COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 décembre 2009

PRESENTS :
Gilbert MENUT, Christiane COLOMBET, Fabian RUINET, Edith BALESTRO, Michel FALIZE, Anne-Marie MENEY-ROLLET, JeanPierre BERNHARD, Geneviève KEIFLIN, Michèle SOYER, Christian PARIS, Jean MARLIEN, Yves MARTINEZ, Zita CONTOUR, Noëlle
CAMBILLARD, Christine PERROT, Dominique ARIBAUD, Thierry SANDRE, Philippe SEUX, Richard VUILLIEN, Gilles TRAHARD,
Michèle PULH, Monique MOLLO-GENE, Gérard LERBRET, Christine BARBER, Jean-François PIETROPAOLI, Christine RENAUDINJACQUES, Stéphane WOYNAROSKI,
REPRESENTES :
Marie-Ange CARDIS donne pouvoir à Michèle SOYER
Françoise PINCHAUX donne pouvoir à Christiane COLOMBET
Michel FASNE donne pouvoir à Gilbert MENUT
Nadine GROSSEL donne pouvoir à Christian PARIS
M. Véronique ROBARDET-DEGUINES donne pouvoir à Michel FALIZE
Layla ES-SADIKI donne pouvoir à Fabian RUINET
Formant la majorité des membres en exercice
Noëlle CAMBILLARD, 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
Documents sur table :

Agenda 2010 du Grand Dijon

Livret vert (1 et 2)

tableau de présentation simplifiée du budget

document relatif au CNAS

tableaux budgétaires de différentes communes de l’agglomération dijonnaise (source Trésor
Public)

délibération N° 33 : «Soutien de l’action de la France en matière d’environnement à
Copenhague»

Arrivée de Monsieur Jean MARLIEN à 18 H 40
Monsieur le Maire rend hommage à Monsieur Jacques LEFLAIVE qui fut conseiller municipal de 1994 à
2001, décédé le 23 novembre dernier. Il rappelle son action au service des aînés au sein de la commission
des affaires sociales puis dans les années suivantes son engagement dans l’association l’Elan du Cœur
pour la distribution alimentaire aux plus démunis à Talant. Après avoir souligné ses nombreux
engagements dans le milieu des anciens combattants en particulier auprès des chasseurs alpins ayant
participé aux combats de 1944 du plateau des Glières, Monsieur le Maire a demandé au conseil municipal
d’observer une minute de recueillement à sa mémoire.
Monsieur le Maire adresse ses félicitations à Madame Geneviève KEIFLIN, honorée dans la promotion du
11/11/2009 de l’Ordre National du Mérite. Madame KEIFLIN le remercie. Applaudissements
Quelques dates à retenir :

02 février 2010 : conseil municipal (à l’ordre du jour : adoption du projet CIRMAD présenté
en commission plénière le 15/12/2009)

23 mars 2010 : conseil municipal (à l’ordre du jour : vote des taux)

08 mars 2010 : vin de Talant

03 février 2010 : exposition sur le renouvellement urbain du quartier du Belvédère
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Monsieur le Maire donne la parole à Madame KEIFLIN qui fait un exposé sur la politique de la Petite
Enfance (ANNEXE 1).

Arrivée de Monsieur Jean-François PIETROPAOLI à 18 H 45

Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 18 novembre 2009
Le compte-rendu est adopté à l'unanimité.

n° 1 - Evolution du tableau des effectifs de la ville de Talant
Madame la Première Adjointe présente l’évolution du tableau des effectifs de la ville de Talant.
Elle rappelle au Conseil que les réorganisations de services rendent nécessaires la transformation
d’emplois vacants afin de les pourvoir avec d’autres qualifications que celles prévues initialement.
Dans le cadre d’une restructuration des services concernés, il est proposé au Conseil de permettre aux
postes d’être pourvu par tous les grades possibles de leurs cadres d’emploi.
Il est proposé de transformer les grades de ces emplois en d’autres grades conformément à l’annexe qui
a été présentée.
La commission Vie de la Cité du 15 décembre 2009 et le Comité Technique Paritaire du
16 décembre 2009 ont émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé la
transformation d’emplois figurant à l’annexe ci-jointe à compter du 1er janvier 2010.

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 2 - Convention 2010 renouvelable au Comité d´Action Sociale des Collectivités
Territoriales de l´Agglomération Dijonnaise et des Organismes Affiliés
Madame la Première Adjointe invite le conseil municipal à se prononcer sur la mise en place de
prestations sociales pour le personnel de la collectivité.
Considérant les articles suivants :
Article 70 de la loi N° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale selon
lequel : «l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un

établissement public local détermine le type des actions et le montant des dépenses qu’il entend engager
pour la réalisation des prestations prévues à l’article 9 de la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.»
Article 71 de la loi N° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale qui vient
compléter la liste des dépenses obligatoires fixée par le code général des collectivités territoriales en
prévoyant que les dépenses afférentes aux prestations sociales ont un caractère obligatoire pour les
communes, les conseils généraux et les conseils régionaux.
Article 5 de la loi N° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction
publique territoriale : les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre

exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but
non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d’association.
1. Après une analyse des différentes possibilités de mise en œuvre d’une Action Sociale de qualité et
répondant aux différents besoins que les agents pourraient rencontrer, tout en contenant la dépense
dans une limite compatible avec les possibilités du budget,
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2. Après avoir approfondi l’offre du CAS (Comité d'Action Sociale des Collectivités Territoriales de
l'Agglomération Dijonnaise et des Organismes Affiliés, représenté par son président, Monsieur Joël
REY, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont les statuts ont été approuvés par l'Assemblée
Générale du 22 juin 2005 et dont le siège est situé à la Maison des Associations, 2 rue des Corroyeurs,
21000 DIJON), garant du lien social de proximité, Madame la Première Adjointe fait part à l’assemblée
du souhait de ne plus utiliser la totalité des services du CAS, notamment pour les prestations à
caractère monétaires, de modifier à ce titre la délibération du conseil municipal du 28 juin 1969 et de
mettre en place une nouvelle convention d’un an renouvelable.
En retenant que le CAS est un organisme de portée locale qui a pour objet l’amélioration des conditions
de vie des personnels de la fonction publique territoriale et de leurs familles.
A cet effet, il propose à ses bénéficiaires un très large éventail d’activités de proximité (… : voir liste
exhaustive fixée dans la convention) qu’il fait évoluer chaque année afin de répondre à leurs besoins et à
leurs attentes.
Madame la Première Adjointe donne lecture à l’assemblée de la convention fixant les différentes
activités du CAS.
3. Après avoir délibéré et afin de satisfaire aux obligations légales fixées par les articles ci-avant, et de
se doter d’un nouvel outil renforçant la reconnaissance des salariés et l’attractivité de la collectivité,
Madame MOLLO remarque que les retraités ne sont pas concernés par cette nouvelle mesure et
demande quel en aurait été le coût.
Monsieur THIRION répond : 112 €/an/retraité.

Arrivée de Monsieur Thierry SANDRE à 19 H 10
La commission Vie de la Cité du 15 décembre 2009 et le Comité Technique Paritaire du
16 décembre 2009 ont émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
•
décidé de mettre en place une Action Sociale en faveur du personnel en sus de l’adhésion au
CNAS, par l’intermédiaire d’une nouvelle convention avec le CAS qui modifie l’implication de la
ville dans cette association loi 1901, à compter du 1er janvier 2010 et autorise en conséquence
Madame La Première Adjointe à signer la convention avec le CAS,
•
décidé de verser au CAS une cotisation forfaitaire de 19 707 euros, pour 2010, au prorata des
effectifs de la ville de Talant par rapport aux effectifs totaux adhérents au CAS et d’inscrire
cette somme au budget. Cette somme évoluera annuellement en fonction de la participation des
agents aux activités proposées,

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 3 - Adhésion au Comité National d´Action Sociale pour le personnel des collectivités
territoriales
Madame la Première Adjointe invite le conseil municipal à se prononcer sur la mise en place de
prestations sociales pour le personnel de la collectivité.
Considérant les articles suivants :
Article 70 de la loi N° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale selon
lequel : «l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un

établissement public local détermine le type des actions et le montant des dépenses qu’il entend engager
pour la réalisation des prestations prévues à l’article 9 de la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. »
Article 71 de la loi N° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale qui vient

compléter la liste des dépenses obligatoires fixée par le code général des collectivités territoriales en
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prévoyant que les dépenses afférentes aux prestations sociales ont un caractère obligatoire pour les
communes, les conseils généraux et les conseils régionaux.
Article de la loi N° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction
publique territoriale : les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre

exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but
non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d’association.
1. Après une analyse des différentes possibilités de mise en œuvre d’une Action Sociale de qualité et
répondant aux différents besoins que les agents pourraient rencontrer, tout en contenant la dépense
dans une limite compatible avec les possibilités du budget,
2. Après avoir approfondi l’offre du CNAS, Madame la Première Adjointe fait part à l’assemblée de
l’existence du Comité National d’Action Sociale pour le personnel des collectivités territoriales (CNAS),
association loi 1901 à but non lucratif, crée le 28 juillet 1967, dont le siège est situé 10 bis par Ariane,
bâtiment Galaxie, 78284 Guyancourt Cedex.
En retenant que le CNAS est un organisme de portée nationale qui a pour objet l’amélioration des
conditions de vie des personnels de la fonction publique territoriale et de leurs familles. A cet effet, il
propose à ses bénéficiaires un très large éventail de prestations (aides, secours, prêts sociaux,
vacances, loisirs, culture, chèques-réduction… : voir liste exhaustive fixée dans le règlement «les
prestations modalités pratiques») qu’il fait évoluer chaque année afin de répondre à leurs besoins et à
leurs attentes.
Madame la Première Adjointe donne lecture à l’assemblée du Règlement «les prestations modalités
pratiques» du CNAS fixant les différentes prestations du CNAS, leurs conditions d’attribution et leurs
montants.
3. Après avoir délibéré et afin de satisfaire aux obligations légales fixées par les articles ci-avant, et de
se doter d’un nouvel outil renforçant la reconnaissance des salariés et l’attractivité de la collectivité,
La commission Vie de la Cité du 15 décembre 2009 et le Comité Technique Paritaire du
16 décembre 2009 ont émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
•
décidé de mettre en place une Action Sociale en faveur du personnel en adhérant au CNAS à
compter du 1er janvier 2010 et autorise en conséquence Madame la Première Adjointe à signer la
convention d’adhésion au CNAS,
•
décidé de verser au CNAS une cotisation égale à 0,80 % de la masse salariale pour 2010, avec
application d’un minimum et d’un maximum par agent salarié, fixés par délibération annuelle du
conseil d’administration du CNAS (une cotisation provisoire est calculée au titre de l’année N
avec versement d’un reliquat début N+1 calculé après production du compte administratif N-1)
et d’inscrire cette somme au budget. La première année d’adhésion est calculée sur la base de
l’effectif de l’année par la cotisation plancher,
•
décidé de désigner Madame Christiane COLOMBET, Première Adjointe au Maire, en qualité de
délégué élu notamment pour participer à l’assemblée départementale annuelle du CNAS.

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 4 - Renouvellement de Convention de fonctionnement Ville de Talant et Jade Services
Madame La Première Adjointe 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 le Pôle Emploi, le CESAM, le CFA La Noue, la Mission Locale, ACTI-LEC...
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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 N° 5877 du Conseil Municipal du 12 décembre 2006 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 Longvic, 27 rue de la rente Saint Bénigne.
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 suite aux
dispositions légales en vigueur entre les associations intermédiaires et les collectivités locales.

Il convient de signer la nouvelle convention de fonctionnement correspondante ci-jointe, à compter du
1er janvier 2010 pour une année, renouvelable par tacite reconduction deux fois.
La commission Vie de la Cité du 15 décembre 2009 et le Comité Technique Paritaire du
16 décembre 2009 ont émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a
•
accepté ces propositions et mandaté Madame La Première Adjointe pour signer cette nouvelle
convention à compter du 1er janvier 2010 pour une année, renouvelable par tacite reconduction
deux fois.

Délibération adoptée à l'unanimité.

n°5 - Marché public des assurances lot 1 Dommages aux Biens - Avenant n° 1
Madame l’Adjointe déléguée à la Vie de la Cité rappelle aux membres du conseil municipal qu’un marché
public relatif aux contrats d’assurance de la collectivité a commencé le 1er janvier 2007 pour une durée
de 4 ans. Le lot n° 1 «Dommages aux biens», objet du présent avenant, a été attribué à la société PNAS
en qualité de courtier gestionnaire. L’assureur est la compagnie AREAS Dommages demeurant 47 – 49
rue de Miromesnil 75380 PARIS cedex 08.
Le montant de la cotisation correspondait initialement à 0.60 € H.T. par m² de surface développée ainsi
qu’une franchise de 750 € sur tous les risques et événements sauf en matière d’attentats, vandalisme,
tempête, grêle, neige et bris de machine. Ainsi, en 2007, le contrat prévoyait une surface développée
initiale de 36 629 m². De ce fait le montant de la cotisation s’est élevé à 21 977.40 € H.T soit
25 394.95 € T.T.C.
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Ce prix au m² est indexé sur l’indice FFB (Fédération Française du Bâtiment) et la révision se fait à
chaque date anniversaire du marché soit le 1er janvier de chaque année. Ainsi, le montant des primes
s’est élevé à 29 316.06 € T.T.C. pour 40 459 m² en 2008 et à titre provisoire pour 2009 à
31 016.28 € T.T.C. avant régularisation pour une surface identique à l’année précédente.
Par courrier en date du 25 juin 2009, la société PNAS nous a informé que la compagnie d’assurance
considère notre rapport sinistre / prime de 265 comme trop élevé. De ce fait, le courtier gestionnaire
de notre contrat nous a proposé une augmentation de notre prime de 14 % à compter du 1er janvier 2010.
Après négociation, les sociétés concèdent de réduire le taux d’augmentation à 5 % mais de passer la
franchise de 750 € à 1 000 € pour tous les risques sauf ceux figurant ci-dessus. De ce fait, le prix du
m² sera de 0.7708 € H.T. à compter du 1er janvier 2010.
Les autres dispositions du marché public restent inchangées.
La commission d’appel d’offres du 1er décembre 2009 et la commission Vie de la Cité du
15 décembre 2009 ont émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
•
accepté le projet d’avenant qui a été présenté.

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 6 - Admission en non-valeur de titres irrécouvrables
Monsieur l’Adjoint délégué aux Finances et à la Vie Economique indique que le Receveur Municipal
propose l’admission en non-valeur de créances irrécouvrables d’un montant total de 137.19 €, en raison de
la modicité des sommes et de l’absence de prestations saisissables.
Ces admissions en non-valeur feront l'objet d’un mandatement au compte 654 "Pertes sur créances
irrécouvrables" sur les crédits inscrits au budget communal.
Considérant les justifications produites par le comptable,
La commission Finances et Vie Economique du 11 décembre 2009 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, a :
•
admis en non-valeur les créances figurant sur le tableau qui a été présenté pour un montant
total de 137.19 €.

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 7 - Prêt Projet Urbain (PPU) proposé par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)
Une convention de partenariat avait été conclue avec la banque DEXIA Crédit Local en novembre 2007
afin de bénéficier d’une enveloppe de prêts bonifiés de la Banque Européenne d’Investissement. Les
délais de réalisation de cet emprunt ne correspondant pas à ceux du programme de rénovation urbaine
du Belvédère, ce mode de financement a été abandonné.
La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) offre, dans le cadre des Programmes de Renouvellement
Urbain (PRU), des Prêts Projets Urbains (PPU), aux conditions largement aussi favorables que celles que
présentait DEXIA Crédit Local en 2007. Il vous est ainsi proposé de nous engager auprès de la CDC dans
la signature d’un emprunt PPU.
Une première enveloppe de 1 162 201 € nous a été réservée sur la base d’une mobilisation sur 2010, voire
2011.
Un financement complémentaire sera demandé en temps voulu pour permettre une mobilisation au fur et
à mesure de l’avancée du programme de rénovation urbaine.
La commission Finances et Vie Economique du 11 décembre 2009 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, a pris connaissance des caractéristiques financières du prêt.

Délibération adoptée à l'unanimité.
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n° 8 - Actualisation de l´Autorisation de Programme et des Crédits de Paiement (AP/CP)
pour les travaux de Rénovation Urbaine du quartier du Belvédère
Monsieur l’Adjoint délégué aux Finances et à la Vie Economique rappelle le principe de la gestion des
investissements en mode AP/CP :
Définition de l’AP/CP :
La procédure des AP/CP est une dérogation au principe de l’annualité budgétaire.
L’Autorisation de Programme (AP) constitue la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées
pour le financement d’un programme pluriannuel, défini comme une opération ou un ensemble d’opérations
de dépenses d’équipement se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d’immobilisations
déterminées, acquises ou réalisées par la commune.
Le Crédit de Paiement (CP) constitue la limite supérieure des dépenses qui peuvent être mandatées
pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre de l’Autorisation de
Programme correspondante.
L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls Crédits de
Paiement.
Chaque AP comporte la répartition prévisionnelle par exercice des CP correspondants ainsi qu’une
évaluation des ressources envisagées pour y faire face.
Afin d’éviter l’inscription en reports d’investissement des CP non mandatés sur l’année N, il est proposé
de les reporter automatiquement sur les CP de l’année N+1. La prévision budgétaire N+1 sera ajustée en
conséquence.
Monsieur l’Adjoint délégué aux Finances et à la Vie Economique précise qu’il est nécessaire de voter la
mise à jour des Autorisations de Programme figurant dans le document annexé, pour un montant total de
travaux estimé à 10 268 184 €. Les crédits de paiement s’étaleront sur la durée des travaux et selon
leurs rythmes de réalisation, soit de 2007 à 2013.
De part leur caractère annuel ou par leur caractère de dépense de fonctionnement, certaines opérations
du programme de Rénovation Urbaine pour un montant total de 1 227 799 € ne sont pas intégrées dans
cette autorisation de programme.
Vu le Code Général des Collectivités Locales,
Vu le décret 97-175 du 20 février 1997,
Vu l’instruction codificatrice M14,
Vu l’exposé des motifs ci-dessus,
Considérant que le vote en AP/CP est nécessaire au montage de ce dossier,
La commission Finances et Vie Economique du 11 décembre 2009 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, a :
•
décidé de voter les montants des Autorisations de Programme et la répartition des Crédits de
Paiement figurant dans les tableaux qui ont été présentés,
•
décidé que les CP non mandatés sur l’année N seront reportés automatiquement sur les CP de
l’année N+1,
•
décidé que les crédits seront équilibrés en dépenses et en recettes comme indiqués dans les
tableaux qui ont été présentés,

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 9 - Edition du livre de Monsieur LOUSTAUD (Qui voit Talant... n´est pas dedans)
Monsieur l’Adjoint délégué aux Finances et à la Vie Economique rappelle aux membres du Conseil
Municipal que dans le cadre des manifestations commémoratives du 800ème anniversaire de la fondation
de la ville de Talant, dont le programme a été approuvé par le Conseil Municipal dans sa délibération
n° 20070075 du 25 juin 2007, figurait la mise en valeur d’un ouvrage d’histoire locale rédigé par
Monsieur Loustaud, Président de l'Amicale Philatélique de Bourgogne.
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Les délais de rédaction par l’auteur n’ont pas permis de maintenir cette opération dans le cadre de
l’année du 800ème anniversaire.
Via la parution de cet ouvrage, intitulé : « Qui voit Talant… n’est pas dedans : une promenade en cartes
postales », la Ville de Talant a l’occasion de soutenir le tissu économique local, en en confiant la
conception à Karine Meuzard, Talantaise qui s’est vue décerner le prix national «Talent des cités 2009»
et dont la société, située à Talant, est spécialisée dans l’ingénierie éditoriale.
Les exemplaires de ce livre seront proposés à la vente au prix unitaire de 12 €, prix correspondant au
coût de conception et de tirage à 1 000 exemplaires.
La vente de ces exemplaires sera effectuée à la Bibliothèque Multimédia Henri Vincenot, et dans des
points de vente locaux (librairies ou maisons de la presse), le cas échéant.
La Commission Finances et Vie économique du 11 décembre 2009 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, a :
•
approuvé :

l’édition du livre de Monsieur Roger Loustaud intitulé «Qui voit Talant… n’est pas
dedans», à 1 000 exemplaires, en en confiant l’ingénierie éditoriale à Karine Meuzard,

la vente de l’ouvrage à la Bibliothèque Multimédia et dans des points locaux de
diffusion,

le tarif unitaire de 12 €, constituant le prix de vente public,

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 10 - Budget Primitif 2010
Monsieur RUINET présente dans le détail les éléments constituants du budget primitif 2010.
Il rappelle qu’en raison du vote en décembre, le résultat de l’exercice en cours sera repris au budget
supplémentaire.
Afin de ne pas retarder le lancement des travaux, l’ensemble du programme d’investissement est inscrit.
Son financement est assuré par l’emprunt qui sera révisé à la baisse à son niveau utile lors de la reprise
du résultat de l’exercice 2009 avec la possibilité de profiter d’une enveloppe bonifiée de la Caisse des
Dépôts et Consignations dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine du Belvédère. Le rythme de
mobilisation de cet emprunt et son éventuel report en 2011 dépendront de l’avancement des
investissements.
Monsieur RUINET donne la parole aux adjoints qui présentent le budget de leur délégation l’un après
l’autre.
Présentation du budget Vie de la Cité par Madame COLOMBET.

Arrivée de Monsieur Michel FASNE à 19 H 30
Présentation du budget Animation Culturelle et Associative par Madame SOYER.
Intervention de Madame RENAUDIN-JACQUES relative au non versement d’une subvention à deux
associations : le Rocher des Doms, d’une part et les Eclaireuses et Eclaireurs de France, d’autre part
(ANNEXE 2).
Monsieur le Maire remercie avec amusement Madame RENAUDIN-JACQUES de son rappel des vertus
du scoutisme qu’il connaît particulièrement et précise que la subvention aux Eclaireuses et Eclaireurs de
France n’est pas fixée pour l’instant mais le sera après étude du dossier, que de même pour le Rocher
des Doms dont la résidence n’est pas remise en cause, la subvention sera fixée quand le programme
2010, en discussion, l’aura été, les fonds nécessaires étant prévus au budget.

Arrivée de Madame Dominique ARIBAUD à 19 H 45
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Présentation du budget Cohésion Sociale et Tranquillité Publique par Monsieur BERNHARD.
Madame PULH souhaite savoir combien il y a de jeunes au Club Jeunes.
Monsieur BERNHARD lui indique que c’est très variable : de 10 à 35 personnes le soir, de 6 à
7 personnes l’après-midi en période scolaire et de 10 à 15 l’après-midi pendant les vacances scolaires.
Monsieur le Maire ajoute que l’on peut considérer qu’une centaine de jeunes fréquentent le Club Jeunes
mais certains ne viennent qu’épisodiquement.
Monsieur LERBRET souhaite connaître la moyenne d’âge. Monsieur BERNHARD précise de 14 à 18 ans,
l’après-midi et de 20 à 25 ans le soir.
Monsieur le Maire souligne que cette souplesse est l’un des intérêts de ce service qui par nature ne peut
pas être très structuré.
Madame MOLLO suite à un débat au sein de la Commission à propos du rôle des conciliateurs, indique qu’il
serait peut-être utile de mieux faire connaître à la population le rôle de ces personnes. Monsieur le
Maire répond que l’on peut envisager une rubrique dans Talant Regards ou éventuellement organiser une
rencontre avec les élus, les associations.
Présentation du budget Développement Sociale et Parentalité par Madame BALESTRO.
Présentation du budget Inter Génération par Madame KEIFLIN.
Présentation du budget Enseignement et Affaires Scolaires par Monsieur PARIS.
Présentation du budget Développement Durable et Patrimoine par Monsieur FALIZE.
Présentation du budget Sports et Jeunes par Madame MENEY ROLLET.
Madame MOLLO demande pour quelle raison la subvention accordée à l’association de rugby est diminuée
de moitié.
Madame MENEY ROLLET rappelle qu’il n’y a que 15 talantais présents dans ce club qui est plus actif sur
Saint Apollinaire que sur Talant.
Présentation du budget Finances et Vie Economique par Monsieur RUINET.
Monsieur MARLIEN demande si l’on a prévu de réduire le crédit revolving. Monsieur RUINET confirme
qu’à terme il n’y aura plus de ligne « emprunt revolving » mais à l’heure actuelle on en a besoin comme
moyen de gestion de la trésorerie.
Intervention de Monsieur WOYNAROSKI pour le groupe « Vivre Talant » (ANNEXE 3)
Intervention de Monsieur TRAHARD pour le groupe « TALANT » (ANNEXE 4).
Monsieur le Maire remercie les intervenants et apporte quelques précisions sur certains points.
Reprenant le propos de Monsieur TRAHARD, il insiste : le mot clé c’est la sérénité. Il faut aborder les
événements et la conjoncture avec sérénité.
Il rappelle que les frais de fonctionnement sont réduits et sont 10 % en-dessous de ceux des communes
de même taille et que les investissements nouveaux sont à 4.3 millions d’euros.
A propos de l’autofinancement, il rappelle qu’autrefois la ligne amortissements sur investissements
n’existait pas. C’est elle qui aujourd’hui matérialise, l’effort d’autofinancement. A Talant, cette ligne va
encore augmenter avec les investissements en cours ou futurs. Il est précisé que certaines collectivités
qui peinent à équilibrer leur budget, souhaitent un allongement des périodes d’investissements pour
allèger cette ligne. L’effort qui est fait là est tout-à-fait signaficatif.
Sur les dotations de l’Etat, il faut remarquer que leur part dans les recettes budgétaires reste la même
d’une année sur l’autre dans un budget en légère progression. Ceci indique le maintien à niveau constant
de l’engagement de l’Etat. Par ailleurs, il va bien falloir que les élus clarifient leurs demandes. Il faut
bien choisir entre des dotations accrues et l’indépendance fiscale des collectivités. Beaucoup d’élus
tiennent, à ce sujet, un double langage.
En ce qui concerne la taxe professionnelle : c’est le débat d’aujourd’hui. On ne devrait pas parler de la
suppression de la taxe professionnelle mais de son remplacement, ce qui est de la « cuisine fiscale »; Le
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vrai problème de la taxe professionnelle c’est son mode de redistribution : les écarts restent de 1 à 6 ou
10 dans le même bassin d’emplois. Il faudra bien qu’elle soit redistribuée.
Quant à dire, la majorité actuelle aurait dû industrialiser à Talant, ça n’a pas de sens et c’est oublier
l’histoire. L’urbanisation de la ville a été figée dans sa forme actuelle avant 1977 ! Ça date d’avant nous
tous ici. La tentative de création d’une zone d’activité nouvelle dans les années 90 n’a connu aucun succès
et le Grand Dijon, aujourd’hui compétent en la matière, n’y a pas non plus donné suite.
En ce qui concerne l’ANRU, les dossiers passeront en commission, comme tous les autres. Les travaux de
la Médiane commenceront par la cour de l’Ecole Prévert, ce qui est nécessaire et mérité. Pour la voirie,
les travaux du Belvédère seront faits après l’ANRU. Toutes les réalisations répondront aux critères
HQUE.
En matière d’investissements, on est au maximum des possibilités techniques des services et financières
de la Ville.
Au sujet du CCAS : Monsieur le Maire ne souhaite pas faire d’effet d’annonce en disant que l’on met de
l’argent de côté pour le CCAS ; il convient d’évaluer au mieux les besoins et d’ajuster au fur et à mesure.
Comme ça a toujours été le cas, les besoins sociaux seront satisfaits avec les moyens et les méthodes
des plus appropriées en lien étroit avec l’ensemble des acteurs sociaux.
Pour ce qui est du permis de conduire : ça se fait déjà au niveau du Conseil Général et par certaines
associations. Talant participera aux systèmes existants comme par le passé.
Quant aux problèmes de ruissellement des eaux, le chantier sera lancé en avril 2010. La Lyonnaise des
Eaux doit refaire une canalisation mais à ses frais. Les engagements pris sont absolument nécessaires et
ils seront tenus.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le débat d’orientation budgétaire organisé le 18 novembre 2009,
La commission Finances et Vie Economique du 11 décembre 2009 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, a :
•
voté par chapitre, en fonctionnement et en investissement, le budget primitif 2010 qui
s’équilibre, en dépenses et en recettes, comme suit :
DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

13 631 150€

13 631 150€

INVESTISSEMENT

7 438 885€

7 438 885€

Délibération adoptée à la majorité par 26 voix pour, 7 contre.
Départ de Monsieur Michel FASNE à 22 H 00

n° 11 - Convention de mise à disposition d´un terrain communal
Monsieur l’Adjoint délégué au Développement Durable et au Patrimoine expose au conseil municipal :
La Ville est propriétaire d’une parcelle de terrain située au lieu-dit «Le Bas des Epoutières» à TALANT,
cadastrée section AB n° 433.
A la demande de Monsieur Bernard THOUZEAU, domicilié 11 rue des Fassoles à Talant, il est proposé au
conseil municipal de conclure avec cette personne une convention de mise à disposition d’une partie de
cette parcelle (300 m² environ) afin d’y installer 10 ruches maximum. (cf. plan annexé)
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Cette convention est consentie à titre gratuit et à compter de sa signature pour une durée de trois ans
renouvelable deux fois par tacite reconduction.
Cette délibération annule le bail actuel entre la Ville et Monsieur Bernard THOUZEAU.
La commission Développement Durable et Patrimoine du 14 décembre 2009 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
•
approuvé la convention de mise à disposition d’une partie de la parcelle de terrain cadastrée AB
n° 433, située au lieu-dit «Le Bas des Epoutières», avec Monsieur Bernard THOUZEAU
domicilié à Talant, afin d’y installer des ruches.

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 12 - Plan Patrimoine Insertion - Programmations 2010 et 2011
Monsieur l’Adjoint délégué au Développement Durable et au Patrimoine rappelle au Conseil Municipal les
actions engagées par la Ville en matière de restauration du petit patrimoine.
Pour les années 2010 et 2011, il est proposé de procéder à la réfection des murs et de la couvertine du
cimetière communal, dans une opération avec l’association «Sentiers».
Ces travaux peuvent être réalisés dans le cadre du programme Plan Patrimoine Insertion du Conseil
Général de la Côte d’Or.
Il est précisé que les matériaux et fournitures nécessaires à la réalisation de cette opération sont à la
charge de la commune.
La commission Développement Durable et Patrimoine du 14 décembre 2009 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
•
approuvé le projet de réfection des murs et de la couvertine du cimetière communal,
•
sollicité le concours financier du Conseil Général de la Côte d’Or dans le cadre du Plan
Patrimoine Insertion – Programmations 2010 et 2011.

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 13 - Affouages - Destination de la coupe - Annulation de l´exercice 2010
Monsieur l’Adjoint délégué au Développement Durable et au Patrimoine rappelle au Conseil Municipal la
délibération n° 20090071 du 28 septembre 2009 relative à la destination de la coupe pour
l’exercice 2010.
Or il s’avère que la coupe n° 15s de la forêt communale, inscrite à l’état d’assiette de l’exercice 2010, ne
présente pas les caractéristiques suffisantes pour une exploitation en affouages.
Par conséquent, il est proposé au Conseil Municipal d’annuler la délibération précitée.
La commission Développement Durable et Patrimoine du 14 décembre 2009 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
•
décidé d’annuler la délibération n° 20090071 du 28 septembre 2009 relative à la destination de
la coupe n° 15s de la forêt communale inscrite à l’état d’assiette de l’exercice 2010.

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 14 - Vente de terrain
Monsieur l’Adjoint délégué au Développement Durable et au Patrimoine expose au Conseil Municipal
Par délibération en date du 10 mars 1973, le Conseil Municipal de la commune de Talant a demandé que
soit déclarée d’utilité publique, en vue de l’élargissement du chemin des Glacis, l’acquisition de la parcelle
cadastrée AK n° 339 d’une contenance de 14 m² évaluée à 1,00 Franc et appartenant à Monsieur et
Madame Baptiste Carminati.
Un arrêté préfectoral du 12 mai 1974 a déclaré d’utilité publique l’acquisition de ladite parcelle par la
commune de Talant.
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Or, les travaux d’élargissement du chemin des Glacis ont été réalisés en 2004 en n’utilisant que 10 m² de
la parcelle concernée selon le plan de division de la situation actuelle établi le 14 septembre 2009 par
Monsieur François Ducloux – géomètre expert.
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de rétrocéder à Monsieur et Madame Baptiste
Carminati le délaissé de 4 m² et ce à l’euro symbolique, selon leur demande.
La Commission Développement Durable et Patrimoine du 14 décembre 2009 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
•
approuvé la rétrocession, à l’euro symbolique, à Monsieur et Madame Baptiste Carminati d’une
partie de terrain de 4 m² issue de la parcelle cadastrée initialement AK n° 339 et dont la
nouvelle référence cadastrale sera déterminée selon un document d’arpentage à venir.

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 15 - Vente de terrain
Monsieur l’Adjoint délégué au Développement Durable et au Patrimoine expose au Conseil Municipal : par
délibération en date du 10 mars 1973, le Conseil Municipal de la commune de Talant a demandé que soit
déclarée d’utilité publique, en vue de l’élargissement du chemin des Glacis, l’acquisition des parcelles
cadastrées AK n° 14 et 15 pour une contenance de 200 m² évaluée à 1 001 Francs et appartenant à
Monsieur et Madame Jean-Michel Ducrot.
Un arrêté préfectoral du 12 mai 1974 a déclaré d’utilité publique l’acquisition des dites parcelles par la
commune de Talant.
Or, les travaux d’élargissement du chemin des Glacis ont été réalisés en 2004 sans utiliser les parcelles
concernées selon le plan de division de la situation actuelle établi le 14 septembre 2009 par Monsieur
François Ducloux – Géomètre Expert.
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de rétrocéder à Madame Marie-Elisabeth Camuset,
divorcée de Monsieur Jean-Michel Ducrot, une bande de terrain de 200 m² aux conditions d’acquisition
de 1974 ramenées en euros correspondant à un montant de 152 € (200 m² X 0,76 €).
La commission Développement Durable et Patrimoine du 14 décembre 2009 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
•
approuvé la rétrocession à Madame Marie-Elisabeth Camuset d’une bande de terrain de
200 m² - parcelles initialement cadastrées AK n° 14 et AK n° 15, dont la nouvelle référence
cadastrale sera déterminée selon un document d’arpentage à venir.

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 16 - Avenue des Marronniers - Echange de parcelles de terrain
Monsieur l’Adjoint délégué au Développement Durable et au Patrimoine expose au Conseil Municipal :
Afin de clarifier et d’harmoniser les limites foncières des terrains situés sur l’emprise du tunnel SNCF
- avenue des Marronniers, il est proposé au Conseil Municipal, en accord avec Réseau Ferré de France
(RFF), de procéder à la cession et à l’acquisition, dans le cadre d’un échange sans soulte conforme à l’avis
de France Domaine, des parcelles de terrain suivantes:
Immeuble cédé par RFF
Le Fonds des parcelles situées Avenue des Marronniers – lieu-dit «En Chèvre Morte»

section BK, numéro 588, d’une contenance de 04a 26ca

section BK, numéro 585, d’une contenance de 06a 84ca

section BK, numéro 583, d’une contenance de 00a 29ca
soit une contenance totale de 11a 39ca.
Immeuble cédé par la commune de TALANT
Parcelle située Avenue des Marronniers – lieu-dit «En Chèvre-Morte»

section BK, numéro 590, d’une contenance de 10a 45ca.
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Ainsi qu’il résulte d’un document d’arpentage établi le 7 octobre 2009 par Monsieur François DUCLOUX,
Géomètre Expert.
La commission Développement Durable et Patrimoine du 14 décembre 2009 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
•
décidé de céder à Réseau Ferré de France la parcelle susnommée d’une contenance de 10a 45ca,
•
décidé d’acquérir sur Réseau Ferré de France le Fonds des parcelles susnommées d’une
contenance totale de 11a 39ca,
•
dit que cet échange aura lieu sans soulte,
•
autorisé Monsieur le Maire à signer, au nom de la ville, tout acte à intervenir pour l’exécution de
cette décision et généralement faire le nécessaire.

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 17 - Marché public pour l´entretien des espaces verts communaux - Avenant N°1
pour le lot N°1
Monsieur MARTINEZ rappelle au conseil municipal que dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres
ouvert la société DUC et PRENEUF BOURGOGNE a été retenue comme titulaire du lot n° 1 intitulé
«Entretien des espaces verts communaux». La durée du marché est prévue de la notification au
31 décembre 2008, reconductible, chaque année civile, sans pourvoir dépasser le 31 décembre 2010.
Afin de faciliter la lecture de l’article 8-3 du CCAP du marché cité en objet, Monsieur l’Adjoint délégué
au Développement Durable et au Patrimoine propose de le compléter dans le 3ème alinéa en indiquant le
mois zéro et dans le 4ème alinéa en précisant la date d’anniversaire du marché.
Désormais, la rédaction du nouveau paragraphe 3 se présentera de la manière suivante :
«Les prix sont réputés établis sur la base du mois précédent le mois de remise de l'offre (soit le mois de
novembre 2007) désigné ci-après comme le mois (0), la valeur finale (n) des indices sera celle de l’indice
applicable à la date d’anniversaire.»
La rédaction du nouveau paragraphe 4 se présentera de la manière suivante :
«Les prix seront révisés à l'occasion de chaque date anniversaire, à savoir au mois de janvier de chaque
année, par application de la formule suivante :
P = 0.15 + 0.85 (TP03 n/ TP030)
dans lequel TP03 est l’index de référence : Terrassements généraux
Les valeurs initiales de (TP030) et finales (TP03n) des indices seront respectivement celles connues au
mois zéro et au mois d’effet de la révision de prix avec un décalage de lecture de 4 mois. »
Par ailleurs, les paragraphes suivants sont supprimés de l’article 8-3 du CCAP : «Les paramètres
figurant dans la formule ont la signification suivante : Les valeurs initiales et finales des indices seront
respectivement celles connues au mois zéro et au mois d'effet de la révision des prix avec un décalage
de lecture de quatre mois.»
Les autres dispositions du marché restent inchangées.
La commission Développement Durable et Patrimoine du 14 décembre 2009 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
•
accepté le projet d’avenant qui a été présenté,

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 18 - Marché public pour l´entretien des espaces verts communaux - Avenant N°1
pour le lot N°2
Monsieur MARTINEZ rappelle au conseil municipal que dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres
ouvert la société FEVRE VIEILLARD a été retenue comme titulaire du lot n° 2 intitulé «Tonte des
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terrains de sport, abords et autres grandes surfaces». La durée du marché est prévue de la notification
au 31 décembre 2008, reconductible, chaque année civile, sans pourvoir dépasser le 31 décembre 2010.
Afin de faciliter la lecture de l’article 8-3 du CCAP du marché cité en objet, Monsieur l’Adjoint délégué
au Développement Durable et au Patrimoine propose de le compléter dans le 3ème alinéa en indiquant le
mois zéro et dans le 4ème alinéa en précisant la date d’anniversaire du marché.
Désormais, la rédaction du nouveau paragraphe 3 se présentera de la manière suivante :
«Les prix sont réputés établis sur la base du mois précédent le mois de remise de l'offre (soit le mois de
janvier 2008) désigné ci-après comme le mois (0), la valeur finale (n) des indices sera celle de l’indice
applicable à la date d’anniversaire.»
La rédaction du nouveau paragraphe 4 se présentera de la manière suivante :
«Les prix seront révisés à l'occasion de chaque date anniversaire, à savoir au mois d’avril de chaque
année, par application de la formule suivante :
P = 0.15 + 0.85 (TP03 n/ TP030)
dans lequel TP03 est l’index de référence : Terrassements généraux
Les valeurs initiales de (TP030) et finales (TP03n) des indices seront respectivement celles connues au
mois zéro et au mois d’effet de la révision de prix avec un décalage de lecture de 4 mois.»
Par ailleurs, les paragraphes suivants sont supprimés de l’article 8-3 du CCAP : «Les paramètres figurant
dans la formule ont la signification suivante : Les valeurs initiales et finales des indices seront
respectivement celles connues au mois zéro et au mois d'effet de la révision des prix avec un décalage
de lecture de quatre mois. »
Les autres dispositions du marché restent inchangées.
La commission Développement Durable et Patrimoine du 14 décembre 2009 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
•
accepté le projet d’avenant qui a été présenté.

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 19 - Marché public pour l´entretien des espaces verts communaux - Avenant N°1
pour le lot N°3
Monsieur MARTINEZ rappelle au conseil municipal que dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres
ouvert la société PROMUT a été retenue comme titulaire du lot n° 3 intitulé «Entretien des espaces
verts du square Valton – Marché réservé». La durée du marché est prévue de la notification au
31 décembre 2008, reconductible, chaque année civile, sans pourvoir dépasser le 31 décembre 2010.
Afin de faciliter la lecture de l’article 8-3 du CCAP du marché cité en objet, Monsieur l’Adjoint délégué
au Développement Durable et au Patrimoine propose de le compléter dans le 3ème alinéa en indiquant le
mois zéro et dans le 4ème alinéa en précisant la date d’anniversaire du marché.
Désormais, la rédaction du nouveau paragraphe 3 se présentera de la manière suivante :
«Les prix sont réputés établis sur la base du mois précédent le mois de remise de l'offre (soit le mois de
novembre 2007) désigné ci-après comme le mois (0), la valeur finale (n) des indices sera celle de l’indice
applicable à la date d’anniversaire. »
La rédaction du nouveau paragraphe 4 se présentera de la manière suivante : «Les prix seront révisés à
l'occasion de chaque date anniversaire, à savoir au mois de janvier de chaque année, par application de la
formule suivante :
P = 0.15 + 0.85 (TP03 n/ TP030)
dans lequel TP03 est l’index de référence : Terrassements généraux
Les valeurs initiales de (TP030) et finales (TP03n) des indices seront respectivement celles connues au
mois zéro et au mois d’effet de la révision de prix avec un décalage de lecture de 4 mois.»
Par ailleurs, les paragraphes suivants sont supprimés de l’article 8-3 du CCAP : «Les paramètres figurant
dans la formule ont la signification suivante : Les valeurs initiales et finales des indices seront

14

respectivement celles connues au mois zéro et au mois d'effet de la révision des prix avec un décalage
de lecture de quatre mois.»
Les autres dispositions du marché restent inchangées.
La commission Développement Durable et Patrimoine du 14 décembre 2009 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
•
accepté le projet d’avenant qui a été présenté.

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 20 - Marché public pour l´entretien des espaces verts communaux - Avenant N°1
pour le lot N°4
Monsieur MARTINEZ rappelle au conseil municipal que dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres
ouvert la société ISS ESPACES VERTS a été retenue comme titulaire du lot n° 4 intitulé « Taille et
élagage du patrimoine arboré». La durée du marché est prévue de la notification au 31 décembre 2008,
reconductible, chaque année civile, sans pourvoir dépasser le 31 décembre 2010.
Afin de faciliter la lecture de l’article 8-3 du CCAP du marché cité en objet, Monsieur l’Adjoint délégué
au Développement Durable et au Patrimoine propose de le compléter dans le 3ème alinéa en indiquant le
mois zéro et dans le 4ème alinéa en précisant la date d’anniversaire du marché.
Désormais, la rédaction du nouveau paragraphe 3 se présentera de la manière suivante :
«Les prix sont réputés établis sur la base du mois précédent le mois de remise de l'offre (soit le mois de
janvier 2008) désigné ci-après comme le mois (0), la valeur finale (n) des indices sera celle de l’indice
applicable à la date d’anniversaire. »
La rédaction du nouveau paragraphe 4 se présentera de la manière suivante :
«Les prix seront révisés à l'occasion de chaque date anniversaire, à savoir au mois d’avril de chaque
année, par application de la formule suivante :
P = 0.15 + 0.85 (TP03 n/ TP030)
dans lequel TP03 est l’index de référence : Terrassements généraux
Les valeurs initiales de (TP030) et finales (TP03n) des indices seront respectivement celles connues au
mois zéro et au mois d’effet de la révision de prix avec un décalage de lecture de 4 mois. »
Par ailleurs, les paragraphes suivants sont supprimés de l’article 8-3 du CCAP : «Les paramètres figurant
dans la formule ont la signification suivante : Les valeurs initiales et finales des indices seront
respectivement celles connues au mois zéro et au mois d'effet de la révision des prix avec un décalage
de lecture de quatre mois. »
Les autres dispositions du marché restent inchangées.
La commission Développement Durable et Patrimoine du 14 décembre 2009 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
•
accepté le projet d’avenant qui a été présenté.

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 21 - Convention
MARIANNE

de

veille

statutaire

sur

les

ressources

humaines

par

SEDIT

Monsieur l’Adjoint délégué au Développement Durable et Patrimoine expose au Conseil Municipal que par
délibération n° 5894 du 12 décembre 2006 prise pour 3 ans, nous avons un contrat avec la société
SEDIT MARIANNE située à MONTPELLIER, pour assurer le suivi de la veille statutaire sur le logiciel
de GRH.
Ce contrat de maintenance arrivant à terme, il convient de le renouveler avec cette société, fournisseur
du logiciel, sans procéder à une mise en concurrence.
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Ce projet ci-inclus comprend :




La redevance pour le logiciel
fait l’objet d’une facturation annuelle d’un montant de
1 602,70 € HT soit 1 916.83 € TTC.
Ce contrat est révisable chaque année suivant l’indice SYNTEC.
Souscription du contrat de maintenance pour une durée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2010.

La commission Développement Durable et Patrimoine du 14 décembre 2009 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
•
accepté ces propositions.

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 22 - Pare-feu Internet ISA - Convention générale d´hébergement par ALTIGO
Monsieur l’Adjoint délégué au Développement Durable et au Patrimoine expose au Conseil Municipal que
par délibération n° 5895 du 12 décembre 2006 prise pour 3 ans, nous avons un contrat avec la société
ALTIGO située à DIJON, pour une durée de 12 mois renouvelable 2 fois pour la gestion d’un pare-feu
ISA.
Ce contrat de maintenance arrivant à terme, il convient de le renouveler avec cette société, fournisseur
du logiciel, sans procéder à une mise en concurrence.
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 pour le pare-feu et 12 € HT soit 14,35 € TTC par nom de domaine
géré.
Souscription du contrat de maintenance pour une durée de 1 an, à compter du 1er janvier 2010
avec reconduction pour une durée maximale de 3 ans.

La commission Développement Durable et Patrimoine du 14 décembre 2009 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
•
accepté ces propositions.

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 23 - Pare-feu Internet - Convention générale d´assistance et de support
Monsieur l’Adjoint délégué au Développement Durable et au Patrimoine expose au Conseil Municipal que
par délibération n° 20080183 du 16 décembre 2008 prise pour 12 mois, nous avons un contrat avec la
société InfoProject située à DIJON, pour assurer l’administration et la maintenance d’un Pare-feu
Internet. Ce matériel assure la sécurité du réseau de la Mairie sur Internet.
Ce contrat de maintenance arrivant à terme, il convient de le renouveler avec cette société, fournisseur
du logiciel, sans procéder à une mise en concurrence, pour 12 mois.
Ce projet ci-inclus comprend :


la redevance pour l’assistance et le support fait l’objet d’une facturation unique d’un montant de
1 630 € HT soit 1 949.48 € TTC.

La commission Développement Durable et Patrimoine du 14 décembre 2009 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
•
accepté ces propositions.

Délibération adoptée à l'unanimité.

16

n° 24 - Convention FAST - Abonnement 2010
Monsieur l’Adjoint délégué au Développement Durable et au Patrimoine 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 2009.
Considérant que FAST est un service à titre onéreux à partir du 1er janvier 2010, il est demandé de
souscrire un abonnement pour un an avec FAST, selon les conditions financières exposées dans le bon de
commande ci-joint, renouvelable deux fois.
Ce projet ci-inclus comprend :

La redevance pour l’hébergement fait l’objet d’une facturation annuelle d’un montant de
2 000.00 € HT soit 2 392.00 € TTC.
La commission Développement Durable et Patrimoine du 14 décembre 2009 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
•
donné son accord pour que la Commune signe l’abonnement avec FAST pour une durée maximale
d’un an, renouvelable deux fois.

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 25 - Programme CUCS/PUCS 2009 - Contribution de la ville de Talant aux frais
engagés par la Caisse d’Allocations Familiales de la Côte d’Or (CAF) dans le cadre de
l’action l´APPART - Versement par la Ville de Talant de 6 000 € à la CAF de Côte d´Or
Monsieur l’Adjoint délégué à la Cohésion Sociale et à la Tranquillité Publique rappelle au conseil municipal
l’action développée à Talant, sur le quartier «le Belvédère», dénommée «l’APPART»
Cette action est inscrite dans la charte de Gestion Urbaine de Proximité de Talant (GUP), elle-même
développée dans le cadre de la Rénovation Urbaine du Belvédère (programme ANRU).
Les objectifs de cette action sont centrés sur l’apprentissage du bon usage d’un logement au quotidien
(économies d’énergies, maîtrise des consommations, développement durable), son aménagement, les
relations de voisinage de qualité, et l’appropriation des services et ressources du quartier.
Cette action de GUP est intégrée dans le Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) et le Programme
Urbain de Cohésion Sociale (PUCS) de la ville de TALANT de l’année 2009. A ce titre elle reçoit le
soutien financier de l’Etat et du Conseil Régional de Bourgogne.
La CAF de Côte d’Or est chargée d’administrer le fonctionnement financier de «l’APPART». Dans ce
cadre, la Ville de Talant, en sa qualité de coordinatrice des actions territoriales CUCS/PUCS, doit
assurer, à la CAF, le versement des frais alloués par les partenaires pour leur contribution au projet.
Pour l’année 2009, la somme s’élève à 6 000 €, provenant respectivement pour 4 000 € de l’Etat et
2 000 € de la Région.
La Commission Cohésion Sociale et Tranquillité Publique du 11 décembre 2009 a émis un avis favorable et
le Conseil Municipal après en avoir délibéré, a :
•
confirmé son engagement dans l’action «l’APPART»,
•
autorisé le versement de la contribution de l’année 2009 pour 6 000 € à la CAF de Côte d‘Or.

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 26 - Correspondants de Nuit - Convention financière 2010-2012
Monsieur l’Adjoint délégué à la Cohésion Sociale et à la Tranquillité Publique rappelle que, par
délibération n° 5917 du 12 décembre 2006, le Conseil Municipal a signé une convention financière avec
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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, ORVITIS, SCIC-HABITAT Bourgogne, ICF Sud-Est
Méditerranée et VILLEO.
Cette convention a été renouvelée pour 3 ans à compter du 1er janvier 2007.
Ce dispositif arrivant à échéance le 31 décembre 2009, le Grand Dijon a lancé une nouvelle consultation
afin de désigner le prestataire de service pour la période 2010-2012.
Il est proposé d’adopter la nouvelle convention financière jointe en annexe.
Le taux d’intervention des villes reste inchangé à savoir 22 % du coût du dispositif au prorata du nombre
de logements.
La commission Cohésion Sociale et Tranquillité Publique du 11 décembre 2009 a émis un avis favorable et
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
•
approuvé le projet de convention qui a été présenté et,
•
autorisé Monsieur le Maire à signer ladite convention.

Délibération adoptée à la majorité par 32 voix pour, 1 abstention.

n° 27 - Protocole transactionnel entre la Ville de Talant et la Société SHCB-SAS
Madame l’Adjointe déléguée à l’Inter Génération rappelle au Conseil Municipal que la commune de Talant
a confié, dans le cadre d’un appel d’offres ouvert, la livraison des repas à domicile pour les Personnes
Agées de la Ville.
Le titulaire du marché, la Société Delphor Bourgogne, a fusionné avec SHCB-SAS le 1er août 2009.
L’information de cette fusion est parvenue en Mairie le 21 septembre 2009 par courrier en date du
16 septembre 2009.
Un avenant a été adopté au Conseil Municipal du 18 novembre 2009 par délibération n° 20090110.
De ce fait, la collectivité n’a pu prendre l’avenant qu’après la réalisation de la fusion, ce qui a pour
conséquence de ne pas pouvoir régler les prestations réalisées par la nouvelle société entre le 1er août et
le 30 novembre 2009.
Le montant des prestations réalisées est de 26 947.07 euros.
Afin de régler les prestations réalisées, il convient d’approuver le protocole transactionnel joint en
annexe de la délibération.
La commission Inter Génération du 7 décembre 2009 a émis un avis favorable et le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, a :
•
autorisé Monsieur le Maire à signer le protocole transactionnel.

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 28 - Tarifs des activités des Aînés.
Madame l’Adjointe-déléguée à l’Inter Génération expose aux membres du Conseil Municipal que la Ville
de Talant organise chaque année des voyages et des activités pour les Personnes Agées habitant Talant.
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Les tarifs des activités ont été fixées à leur montant actuel en décembre 2007 par le C.C.A.S, alors
structure gestionnaire puis repris par délibération N° 20080080 du Conseil Municipal du 10 juin 2008.
Il a été proposé d’adopter les tarifs suivants, à compter du 1er janvier 2010 :






une participation financière de 2,50 euros pour les conférences et afin de faciliter
l’encaissement de ces manifestations, une carte d’abonnement de 10 séances est obligatoire,
soit 25 euros,
une participation financière de 25 euros pour les voyages d’une demi-journée,
une participation financière de 45 euros pour les voyages d’une journée,
le recouvrement complet du prix total du billet pour les spectacles proposés par les sociétés de
production.

La commission Inter Génération du 7 décembre 2009 a émis un avis favorable et le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, a :
•
approuvé les tarifs indiqués ci-dessus,

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 29 - Demande de subvention - Programme 2010 Art Contemporain et Moderne
Madame CAMBILLARD rappelle que la Ville de Talant développe, dans le cadre de ses orientations
thématiques culturelles, un programme spécifique d’expositions Art Contemporain et Moderne.
Un lieu dédié est réservé à cet effet à l’Espace Culturel Brassens et dénommé la Galerie.
Les objectifs recherchés sont :
Au niveau artistique

la promotion d’artistes,

la diversification des thèmes et des styles proposés,

la recherche de prolongements transversaux sur la programmation culturelle municipale,

susciter la curiosité des habitants.
Au niveau du public

orienter la programmation annuelle sur l’analyse exprimée par les expériences antérieures,

sensibiliser un public nombreux et diversifié,

organiser des séances de médiation spécifique pour les scolaires.
Afin d’assurer l’organisation et le co-financement du programme annuel 2010, la Ville de Talant souhaite
associer tous les partenaires intéressés par ce programme pour l’obtention d’une subvention (DRAC de
Bourgogne, Conseil Régional, Conseil Général et tous autres organismes et collectivités).
La commission Animation Culturelle et Vie Associative du 7 décembre 2009 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal après en avoir délibéré, a :
•
approuvé les demandes de subvention auprès de tous les partenaires intéressés par ce
programme,
•
sollicité les subventions au taux maximum.

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 30 - Subventions exceptionnelles aux associations délégation Animation Culturelle et
Associative
Le Conseil Municipal a voté le 16 décembre 2008 le budget primitif 2009 qui comprenait un montant de
subventions au profit des associations.
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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.
Vu l’avis favorable du Conseil Municipal du 16 décembre 2008 votant le budget 2009,
La commission Animation Culturelle et Associative du 7 décembre 2009 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal après en avoir délibéré, a :
•
approuvé la proposition d’allouer une subvention exceptionnelle aux associations suivantes :
o Selena lyrique
pour le spectacle Maria Callas
150 €
o MJC de TALANT
frais d’organisation du téléthon 2009
100 €
o World sacred music
pour le festival musiques sacrées du monde octobre 2009
1 250 €

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 31 - Demande de subvention exceptionnelle au Conseil Général de la Côte d´Or pour
commémorer les 40 ans de jumelage Talant-Gimbsheim (Allemagne)
La Ville de Talant, par délibération du 12 décembre 1969, a décidé de signer avec la Ville de Gimbsheim
une charte de jumelage. Celle-ci a été ratifiée le 3 octobre 1970.
Depuis cette date, les relations entre les deux villes sont dynamiques et la perspective de marquer un
anniversaire de 40 ans est bien à l’ordre du jour.
C’est pourquoi, la Ville de Talant sollicite le Conseil Général de Côte-d’Or pour l’octroi d’une subvention
exceptionnelle qui contribuera à l’organisation des activités projetées en mai 2010 :




temps communs qui réuniront les deux délégations,
activités spécifiques destinées aux invités,
invitation d’artistes de Gimbsheim (musiciens et plasticiens).

La commission Animation Culturelle et Associative du 7 décembre 2009 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
•
approuvé le projet d’accueil de la délégation de Gimbsheim pour commémorer les 40 ans de
jumelage en mai 2010,
•
sollicité le Conseil Général de Côte-d’Or pour l’octroi d’une subvention exceptionnelle destinée à
co-financer les activités.

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 32 - Tarifs 2010 de la restauration scolaire
Monsieur l’Adjoint délégué à l’Enseignement et à l’Accompagnement Scolaire expose au Conseil Municipal
qu’il convient de réviser les tarifs 2009 des restaurants scolaires de la Ville de Talant (écoles
maternelles et écoles élémentaires).
Les quotients familiaux et les tarifs des restaurants scolaires seront les suivants à compter du
1er janvier 2010 :
TAUX
1
2
3
4
5

QUOTIENT FAMILIAL
< 439.87 €
439.87 € à 795.22 €
795.23 € à 1 149.57 €
1 149.58 € à 1 504.12 €
> 1 504.12 €

TARIFS TALANTAIS
1.78 €
3.06 €
3.69 €
4.34 €
4.58 €
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Les parents qui fournissent le repas de leur enfant du fait de problèmes de santé se verront
appliquer le tarif 1 soit 1.78 €.

Le prix de l’accueil du midi 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 4.58 €.

Le prix de l’accueil du midi pour le personnel communal prenant leurs repas au restaurant
municipal sera fixé à 1.78 €.

Le personnel municipal non talantais ayant des enfants scolarisés dans la commune se verra
appliquer les tarifs talantais.
Le calcul du coût 2008 de la restauration scolaire a été présenté aux membres du Conseil Municipal.
Monsieur le Maire précise qu’il convient de remarquer que le coût moyen d’un repas est de 8.75 € alors
que le tarif le plus élevé, appliqué aux usagers, est de : 4.58 €. Il est important de le souligner.
La commission Enseignement et Accompagnement Scolaire du 8 décembre 2009 a émis un avis favorable
et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
•
approuvé ces propositions.

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 33 - Soutien de l´action de la France en matière d´environnement à Copenhague
Monsieur WOYNAROSKI demande 10 mn d’interruption de séance pour prendre connaissance de cette
délibération.
Monsieur le Maire présente la délibération puis la séance est interrompue durant 10 mn.
Les problèmes de l’environnement, du développement durable, de l’adaptation de nos activités
économiques sont d’une actualité permanente face aux risques engendrés par l’activité humaine sans que
des questions récurrentes comme le développement pour toute l’humanité de manière égale durable et
harmonieuse ne soient réglées.
La Ville de Talant, dans ses champs de compétences et malgré les limites de ses moyens s’efforce de
mettre en œuvre une politique conforme aux principes du développement durable.
Ce principe général est renforcé depuis 2005 grâce à la Charte Environnementale adoptée par la Ville et
appliquée depuis.
Par ailleurs, il convient de rappeler les trois axes majeurs dans lesquels la Ville de Talant agit
concrètement ou accompagne largement, à savoir :
Le premier axe, les économies d’énergie qui consistent :





A réduire la consommation des équipements existants en matière d’installation de chauffage
(remplacement des chaudières à fuel) de renforcement de l’isolation thermique (le
remplacement des huisseries des écoles Prévert et Triolet, par exemple), d’éclairage public (mat
d’éclairage solaire et illuminations modernisées).
A avoir recours à des énergies nouvelles (comme les technologies à basse consommation) et non
polluantes (éclairage solaire et véhicules municipaux électriques).
A intégrer et à adopter, par la Ville ou avec d’autres partenaires, les normes les plus sûres de
niveau THQE que ce soit pour la restructuration de l’espace Mennetrier, la construction des
70 logements à loyer modéré de l’ANRU ou du projet en cours d’élaboration en remplacement de
l’ancienne crèche, rue de la Libération.

Le deuxième axe, la préservation des ressources naturelles s’envisage dans :


La participation aux initiatives qui lui sont présentées en particulier par le Grand Dijon comme le
développement d’un réseau de pistes cyclables et de sentiers pédestres, l’adaptation des
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techniques d’entretien des espaces verts pour abandonner l’usage des produits phytosanitaires,
les démarches favorisant la résorption des déchets verts (composteurs individuels et
ramassage spécialisé…)
La préservation dans un périmètre protégé du champ captant d’eau potable par des espaces
naturels malgré une population dense et nombreuse avec de vastes zones ND et surtout un parc
naturel classé en pleine agglomération : le Parc de la Fontaine aux Fées et des espaces en
devenir de classement.
L’action conduite avec d’autres villes et les organismes compétents : SMD et Agence de l’Eau
pour régler les problèmes de ruissellement et de débordements des installations collectrices
des eaux usées et pluviales.

Le troisième axe est l’exemplarité de la Ville de Talant dans l’approche quotidienne des questions
environnementales par des actions plus modestes mais significatives, comme :









La politique de réduction de la vitesse impulsée dans tous les projets de voirie municipale (zones
30, feux radar solaires, la charte Conducto pour le personnel municipal…)
Le travail en profondeur avec le Grand Dijon pour favoriser les transports en commun sur
Talant (2 lignes de bus à Talant dont une liane, des sites dédiés aux transports en commun…).
La proposition de la prise en charge de la moitié des abonnements transports en commun pour
les agents municipaux.
Ou encore modestement dans les locaux municipaux et les écoles le choix de produits
d’entretien aussi peu nocifs que possible.
La limitation de la consommation d’eau (baisse des arrosages par le paillage, récupération d’eau
de pluie, fleurissements sélectifs et adaptés plus économiques).
Le recours à l’e-administration le plus largement possible (par une communication numérique, les
paiements automatisés et l’extension de convocations et documents numériques pour limiter
l’utilisation des échanges papier).
Les subventions de la Ville en matière d’incitation au chauffage solaire et aux récupérations
d’eau de pluie.

Toutefois, c’est un contexte bien plus général qu’il faut aborder qui touche aux façons de faire, aux
objectifs et plus profondément encore aux mentalités aussi bien à l’échelon local qu’à l’échelon national
et international.
Ainsi des mesures aussi éloignées que la recherche sur les pièges à carbone ou la normalisation des
pratiques bancaires participent à un mouvement d’ensemble d’évolution globale des relations humaines.
Enfin même éloignées des préoccupations particulières des uns et des autres dans la variété de leurs
situations, elles participent à un mouvement unique de la légitime préoccupation de chacun au regard de
l’avenir qui d’évidence sera commun à tous.
C’est pourquoi, il est proposé par ce vœu de contribuer au mouvement qui est en cours et de nous
associer à la contribution récemment adoptée par le Grand Dijon, à l’occasion du sommet international de
Copenhague, qui dit dans ses grandes lignes :
«…Transports, habitat, énergie, déchets, sensibilisation et évolution des comportements : les
compétences des communes et des intercommunalités auxquelles elles adhèrent ont un impact
déterminant pour lutter contre le changement climatique. Par leurs politiques, les collectivités ont donc
une responsabilité sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre de leur territoire, en influant
sur les champs d’intervention suivants :

ce qui relève directement de leur responsabilité : patrimoine, services rendus (éducation, sport,
loisirs, culture, administration…)

ce qu’elles peuvent influencer par leurs politiques : aménagement du territoire, urbanisme,
transport des personnes…

ce sur quoi elles n’ont pas de prise directe mais qu’elles peuvent soutenir par des actions de
sensibilisation et d’incitation : activités des entreprises, information des citoyens…
Il est crucial que cette négociation internationale se traduise par des engagements forts, notamment de
la part des pays industrialisés…
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… Les pays émergents ont également un rôle stratégique à jouer, afin que leur légitime aspiration au
bien-être se fasse dans le cadre de nouveaux modèles de développement, sobres en carbone...
… Considérant la volonté du Grand Dijon dans la lutte contre le dérèglement climatique, qui se traduit
notamment par l’élaboration de son Plan Climat Energie Territoire et de nombreuses autres actions dans
les secteurs de l’urbanisme, du logement, de l’environnement, des transports collectifs,
Considérant l'obligation de cohérence entre les actions engagées et à venir par la Communauté de
l'Agglomération Dijonnaise et les enjeux climatiques, en synergie avec ses habitants,
Le conseil communautaire du Grand Dijon, lors de sa séance du 19 novembre 2009, s’est engagé à
l'unanimité comme signataire et promoteur de l’appel « l’Ultimatum climatique », en vue de peser sur des
accords de haut niveau à Copenhague en décembre prochain. »
Intervention de Monsieur WOYNAROSKI (ANNEXE 5).
Ceci exposé et après en avoir débattu, le Conseil Municipal, a :
•
pris acte des avancées en cours sur ces questions et de la position pionnière et courageuse de la
France sur beaucoup de domaines,
•
souhaité que de nouveaux pas décisifs, entre autre par la mise en œuvre du Grenelle de
l’Environnement, soient rapidement réalisés,
•
soutenu et encouragé l’action du Gouvernement et du Président de la République à la conférence
de Copenhague, dans l’espoir qu’il y soit pris des engagements forts, financés et datés,
•
confirmé son soutien à la démarche du Grand Dijon en faveur de l’appel «L’Ultimatum
climatique»,
•
mandaté Monsieur le Maire pour transmettre le plus largement possible cette contribution aux
Pouvoirs Publics, aux Elus, au milieu associatif et plus généralement à tous organismes ou
personnes compétentes intéressées aux questions d’environnement.

Délibération adoptée à la majorité par 26 voix pour, 7 élus ne prennent pas part au vote.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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