COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 18 NOVEMBRE 2009

PRESENTS :
Gilbert MENUT, Christiane COLOMBET, Fabian RUINET, Edith BALESTRO, Michel FALIZE, Anne-Marie MENEY-ROLLET, Jean-Pierre BERNHARD,
Geneviève KEIFLIN, Michèle SOYER, Christian PARIS, Jean MARLIEN, Nadine GROSSEL, Noëlle CAMBILLARD, Christine PERROT, Thierry SANDRE,
Philippe SEUX, Richard VUILLIEN, Michèle PULH, Monique MOLLO-GENE, Gérard LERBRET, Christine BARBER, Jean-François PIETROPAOLI,
Christine RENAUDIN-JACQUES, Stéphane WOYNAROSKI,
REPRESENTES :
Marie-Ange CARDIS donne pouvoir à Christiane COLOMBET
Françoise PINCHAUX donne pouvoir à Geneviève KEIFLIN
Michel FASNE donne pouvoir à Gilbert MENUT
Yves MARTINEZ donne pouvoir à Anne-Marie MENEY-ROLLET
Zita CONTOUR donne pouvoir à Michel FALIZE
Gilles TRAHARD donne pouvoir à Fabian RUINET
Layla ES-SADIKI donne pouvoir à Nadine GROSSEL
ABSENTS :
Dominique ARIBAUD, M. Véronique ROBARDET-DEGUINES,
Jean MARLIEN a été désigné secrétaire de séance.


Madame COLOMBET ouvre la séance à 18 H 30 et procède à l'appel en attendant l’arrivée
de Monsieur le Maire.

Communications diverses
•

Communication sur le logement social par Edith BALESTRO (ANNEXE 1). A ce
propos, Madame RENAUDIN demande s’il serait possible de rédiger un rapport.
Monsieur MARLIEN intervient au sujet des personnes âgées qui possèdent un
appartement spacieux et à qui les offices proposent un plus petit.

Arrivée de Gilbert MENUT à 18 H 45.
Arrivée de Thierry SANDRE à 18 H 55.
•

Monsieur le Maire présente ses excuses pour son retard dû au congrès des Maires.

Sur Table :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dépliant du Grand Dijon à vélo.
Délibération de la Décision Modificative
Charte de fonctionnement auprès des aînés.
Lettre du Premier Ministre sur le statut de La Poste.
Editorial de Nicolas BAVEREZ – Economie – Le Point
Lettre du Ministre de l’Intérieur sur la réforme des collectivités territoriales.
Bilan des actes administratifs de juillet à septembre 2009.
Dépliant X Pression.
Un mot de Monsieur le Maire sur les carafes dijonnaises qui seront désormais à
disposition des conseillers.
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Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du
28 septembre 2009
Le compte-rendu est adopté à l'unanimité.

n° 1 Transformation d´un emploi de technicien supérieur
territorial en contrôleur de travaux ou technicien supérieur territorial
Madame la Première Adjointe rappelle que, par délibération N° 20080099 du Conseil
Municipal du 29/09/2008, un emploi de technicien supérieur territorial avait été créé et
est vacant.
Une réorganisation du service Patrimoine et Travaux rend nécessaire une qualification de
contrôleur de travaux ou de technicien supérieur territorial.
En conséquence, il est nécessaire de transformer l’emploi de technicien supérieur
territorial et de permettre l’accès à tous les grades du cadre d’emploi de contrôleur de
travaux ou à tous les grades du cadre d’emploi de technicien supérieur territorial.
Le Comité Technique Paritaire du 12 novembre 2009 a émis un avis favorable,
La Commission Vie de la Cité du 12 novembre 2009 a émis un avis favorable.

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 2 Condamnation pénale d’un adjoint lors de la création de la
truffière à Talant - Indemnisation de l’élu
Madame la Première Adjointe informe les membres du conseil municipal qu’un adjoint a fait
l’objet d’une condamnation pénale d’un montant de 400 € au motif que les travaux relatifs à
la création de la truffière dans le parc de la Fontaine aux Fées, zone protégée, ont été
faits avant d’obtenir l’autorisation préalable de la préfecture.
En l’espèce, cet adjoint a été condamné personnellement à une amende de 400 € pour avoir
altéré ou dégradé le milieu particulier d’une espèce animale protégée non domestique
(oiseau) alors qu’il agissait en qualité de maire adjoint.
Il est proposé au conseil municipal de rembourser cet adjoint qui a engagé personnellement
des frais de défense dont cette amende de 400 €.
La commission Vie de la Cité du 12 novembre 2009 a émis un avis favorable.
Intervention
(ANNEXE

de

Monsieur

WOYNAROSKI

au

nom

du

groupe

« Vivre

Talant »

2).

Monsieur LERBRET demande s’il y a d’autres affaires en cours qui concernent Talant.
Monsieur le Maire rappelle qu’un point des dossiers est fait tous les ans en commission
plénière sans qu’on n’y soit tenu. Un nouveau point sera fait lors d’une prochaine réunion de
commission
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Monsieur MARLIEN ajoute que la justice est toujours très étonnante car c’est long pour
certaines affaires alors que cette plainte a été mise en exergue rapidement.

Délibération adoptée à la majorité par 24 voix pour, 7 abstentions.

n° 3 -

Budget 2009 - Décision Modificative N° 1

Monsieur l’Adjoint délégué aux Finances et à la Vie Economique présente au Conseil
Municipal la première décision modificative du budget 2009 dont le détail figure dans le
tableau annexé a la convocation.
Cette décision diminue les crédits en dépenses et en recettes de la section
d’investissement de 58 339,20 € correspondant :
 à l’inscription des crédits nécessaires au versement d’une première partie de la
subvention à Orvitis dans le cadre des constructions En Nachey pour 23 924 €
 à une diminution de crédits de 82 763,20 € sur l’informatique liée à l’abandon d’un
projet de câblage des services municipaux par la substitution d’autres solutions
techniques
 à l’inscription de 10 000 € pour l’achat d’un logiciel de facturation pour les régies
municipales
 à l’inscription de 5 500 € permettant l’achat de pare-feux informatiques
spécifiques aux écoles
 à un ajustement à la baisse de 20 000 € de la charge annuelle du remboursement en
capital de la dette, lié à la non mobilisation de l’emprunt d’équilibre 2009
 à l’inscription des crédits nécessaires à la prise de participation dans la SPLAAD
(Société Publique Locale d’Aménagement de l’Agglomération Dijonnaise) à hauteur
de 5 000€
 à une diminution de l’emprunt d’équilibre de 58 339,20 €.
Elle abonde la section de fonctionnement à hauteur de 4 000 € pour :











l’inscription de crédits supplémentaires pour les manifestations des aînés pour
600 € déduits de crédits de vacation du personnel sur la même fonction
des dépenses supplémentaires de documentation générale et technique pour
2 000 €
la prise en compte du coût de la réorganisation de la maintenance informatique pour
20 500 €
l’achat des prestations informatiques de formation sur le logiciel facturation et
d’études pour l’amélioration des transmissions informatiques entre sites municipaux
pour 13 500 €
prendre acte des économies de frais financiers sur les emprunts à hauteur de
38 000 €
redéployer des crédits de rémunération vers des versements à des organismes en
faveur du personnel pour 4 000 €
diminuer les crédits destinés aux cotisations URSSAF à hauteur de 2 000 €
des charges complémentaires sur les réparations courantes d’équipements de
protection incendie pour 2 000 €
abonder par redéploiement au sein du service des sports la ligne bourses et prix
pour 600 €
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un basculement des crédits destinés à financer les réparations effectuées par le
SICECO dans le cadre des sinistres d’une ligne de participation vers une ligne de
prestation de service pour 40 000 €
permettre le remboursement de frais engagés par la Caisse d’Allocation Familiale
dans la cadre du projet collaboratif de l’Appart’ à hauteur de 4 000 €
intégrer une recette en provenance du CCAS concernant des activités menées par
du personnel municipal dans le cadre de compétences du CCAS.

La commission Finances et Vie Economique du 4 novembre 2009 a émis un avis favorable.
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la décision modificative n°1 du budget
2009.

Délibération adoptée à la majorité par 24 voix pour, 7 abstentions.

n° 4 -

Débat d´Orientation Budgétaire 2010

Vue l’analyse de la situation financière de la commune par le Receveur Municipal pour
l’exercice 2008 :
Monsieur le Maire indique que l’on est dans une situation assez intéressante en ce sens que
bien des éléments prennent tournure.
Par rapport à la crise, on est dans une situation de stabilité économique.
La baisse des droits de mutation touchent toutes les collectivités.
Grosse évolution en matière de voirie et réalisation du tramway pour le Grand Dijon.
La LINO se réalise : elle est à peu près dans le calendrier. Point négatif, le problème de la
2ème tranche (financement non assuré).
La liaison Is sur tille est commencée : tronçon LINO/Is sur Tille à l’initiative du Conseil
Général.
Point plus flou : le TGV. et la gare ?
Quel avenir pour la B.A. 102. L’inquiétude concerne tout le programme Renaissance.
Domaine très positif :
d’aménagements.

l’avancée du SCOT :

changement d’habitudes en matière

Monsieur le Maire termine en ajoutant que le Débat d’Orientation Budgétaire, pour cette
année, se trouve ainsi dans un contexte tout-à-fait particulier.
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur RUINET.
I - LE CONTEXTE DE CETTE FIN D’ANNEE 2009
1)

Un contexte socio-économique incertain
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L’année 2008 s’est achevée sur de faibles perspectives de croissance, dans un contexte
économique déréglé. Cette fin d’année 2009, économiquement peu enthousiasmante, est
tout de même plus rassurante, si ce n’est un risque de rechute internationale.

-

Croissance

Après une croissance 2008 de seulement 0,4% (moyenne à 2% depuis 1989) et quatre
trimestres consécutifs de baisse, le PIB augmente de 0,3% au deuxième trimestre
2009. Il faut donc s’attendre à une baisse de -2 à -2,5% du PIB en 2009 (depuis 1960,
deux évolutions négatives : en 1975 (-1%) et en 1993 (-0,9%)).

Les hypothèses de croissance 2010 sont proches de 1%. La réalisation dépendra de la
façon dont l’économie réagit aux plans de relance et aux mesures de régulation des
systèmes bancaires. Tout l’enjeu est d’injecter dans l’économie des financements qui
permettront de relancer durablement la croissance. Certains économistes craignent
que l’arrêt de la « perfusion » ne conduise à une deuxième vague de récession, avec
une courbe de croissance en W. Cette reprise amorcée en cette fin d’année pourrait
donc être fragile et temporaire.

- Inflation
La forte baisse d’activité constatée a eu des effets positifs sur l’inflation. Estimée à
0.4% en moyenne annuelle 2009, elle était de 2,8% en 2008. Les perspectives 2010
se situent autour de 1,2% à 1,4%.
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Source DEXIA

-

L’indice des prix des dépenses communales (« Panier du Maire »)

L’indice des prix des dépenses communales est un indicateur construit par DEXIA en
collaboration avec l’Association des Maires de France. Il retrace l’évolution de coût des
principales composantes des dépenses communales (personnel, travaux publics et
construction, énergies….). Avec l’application successive des revalorisations de point d’indice
et la réforme des grilles d’avancement de certaines catégories, les coûts de personnel
évoluent plus vite que l’inflation. Il en est de même des autres composantes de cet indice.
Cela explique pourquoi le « Panier du Maire » évolue plus vite que l’inflation.
A Talant, l’indice des dépenses communales se situe bien en dessous de l’indice DEXIA.
Cela s’explique par un effort constant pluriannuel pour limiter l’évolution des coûts de
fonctionnement de la ville. Premier exemple, les charges de personnel : elles ont augmenté
de 1,6% en 2008 (2% en moyenne dans la strate 10 000-20 000 habitants). Elles
représentent 54,65% des charges de fonctionnement (55,20% pour les villes de la même
strate de la région et 57,72% dans le département). Autre exemple, sur les fournitures
d’énergies, le remplacement d’équipements anciens a permis également des économies.
Les taux d’évolution du panier du maire 2009 fléchissent (3,6 % sur un an au 1er trimestre
2009 contre 4% courant 2008). Avec la hausse plus mesurée des prix du secteur de la
construction notamment, cette tendance devrait se poursuivre et conduire à un
rapprochement vers le rythme de l’inflation.
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Confiance des ménages

La stabilisation des prix contribue à améliorer le pouvoir d’achat du revenu disponible brut
des ménages de 1,1% au 2ème trimestre 2009. Celui-ci est également fortement impacté par
les variations des différentes sources de revenus : salaires (stables) mais aussi prestations
sociales et redistribution (+3% au 2ème trimestre 2009 dont mesures du plan de relance
pour les ménages).
Cet indicateur du pouvoir d’achat, favorable, ne se retraduit pas dans la consommation mais
dans l’épargne. Le taux d’épargne a en effet progressé ces derniers mois. Face à un taux de
chômage de 9,1% pour la France Métropolitaine au 2ème trimestre 2009, évoluant de 1,8
point sur un an, les ménages sont inquiets.
Malgré cela, leur indicateur de confiance repart à la hausse en octobre, leurs craintes
s’atténuent (source INSEE) ne les poussant pas toutefois à diminuer leur épargne.
La légère reprise de l’inflation, les soubresauts de la croissance et des revenus des
ménages sous perfusion (allègement fiscaux exceptionnels, chèque service pour les familles
et personnes âgées…), pourraient faire fléchir le pouvoir d’achat des français en 2010.
L’amortisseur de l’épargne jouerait alors son rôle pour soutenir la consommation.
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-

Perspectives économiques sur les marchés financiers

Les pressions inflationnistes étant faibles, la Banque Centrale Européenne (BCE) devrait
privilégier dans le prochains mois le soutien à la croissance économique. Ainsi, les taux
directeurs ne devraient pas augmenter avant fin 2010 passant de 1 à 1,5%. Cependant, le
contexte géopolitique pouvant évoluer, les politiques de relance pouvant faire leur effet,
une crise des matières premières et une forte reprise de l’activité pourraient pousser la
BCE à reprendre la régulation de l’inflation. C’est pourquoi les économistes envisagent tous
les scénarios, dont la hausse des taux directeurs.
Concernant l’ambiance actuelle sur les marchés financiers, la frilosité de fin 2008 subsiste,
mais la crise de liquidité est passée. Les banques disposent de la monnaie nécessaire à la
conclusion d’emprunts mais elles ne souhaitent pas prendre des risques dans certains
secteurs économiquement fragilisés. Les particuliers freinés par la morosité du marché
immobilier effectuent moins de transactions et donc moins d’emprunts. L’abondance de
liquidités sur le marché bancaire et la faible demande ont fait chuter les différents
indices de taux. L’euribor est ainsi à son plus bas niveau depuis 10 ans après avoir atteint il
y a un an son plus haut niveau.
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A l’heure actuelle, le marché bancaire est très favorable aux collectivités locales. Nous
verrons plus loin dans quelles perspectives se situe Talant.
En 2010, les taux devraient remonter avec l’accroissement des besoins d’emprunt lié au
retour envisagé de la croissance. De plus, l’Etat lançant un grand emprunt national,
éventuellement sur le marché financier (et non obligataire), une concurrence entre
emprunteurs pourrait accroître « le prix de l’argent ».
2) Les mesures de l’Etat orientant les finances locales

- L’Etat en charge de la relance
L’Etat a lancé plusieurs plans de relance afin de soutenir la croissance dans le contexte
économique difficile. Ces plans visent à la fois à apporter des financements, des
subventions (dépenses) et à limiter les contributions sociales ou fiscales des acteurs
économiques les plus fragiles. Les ménages ont ainsi bénéficié de réductions d’impôts sur le
revenu tandis que certains secteurs économiques touchent des aides exceptionnelles.
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Source DEXIA

Les collectivités s’inscrivent elles aussi dans ce plan de relance par le biais d’appels à
projets ou d’un remboursement anticipé du Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée (FCTVA) destinés à relancer l’investissement. Par le biais d’un programme du
Conseil Général lié au plan de relance, la ville s’est associée à cet effort d’investissement,
plus précisément sur la voirie.
Quant à bénéficier directement du remboursement anticipé du FCTVA, les critères fixés
ne permettaient pas à Talant de s’inscrire dans le dispositif. Rappelons les principes de
remboursement classique du FCTVA. Les collectivités qui réalisent des investissements se
voient remboursées une partie de leur TVA par le biais du FCTVA. Ce remboursement se
fait deux ans après la réalisation de la dépense sur présentation d’un état détaillé auprès
de la préfecture. Ainsi, en 2009, la ville de Talant a touché 486 324€ sur la base de
dépenses réalisées en 2007. L’état a proposé dans le cadre du plan de relance de
rembourser dès 2009 le FCTVA correspondant aux dépenses 2008 en plus du FCTVA
classique. Il fallait pour cela s’engager, par convention, à réaliser au moins autant de
dépenses d’équipement que la moyenne des dépenses annuelles de la période 2004-2007.
Une collectivité qui s’engage et ne réalise pas ses dépenses est privée de FCTVA en 2010.
Une collectivité qui respecte ses engagements reçoit pour toujours, à partir de 2009, le
FCTVA en n+1 et deux années de FCTVA en 2009. La ville de Talant ayant fortement
investi ces dernières années, l’année 2009 étant une année de transition avant le lancement
des grosses dépenses de maîtrise d’ouvrage ville sur le Belvédère, il ne lui était pas
possible de s’inscrire dans ce dispositif.

-

L’Etat interlocuteur de la dette publique auprès de l’Europe

Le plan de relance de l’Etat est une nouvelle source de déficit du budget de l’Etat. Dans ce
contexte, les critères de Maastricht et les prévisions de la loi de programmation seront
plus difficiles à atteindre.
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Source DEXIA
Un budget évolue par les masses (effet volume) ou par les coûts (effet coût). Hors plan de
relance et réforme de la taxe professionnelle, c'est-à-dire à périmètre identique, le
budget de l’Etat doit rester à volume constant. Cela signifie que la progression des
dépenses ne doit prendre en compte que l’inflation (l’effet coût).

Les collectivités locales verront donc leurs dotations évoluer globalement au rythme de
l’inflation soit 1,2%.
Afin de favoriser certaines dotations au rôle péréquateur, le Projet de Loi de Finances
2010 (PLF 2010) a limité l’évolution de l’enveloppe de Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF) à 0,6%.
La réforme de la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSUCS) est
repoussée à 2011. Ainsi, le montant versé en 2010 devrait correspondre au montant 2009
avec une évolution globale de l’enveloppe se situant autour de 3,44% (40M€).
Toujours pour équilibrer la norme de 1,2%, les compensations fiscales baissent globalement
de 3,6% dans le projet de loi de finances.
Ces taux d’évolution sont donnés sur des enveloppes globales, il faudra voir comment Talant
se situe dans les critères de répartition de ces différentes dotations pour affiner les
prévisions de recette 2010.

-

La fiscalité locale au cœur d’un débat très large avec des options en devenir
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Le projet de loi de finances pour 2010 intègre la suppression de la taxe professionnelle dès
2010 pour les entreprises. Elle est remplacée par la Contribution Economique Territoriale
(CET) et l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER). L’Etat versera en
2010 une dotation compensatoire aux collectivités concernées par cette ressource. La ville
de Talant n’est pas directement touchée par cette réforme.
A partir de 2011, les collectivités concernées disposeront de la faculté de fixer le taux et
obtiendront le transfert de parts complémentaires de fiscalité ou de dotations d’Etat. Les
règles de compensation avec le Grand Dijon pourraient, dans ce contexte, évoluer à partir
de 2011.
Pour 2010, l’évolution forfaitaire des bases des taxes foncières et d’habitation est prévue
à hauteur de +1,2% contre +2,5 et +1,5% selon les taxes en 2009. La variation physique des
bases devrait accroître un peu plus nos bases fiscales.
Egalement, la volonté du législateur de réformer l’estimation des valeurs locatives
cadastrales et le système de classement des propriétés refait surface. Ce chantier
maintes fois abandonné pourrait être relancé en 2010 ou 2011.
Voici avant de faire le point sur la situation financière de la mairie de Talant (dette,
épargne, projets), le contexte économique et financier dans lequel s’inscrivent nos finances
communales.
II – LA SITUATION DE LA VILLE DE TALANT
1) Les principales caractéristiques du budget sur les 6 dernières années
Maîtrise des charges de fonctionnement pour garantir un bon autofinancement
Les dépenses de fonctionnement se situent autour de 12M€ et sont gérées dans un souci
permanent d’optimisation afin de limiter leur progression. La moitié est composée de
dépenses de personnel dont l’évolution a été bloquée à 2,3% annuellement en moyenne sur 6
ans. En 2008, la maîtrise des frais de personnel a conduit à leur augmentation de seulement
1,6%, ce qui dénote un resserrement des moyens. Ces efforts de gestion ont été conduits
tout en maintenant un bon niveau de service aux talantais et une offre culturelle variée.
Les tassements de recettes externes (évolution moyenne de 1%) ont conduit la commune à
reprendre l’augmentation de ses taux de fiscalité directe, après une pause de 3 années.
Cette reprise a permis de limiter l’effet ciseau et de garantir un autofinancement, même
affaibli sur 2007-2008.
En effet, l’année 2008 a connu une diminution de l’épargne liée à plusieurs éléments. En
dépense, une hausse conjoncturelle des frais financiers liée aux conditions défavorables du
marché financier a pesé. Egalement, une charge exceptionnelle, le paiement des frais liés
au procès avec EDF, a été assumée.
En 2009, malgré la prise en compte dans les équilibres budgétaires de certaines baisses de
recettes, la hausse des taux de fiscalité et l’amélioration de la conjoncture financière
permettront d’améliorer l’épargne par rapport à 2008.

-

- De nombreux investissements menés à bien
Après un plan exceptionnel d’investissement sur la période 2000-2004, l’effort
d’équipement s’est poursuivi avec un volume de l’ordre de 4M€ en moyenne sur 2004-2008 :
médiathèque, Maison du Chapitre, rénovation des écoles, voirie... Avec les programmes de
voirie, la rénovation des écoles Curie, Langevin et Triolet, la construction d’un ossuaire et
d’un local au cimetière mais aussi l’acquisition de la Parcelle Libération (ex : « CroixRouge »), le volume d’équipement s’est situé en 2008 autour de 3M€. Il devrait s’établir à
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2M€ en 2009, étape avant la mise en œuvre du programme de rénovation urbaine du
Belvédère et la réalisation d’investissements municipaux indispensables.
2) Une dette maîtrisée, équilibrée et saine
Vu la présentation technique de la dette faite en Conseil Municipal, une synthèse est faite
ici de la situation de la dette de la commune de Talant. La dette reste similaire à celle de
fin 2008.
Aucune dette risquée n’a été contractualisée depuis, aucun nouvel emprunt n’a été mobilisé
en 2009.
La ville possède une part importante d’emprunts à taux fixe, qui ont l’avantage de la
stabilité mais l’inconvénient de ne pas faire bénéficier des conditions favorables des
marchés (lorsqu’elles sont favorables). Dans ces taux fixes, il y a deux emprunts à barrière
pour un encours de 3,6 M€. Lorsque les index atteignent un certain niveau, les prêts
passent en taux variable. Cela implique, si les conditions se réalisent, le paiement des
intérêts aux conditions du marché sur des index classiques (pas de coefficients
multiplicateurs, pas de produits de pente…).

Répartition taux fixe-taux variable de l'encours au 30/10/2009

Taux Variable
31%

Taux Fixe
69%

La moyenne des taux se situe au 30/10/2009 à 3,10% contre 4,10% un an plus tôt et 4,34%
au 15 juillet 2008. Les courbes des taux moyens présentées illustrent cette différence de
contexte entre 2008 et 2009.
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Les taux les plus forts, à l’heure actuelle, se situent sur des emprunts à taux fixe en fin de
vie (extinction en 2010). Le capital restant du étant faible, ces prêts ne pèsent donc pas
trop sur les charges financières.
L’encours de la dette provient de partenaires financiers divers ce qui permet une saine
concurrence.
Il inclut un crédit assorti d’une option de tirage sur ligne de trésorerie permettant de
mobiliser seulement les capitaux nécessaires à la couverture des besoins de trésorerie
(économie de frais financiers). Cet emprunt encaissé totalement fin 2008, auprès de
CALYON, est intégré à l’encours au 1er janvier 2009 à hauteur de 2 millions d’euros. Au
30/10/2009, seuls 900 000€ sont mobilisés.

Les différents prêteurs au 30/10/2009 (part d'encours sur 12,8 M€)

Calyon
7%

Caisse des Dépôts
et Consignations
6%

Divers
0%

Banque Populaire
25%

Caisse d'Epargn
18%

Dexia CLF
44%
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Les prêts sont jeunes, l’encours à une durée de vie résiduelle moyenne de 12,63 années. Ce
qui implique une part importante de frais financiers dans les flux de remboursement.

Les flux de remboursement de la dette

Afin de limiter les frais financiers liés à l’ensemble des investissements réalisés, le
réendettement a été au maximum retardé et l’autofinancement privilégié dans un premier
temps. L’encours moyen par habitant des communes de la strate 10 000- 20 000 habitants
se situe en moyenne à 916€ sur la période 2003-2008 contre 769€ à Talant.
Evolution du capital restant dû (CRD) hors emprunt CALYON
(Inclut le financement prévu par emprunt du programme du Belvédère en CRD simulé)

3) De grands projets à financer
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-

Les projets

Lors du vote du Budget Primitif 2010, l’autorisation de programme relative à la rénovation
urbaine du Belvédère sera actualisée. Il s’agira de fixer un échéancier prévisionnel de
paiement, de mobilisation de l’emprunt et d’encaissement des subventions en fonction de
l’avancement opérationnel du programme.
Les premières constructions de logement ont débuté, les bailleurs sociaux ont bien avancé
les travaux. La phase opérationnelle de réorganisation des équipements publics communaux
va débuter en 2010. L’espace Mennetrier va ainsi connaître en 2010 de grandes
transformations. En investissement, la ville devrait mobiliser autour de 2,800M€ pour la
rénovation urbaine du Belvédère en 2010. Rappelons que sur l’ensemble du programme, la
ville financera sa contribution de 11,496 M€ (subvention, maîtrise d’ouvrage ville et frais
de fonctionnement) à 32% par l’autofinancement et à 27% par de l’endettement, le reste
étant issu de subventions.
Sur le secteur des Montoillots, l’opération de la « coulée verte » sera réalisée en 2010.
L’année 2009 a permis de finaliser les études. Le budget prévisionnel de 1,2M€ doit être
financé par l’Agence de l’Eau, le Conseil Général et le Syndicat Mixte du Dijonnais.
Afin de garantir leur financement, en dehors de ces deux gros projets, seuls les
investissements incontournables ou liés à des obligations règlementaires seront proposés
au budget primitif 2010.

-

Leur financement

Par la maîtrise absolue des frais de fonctionnement et le soutien au dynamisme de ses
recettes, la ville devra dégager une épargne nette de l’ordre de 1M€ par an, permettant
d’autofinancer une partie des investissements.
Toutes les recettes sont recherchées et suivies avec la plus grande attention, à chaque
étape : de l’élaboration systématique de dossiers de subventions pour les actions éligibles à
l’encaissement effectif du financement.
Sur 2005-2008, les finances communales ont connu un effet ciseau, évolution plus rapide
des dépenses que des recettes de fonctionnement, il devrait être corrigé dans les
prochaines années.
Pour cela, après une pause fiscale, un effort important est demandé depuis deux ans aux
talantais. Au regard du tassement de l’ensemble des ressources et des faibles
perspectives de financements auprès des organismes extérieurs dans un contexte de
fortes contraintes pesant sur l’ensemble des finances publiques, la hausse de la fiscalité
est inévitable. Elle permet de sauvegarder les équilibres financiers et de préserver l’avenir
des budgets communaux.
Cette démarche devra être poursuivie avec l’objectif d’accentuer la différence
d’augmentation des taux entre la taxe d’habitation et le foncier bâti, afin de converger
vers la moyenne de l’agglomération dijonnaise.
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Arrivée de Marie-Véronique ROBARDET-DEGUINES à 19 H 50.
Présentation technique de la dette à Talant par Monsieur WEBER, Directeur Général des
Services.
Après toutes ces explications, Monsieur le Maire demande s’il y a des interventions.

Le groupe « Vivre Talant » déclare :
Après l’intervention de M. le Maire, 2e VP du Grand Dijon et Conseiller général, que nous
remercions pour sa présentation des réalisations et projets du Grand Dijon, après
l’intervention de M. l’adjoint aux finances qui a évoqué les finances de CHENOVE et
LONGVIC, après la présentation technique de la dette, le groupe Vivre Talant souhaite
revenir sur la situation générale dans laquelle s’élabore le budget de Talant en cette fin
d’année 2009.
Au cours de ce Débat d’Orientation Budgétaire nous souhaitons revenir sur :
1) le contexte national, c’est à dire les principales informations et perspectives issues du
Projet de Loi de Finances (PLF) 2010 ;
2) les principales mesures concernant les collectivités territoriales (dont les communes,
donc Talant) ;
3) les perspectives du budget de Talant pour 2010.
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PLF 2010 : CONTEXTE NATIONAL
Un déficit record
Il sera de 116 milliards d’euros (8,5% du PIB) sans compter le déficit des organismes
sociaux et le coût du grand emprunt que nous sommes étonnés de ne pas voir figuré dans le
document remis à la Commission finances. Etonnés car sa mise en place ne sera pas sans
effet sur le budget 2010, moins étonnés quant on sait qu’il servira à financer des «
dépenses d’avenir ». S’endetter pour préparer l’avenir voilà qui explique peut être pourquoi
cet élément, pourtant non négligeable du PLF 2010, n’est pas mentionné.

Une fiscalité injuste
Un déficit qui n’est même pas collectivement financé par des prélèvements reposants sur
tout le monde. C’est là tout le paradoxe du PLF 2010, les déficits se creusent mais dans le
même temps l’Etat décide d’une baisse substantielle d’impôts en favorisant toujours les
mêmes (les plus aisés) alors qu’ils devraient, plus que les autres, être mises à contribution.
Ce n’est pas le cas et c’est à l’origine d’une fiscalité injuste.
Injuste, car elle ne joue plus son rôle de correction des inégalités. La fiscalité progressive
est réduite à une « peau de chagrin » (chiffres 2008) :
- Impôts sur le Revenu : 9.7% des recettes fiscales
- ISF : 0.2 %
Dans le même temps, la TVA et la CSG (impôts proportionnels) représentent 42% des
recettes fiscales. Or chacun sait que la fiscalité progressive est plus juste que la fiscalité
proportionnelle.
Injuste, car les niches fiscales entrainent un manque à gagner non négligeable de recettes
(73 milliards d’euros pour 2010) et permettent aux contribuables les plus aisés de diminuer
de façon substantielle leur feuille d’imposition et de payer proportionnellement moins
d’impôts que les contribuables les moins fortunés.
Injuste, car le désormais célèbre bouclier fiscal est toujours là, et bien là, qui protège
mécaniquement les plus riches des contribuables des hausses probables de la fiscalité et
interdit d’augmenter substantiellement les recettes.
Mais (les temps changent…) ce dispositif devient de plus en plus un « totem embarrassant
» si on en juge par les amendements présentés, contre l’avis du gouvernement, par des
députés de la majorité pour « assouplir » ce bouclier fiscal et en atténuer les effets.
Amendements qui n’ont cependant pas fait bouger d’un iota le ministre du budget qui
déclarait, il y a quelques jours : « il n’y aura aucune réforme, ni maintenant ni après, le
principe du bouclier fiscal ne doit souffrir d’aucune exception ».

Réduction des dépenses : moins de fonctionnaires
Toutes ces mesures fiscales limitant nécessairement les recettes, le gouvernement
comprime donc certaines dépenses et continue de diminuer les effectifs de la fonction
publique en ne remplaçant pas un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Rappelons
quelques chiffres pour mesurer l’ampleur des dégâts. Depuis le début du quinquennat ce
sont plus de 87 000 postes qui ont été supprimés.
En 2010, ce seront près de 34 000 dont 16 000 pour la seule Education Nationale. Drôle de
façon de préparer l’avenir ! Il ne faudra pas s’étonner des effectifs de plus en plus
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importants dans les classes de nos écoles, nos collèges et nos lycées…. et des conditions de
travail et d’apprentissage qui vont avec !
Alors, économies ? 500 millions d’euros par an à comparer au 73 milliards de manque à
gagner des niches fiscales. Le sénateur Rebsamen rappelait que réduire de 1% le montant
des niches fiscales génèrerait plus d’économies que le non remplacement des 34 000
fonctionnaires. Quand à M. Bayrou il estime qu’« il est illusoire de croire qu’on trouvera là
des économies suffisantes ».

Confiance des ménages
Et nos concitoyens dans tout ça ? Qu’en est-il, au milieu de cette noria de chiffres tous
plus vertigineux les uns que les autres, de la fameuse « confiance des ménages » ? Au-delà
d’un simple indicateur qui repart à la hausse en octobre, il est légitime d’être inquiets
quand on liste les mesures qui s’annoncent et qui vont impacter directement le Pouvoir
d’achat :
* arrêt des baisses d’impôts pour les plus modestes
* passage du forfait hospitalier de 16 à 18 €
* moins de médicaments remboursés
* fiscalisation des indemnités journalières versées aux accidentés su travail
Autant d’indicateurs, autant de craintes laissant supposer que la confiance des ménages
peut ne pas être « en hausse » bien longtemps et que bon nombre de nos concitoyens
(parmi lesquels des Talantais) risquent en 2010 de vivre encore des situations financières
et personnelles bien compliquées.

PLF 2010 ET COLLECTIVITES LOCALES
La situation n’est pas simple, elle est même un peu tendue à tel point que le Président de la
République ne s’est pas rendu (comme il en avait l’habitude) au Congrès des Maires de
France. Nos remarques concerneront :
1) les dotations de l’Etat
2) la réforme de la Taxe Professionnelle (TP°
Dotations de l’Etat
C’est malheureusement devenu un grand classique mais, globalement, les dotations
augmenteront au rythme de la seule l’inflation alors que les dépenses des collectivités
augmentent plus vite. Il existait des dispositifs (dont le contrat de croissance de
solidarité) qui permettaient de faire participer les collectivités au fruit de la croissance,
ils ont été supprimés.
L’objectif est clair : faire des économies en réduisant les dotations aux collectivités et
faire de ces dernières la variable d’ajustement du budget de l’Etat. Ce qui les contraint à
trouver d’autres ressources… du côté des ménages !

Réforme de la T.P.
Pour 2010 une autre réforme s’annonce, et non des moindres : la réforme de la Taxe
Professionnelle.
Cet impôt a déjà fait l’objet, par le passé, de modifications :
- 1999 : suppression de la part salariale
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- 2004 : suppression de part sur les investissements nouveaux
L’actuelle réforme a suscité de nombreuses levées de boucliers avant même le début des
discussions à l’Assemblée nationale (cf. nombreuses interventions d’élu-e-s locaux de tout
bord). Les discussions au Sénat vont commencer dans un climat tendu, 23 sénateurs de la
majorité (dont un ancien 1e ministre) et le Président du Sénat ont même demandé une
pause pour une nécessaire réflexion.
En effet, la réforme est mal préparée (manque de simulations précises sur l’impact
financier pour les collectivités) et précipitée, avant de réformer la fiscalité locale il serait
plus logique d’attendre la fin de la réforme des collectivités (un autre débat…) pour savoir
qui fera quoi. Donc rien n’est simple, tout se complique et pour l’instant rien n’est acquis.
Nous ne ferons pas ici le débat sur le DOB du Conseil général et du Conseil régional,
d’autant que les discussions sont en cours pour savoir comment pourraient être distribuées
les ressources entre les différents territoires.
Mais nous évoquerons les effets possibles (probables…) de la réforme sur les EPCI et les
communes. En effet Talant appartient à un EPCI : Le Grand Dijon pour lequel la TP
représente 30% des recettes. Dès 2010, selon l’hypothèse retenue, la réforme va se
traduire par une perte des recettes comprises entre 2,2 et 4 millions d’euros. Donc si les
recettes sont impactées cela pose question sur l’équilibre du budget, et en particulier les
dépenses qui concernent des services, des équipements utilisés quotidiennement par les
Talantais
L’intercommunalité implique donc nécessairement que Talant, comme les autres communes
de l’agglomération, est directement concernée par cette réforme.
La TP va être remplacée par une Contribution Economique Territoriale (CET) composée par
- une Cotisation Locale d’Activité (CLA) fondée sur la valeur locative - Produit estimé à 6
Mds€
- une Contribution Complémentaire (CC) fondée sur la valeur ajoutée - Produit estimé à 11
Mds€
Les collectivités percevront :
- la CET et l’IFER (Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux)
- des produits nouveaux : taxes jusqu’ici perçues par l’Etat et des dotations
Sous sa forme actuelle, la réforme présente plusieurs risques sérieux en particulier en ce
qui concerne l’autonomie fiscale des collectivités.
1) Affaiblissement du pouvoir des collectivités en matière de fixation de leurs taux.
En effet l’Etat fixera le taux de la CC qui représente près de 65% du produit de la CET.
Les collectivités auront donc seulement la possibilité de fixer le taux de la CLA dont le
produit est estimé à 6 Mds€. Elles ne maîtriseront donc que 35% du taux de la CET, contre
100% de celui de la TP aujourd’hui. Par ailleurs, les produits nouveaux sont des taxes
jusqu’ici perçues par l’Etat sur lesquelles les collectivités n’ont aucune maîtrise du taux.
2) Risques sur la pérennité des ressources des collectivités
On nous dit que les pertes de TP seront compensées par des dotations d’Etat mais qu’en
sera-t-il de leur pérennité ? On peut légitiment s’interroger quand on voit le sort
actuellement réservé aux dotations…

20

3) Transfert de la fiscalité des entreprises vers les ménages :
La mise en place de la CET (et des autres produits) représentant une diminution dans leurs
recettes, les collectivités n’auront d’autres choix que d’augmenter les impôts ménages de
plus en plus variable d’ajustement des budgets locaux.
Cette réforme est pour le moins mal préparée. Nous sommes loin de partager l’analyse de la
situation faite par M. l’adjoint aux finances qui nous explique que :
* Talant n’est pas directement concerné par cette réforme
* les collectivités pourront fixer le taux (mais dans quelle proportion…)
* les collectivités obtiendront des parts complémentaires de fiscalité et des dotations
d’Etat (combien ? quelle évolution et pour combien de temps ?)

LES PERSPECTIVES DU BUDGET DE TALANT POUR 2010
Le budget n’est pas encore voté mais les grandes lignes sont annoncées.
Au niveau de l’investissement : 2 grands projets seront financés
- la « coulée verte »
- modification en profondeur de l’Espace Mennetrier dans le cadre du renouvellement
urbain.
Au niveau des recettes de fonctionnement « une hausse inévitable de la fiscalité » est
annoncée. Et, comme en 2009, il y aura une augmentation différentielle des taux : hausse
plus importante du taux de la Taxe d’Habitation par rapport à celui de la Taxe sur le
Foncier Bâti.
En ce qui concerne le budget 2010, le film n’est pas tourné mais le scénario est écrit et les
acteurs sont en place. A 7 contre 25 il y a peu de chance que nous parvenions à le
modifier…Mais nous y reviendrons au moment du vote du budget et des taux en décembre
et en mars.
Arrivée de Gilles TRAHARD à 20 H 50.
Monsieur le Maire trouve que l’intervention du groupe « Vivre Talant » a été longue sur les
problèmes nationaux et courtes sur les problèmes locaux et que cela est plutôt rassurant
sur la gestion municipale.
Monsieur le Maire demande de prendre acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire
pour l’exercice 2010.
Le conseil Municipal a pris acte à l’unanimité de la tenue du débat d’orientation
budgétaire pour l’exercice 2010.

n° 5 Gestion des rejets de prélèvement automatique pour
l’encaissement des régies
Monsieur l’Adjoint délégué aux Finances et à la Vie Economique expose au Conseil
Municipal :
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En septembre 2006 a été mis en place le paiement par prélèvement automatique pour
certaines régies de recette municipales. L’objectif était de faciliter le paiement des
usagers, leur évitant déplacements ou courriers.
Ce dispositif a rencontré un grand succès puisque plus de 40 % des encaissements
mensuels des régies pourvues de ce mode de paiement proviennent de prélèvements
automatiques.
Certaines familles rencontrent régulièrement des difficultés à approvisionner leurs
comptes aux dates de prélèvement, conduisant à des rejets.
Ces rejets répétitifs entraînent des coûts pour les usagers concernés et des frais de
gestion administrative pour la collectivité et la perception.
Afin de réduire leur nombre, il est proposé au Conseil Municipal de modifier les modalités
de paiement des régies et de fixer une règle de gestion des rejets de prélèvement
automatique.
La règle sera de résilier automatiquement l’autorisation de prélèvement de tout usager qui
aurait fait l’objet de trois rejets de prélèvement successifs. L’usager devra régulariser sa
situation, ses dettes, avant de pouvoir de nouveau mettre en place un prélèvement
automatique. Une information sera donnée avec les factures.
Cette disposition s’applique à compter des prélèvements opérés en décembre 2009, pour
toutes les régies municipales encaissant par prélèvement automatique. Elle abroge les
règles de paiement contraires, établies dans les différents règlements à destination des
usagers des services municipaux.
La commission Finances et Vie Economique du 4 novembre 2009 a émis un avis favorable.

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 6 -

Abandon de créances

Monsieur l’Adjoint délégué aux Finances et à la Vie Economique expose au Conseil
Municipal :
En raison des difficultés financières rencontrées par certaines familles, de dossiers de
surendettement ou d’inscriptions au tarif social, il est proposé au Conseil Municipal
d'accepter les abandons de créances figurant sur le tableau annexé la convocation pour un
montant total de 1 991,74 €.
Ces abandons de créances feront l'objet d’un mandatement au compte 673 "Titres annulés
sur exercices antérieurs" sur les crédits inscrits au budget communal.
La commission Finances et Vie Economique du 4 novembre 2009 a émis un avis favorable.

Délibération adoptée à l'unanimité.
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n° 7 -

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 539.08 €, 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 4 novembre 2009 a émis un avis favorable.

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 8 Marché public pour la restauration scolaire et municipale Fourniture de repas, goûters et services s´y rattachant - Avenant pour
modifier la formule de révision du marché
Monsieur l’Adjoint délégué aux Finances et à la Vie Economique rappelle au Conseil
Municipal que dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, la société AVENANCE a été
retenue comme titulaire du marché public « Restauration scolaire et municipale. Fourniture
de repas, goûters et services s’y rattachant ». Le marché est conclu pour la période allant
du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 avec possibilité de le reconduire par période annuelle
pour une durée maximale de trois ans.
Suite à une erreur matérielle résultant d’une faute de frappe dans la saisie, il paraît
judicieux de revoir la formule de révision qui pénalise actuellement l’entreprise dans la
mesure où la révision ne permet pas d’atteindre l’inflation des indices de révision.
Par ailleurs, la formule fait référence à un indice « PSD » qui n’existe plus. Il convient de le
remplacer par l’indice «IPC – Repas dans un Restaurant Scolaire et Universitaire»
(IPCRSU) dont le numéro d’identifiant est le même que celui du PSD, à savoir 638146.
Enfin, l’indice «A» doit être remplacé par l’indice «IPC – Restauration» (IPCR) dont le
numéro d’identifiant est le même que celui du «A», à savoir 638143.
Il est donc proposé de remplacer la formule suivante :
P(n) = P(o) X [ 0,15 + 0,85 x ( 0,40 A
A(o)

+

0,50 PSD ) ]
PSD(o)

dans laquelle :
P(o) : est le prix indiqué à l'acte d'engagement et réputé établi sur la base des conditions
économiques du mois "zéro" (Mo).
A : est la valeur de l'indice INSEE " restauration " (identifiant n° 000638143) connu au
mois d'effet de la révision.
A(o) : est la valeur de l'indice INSEE " restauration " (identifiant n° 000638143) connue
au moment de la date limite de dépôt de l'offre.
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PSD : est la valeur de l'indice INSEE "repas dans un restaurant scolaire ou universitaire"
(identifiant n° 000638146) connu au mois d'effet de la révision.
PSD(o) : est la valeur de l'indice INSEE "repas dans un restaurant scolaire ou
universitaire" (identifiant n° 000638146) connue au moment de la date limite de dépôt de
l'offre.
par cette nouvelle formule :
P(n) = P(o) X [0,15 + 0,45 (IPCR/IPCR(o)) + 0,40 (IPCRSU /IPCRSU(o))]
dans laquelle :
P(n) : est le prix de règlement
P(o) : est le prix indiqué à l'acte d'engagement et réputé établi sur la base des conditions
économiques du mois "zéro" (Mo).
IPCR : est la valeur de l'indice INSEE "restauration" (identifiant n° 000638143) connu au
mois d'effet de la révision.
IPCR(o) : est la valeur de l'indice INSEE "restauration" (identifiant n° 000638143) connue
au moment de la date limite de dépôt de l'offre.
IPCRSU : est la valeur de l'indice INSEE " repas dans un restaurant scolaire ou
universitaire" (identifiant n° 000638146) connu au mois d'effet de la révision.
IPCRSU(o) : est la valeur de l'indice INSEE "repas dans un restaurant scolaire ou
universitaire" (identifiant n° 000638146) connue au moment de la date limite de dépôt de
l'offre.
En dehors des modifications apportées à l’article 8-3 du CCAP par le présent avenant, les
autres dispositions du marché restent applicables.
Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter le projet d’avenant.

La commission Finances et Vie Economique du 4 novembre 2009 a émis un avis favorable.

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 9 Contrat de partenariat entre la Ville de Talant et Melle
Agathe Beurdeley
Monsieur l’Adjoint délégué aux Finances et à la Vie Economique expose au Conseil Municipal
le projet de contrat de partenariat entre la ville de Talant et Mademoiselle Agathe
BEURDELEY, pour participer au 4L Trophy, raid initiatique et humanitaire en février 2010
au Maroc.
En contrepartie du contrat de partenariat, Mademoiselle Agathe BEURDELEY s’engage à
restituer son expérience sur un après-midi découverte pour des jeunes et porter le logo de
la ville de TALANT sur sa voiture. La Ville de TALANT pourra utiliser son image médiatique
ou sa présence dans le cadre de manifestations publiques.
La Commission Finances et Vie Economique du 4 novembre 2009 a émis un avis favorable.

Délibération adoptée à l'unanimité.
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n° 10 Gestion d´une Société Publique d´Aménagement en vue du
développement des projets structurants de l´agglomération dijonnaise et
des collectivités actionnaires - Adoption des projets de statuts Montant du capital et décision de souscription - Désignation des
Administrateurs et représentant à l´Assemblée Générale
Monsieur l’Adjoint délégué au Développement Durable et Patrimoine expose au Conseil
Municipal :
Comme vous le savez, le Conseil Communautaire du Grand Dijon vient de décider de
constituer une Société Publique Locale d’Aménagement en délibérant à cet effet lors de la
réunion de son Conseil Communautaire en date du 14 mai 2009.
Certes, DIJON et son agglomération dispose déjà depuis près d'un demi-siècle, d'un outil
œuvrant en faveur de l'aménagement structurant de l'agglomération dijonnaise, la
SEMAAD, dont l’expérience, la diversité et la complémentarité de ses interventions en
faveur de l'aménagement urbain, du logement social et du développement économique sont
unanimement reconnus.
Pour autant, il paraît fondamental qu’aux côtés de la Société d'Economie Mixte
d'Aménagement de l'Agglomération Dijonnaise (SEMAAD), une nouvelle société constituée
sous une nouvelle forme juridique dénommée "Société Publique Locale d'Aménagement"
(SPLA) puisse intervenir de manière complémentaire et ciblée.
En effet, une SPLA pouvant, en raison de son statut spécifique placer ses relations avec
ses collectivités actionnaires dans le champ du "in house" ou "contrat-maison", pourra
sans avoir à attendre l'attribution d'une concession d'aménagement à l'issue d'une
procédure durant de 12 à 18 mois, s'engager de manière quasi-immédiate dans des
opérations.
La Communauté d’Agglomération affiche la recherche d’une complémentarité de ces deux
outils qui s'accompagnera non seulement d'une amélioration quantitative et qualitative des
activités de la SEMAAD auprès des 116 communes relevant du SCOT, mais aussi d'une
diversification de ses activités.
Le resserrement de ses objectifs la rendra plus disponible et par là même, plus accessible
pour lesdites communes.
La mise en place d'une direction commune des deux structures et la création d'un GIE
favorisant une affectation souple du personnel permettront une adaptation quasiment en
temps réel des effectifs aux activités des deux structures et favoriseront les objectifs
de rationalisation et d'harmonisation.
La localisation en un lieu unique de l'ensemble des structures facilitera aussi les relations
entre elles.
Le dispositif envisagé s'inscrit dans une logique de développement cohérent des actions,
d'un maillage quasi-systématique du territoire de l'agglomération dijonnaise et du
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SCOT et dans la recherche concomitante d'une rationalisation et d'une optimisation des
modalités opérationnelles.
C'est pourquoi, la Communauté d’Agglomération propose, à celles des 22 communes de
l’agglomération qui le souhaitent, de constituer avec elle une SPLA dont les principales
caractéristiques sont décrites ci-après et dont la création repose sur l'application des
textes suivants :
Instituée, par l’article 20 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement
national pour le logement, codifié à l’article L 327-1 du code de l’urbanisme, une nouvelle
forme d’entreprise publique constituée sous forme de société anonyme et dénommée
Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA) peut être créée.
Dorénavant, aux termes de l’article L 327-1 du code de l’urbanisme :
«Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, à titre expérimental, pour
une durée de cinq ans, prendre des participations dans des sociétés publiques locales
d'aménagement dont ils détiennent la totalité du capital. Une des collectivités territoriales
ou un des groupements de collectivités territoriales participant à une société publique
locale d'aménagement détient au moins la majorité des droits de vote.
Ces sociétés sont compétentes pour réaliser, pour le compte de leurs actionnaires et sur le
territoire des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales
qui en sont membres, toute opération d'aménagement au sens du présent code.
Les Sociétés Publiques Locales d'Aménagement revêtent la forme de société anonyme
régie par le livre II du code de commerce et par le chapitre IV du titre II du livre V de la
première partie du code général des collectivités territoriales ».
Le caractère expérimental du dispositif ne porte que sur la création de la société. Il
n’affecte pas la pérennité de la structure qui peut donc poursuivre son existence au-delà
du terme de l’expérimentation.
Ainsi, les contrats conclus entre une Société Publique Locale d’Aménagement et son
actionnaire majoritaire ou « de référence » répondront aux conditions exigées par le droit
communautaire pour que les contrats entrent dans le champ d’application des contrats dits
« in house ».
L’importance de certaines opérations pour le développement de la Commune de TALANT
pourrait impliquer que la Ville conserve notamment la maîtrise de certaines opérations
d’aménagement et de construction sur son territoire.
La mise en œuvre d’une Société Publique Locale d’Aménagement permettrait un tel
contrôle.
Le présent rapport a donc pour objet d’approuver le principe de la création d’une Société
Publique Locale d’Aménagement, de décider de participer au capital de la structure, et de
désigner les représentants de la Collectivité aux différentes instances de la Société
Anonyme créée
.
 L'objet de la SPLA
La société a pour objet de procéder à tous actes nécessaires à la réalisation d’opérations
d’aménagement telles qu’elles sont définies par l’article L. 300-1 du Code de l’Urbanisme
notamment :
 de procéder aux études concourant à la réalisation des opérations d’aménagement,
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de procéder à l’aménagement et à l’équipement des terrains compris dans les
opérations d’aménagement dont elle a la charge,
d’assurer l’exploitation, la gestion, l’entretien et la mise en valeur par tout moyen
des ouvrages et équipements réalisés.

La société exercera les activités visées ci-dessus pour le compte exclusif de ses
actionnaires et sur leur territoire ; en exécution de conventions passées avec les
collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales actionnaires
s’inscrivent dans le cadre de relations in-house.
D’une manière plus générale, elle pourra accomplir toutes les opérations financières,
commerciales, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.


Le capital

Le capital sera d'un montant compris entre 450 000 € à 500 000 € en fonction du nombre
d'actionnaires :
La Communauté d’Agglomération du Grand Dijon sera l’actionnaire de référence de la
SPLA : le Conseil de Communauté en a délibéré le 14 mai 2009, en décidant d’en doter le
capital pour 335 000 euros, soit entre 67 % et 74 % de celui-ci.
Les parts restantes du capital seront détenues par d’autres collectivités, à proportion du
volume estimé des opérations d’aménagement qu’elles envisagent de lui confier et/ou du
nombre d’opérations d’aménagement situées sur leur territoire dont elles souhaitent
s’assurer un suivi particulier. Ainsi, toutes les collectivités actionnaires de la SPLA
exerceront ensemble un contrôle collectif sur la société, mais la participation au capital de
la SPLA de chaque collectivité actionnaire n’excèdera ni ses besoins, ni ses moyens.
Dans un objectif de simplification, deux rangs de collectivités actionnaires pourraient être
créés :


d’une part, un ensemble de collectivités dont le volume d’opérations
d’aménagement confiées à la SPLA est supposé important, (comme Dijon et
Chenôve par exemple), et dont chacune détiendra paritairement, à travers une
participation d’un montant de 50 000 euros, de 10 à 11 % du capital,



et d’autre part, un ensemble de collectivités dont le volume d’opérations
d’aménagement confiées à la SPLA ou dont elles souhaitent assurer le suivi au sein
de la SPLA est supposé moins important (le cas échéant comme Quétigny, ou
d’autres communes membres de la communauté d’agglomération), et dont chacune
pourra détenir, à travers une participation d’un montant de 5 000 euros, de 1 % à
1,1 % du capital.

Une commune, membre de la Communauté d’Agglomération, souhaitant recourir à la SPLA
pourra donc le faire librement par le biais d’une participation à son capital d’un montant de
5 000 euros.
La détention de 1 % du capital au moins assurera à la collectivité une représentation au sein
de toutes les instances de la SPLA, et dans le cadre d’une gouvernance transparente et
partagée, une participation à tous les actes de sa vie sociale.
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La décision de la participation d’une collectivité au capital de la SPLA ressort d'une
décision de l’instance délibérante de ladite collectivité.
Il est demandé de bien vouloir approuver la décision de participer au capital de la SPLA
pour un montant de 5 000 €, représentant la souscription de 5 actions d'une valeur
nominale de 1 000 €, soit entre 1 et 1,11 % du capital de la future société.


La composition du Conseil d'Administration

L'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que :

"Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a
droit au moins à un représentant au Conseil d'Administration, désigné en son sein par
l'assemblée délibérante concernée.
Dans une proportion au plus égale à celle du capital détenu par l'ensemble des Collectivités
Territoriales ou de leurs groupements actionnaires par rapport au capital de la société, les
statuts fixent le nombre de sièges dont ils disposent au Conseil d'Administration, ce
nombre étant éventuellement arrondi à l'unité supérieure. Les sièges sont attribués en
proportion du capital détenu respectivement par chaque collectivité ou groupement.
Si le nombre des membres d'un conseil d'administration prévu à l’article L. 225-17 du code
de commerce ne suffit pas à assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe
des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une participation réduite au
capital, ils sont réunis en assemblée spéciale, un siège au moins leur étant réservé.
L'assemblée spéciale désigne parmi les élus de ces collectivités ou groupements le ou les
représentants communs qui siégeront au conseil d'administration ou de surveillance. "
Ainsi, notre Collectivité Territoriale est fondée à voir sa représentation effectuée au sein
du Conseil d’Administration de la SPLA par 1 poste d’Administrateur, compte tenu du
nécessaire respect de la clause relative à la proportionnalité de la représentation au
regard de la part du capital détenu. .
Ces précisions apportées sur les caractéristiques essentielles de la SPLA, nous vous
proposons de délibérer.
Le Conseil Municipal, considérant l'intérêt pour lui que représente la constitution d'une
Société Publique Locale d'Aménagement destinée à développer les projets structurants de
l'agglomération dijonnaise,
Vu l'article L. 321-7 du Code l'Urbanisme
La Commission Développement Durable et Patrimoine en date du 10 novembre 2009 a émis
un avis favorable.


IL A ETE DECIDE :




la création d'une Société Publique Locale d'Aménagement au capital compris entre
450 000 et 500 000 Euros, dont la souscription est faite par l'acquisition
d'action en numéraire d'une valeur nominale de 1 000 €,
dont l'objet est de procéder exclusivement pour ses actionnaires à tous actes
nécessaires à la réalisation d’opérations d’aménagement telles qu’elles sont
définies par l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme notamment :
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de procéder aux études concourant à la réalisation des opérations
d’aménagement,
 de procéder à l’aménagement et à l’équipement des terrains compris dans
les opérations d’aménagement dont elle a la charge ;
 d’assurer l’exploitation, la gestion, l’entretien et la mise en valeur par
tout moyen des ouvrages et équipements réalisés.
La souscription au capital de la société à hauteur d'un montant de 5 000 €,
correspondant à l'acquisition de 5 actions en numéraire d'une valeur nominale de
1 000 €.






ONT ETE ADOPTES à cet effet les projets de statuts soumis à son examen et qui
seront approuvés lors de l'Assemblée générale constitutive de la SPLA.



ONT ETE DESIGNES :




comme représentant de la Commune à l’assemblée spéciale : M. Michel FALIZE
comme représentant de la Commune au sein de l'assemblée générale :
M. Gilles TRAHARD

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 11 -

Plan de mise en accessibilité des espaces publics

Monsieur l’Adjoint délégué au Développement Durable et au Patrimoine rappelle que la loi
sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, a été promulguée le 11 février 2005. Les dispositions de cette loi concernant
la voirie et les espaces publics ont fait l’objet de deux décrets d’application le
21 décembre 2006. Ainsi le décret n° 2006-1657 est relatif à l’accessibilité de la voirie et
des espaces publics et le décret n° 2006-1658 est relatif aux prescriptions techniques
pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics. Ce dernier a été complété par
arrêté.
Cette loi et ces décrets refondent les obligations en matière d’accessibilité et de prise en
compte de tous les types de handicap sur la continuité des déplacements. Des règles
contraignantes et des délais relatifs à la programmation et à la réalisation d’une véritable
accessibilité ont été fixés. La chaîne du déplacement accessible devient ainsi une réalité
incontournable.
A cette fin les communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
à qui on a transféré cette compétence doivent établir un plan de mise en accessibilité de la
voirie et des aménagements des espaces publics.
Ce plan de mise en accessibilité a pour objet de préciser les conditions et délais de
réalisation des équipements et aménagements prévus. Il tient compte des dispositions du
plan de déplacements urbains et du plan local de déplacements.
Le plan doit faire l’objet d’une concertation avec l’autorité compétente pour l’organisation
des transports urbains. Les associations représentatives de personnes handicapées ou à
mobilité réduite ainsi que les associations représentatives des commerçants implantés sur
le territoire communal sont, à leur demande, associées à son élaboration. La commune ou
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l’établissement public de coopération intercommunale peuvent y associer l’architecte des
Bâtiments de France.
L’élaboration d’un plan de mise en accessibilité nécessite de bien prendre en compte en
amont :
 les contraintes naturelles dont la topographie,
 les contraintes dues aux interventions successives de différents corps de métiers,
 et dans le cas particulier des projets de voiries, intégrer bien en amont
l’implantation du mobilier urbain par exemple.
Les objectifs du diagnostic préalable d’accessibilité sont :
 de faire un état des lieux du fonctionnement global du territoire,
 de mettre en évidence les zones accessibles / inaccessibles à l’aide d’une
représentation cartographique,
 de définir des priorités en matière d’accessibilité comme première ébauche d’un
plan de mise en accessibilité communal.
La Commission Développement Durable et Patrimoine en date du 10 novembre 2009 a émis
un avis favorable.
Il est demandé de faire procéder à l’établissement d’un plan de mise en accessibilité des
espaces publics,

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 12 Rapport annuel 2008 sur le prix et la qualité des services
publics de l´eau potable et de l´assainissement des eaux usées
Monsieur l’Adjoint Délégué au Développement Durable et au Patrimoine rappelle au Conseil
Municipal que conformément à l’article L.2224-3 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable
et de l’assainissement des eaux usées doit être présenté au Conseil Municipal.
Ce rapport rédigé par le GRAND DIJON porte sur l’exercice 2008
Le rapport a été présenté à la Commission Développement Durable et Patrimoine en date
du 10 novembre 2009.
Le Conseil Municipal a pris acte à l’unanimité de la présentation de ce rapport.

n° 13 Contribution d´urbanisme - Participation pour voirie et
réseau - Institution sur le territoire communal
Monsieur l’Adjoint délégué au Développement Durable et au Patrimoine expose au conseil
municipal :
Le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.332-6-1-2ed, L.332-11-1 et L.332-11-2,
permettent de mettre à la charge des propriétaires fonciers les coûts de construction des
voies nouvelles, de l’aménagement des voies existantes, ainsi que les coûts d’établissement
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ou d’adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour
permettre l’implantation de nouvelles constructions.
La commission Développement Durable et Patrimoine du 10 novembre 2009 a émis un avis
favorable.
•

Il a été décidé d’instituer sur l’ensemble du territoire communal, la participation
pour le financement des voiries et réseaux publics définie aux articles L.332-11-1
et L.332-11-2 du Code de l’Urbanisme,

•

Il a été décidé en application du 6ème alinéa de l’article L.332-11-1 du Code de
l’Urbanisme, d’exempter en totalité de l’obligation de participation, les
constructions de logements sociaux visés au 11 de l’article 1565-C du Code Général
des Impôts,

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 14 -

Convention de mise à disposition d´un terrain communal

Madame GROSSEL expose au conseil municipal :
La Ville est propriétaire de parcelles de terrain dans le Parc de la Fontaine aux Fées à
TALANT.
A la demande de Monsieur Robert GUYETANT, domicilié 21 rue de Vézelay à Talant, il est
proposé au conseil municipal de conclure avec cette personne, une convention de mise à
disposition d’un emplacement situé à l’intérieur d’une parcelle communale clôturée afin d’y
installer entre 3 et 10 ruches maximum (cf. plan annexé à la convocation).
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.
La commission Développement Durable et Patrimoine du 10 novembre 2009 a émis un avis
favorable.
Intervention
(ANNEXE

de

Monsieur

WOYNAROSKI

au

nom

du

groupe

« Vivre

Talant »

3).

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 15 -

Convention de mise à disposition d´un terrain communal

Madame GROSSEL expose au conseil municipal :
La Ville est propriétaire d’une parcelle de terrain située au lieu-dit «Les Novalles» à
TALANT, cadastrée AB n° 554.
A la demande de Monsieur Emmanuel RUEDA, domicilié 4 impasse des Tulipes 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 afin d’y installer 10 ruches maximum (cf. plan
annexé à la convocation).
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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.
La commission Développement Durable et Patrimoine du 10 novembre 2009 a émis un avis
favorable.

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 16 Voirie - Classement d´office dans le domaine public
communal - Engagement de la procédure
Monsieur l’Adjoint délégué au Développement Durable et au Patrimoine expose au conseil
municipal :
La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 stipule que la propriété des voies privées ouvertes à la
circulation publique dans les ensembles d’habitations peut, après enquête publique, être
transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire
de laquelle ces voies sont situées.
Les voies représentées sur l’extrait de plan annexé à la présente délibération dépendent
toujours du domaine privé alors qu’elles sont entretenues par la commune et ouvertes à la
circulation publique.
Il convient d’en régulariser la situation foncière, afin que ces voies puissent être
incorporées dans le domaine public communal.
Compte tenu du nombre important de propriétaires concernés, la procédure de classement
d’office semble la plus appropriée.
C’est pourquoi, il est proposé de procéder à l’engagement des formalités administratives
préalables au classement d’office dans le domaine public communal des emprises
représentées sur le plan ci-annexé et concernant les voies suivantes :







allée du Clos du Roy,
allée Roger Renard,
boulevard Maréchal Leclerc (partie),
impasse de la Chaumière,
Rue Colonel Marcaire (partie),
Rue Pasteur.

La Commission Développement Durable et Patrimoine du 10 novembre 2009 a émis un avis
favorable.

Délibération adoptée à l'unanimité.

32

n° 17 -

Acquisition de la parcelle BE 33

Monsieur l’Adjoint délégué au Développement Durable et au Patrimoine présente au Conseil
Municipal l’acquisition d’une parcelle de terrain cadastrée BE n° 33 au lieu-dit la Côte aux
Ails d’une superficie de 1 580 m² appartenant à :




Madame Annie BRIANT,
Monsieur Bernard BRAGHINI,
Monsieur Michel BRAGHINI.

Le rapport d’évaluation de France Domaine du 25 juin 2009 a fixé la valeur vénale du bien à
5.34 € le m².
En conséquence, le prix d’acquisition s’établit à :


1 580m² X 5.34 € = 8 437.20 €

La commission Développement Durable et Patrimoine du 10 novembre 2009 a émis un avis
favorable.
Monsieur le Maire rappelle que cette délibération et les suivantes sont l’application d’une
politique constante d’achat par opportunité depuis les années 80 de terrains dans les zones
N à préserver.

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 18 -

Acquisition des parcelles BE 39 et BE 42

Monsieur l’adjoint délégué au Développement Durable et au Patrimoine présente au Conseil
Municipal l’acquisition des parcelles de terrain cadastrées BE n° 39 de 748 m² et BE n° 42
de 2 479 m² au lieu-dit la Côte aux Ails d’une superficie totale de 3 227 m² appartenant
à:





Mademoiselle Hélène LENCLUD,
Mademoiselle Renée LENCLUD,
Mademoiselle Gilberte LENCLUD,
Madame Francine LENCLUD.

Le rapport d’évaluation de France Domaine du 25 juin 2009 a fixé la valeur vénale des
biens à 5.34 € le m².
En conséquence, le prix d’acquisition s’établit à :


3 227 m² X 5.34 € = 17 232.18 €

La commission Développement Durable et Patrimoine du 10 novembre 2009 a émis un avis
favorable.

Délibération adoptée à l'unanimité.
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n° 19 -

Acquisition de la parcelle BE 44

Monsieur l’Adjoint délégué au Développement Durable et au Patrimoine présente au Conseil
Municipal l’acquisition d’une parcelle de terrain cadastrée BE n° 44 au lieu-dit la Côte aux
Ails d’une superficie de 342 m² appartenant à :






Monsieur Jacques RAVET,
Madame Jeanne RAVET,
Monsieur René SIMERAY,
Madame Louise MERCIER,
Madame Louise BEY.

Le rapport d’évaluation de France Domaine du 25 juin 2009 a fixé la valeur vénale du bien à
5.34 € le m².

En conséquence, le prix d’acquisition s’établit à :


342 m² X 5.34 € = 1 826.28 €

La commission Développement Durable et Patrimoine du 10 novembre 2009 a émis un avis
favorable.

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 20 -

Acquisition de la parcelle BE 48

Monsieur l’Adjoint délégué au Développement Durable et au Patrimoine présente au Conseil
Municipal l’acquisition d’une parcelle de terrain cadastrée BE n° 48 chemin des Aiges, d’une
superficie de 906 m² appartenant à :



Monsieur Serge PERRAUDIN,
Madame Josette PERRIN.

Le rapport d’évaluation de France Domaine du 25 juin 2009 a fixé la valeur vénale du bien à
5.34 € le m².
En conséquence, le prix d’acquisition s’établit à :
 906 m² X 5.34 € = 4 838.04 €
La commission Développement Durable et Patrimoine du 10 novembre 2009 a émis un avis
favorable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Délibération adoptée à l'unanimité.
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n° 21 -

Acquisition de la parcelle BE 59

Monsieur l’Adjoint délégué au Développement Durable et au Patrimoine présente au Conseil
Municipal l’acquisition d’une parcelle de terrain cadastrée BE n° 59 chemin des Aiges, d’une
superficie de 1 872 m² appartenant à :



Madame Michèle BOILLON épouse REBETEZ
Monsieur Daniel BOILLON

Le rapport d’évaluation de France Domaine du 25 juin 2009 a fixé la valeur vénale du bien à
5.34 € le m².
En conséquence, le prix d’acquisition s’établit à :


1 872 m² X 5.34 € = 9 996.48 €

La commission Développement Durable et Patrimoine du 10 novembre 2009 a émis un avis
favorable.

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 22 Rénovation urbaine du Belvédère - Allée Célestin Freinet Déclassement partiel - Engagement des formalités
Monsieur l’Adjoint délégué au Développement Durable et au Patrimoine expose au conseil
municipal :
La convention consolidée de rénovation urbaine d’agglomération du 21 mars 2007 prévoit la
cession de contreparties à l’Association Foncière Logement sur lesquelles elle réalise des
logements locatifs libres nécessaire à la diversification sociale des quartiers éligibles à
l’intervention de l’ANRU.
Concernant le quartier du Belvédère, cette convention prévoit la cession par la ville d’un
terrain situé rue Louis Jouvet.
Suite aux négociations menées avec Foncière Logement, ce terrain sera issu des parcelles
BO 25 pour 270 m², BO 26 pour 1 959 m² ainsi que de l’allée Célestin Freinet pour 27 m²
conformément au document d’arpentage établi le 16 octobre 2009 par Monsieur François
Ducloux, Géomètre-Expert.
A cet effet, il convient d’engager les formalités administratives préalables au
déclassement partiel du domaine public concernant :
 la parcelle BO 25 pour 270 m²
 l’allée Célestin Freinet pour 27 m².
La commission Développement Durable et Patrimoine du 10 novembre 2009 a émis un avis
favorable.

Délibération adoptée à l'unanimité.
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n° 23 Progiciels informatiques OPSYS - Convention générale de
maintenance des progiciels
Madame GROSSEL rappelle au Conseil Municipal que, par délibération n° 5466 du
22 septembre 2004, prise pour cinq ans, nous avons un contrat, concernant la maintenance
du progiciel de gestion de la bibliothèque multimédia avec la société OPSYS située à
Seyssinet-Parriset, pour une durée d’un an, renouvelable 4 fois.
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 le logiciel fait l’objet d’une facturation annuelle d’un montant de
3 734.00 € HT soit 4 465.86 € 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 2010 avec reconduction expresses et pour une durée maximale de 5 ans.

La commission Développement Durable et Patrimoine du 10 novembre 2009 a émis un avis
favorable.

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 24 Progiciels informatiques DBX - Convention générale de
maintenance des progiciels
Madame GROSSEL expose au Conseil Municipal que par délibération n° 5497 du
8 novembre 2004 prise pour cinq ans, nous avons un contrat, concernant la maintenance des
progiciels de gestion du courrier et des délibérations, avec la société DBX située à
GRENOBLE, pour une durée d’un an, renouvelable 4 fois.
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 le logiciel fait l’objet d’une facturation annuelle d’un montant de
2 891.52 € HT soit 3 458.26 € 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 2010 avec reconduction expresses et pour une durée maximale de 5 ans.

La commission Développement Durable et Patrimoine du 10 novembre 2009 a émis un avis
favorable.
Monsieur LERBRET demande s’il n’existe pas de plate-forme.
Monsieur FALIZE intervient en précisant qu’aucune société ne voudrait faire la
maintenance d’un logiciel qu’elle ne connait pas.
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Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 25 Progiciels informatiques DATAPUCE - Convention Générale
de maintenance des progiciels
Madame GROSSEL expose au Conseil Municipal que par délibération n° 5892 du
12 décembre 2006 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.
Ce contrat de maintenance arrivant à terme, il convient de le renouveler avec cette
société, fournisseur du logicel, sans procéder à une mise en concurrence.
Ce projet ci-inclus comprend :




la redevance pour le logiciel fait l’objet d’une facturation annuelle d’un montant de
2 069.25 € HT soit 2 474.82 € 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 2010 avec reconduction expresses et pour une durée maximale de 5 ans.

La commission Développement Durable et Patrimoine du 10 novembre 2009 a émis un avis
favorable.

Délibération adoptée à l'unanimité.

n° 26 Avenant pour le changement de raison sociale du titulaire
du marché de livraison de repas à domicile pour les personnes âgées de
Talant
Madame l’Adjoint déléguée à l’Inter Génération rappelle au Conseil Municipal que dans le
cadre d’une procédure d’appel d’offres ouvert la société Delphor Bourgogne est titulaire du
marché de livraison de repas à domicile pour les personnes âgées de Talant.
Par courrier en date du 16 septembre 2009, le titulaire du marché nous a informés qu’il
avait changé de raison sociale à compter du 1er août 2009.
Désormais, la nouvelle raison sociale du titulaire du marché sera : SHBC SAS.
Ce changement de raison sociale n’a pas d’effet sur le marché. De ce fait, le marché que
nous avons souscrit auprès de Delphor Bourgogne se poursuit bien évidemment aux
conditions initiales, les garanties, obligations, prestations et modalités de gestion
demeurent parfaitement identiques.
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte de ce changement de raison sociale.
La commission Inter Génération du 12 novembre 2009 a émis un avis favorable.
Le Conseil Municipal a pris acte à l’unanimité de ce changement de raison sociale,
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n° 27 Convention de partenariat entre l´Ecole de Commerce de
Dijon et la Ville de Talant - Participation des étudiants à l´action
bénévole auprès des Personnes Agées de Talant
Madame l’Adjointe Déléguée à l’Intergénération rappelle aux Membres du Conseil Municipal
que par la délibération du Conseil Municipal N° 20080151 du 18 novembre 2008, a été mise
en place un réseau de solidarité auprès des Personnes Agées de la Ville avec le concours de
bénévoles et qu’une convention a été signée avec l’Ecole de Commerce.
Elle précise que ce réseau a pour objet la lutte contre l’isolement de Personnes Agées, en
leur apportant contacts et chaleur humaine en s’appuyant sur des supports simples
(conversations, jeux…) excluant toute aide administrative et/ou budgétaire.
Aussi, l’Ecole de Commerce de Dijon, dans le cadre de son module «Pédagogie par l’Action
Citoyenne» propose, à la Ville, la mise à disposition d’étudiants afin de venir renforcer le
réseau mis en place à Talant.
Comme le font les bénévoles talantais, les étudiants s’engagent à effectuer des visites de
courtoisie auprès des Personnes Agées particulièrement isolées, repérées par la Ville. Le
support à ces visites peut être la lecture, les jeux de société.
Par ailleurs, certains d’entre eux participeront aux bistrots des rencontres organisés pour
les Aînés.
La convention jointe en annexe de la convocation, à laquelle est adossée la charte de
fonctionnement de ce dispositif, définit les règles du partenariat entre les deux parties
signataires.
Il est proposé de renouveler cette convention pour une durée de 3 ans.
La période d’intervention sera déterminée chaque année d’un commun accord entre l’Ecole
de Commerce et la Ville.
Compte tenu du statut d’étudiant des bénévoles, les frais de transport générés par
l’activité seront assurés par la Ville qui fournira des cartes de bus de ville nécessaires.
La commission Inter Génération du 12 novembre 2009 a émis un avis favorable.

Délibération adoptée à l'unanimité.

Monsieur le Maire termine en indiquant que la date du prochain Conseil Municipal est
modifiée et fixée au 16 décembre 2009.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

38

