseil municipal la dénomination suivante d’une rose du
XXIème siècle, en l’honneur de l’épouse d’Eudes III, Duc de Bourgogne, Fondateur de la Ville de
Talant en 1208, qui sera plantée dans le Jardin des 5 Roses : «Alix de Vergy »
Vu l’avis favorable de la commission Environnement et Gestion Urbaine du 6 décembre 2006.

Délibération adoptée à l'unanimité.
n° 41 Création du Jardin des 5 roses - Autorisation à lancer la procédure et à
signer le marché
Madame MENEY-ROLLET rappelle au Conseil Municipal qu’une consultation avait été faite pour
désigner un maître d’œuvre pour la création du jardin des 5 roses. Après analyse des offres,
Monsieur Vincent MAYOT, Architecte, a été retenu afin de réaliser les études et préparer,
notamment, en concertation avec la collectivité, le dossier de consultation des entreprises. Ce
dernier est désormais achevé, il est proposé de lancer la consultation pour procéder aux travaux.
Le dossier de consultation est composé de 2 lots :
Lot N° 1 - Espaces Verts
Lot N° 2 - Eclairage
L’estimation financière de ces travaux est de 178 752 € H.T.
Les travaux seront exécutés entre mai et décembre 2007.
Il est donc proposé d’autoriser Monsieur le Maire à

lancer un appel d’offres ouvert,

signer les marchés publics avec l’entreprise attributaire de chaque lot.
Vu l’avis favorable de la commission Patrimoine et Travaux en date du 6 décembre 2006.

Délibération adoptée à l'unanimité.
n° 42 Rénovation du LCR Plein Ciel - Lot N°5 - Peinture - Tenture - Revêtements
de sols et murs - Avenant N°1
Madame CAMBILLARD rappelle au Conseil Municipal le marché à procédure adapté en date du
29 Mars 2006 conclu pour la rénovation du LCR PLEIN CIEL - Lot N° 5 – Peinture – Tenture Revêtements de sols et murs.

Lors de la dépose des menuiseries extérieures, des moisissures sur des plaques de plâtre ont
été découvertes. Celles-ci sont dues à des infiltrations venant de l’escalier extérieur. Il a donc
été demandé de remplacer des éléments détériorés. Cette prestation n’était pas prévisible lors
de la préparation du marché.

Ces travaux en plus-value s’élèvent à 862.79 € H.T.

Par ailleurs, le marché initial prévoyait la mise en œuvre d’une toile de verre sur l’ensemble du
plafond. Cette prestation avait été inscrite suite à diagnostic visuel de l’état général de la
surface. Or, lors de la préparation du support, il s’est avéré que le plafond ne présentait pas de
fissurations ni autres désordres justifiant cette prestation. Il a donc été décidé de ne pas
appliquer de toile de verre avant la mise en peinture.
Ces travaux en moins-value s’élèvent à 994.50 € H.T.
L’incidence financière totale de ces travaux en moins-value et en plus-value est de :
- 131.71 € H.T. soit 157.52 € TTC.
Soit 0.72 % de travaux en moins value par rapport au montant initial du marché.
Les autres caractéristiques du marché restent inchangées.
Vu l’avis favorable de la commission Patrimoine et Travaux en date du 6 décembre 2006.
Arrivée de Monsieur MARLIEN à 21 H 00.

Délibération adoptée à l'unanimité.
n° 43 N°1

Rénovation du LCR Plein Ciel - Lot N°6 - Ravalement de façades - Avenant

Madame CAMBILLARD rappelle au Conseil Municipal le marché à procédure adaptée en date du
9 mai 2006 conclu pour la rénovation du LCR PLEIN CIEL - Lot N° 6 - Ravalement de façades.

Une partie des façades de la salle communale PLEIN CIEL était recouverte d’éléments de
bardage en fibro-ciment amianté.
Il n’était donc pas possible de mettre en évidence l’état des murs sous ce bardage avant la phase
de désamiantage.
Ainsi il n’était prévu qu’une mise en œuvre de peinture avec conservation de l’enduit existant
comme support, comme sur l’ensemble des façades. Or, la phase de désamiantage au
démarrage des travaux de cette rénovation a révélé l’état de surface de ces murs en béton brut
de décoffrage.
Le présent avenant propose donc la reprise de ces murs par la dépose des supports en bois du
bardage avec reprises en maçonnerie et enfin la pose d’un enduit monocouche sur l’ensemble.
L’incidence financière de ces travaux est de : + 4 469.28 € H.T. soit 5 345.26 € TTC.
Soit 35.61 % de travaux en plus- value par rapport au montant initial du marché.
Les autres caractéristiques du marché restent inchangées.

Vu l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres en date du 30 novembre 2006.
Vu l’avis favorable de la commission Patrimoine et Travaux en date du 6 décembre 2006.

Délibération adoptée à l'unanimité.
n° 44 Restructuration et extension de la Maison du Chapitre - Lot N°2 - Charpente
bois - Avenant N°1
Madame MENEY-ROLLET rappelle au Conseil Municipal le marché sur appel d’offres ouvert
conclu le 27 février 2006 pour la restructuration et l’extension de la Maison du Chapitre - Lot
N° 2 - Charpente bois.
Suite à la purge du plancher, le contrôle du solivage par le bureau d’études et l’entreprise de
charpente a mis en évidence la fragilité de certaines solives. Il a été décidé de les changer.
Cette prestation ne pouvait pas être prévisible du fait du double habillage des solives au moment
des études.
L’incidence financière totale de ces travaux est de 474.60 € H.T.
Soit + 1.87 % du montant initial du marché.
Les autres caractéristiques du marché restent inchangées.
Vu l’avis favorable de la commission Patrimoine et Travaux en date du 6 décembre 2006.

Délibération adoptée à l'unanimité.
n° 45 Restructuration et extension de la Maison du Chapitre - Lot N°6 Menuiseries bois - Avenant N°2
Madame MENEY-ROLLET rappelle au Conseil Municipal le marché sur appel d’offres ouvert
conclu le 27 février 2006 pour la restructuration et l’extension de la Maison du Chapitre - Lot
N° 6 - Menuiseries bois.
Ces travaux supplémentaires seront réalisés à la demande du Maître d’Ouvrage, pour permettre
une amélioration du futur fonctionnement de la Mairie. Ils nécessitent la pose d’une porte de
placard, d’une porte séparative dans un couloir du rez-de-chaussée et la pose d’un châssis fixe
dans le secrétariat du Directeur Général des Services.
L’incidence financière de ces travaux supplémentaires est de + 1 240.46 € H.T.
La réalisation des travaux précités, nécessitent la suppression d’une porte âme pleine 204 X 83
prévue au marché initial.
L’incidence financière de cette rectification engendre une moins-value de 30 € H.T.
L’incidence financière totale de ces travaux est de + 1 210.46 € H.T. soit 1 447.71 € TTC.

Soit + 2.30 % du montant initial du marché.
Les autres caractéristiques du marché restent inchangées.
Vu l’avis favorable de la commission Patrimoine et Travaux en date du 6 décembre 2006.

Délibération adoptée à l'unanimité.
n° 46 Restructuration et extension de la Maison du Chapitre - Lot N°10 Revêtements de sols - Avenant N°1
Madame MENEY-ROLLET rappelle au Conseil Municipal le marché sur appel d’offres ouvert
conclu le 27 février 2006 pour la restructuration et l’extension de la Maison du Chapitre - Lot
N° 10 - Revêtements de sols.
Dans le bureau Etat Civil subsiste un seuil de 4 cm.
Cette différence de niveau n’avait pas été relevée par le Maître d’œuvre durant l’étude du
projet. L’accès à cette pièce est cependant rendu dangereux. Il est donc décidé en accord avec
le Maître d’œuvre de reprendre la surface complète de cette pièce par une chape suivie d’un
ragréage.
L’incidence financière totale de ces travaux est de 957 € H.T. soit 1 144.57 € TTC.
Soit + 2.83 % du montant initial du marché.
Les autres caractéristiques du marché restent inchangées.
Vu l’avis favorable de la commission Patrimoine et Travaux en date du 6 décembre 2006.

Délibération adoptée à l'unanimité.
n° 47 Signature d´un contrat Local d´Accompagnement à la Scolarité avec la Caisse
d´Allocations Familiales
Madame SOYER expose au Conseil Municipal :
L’accompagnement à la scolarité fonctionne sur la commune de façon partenariale et est
organisée depuis 1997.
L’accompagnement à la scolarité s’adresse aux enfants du primaire et du secondaire en difficulté
scolaire et à leurs familles. Il s’inscrit dans une démarche partenariale locale et institutionnelle
incluant la Commune, l’Education Nationale, la CAF, l’ex FASILD et les associations oeuvrant dans
ce domaine. Cet accompagnement scolaire peut recourir à un ou plusieurs supports d’intervention
en fonction des difficultés rencontrées. Il peut s’agir d’aide à la réalisation des devoirs, de
soutien dans une ou plusieurs matières spécifiques, d’activités socio-éducatives permettant
l’ouverture culturelle et l’éveil (sorties pédagogiques, atelier, théâtre…).

L’organisation institutionnelle est intitulée CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité). Ce dispositif est financé par la commune, la CAF et le FASILD (désormais l’ANCSEC).
La CAF de Côte d’Or souhaite formaliser son intervention par une convention.
Vu l’avis favorable de la commission Famille et Enfance du 5 décembre 2006.

Délibération adoptée à l'unanimité.
n° 48 (C.U.C.S.)

Engagement de la ville de Talant dans le contrat urbain de cohésion sociale

Monsieur BERNHARD expose au Conseil Municipal :
L’agglomération dijonnaise bénéficie d’un contrat de ville signé le 10 juillet 2000, qui arrive à
échéance le 31 décembre 2006. Ce dispositif concerne la ville de Talant pour le quartier « Le
Belvédère » classé Z.U.S. (Zone Urbaine Sensible) depuis 1996.
La circulaire du 24 mai 2006 relative à l’élaboration des contrats urbains de cohésion sociale
(C.U.C.S.) instaure le cadre de la nouvelle contractualisation de la politique de la ville. Cette
circulaire réaffirme certains principes fondateurs de la politique de la ville : identification des
territoires prioritaires, élaboration du projet à l’échelle pertinente, mobilisation de droit
commun, ingénierie dédiée.
Par ailleurs, un certain nombre de changements sont introduits, tels que la hiérarchisation et le
classement des quartiers selon leur niveau de difficulté socio-économiques, la modulation des
crédits spécifiques de la politique de la ville selon ce classement en corrélation avec la situation
financière des communes, l’adossement des objectifs à des indicateurs, la création de l’ANCSEC
en tant qu’opérateur de la politique de la ville.
Sur le fondement de la circulaire du 24 mai 2006, complétée par la note technique de la
Délégation Interministérielle à la ville du 2 juin 2006, le Préfet de la Côte d’Or à proposé, après
concertation avec les collectivités locales, la mise en œuvre d’un contrat urbain de cohésion
sociale 2007-2009 (C.U.C.S.) sur l’agglomération dijonnaise, prenant en compte cinq communes
(Dijon, Chenôve, Talant, Longvic et Quétigny) et 7 quartiers (ZUS des Grésilles à Dijon, ZUS du
Mail à Chenôve, ZUS du Belvédère à Talant, ZUS du Bief du Moulin à Longvic, ZUS du Centre de
Quétigny, quartier de la Fontaine d’Ouche à Dijon classé art. 6 loi du 1er août 2003 et quartier
Guynemer à Longvic).
L’enjeu du C.U.C.S. est clairement défini comme étant un projet urbain et social qui vise à réduire
les écarts de développement entre les territoires prioritaires et leur environnement. Il s’agit
donc d’établir la meilleure intégration de ces zones dans la ville et l’agglomération dans lesquelles
elles se situent. Le contrat doit permettre l’amélioration de la vie quotidienne des habitants des
quartiers prioritaires et favoriser l’égalité des chances entre tous les habitants d’une même
collectivité et au-delà, d’une agglomération.
La mise en place préalable du C.U.C.S. est assortie d’une procédure organisée. Dans un premier
temps, elle définit un projet urbain de cohésion sociale à l’échelle de l’agglomération puis à
l’échelle de chaque quartier concerné.

Le contenu est précisé grâce à un diagnostic établi par l’ensemble des partenaires, précise les
objectifs à atteindre assortis d’indicateurs et définit les programmes d’activités au service de
ces objectifs.
Les différents axes d’intervention sont définis à partir des thématiques suivantes :






l’habitat et le cadre de vie,
l’accès à l’emploi, l’insertion professionnelle et le développement économique,
la réussite éducative et l’égalité des chances,
la santé,
la citoyenneté, la prévention de la délinquance et la lutte contre les discriminations.

La méthodologie de construction, de pilotage et d’évaluation des C.U.C.S. doit indiquer :
1)
2)
3)

4)
5)

un contenu précisant les résultats attendus avec une définition d’enjeux prioritaires ; et
plus particulièrement l’articulation avec la rénovation urbaine,
l’établissement d’un projet d’agglomération puis territorial,
les modalités de pilotage politique qui garantit la cohérence d’ensemble du projet par une
instance réunissant le Préfet, le Président de l’EPCI, les Maires, le Président du Conseil
Général, le Président du Conseil Régional, les représentants des principaux partenaires.
Les modalités de pilotage technique au niveau de l’agglomération, des communes et des
quartiers puis au niveau opérationnel local.
le Partenariat : mobilisation des politiques de droit commun et des services de l’Etat.
l’observation, le bilan et l’évaluation.

Vu l’avis favorable de la commission Tranquillité Publique et Politique de la Ville du 6 décembre
2006.
Intervention de M. BERNHARD (ANNEXE 5).

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 49 -

Correspondants de nuit - Convention financière 2007/2009

Monsieur BERNHARD rappelle que, par délibération N° 5334 du 19 novembre 2003, le
Conseil Municipal avait signé une convention financière avec différents partenaires (Grand
Dijon, bailleurs sociaux, villes, Conseil Général) afin de mettre en place le dispositif des
correspondants de nuit sur les quartiers prioritaires de l’agglomération, dont le Belvédère de
Talant.
Les correspondants de nuit ont à la fois une mission de veille sociale mais aussi une
surveillance des espaces publics et des parties communes des immeubles relevant des cinq
bailleurs sociaux présents sur l’agglomération, à savoir l’OPAC de Dijon, OPH 21, Foyer
Dijonnais, SCIC HABITAT Bourgogne-Champagne et Sud Est Immobilière des Chemins de
Fer.

Cette convention a été signée pour 3 ans à compter du 1er janvier 2004.
Ce dispositif arrivant à échéance le 31 décembre 2006, le Grand Dijon a lancé une nouvelle
consultation afin de désigner le prestataire de service pour la période 2007 – 2009.
La convention soumise au Conseil Municipal adoptée par délibération N° 5864 du
17 octobre 2006 a fait l’objet d’une nouvelle négociation entre les partenaires modifiant leur
intervention financière.
Le taux d’intervention des communes passe ainsi de 21 % à 22 % du coût du dispositif, au
prorata du nombre de logements.
Il est proposé d’adopter la nouvelle convention financière.
Vu l’avis favorable de la commission Tranquillité Publique et Politique de la Ville du 6 décembre
2006.
Monsieur MARLIEN ajoute qu’il s’abstiendra sur cette délibération.

Délibération adoptée à l'unanimité par 30 voix pour, 1 abstention.
n° 50 -

Subventions exceptionnelles aux associations sportives

Monsieur DECLOQUEMENT expose au Conseil Municipal :
Le Conseil Municipal a voté le 21 décembre 2005 le budget primitif 2006 qui comprenait un
montant de subventions au profit des associations sportives.
Une partie de la somme a été allouée pour le fonctionnement général des associations. L'autre
partie peut être allouée en fonction des demandes exceptionnelles sollicitées.
Des demandes motivées ont été enregistrées. La nature des projets présentés offrent un réel
intérêt et entrent dans les actions que la commune peut légalement aider.
Il est proposé d’allouer une subvention exceptionnelle aux associations sportives suivantes :
o

o

o

o

Athlétic Club de Talant
pour l’organisation du défi des Combes

1 000 €

Association Sportive Collège Boris Vian
pour les déplacements lors des compétitions

1 000 €

Cercle Sportif de Tennis de Table de Talant
pour l’accroissement des activités

1 500 €

Cercle des Lutteurs de Talant
pour l’accroissement des activités

500 €

o

o

o

Judo Club de Talant
pour l’aide aux stages jeunes

500 €

Football Club de Talant
pour l’organisation et les transports des tournois jeunes
Handball Club de Talant
pour les stages jeunes et les transports

450 €

1 000 €

Vu l’avis favorable de la commission Sports et Loisirs du 4 décembre 2006.

Délibération adoptée à l'unanimité.
n° 51 -

Tarifs 2007 de l´accueil du midi (repas inclus) de la restauration scolaire

Monsieur BADET expose au Conseil Municipal que jusqu’en 2006, le taux annuel de hausse du prix
moyen de l’accueil du midi (repas inclus) servis au sein d’un service de restauration aux élèves des
écoles maternelles et élémentaires, était fixé par arrêté ministériel. Désormais, en application
du décret N° 2006–753 du 29 juin 2006, les prix de la restauration scolaire fournie aux élèves
des écoles maternelles et élémentaires sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la
charge. Ces prix ne peuvent être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées
au titre du service de restaurant, lequel coût par usager doit être mentionné dans la délibération
fixant les tarifs annuels de restauration scolaire.
Afin d’harmoniser le mode de calcul des tranches de quotient familial, il est proposé de prendre
en compte les revenus bruts des familles à partir de 2007.
Les quotients familiaux et les tarifs des restaurants scolaires seront les suivants à compter du
1er janvier 2007 :

TAUX

1
2
3
4
5






QUOTIENT FAMILIAL
< 418.60 €
418.60 € à 756.77 €
756.78 € à 1 093.99 €
1 094 € à 1 431.40 €
> 1 431.40 €

TARIFS TALANTAIS
1.70 €
2.91 €
3.51 €
4.14 €
4.35 €

Le prix de l’accueil du midi (repas inclus) pour les parents qui fournissent le repas de leur
enfant du fait des problèmes de santé sera fixé à 3.03 €.
Le prix de l’accueil du midi (repas inclus) pour les enseignants et assimilés autorisés à
prendre leurs repas aux restaurants scolaires ainsi que pour les enfants non domiciliés à
Talant sera fixé à 4.35 €.
Le prix de l’accueil du midi (repas inclus) pour le personnel communal pris au restaurant
municipal sera fixé à 3.51 €.
Le personnel municipal non talantais ayant des enfants scolarisés dans la commune se verra
appliquer les tarifs talantais.

Vu l’avis favorable de la commission des Affaires Scolaires du 7 décembre 2006.

Délibération adoptée à la majorité par 30 voix pour, 1 abstention (Mme BALESTRO).
n° 52 -

Location de salles - proposition de nouveaux tarifs

Madame PERRODIN rappelle la délibération N° 5556 du 23 février 2005 relative au
règlement portant sur les conditions d’attribution des salles, confirmée par la délibération
N° 5632 du 21 juin 2005 portant sur les tarifs de location.
Pour répondre à la demande du public qui souhaite pouvoir louer une seule journée le weekend, il est proposé d’ajouter de nouveaux tarifs pour la location du Cellier et de la Salle
Schuman :
CELLIER (pour une seule journée le week-end) :
Talantais - Manifestations familiales :
100 €
Talantais - Autres manifestations :
200 €
Hors Talant :
450 €
Caution :
469 €
Salle Robert SCHUMAN (pour une seule journée le week-end):
Talantais - Manifestations familiales :
100 €
Talantais - Autres manifestations :
250 €
Hors Talant :
550 €
Caution :
624 €

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver et d’appliquer ces tarifs au
1er janvier 2007.
Vu l’avis favorable de la commission Culture et Animation du 7 décembre 2006.

Délibération adoptée à l'unanimité.
n° 53 Convention BRGM / VILLE DE TALANT - création à Talant d´un site national
de gravimétrie absolue

Monsieur le Maire expose :
Ayant l’accord du Conseil Municipal pour que cette question soit inscrite à l’ordre du jour et
étudiée :
Dans le cadre de l’établissement du nouveau réseau gravimétrique national, le Bureau de
Recherche Géologique et Minière propose d’implanter dans l’un des bâtiments de la Ville un
nouveau site de mesure gravimétrique absolue permettant une mesure de très haute précision
du champ de pesanteur terrestre.
Compte tenu des caractéristiques principales requises, le cellier de l’esplanade de la Cour du
Roy est tout à fait adapté.

Une convention est proposée définissant les caractéristiques d’application de cette mesure,
pour une durée de 10 ans renouvelable une fois.
Vu l’avis favorable de la commission Administration Générale et Personnel du 11 décembre 2006.

Délibération adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

