PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
d u 01 décembre 2012

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

Monsieur MENUT ouvre la séance à 8 H 30 et Madame BALESTRO procède à l'appel.

Communications diverses
H Monsieur MENUT rend hommage à Monsieur Lucien BRENOT, Maire de ChevignySaint-Sauveur, décédé récemment. Une minute de silence est observée.
H Monsieur MENUT donne la parole à Madame KEIFLIN qui présente un dossier sur le
« Bien vieillir à Talant » - Monsieur MENUT la remercie.
Arrivée de Madame GROSSEL à 8 H 50
H Monsieur MENUT fait le point sur les prévisions 2013 des effectifs scolaires.
H Monsieur MENUT présente un tableau qui a été offert par le Bureau du Service
National à l’occasion de la Journée Défense et Citoyenneté le 9/11/2012.
Diffusion sur table :
i
i

Copie des débats d’orientations budgétaires du Grand Dijon et du Conseil Général
Liste des décisions de septembre, octobre et novembre 2012
N° des
décisions

OBJET

DC-066-2012

Attribution d'une concession dans le jardin cinéraire - Titre de concession de
Monsieur GAILLARD

DC-067-2012

Attribution d'une concession dans le cimetière communal - Titre de Concession
de Monsieur JOULKVA

DC-068-2012

Renouvellement de concession de cimetière par un ayant droit - Titre de
concession de Madame CORNUOT
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DC-069-2012

Attribution d'une concession dans le cimetière communal - Titre de concession
de Monsieur TOURNU

DC-070-2012

Renouvellement de concession au cimetière communal - Titre de Monsieur
DAUD

DC-071-2012

Renouvellement de concession au cimetière communal - Titre de Madame
BOLOT

DC-072-2012

Renouvellement de concession au cimetière communal - Titre de Monsieur
BRAIDOTTI

DC-073-2012

Renouvellement de concession au cimetière communal - Titre de Monsieur
Jean-Michel LANQUETIN

DC-074-2012

Attribution d'une concession dans le cimetière communal - Titre de
Concession de Madame Ophélie DEGRANGE

DC-075-2012

Remboursement franchise - sinistre du 17/12/2011 : choc de véhicule
terrestre Bd de Troyes

DC-076-2012

Renouvellement de concession au cimetière communal - Titre de Monsieur
Philippe BRICARD

DC-077-2012

renouvellement de concession au cimetière communal - Titre de Concession de
Madame Maria RAPALLO MARTIN

DC-078-2012

renouvellement de concession au cimetière communal - titre de Madame
Monique JUILLET

DC-079-2012

Attribution de concession dans le cimetière communal - Titre de concession de
Monsieur André BOLLEY

DC-080-2012

Renouvellement de concession au cimetière communal - Titre de concession de
Madame Renée THEURELLE

DC-081-2012

Renouvellement de concession au cimetière communal - Titre de Madame Anne
LAGOUTTE

DC-082-2012

Renouvellement de concession au cimetière communal - Titre de Madame Anne
LAGOUTTE

DC-083-2012

Renouvellement de concession au cimetière communal - Titre de Madame
Chantal VOILLOT

DC-084-2012

Révision des droits de place des commerçants forains, vente de pizzas,
poulets, etc, pour l'année 2013

DC-085-2012

Révision des droits de place vente de fleurs pour l'année 2013

DC-086-2012

Révision des droits de place vente au déballage pour l'année 2013

DC-087-2012

Révision des droits d'occupation du domaine public de Mr Lucas

DC-088-2012

Révision des droits d'occupation du domaine public de Mr Patrigeon

DC-089-2012

Révision des droits d'occupation du domaine public de Mr Frerejacques pour
l'année 2013

DC-090-2012

Révision des droits pour occupation du domaine public pour l'année 2013
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Approbation du procès-verbal du 21 septembre 2012
Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

Débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement
Développement Durable (article L.123-9 Du Code de l’Urbanisme)

et

de

Préambule de Monsieur MENUT :

Vers l’Orient compliqué, je volais avec des idées simples.
Charles de Gaulle Mémoire de guerre tome 1 l’Appel
Certes, la révision du Plan Local d’Urbanisme n’a pas l’intensité dramatique de la situation de la
France Libre au début de 1941 mais dans le compliqué ; l’idée des « idées simples » est en soi une
bonne idée et dans un PLU tout est compliqué.
La bibliographie du diagnostic suffit à s’en convaincre.
Le compliqué est dans la nécessité du tri et de la hiérarchie des idées que l’on ne peut ni toutes
retenir, ni évincer.
La difficulté est aussi dans le poids des lieux connus comme dans le charme invérifié des idées
neuves ou du moins en vogue.
Ã Quand le bâtiment va, tout va
Qui n’a pas entendu cette phrase ni même ne l’a tenue pour vérité première à un moment ou à un
autre, cultivant ainsi le respect absolu de l’investissement. Une bonne politique municipale est celle
qui favorise l’investissement, d’autres diraient le béton et le goudron et n’est-il pas iconoclaste de
poser la question de l’utilité de tel ou tel investissement ?
Cependant les temps changent : les excès manifestes de certains palais régionaux ou
métropolitains en bien des Villes de France, les charges financières et donc fiscales qui s’en suivent,
la pénurie d’argent – et même de prêts – qui s’amorce, la crise qui dure, obligent à ouvrir les yeux.
Monsieur SAPIN, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle a même parlé
d’investissements rentables mais prudemment n’a pas cité d’exemples.
Alors voilà une idée neuve à l’égard de l’investissement : investir utile, restera à définir ! Une piste :
le bâtiment avait pour slogan voici quelques années : la construction d’aujourd’hui, c’est le
patrimoine de demain.
Ã Il faut construire des logements sociaux
Tout le monde le dit, le croit. Est-ce vrai ?
Est-ce vrai quand la vacance dans l’existant est de 10 à 15% selon les quartiers et les villes ?
Est-ce vrai quand les logements sont refusés par 4,5 ou même plus de demandeurs auxquels ils
sont proposés ?
En fait, il y a beaucoup de demandes de confort mais heureusement beaucoup moins de demandes
de « gens de la rue ». Il y a beaucoup de logements vides à réhabiliter mais combien réellement à
construire ?
Surtout, est-ce la solution, quand le problème est de fait social :
D’abord l’insolvabilité du « sans logis » et c’est pour l’essentiel un problème d’emploi ;
Ensuite le mode de vie inadéquat avec la vie « en collectif » et c’est alors un problème
d’intégration culturelle.
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Ã Il faut que les Français deviennent propriétaires
Cette idée fait long feu et est propre à pousser à la ruine ceux qui s’y risqueraient imprudemment.
Etre propriétaire est d’abord une charge. On ne paie plus de loyer mais on paie le banquier, des
réparations, toutes les charges et des quartiers entiers décrépissent de copropriétés dégradées.
Talant est à ce jour préservé.

Enfin, contrairement à l’espoir, le bien ne garde pas toujours sa valeur et le projet d’une vie tourne
à l’échec à un âge où on ne peut plus s’en remettre. L’accession sociale, voire très sociale à la
propriété peut être un terrible piège bien qu’il existe garde-fous et protections.
Ã Que penser de l’évolution de la société ?
La société est devenue une immense fabrique à personnes seules. Des jeunes échappés au lien
chassés de familles mal recomposées, des célibataires qui ne l’ont pas vraiment souhaité, des
hommes séparés, des femmes seules (avec les enfants, elles sont moins seules mais ce n’est pas
moins dur) et des veufs, surtout des veuves. De plus, nous vivons reliés au monde entier sans avoir
jamais vu notre voisin de palier. Est-ce bien raisonnable ?
Ã Il faut densifier les zones urbanisées et tout autant il ne faut pas densifier. Plus sournois, il
faut densifier, mais pas chez moi…
Il y a du vrai et il y a du faux.
Densifier pour éviter l’étalement urbain, c’est évident. Faire de grands ensembles resserrés,
sûrement pas. Permettre à l’existant d’évoluer, c’est évident, sinon il meurt. Raser et refaire
sûrement pas, sauf dans des zones sinistrées d’une manière ou d’une autre. Je n’en connais pas
chez nous sauf ponctuellement (c’est pourquoi, l’îlot électrique de l’avenue du Mail a été démoli)
Ã Des projections nous montrent
 Que la population va vieillir (même si on n’a pas prévu le problème des retraites, on peut s’en
douter) c’est plutôt bon signe avec l’allongement de l’espérance de vie,
 Que les besoins de la population en bâti vont augmenter, c’est nettement moins sûr. En effet,
tous les facteurs d’augmentation se ralentissent :
- le besoin par personne a déjà plus que doublé ; ne serait-ce que pour le coût des charges, il
ne doublera plus ;
- le nombre de la population nationale est à peu près stagnant ;
- le nombre d’habitants par logement a baissé (à Talant de 2.8 à 1.9 en 20 ans). Il ne pourra
continuer beaucoup plus bas ;
- l’éclatement des familles ne peut aussi peu ou prou que se stabiliser, de même la demande
en logement qu’il engendre ;
- enfin la population vieillit et avec l’âge le besoin en mètre carré diminue. D’ailleurs déjà, on
ne fait plus de très grands logements…
Ã Il faut augmenter, au moins maintenir la population communale
C’est communément admis mais en foi de quoi ? Ce doit être biblique. Croissez et multipliez, ça
rassure. Ce n’est pas notre équation surtout à l’échelle communale. Accueillons ceux qui viennent
seuls à 2, 3, 4 comme ils sont… (comme dit la publicité : venez comme vous êtes !) et faisons en
sorte d’avoir les services nécessaires. Ainsi on a fermé des écoles transformées en lieux
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d’animation. S’il le faut, un jour on rouvrira des écoles. Ce sera un grand jour, ça dépend de qui
viendra ! L’important, ce n’est pas le nombre de la population, c’est le nombre de logements
occupés : le problème c’est la vacance. Quand ça ne se vend plus, ne se loue plus, alors il y a de
quoi être inquiet mais s’il y a quelqu’un, c’est bien – combien qu’ils soient !
Ã Il faut favoriser la mixité sociale
C’est vrai mais c’est fait ! Avec 1 500 logements sociaux, Talant est bien au-delà des 20% légaux et
même au-dessus des 25% que la loi pourrait prochainement exiger. Par ailleurs, la mixité doit être
organisée et non pas saupoudrée. 20 % dans tout projet nouveau, ça n’a pas de sens. Il faut que les
publics concernés soient à proximité des services sociaux, des moyens collectifs de transport, des
commerces aussi car ils ont moins de moyens personnels et donc d’autonomie. De plus, l’effort est
d’abord à faire là où les 20 % ne sont pas atteints, surtout dans les plus grandes communes, y
compris par justice fiscale.
Ã C’est bien comme cela, on ne change rien
Le premier point est positif et doit être globalement vrai à Talant, où la population est assez stable,
peu mobile.
Le second point est dangereux car l’immobilier comme le reste évolue, change, vieillit, lentement
(en général) mais à coup sûr. Il subit aussi des modes.
Par exemple, le marché de l’immobilier a complètement changé avec l’apparition d’un créneau
nouveau. Il y a l’ancien et le neuf mais entre les deux, il y a maintenant la maison (éventuellement
l’appartement) d’occasion : 20-30 ans d’âge, pas de l’ancien avec son charme mais pas du neuf
avec ses normes.
Avec l’évolution des normes, des techniques et des matériaux, l’écart s’agrandit rapidement.
Il faut donc pouvoir évoluer.
Et puis rêvons : que les familles cessent de se décomposer, que l’on revive ensemble… Il faudra bien
une chambre de plus !
Ã Parlons Agriculture
Ce sera sans doute l’originalité de cette révision du PLU : le retour de l’agriculture. C’est une
sollicitation intéressante du SCOT.
L’agriculture périurbaine, les circuits courts, les vergers avec les espèces anciennes, etc…
Cela réjouit la politique traditionnelle très active de la ville depuis 30 ans en matière d’espaces
verts naturels et de protection de la nature et comporte le vœ u d’arrêter l’urbanisation là où elle en
est : le bâti ne traversera pas la LINO : Les formules en matière agricole sont à trouver. Le PADD
doit ouvrir la porte et le règlement préparer le terrain. Cela n’aura de sens qu’en lien avec les
communes voisines.
Voici un court catalogue d’idées reçues ou à recevoir, toutes à regarder avec esprit critique,
au moins avec circonspection. Il y en a bien d’autres : les règles de stationnement, le bon
niveau de décision en matière d’urbanisme lié au bon périmètre et puis toutes les idées et
inspirations personnelles, qu’ont déjà exprimé les participants à la concertation ou exprimeront
les futurs lecteurs de ce PADD.
Merci de la collaboration de tous.
A ce stade nous n’en sommes qu’à mi-chemin.
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Puis Monsieur MENUT énumère les pièces qui seront jointes en annexe :
Listing de l’ensemble des actes (annexe N° 1)
Concertation : réunions publiques octobre-novembre 2012 (annexe N° 2)
Compte-rendu de la réunion « ateliers » du 13 novembre 2012 (annexe N° 3)
Compte-rendu de la réunion élargie aux personnes publiques associées du 13 novembre 2012
(annexe N° 4)
Monsieur MENUT donne la parole à Madame Laurence FOREL, du Bureau d’Etudes Latitude qui
présente un diaporama (annexe N° 5).
Monsieur MENUT remercie Madame FOREL pour sa prestation, salue le travail du Bureau
d’Etudes et demande s’il y a des questions à cette présentation.
Intervention de Monsieur WOYNAROSKI, du groupe Vivre Talant, qui s’associe aux
remerciements de Monsieur MENUT :
La révision a été décidée le 20 septembre 2011 et après une 1e phase de diagnostic (rapport de
présentation) dont les résultats ont été présentés en juin dernier, la 2e phase relative au Projet
d’
Aménagement et de Développement Durable (PADD) se termine aujourd’
hui par un débat en
Conseil municipal. Le PADD a été présenté en Commission plénière, nous avons donc pris
connaissance de ses orientations il y a une semaine. Il est important que nous prenions aujourd’
hui
le temps du débat en Conseil municipal.
C’
est important car le PADD est la « clef de voûte » du PLU dont il exprime le projet global. C’
est
donc le « cadre de référence de la politique d’
aménagement de la commune » qui définit le projet
politique pour les 10 voire 15 prochaines années.
L’
actuel PLU a été approuvé le 17 octobre 2006, il n’
est donc pas si « ancien » (le précédent POS
datait de 1994). La révision a été décidée pour adapter l’
actuel PLU et le mettre en conformité avec
les orientations du SCoT du dijonnais. De plus, les lois dites « Grenelle de l’
environnement » ont
été votées en 2009 et 2010 et elles fixent des objectifs clairs :
- lutter contre l’
étalement urbain
- contribuer à l’
adaptation au changement climatique et à l’
efficacité énergétique (une
urgence si on en croit les dernières publications de l’
Organisation Mondiale de Météo)
- prendre en compte la biodiversité
Les objectifs fondamentaux du SCoT du dijonnais sont quant à eux au nombre de trois :
- renforcer l’
armature paysagère et préserver les ressources naturelles
- articuler déplacements et urbanisation
- renouveler l’
attractivité du territoire afin de lui donner une nouvelle ambition (offre de
logements adaptée, création d’
emplois et de richesse)
C’
est donc en tenant compte tous ces éléments que les élu-e-s du groupe Vivre Talant souhaitent
apporter les éléments suivants au débat sur ce nouveau PADD pour un nouveau PLU.

CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT
La volonté de préserver l’
environnement et de poursuivre l’
amélioration de la qualité de vie est
clairement affichée et longuement développée dans le PADD. Les orientations concernent : la
protection des paysages, la valorisation du patrimoine naturel, les réseaux de TC et les modes de
déplacements doux, ainsi que les questions importantes de qualités résidentielles et d’
utilisation du
foncier. Nous partageons ces orientations mais souhaitons faire quelques remarques.
> Limite de l’aire urbaine
Plusieurs orientations font référence à la « limite ouest » de la commune. Le PLU ne permettra pas
l’
urbanisation des terrains à l’
ouest de la LiNo, leur statut est fixé pour le long terme par le PADD en
tant qu’
espaces agro-naturels en limite urbaine.
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Nous approuvons cette orientation qui est en lien avec le projet de « zone naturelle » dite de la
« Folle pensée » (que nous approuvons) et en cohérence avec les objectifs en matière de lutte
contre l’
étalement urbain et de préservation des ressources naturelles du Grenelle et du SCoT du
dijonnais.
> La LiNo
Plusieurs de nos remarques concernent la LiNo actuellement en cours de construction.
Il est indiqué dans le PADD qu’
il faut « en particulier, préserver le corridor écologique sous le
quartier du Belvédère en limite de Plombières-lès-Dijon et ne pas aggraver les points de rupture ».
Nous sommes d’
accord mais il faut alors clairement évoquer la LiNo, ses futurs impacts et écrire
qu’
ils sont à prendre en compte, à intégrer et à effacer au maximum pour préserver cette continuité
écologique.
Nous demandons également que la LiNo soit mentionnée dans le paragraphe concernant la
limitation de l’
exposition des populations aux nuisances (bruit). En effet, seuls les boulevards de
Troyes et des Clomiers sont cités, c’
est étonnant et peu cohérent avec la carte des nuisances
présentée dans le diagnostic (p73) qui indique clairement toutes les zones affectées par le bruit en
particulier celles à proximité de la LiNo (catégorie 2 : impact à 250 m de part et d’
autre de la voie)
> Optimisation du foncier
Dans le document (p.13) l’
organisation du renouvellement urbain « potentiel » des îlots boulevards
de Troyes et des Clomiers est évoqué. L’
adjectif « potentiel » nous semble à supprimer quand on
sait que, compte tenu des limites d’
extension urbaine que fixe le PLU, c’
est là, entre autre, que se
fera une partie de la future « réorganisation urbaine » de notre commune. Cela a d’
ailleurs déjà
commencé avec le projet de construction par la SCCV (Société Civile de Construction Vente) de
10 logements, 3 pavillons et 2 locaux commerciaux le au 42 du Bd de Troyes.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
C’
est un thème important, le SCoT souligne d’
ailleurs que « tout comme le logement, l’
attractivité
économique du territoire doit être un fondement du développement urbain de demain »
> Les orientations agricoles du PADD,
Nous ne reviendrons pas sur la vocation « agro-naturelle » des terrains à l’
ouest de la LiNo c’
est
acté. Mais il faut que le PADD soit très clair sur la nécessité de concilier ces deux vocations
agricole et naturelle, ce n’
est pas toujours simple, il y a parfois conflit et il ne faudrait pas que l’
une
des vocations prenne le pas sur l’
autre. Enfin le PADD mentionne un développement, un
« renouveau » de la viticulture. Pourquoi pas, en effet, valoriser les terres en zone AOC, mais le
projet communal pourrait également souhaiter que les autres espaces agricoles (lorsque la qualité
du sol le permet) soient prioritairement utilisées pour l’
installation jardins partagés et de cultures
maraîchères (ou de vergers) permettant ainsi de développer l’
approvisionnement en circuits courts.
> La Zone d’
Activités Economiques (ZAE)
Elle était déjà évoquée dans le précédent PADD (Orientation n°4 : la vocation économique et
professionnelle de la zone d’
activité sera renforcée). On serait tenté de sire aujourd’
hui que le
constat est : peut mieux faire. Cette zone ne s’
est pas développée et manque toujours de clarté et
de lisibilité. La volonté de développement économique était donc déjà affichée dans le précédent
PADD mais, concrètement peu d’
évolution auront été visibles ces 6 dernières années. A l’
occasion
de ce nouveau PADD il faut donc absolument afficher comme priorité le développement de
l’
attractivité de la ZAE pour que l’
activité économique se développe à Talant, c’
est très important
pour notre commune. C’
est un travail sur le long terme, en cohérence avec les objectifs du SCoT et
sa volonté de dynamiser le territoire.

LA DEMOGRAPHIE
> La question centrale des PLU
Hervé VOUILLOT rappelait en 2004, lors d’
une réunion sur le précédent PADD, que le point central
d’
un PLU c’
est la démographie puisqu’
elle est directement liée à la question du dynamisme de la
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ville. Le rapport de présentation ne dit pas autre chose puisque la problématique de la reprise
démographique est clairement liée à l’
animation de la ville.
> Depuis 10 ans : une nette baisse de la population à Talant et un vieillissement
Depuis 1990 la population de Talant est en baisse : plus de 1200 habitants perdus dont plus de 530
ces 5 dernières années. A part Chenôve, toutes les autres villes de l’
agglomération ont, ces 20
dernières années, gagner des habitants (+ 1206 pour Fontaine, +1059 pour Longvic, + 1853 pour
Chevigny, +454 pour Quétigny).
Des opérations immobilières sont en cours de réalisation ou viennent de se terminer et vont
permettre l’
arrivée de nouveaux habitants :
- les villas ou immeubles en accession à la propriété dans le cadre de l’
ANRU
- les immeubles en accession à la propriété sur le terrain de la Croix Rouge
- la Résidence du Clos des Charmes (haut de la Combe Valton)
Mais globalement, la tendance est nette comme le souligne le rapport de présentation : Talant
connait une « baisse démographique non négligeable ». Tout comme il souligne un vieillissement
plus important que sur l’
ensemble du Grand Dijon et qui va se poursuivre. C’
est clairement écrit
dans le PADD : « la commune est dans une phase de diminution et de vieillissement de sa
population »
> Quelles conséquences ?
Ce vieillissement va induire l’
apparition de nouveaux besoins que la collectivité devra prendre en
charge. Notre commune va devoir s’
adapter, modifier ses services à la population et probablement
en créer de nouveaux. L’
expérience d’
autres collectivités montre que ces besoins sont nombreux,
diversifiés et qu’
ils ont nécessairement un coût pour la commune. Dans le même temps, les
contribuables vont devenir moins nombreux et donc payer plus d’
impôts pour permettre à la
collectivité d’
assurer les services qu’
elle doit à tous ses citoyens.
Cette baisse de la population qui est actée dans le document du PADD nous inquiète beaucoup
parce ce qu’
elle contribue à une perte du dynamisme de notre commune et qu’
elle risque de rendre
plus difficile et complexe la solidarité entre les générations et en particulier vis-à-vis des aînés
talantais.
> Quelles solutions ?
Pour remédier à cela le PLU compte donc sur « le remplacement des tranches les plus âgées dans
un nouveau cycle démographique ». Nous ne partageons pas cette orientation qui n’
est pas assez
volontaire.
D’
abord parce que, depuis 20 ans, ce n’
est pas un cycle mais une baisse continue. En effet, depuis
1990, Talant ne renouvelle plus sa population. Ensuite parce que cela ne correspond pas aux
orientations du PADD du SCoT qui inscrit: « le besoin d’
accueillir de nouveaux habitants sur le
territoire pour maintenir un certain dynamisme ».
Nous ne pouvons donc pas nous contenter d’
attendre un signe du destin, une probable reprise…
Le projet communal doit être plus ambitieux, plus volontaire et clairement afficher :
- sa préoccupation par rapport à la situation actuelle e
- sa volonté de chercher des solutions.
C’
est une question d’
avenir, de dynamisme et de solidarité.
> Le logement :
La question démographique est directement liée à l’
offre de logements. Les enjeux sont importants.
Il faut :
- permettre à chacun quel que soit son âge, sa condition sociale, ses revenus de pouvoir
trouver un logement à Talant (accomplir son parcours résidentiel sur Talant)
- prendre en compte les besoins particuliers à venir des aînés
- afficher clairement la volonté de développer une offre résidentielle permettant d’
accueillir
une population jeune et active sur la commune.
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CONCLUSION
Nous sommes d’
accord, conformément aux orientations du SCoT et aux objectifs du Grenelle pour
préserver la vocation agricole et naturelle des terrains à l’
ouest de la LiNo et considérer qu’
elle
constitue une limite à l’
urbanisation.
A propos de la LiNo, il faut clairement mentionner dans le projet communal, la nécessité d’
atténuer
au maximum ses impacts environnementaux tant en ce qui concerne la rupture des continuités
écologiques que l’
exposition au bruit des riverains.
Nous soulignons également la nécessité de revitaliser la Zone d’
Activités Economiques : c’
est une
question très importante pour le dynamisme de notre commune.
Enfin, il est nécessaire que le projet communal affiche une volonté claire à propos de la
démographie. Nous ne pouvons pas nous contenter d’
un « cycle naturel de la population » qui est
en fait une baisse continue depuis 20 ans. Il faut stopper cette perte de population, permettre le
renouvellement des générations (qui ne se fait plus depuis 1990) et un meilleur équilibre entre tous
les âges. Il faut donc favoriser l’
accueil de jeunes ménages en leur donnant une offre résidentielle
adaptée. Ceci pour ne pas faire payer des charges de plus en plus lourdes sur des habitants de
moins en moins nombreux. C’
est une question de dynamisme et de solidarité.
Intervention de Monsieur TRAHARD, pour le groupe Talant Avenir :
Mesdames, Messieurs, chers collègues,
Au terme de la première phase de cette révision du PLU, le groupe de la majorité, Talant
Avenir tient d’abord à remercier tous les participants pour la qualité du travail accompli :
- les services de la Ville de Talant et M. Brugnot en particulier
- le cabinet latitude et sa représentante
- tous les intervenants techniciens des services concernés et des villes voisines
- le public talantais qui a participé aux conférences et aux réunions publiques : plus de
200 personnes pour les seules réunions thématiques, toujours dans un état d’esprit
positif et respectueux, ce que l’on ne voit pas partout.
Nous soulignerons aussi le respect des délais, de la forme de la procédure et du fond, suivi
avec le cabinet Grillon.
Le Groupe approuve pleinement les 3 axes déclinés en 9 objectifs tels qu’ils ont été évoqués,
et souligne particulièrement son attachement à quelques idées simples et structurantes.
1. à Talant, la ville ne s’étend plus. Ainsi, les espaces protégés du Parc de la Fontaine aux
Fées le resteront, et l’urbanisation s’arrêtera là où elle est aux abords de la LINO,.
2. à Talant, la ville continuera d’accueillir des populations variées et diverses. Les moyens
disponibles seront adaptés à la condition de tous, seuls ou en famille, jeunes ou âgés,
sans discrimination. Les raisonnements fondés sur la taille ou l’âge des familles, par
exemple, ne sont pas acceptables.
3. à Talant, l’accent continuera d’être mis sur la qualité de l’habitat et du paysage, aussi
bien pour le logement privé que le logement à loyer modéré, plutôt que sur la quantité,
la densité globale de 12 000 habitants sur un territoire de 550 hectares dont 400
construits paraissant suffisante.
4. à Talant, la concertation ne sera pas un vain mot et le groupe Talant Avenir soutiendra
les souhaits cohérents exprimés par les Talantais, même s’ils créent une tension avec
les règles des documents d’urbanisme, le SCOT en particulier, sur des sujets comme la
densité ou la mixité sociale. Une application intelligente des règles sera sollicitée, dans
un esprit de justice entre communes d’une même agglomération, qui doivent se
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partager équitablement les efforts, ce qui n’est pas le cas actuellement aussi bien en
matière sociale que fiscale. Il faut rappeler que la charge spécifique est d’au moins un
emploi municipal par tranche de 100 logements sociaux, et que l’écart de produit lié à
l’activité économique est dans un rapport de 1 à 5, sans lien avec la charge sociale des
communes.
5. à Talant, l’entente entre communes sera promue avec nos voisines en particulier Daix
et Plombières-Lès-Dijon, pour assurer un avenir protégé aux espaces qui nous sont
chers, en conciliant la trame verte, la protection des milieux écologiques originaux, une
activité agricole pérenne de qualité. Le groupe Talant Avenir est vigilant à favoriser la
protection du site, en rappelant que notre territoire occupe le septentrion du
périmètre retenu en vue du classement au patrimoine mondial de l’humanité des Climats
de Bourgogne.
Aux termes de ces déclarations, Monsieur MENUT remercie tout le monde et précise qu’une
délibération sera donc présentée lors de la prochaine séance du Conseil Municipal

1. Admissions en non-valeur
Monsieur RUINET indique que Madame le Receveur Municipal propose l’admission en non-valeur
de créances irrécouvrables d’un montant total de 85.25 € . Une dette concerne une personne
qui n’habite pas à l’adresse indiquée et que les services de la Direction Générale des Finances
Publiques ne réussissent pas à localiser. L’autre dette concerne une personne décédée pour
laquelle les héritiers ont renoncé à la succession et ne peuvent donc être tenus de payer les
dettes du défunt.
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.

Il s’agit des titres suivants :
i
i

numéro 1594 de l’exercice 2008 pour 33.94 €
numéro 566 de l’exercice 2012 pour 51.31 € .

Considérant les justifications produites par le comptable,
La commission Finances et Vie Economique du 22 novembre 2012 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a admis en non-valeur les créances pour un montant
total de 85.25 € et mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette
affaire et généralement faire le nécessaire. Les crédits ont été inscrits au budget communal.
Délibération adoptée à l'unanimité.

2. Abandons de créances
Monsieur RUINET propose au Conseil Municipal d'accepter les abandons de créances figurant
sur le tableau annexé pour un montant total de 2 649.32 € .
Ces dettes concernent deux personnes pour lesquelles une procédure de rétablissement
personnel a été décidée par le Tribunal de Grande Instance de Dijon suite à la saisie de la
commission de surendettement. La ville de Talant exécute ici la décision du juge, toutefois, ces
dettes initialement classifiées comme irrécouvrables par la ville et qui ont fait l’objet à ce
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titre d’une délibération au Conseil Municipal de septembre doivent, selon les services de la
Direction Générale des Finances Publiques, faire l’objet d’un abandon de créances.
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 22 novembre 2012 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
i
i
i

accepté les abandons de créances figurant sur le tableau annexé pour un montant total de
2 649.32 € .
mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.
les crédits sont inscrits au budget communal.

Délibération adoptée à l'unanimité.

3. Décision modificative N°3 pour l'exercice 2012
Monsieur RUINET présente au Conseil Municipal la Décision Modificative N° 3 du budget 2012.
Cette décision permet différents transferts au sein de la section de fonctionnement
principalement pour :
-

ajuster le budget lié au marché de communication sur la rénovation urbaine (8 630 € )
comptabiliser les abandons de créances (3 000 €) dont 2 000 € transférés du budget titre
irrécouvrables (admissions en non valeur).
en diminuant la ligne dépenses imprévues ( -9 630 €)

La section d’investissement augmente de 12 000 € :
-

pour financer l’achat de matériel informatique permettant la mise en service du nouveau réseau
municipal de fibre optique (12 000 € )
pour transférer des crédits consacrés aux logiciels informatiques vers du matériel informatique,
en contre-partie un emprunt d’équilibre est inscrit à hauteur de 12 000 € .

Cette décision modificative est détaillée selon le document qui a été présenté.
La Commission Finances et Vie Economique du 22 novembre 2012 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
i approuvé la Décision Modificative n° 3 du budget 2012,
i mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire,
i les crédits sont inscrits au budget communal.
Délibération adoptée par 24 voix Pour et 7 Abstentions

(Monique MOLLO GENE, Gérard LERBRET,
Christine BARBER, Jean-François PIETROPAOLI, Christine RENAUDIN-JACQUES, Stéphane WOYNAROSKI –
Pouvoir de Mme PULH à Mme BARBER)

4. Orientations budgétaires pour 2013
Présentation par Monsieur RUINET.
I. Le contexte de cette fin d’année 2012
1) Un contexte socio-économique pessimiste
a. Les grands agrégats économiques (croissance, chômage, inflation)
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Des hypothèses de croissance définies dans le projet de loi de finances découlent les
hypothèses de recettes fiscales. Un écart entre les prévisions et les réalisations de
croissance crée ainsi du déficit ou de l’excédent budgétaire (ou plutôt une minoration du
déficit prévisionnel pour l’Etat). L’élaboration des budgets, dans un contexte où la reprise est
plus qu’incertaine, partage les prévisionnistes entre la volonté de rester prudents pour ne pas
accroître les déficits lors de l’exécution budgétaire et celle d’équilibrer les budgets sans trop
accroître la pression fiscale et sans trop limiter le volume de dépenses. Même si les budgets
ne sont que des prévisions, une absence de réalisme peut avoir de grosses conséquences sur le
déficit public. Ainsi, au bout de quatre ans, une croissance inférieure aux prévisions de 0,5
point chaque année crée un déficit supplémentaire d'au moins 1 point de PIB la dernière année.
En 2012, comme en 2013, on devrait constater une quasi-stagnation du PIB après une
croissance de 1,7% en 2011 et 2010.

Graphique DEXIA Crédit Local – présentation du DOB 2013-16-10-2012
i

Le taux de chômage en France métropolitaine, au sens du Bureau International du Travail, se
situe à 9,7% au 2nd trimestre 2012 contre 9,1% un an auparavant. Après une diminution durant 6
trimestres (fin 2009- début 2011), depuis le milieu de l’année 2011, il progresse, dépassant
désormais tous les niveaux constatés depuis 10 ans et retrouvant les niveaux de 1999 ou 1993
(pic au 2ème trimestre 1997 : 10,8%).

Source : INSEE au 12-11-12
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L’inflation annuelle hors tabac est évaluée à 1,8% fin septembre 2012. Le projet de loi
de finances pour 2013 présente une hypothèse de 1,8% pour l’année prochaine,
hypothèse revue à la hausse depuis la présentation des orientations budgétaires en
juillet (1,6% initialement).
Après une progression de 0,4% en 2009 et de 1,5% en 2010 l’indice des prix des dépenses
communales (« panier du Maire ») a connu une accélération en 2011 (+ 1,9 %). La principale
composante de cette augmentation est celle des prix de l’énergie (hausses annuelles : +6.7%
sur l’eau, le gaz et l’électricité, +20% sur les combustibles et carburants) alors que sous le seul
effet GVT (Glissement Vieillesse Technicité), le « prix » des charges de personnel n’a
augmenté que de 2,3% en 2011 (2,2% à Talant) contre 2,7% en 2010 (2,7 % à Talant et en
rappel 0,6 % en 2009).
Hors charges financières, l’augmentation du « panier du Maire » s’établissait à 1,7% contre
2,1% pour l’inflation annuelle moyenne hors tabac.
i

b. Le marché bancaire
Depuis 2008, le secteur bancaire est en restructuration. Rappelons que les
problèmes de solvabilité de certains emprunteurs (Etats et particuliers) ont fragilisé
certaines banques et obligé ce secteur à la mise en place de nouveaux ratios prudentiels (Bâle
III), qui rationnent les liquidités disponibles aux prêts (volume) et renchérissent le coût des
emprunts (marges).
i En 2012, des mécanismes ont été mis en place pour assurer aux collectivités un
accès aux crédits.
- Des enveloppes mobilisées par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

Source Finance Active
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- De plus, les principales banques françaises et la Fédération Bancaire Française
(FBF) se sont engagées à apporter des financements au secteur public local.

Source Finance Active

BPCE =groupe Banque Populaire Caisse d’Epargne

Ainsi, au premier semestre 2012, en dehors de la CDC, ce sont la Caisse d’Epargne
(45% des emprunts), le Crédit Agricole et le Crédit Mutuel qui ont le plus signé d’emprunts
avec les collectivités locales.
Le marché obligataire et l’agence de financement des collectivités locales
Face à la raréfaction et au renchérissement des crédits, certaines collectivités ont émis des
obligations comme l’Etat le fait traditionnellement avec les bons du trésor. Groupées ou
individuellement, elles sont allées chercher des investisseurs sur les marchés financiers. Une
émission obligataire groupée de 610 millions s’est soldée fin octobre par un taux de
rémunération inférieur aux offres de financement de secours de la CDC. Ces mécanismes de
financement sont complexes à mettre en place, nécessitent en principe une évaluation des
emprunteurs par les agences de notation et le remboursement se fait in fine. Cela signifie que
la collectivité qui emprunte doit tout rembourser en une seule fois à la fin de l’emprunt (après
10 ou 15 ans), sans lissage.
Ainsi, face à ce constat, pour élargir les bénéficiaires de l’épargne levée sur le marché
financier, l’agence de financement des collectivités locales a été mise sur les rails depuis
quelques années. Les mesures législatives permettant sa mise en service tardent à être
proposées à l’adoption.
Par ailleurs, la restructuration de la banque DEXIA, quasi-absente des
offres de financement aux collectivités locales en 2012, se poursuit. La DEXIA Municipal
Agency (DMA), structure de refinancement des prêts aux collectivités locales pourrait
bientôt voir le jour suite à un accord entre l’Etat français et la commission européenne. La
Banque Postale, la CDC et l’Etat en seraient actionnaires. La Banque Postale et la CDC,
pilotant par la suite la création d’une nouvelle banque des collectivités locales,
s’appuieraient sur le portefeuille d’emprunts de la DMA.
Il faut noter que la Banque Postale propose depuis cette année des financements aux
collectivités locales ce qui n’était pas le cas auparavant et se structure localement, pour
leur apporter des produits financiers.
i Des indices bancaires historiquement bas, une chance pour les emprunts variables
anciens dont les marges bancaires ont pu être négociées à des niveaux faibles.
Rappelons que les frais financiers payés par la collectivité sont soit calculés à partir de taux
d’intérêts fixes déterminés lors de la signature du contrat ou des taux d’intérêts variables
calculés à partir d’indices bancaires (Euribor, Eonia, Livret A… ) et d’une marge bancaire
déterminée au début du prêt.
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Jusqu’en 2008, les marges pratiquées par les banques sur les emprunts variables ont été
basses, voire très basses (0,05 % environ). Depuis, elles ont beaucoup augmenté. Ainsi, le
nouvel emprunt signé avec le Crédit Mutuel en 2012 a été négocié avec une marge de 2,25%
(inférieure à la moyenne des offres de la période pour l’ensemble des collectivités locales)
contre une moyenne sur 10 emprunts variables contractualisés à 0,59% à Talant (dont les
emprunts signés avec la CDC en 2010 et 2011 à des marges bonifiées).
Les frais financiers de la ville de Talant bénéficient de la conjoncture favorable des indices
et pour l’instant aucune flambée brutale n’est envisagée par les prévisionnistes économiques
(niveaux envisagés plus bas qu’un an plus tôt). Une attention particulière est apportée au suivi
des indices pour anticiper financièrement toute augmentation des intérêts d’emprunts. Il faut
rappeler ici pour Talant le partenariat efficace avec le Cabinet Finance Active (référence
nationale dans le secteur avec plusieurs milliers de clients… ) qui nous conseille dans une gestion
active de la dette.

Au-delà du 13/11/2012, il s’agit de prévisions établies par Finance Active.

Les taux fixes proposés ces derniers temps sur 15 ans pouvaient atteindre
5%, le meilleur taux sur deux mois se situant à 3,57%. Les banques s’assurent des
rémunérations élevées pour couvrir leurs risques.
2) Les mesures du Projet de Loi de Finances (PLF) et du Projet de Loi de
Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) pour 2013 et la loi de
programmation budgétaire 2012-2017
a. Stabilité des dotations pour 2013
La dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement (DGF)
Les informations relatives aux quatre parts de la dotation forfaitaire sont
quasiment identiques à celles de la préparation budgétaire 2012 :
i

-

Dotation de base par habitant gelée
Dotation de superficie gelée
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-

Complément de garantie écrêté (communes dont le potentiel fiscal est supérieur ou égal
à 75% du potentiel fiscal moyen) dans un maximum de 6%
Possibilité de minoration des compensations liées à la taxe professionnelle

Pour Talant, depuis 2011, la seule part qui varie est celle liée à la population.
Le montant national de l’enveloppe population étant figé, si la population française augmente,
mécaniquement la dotation de base par habitant diminuera. Ainsi, en 2010, elle était de
98,76€ , de 98,74€ en 2011 et de 98,63€ en 2012. Du fait d’une diminution de population DGF
de 149 habitants, entre 2010 et 2012 et du changement de la base par habitant, la part
population de la DGF a diminué de 50 205€ en deux ans à Talant.
La population étant désormais mise à jour annuellement, la publication fin
décembre des données relatives à la population talantaise et à la population française
permettront d’affiner le montant de dotation forfaitaire à recevoir en 2013.
La dotation de base (population) était de 1 181 246€ en 2012 mais la principale
composante de la dotation forfaitaire est le complément de garantie avec 1 232 140€ ,
volume qui devrait être stable en 2013.
i
La dotation urbaine et de cohésion sociale progresserait globalement de 8,8% (PLF
2013 avant débats). En 2011, où elle avait augmenté de 4,6%, cela avait permis une
revalorisation de 1,7% pour Talant (revalorisation annuelle dans une fourchette se situant
entre 1,2% et 2% entre 2009 et 2012).
En fonction de données relatives à la part de logements sociaux, au potentiel financier par
habitant, à la part de bénéficiaires d’allocations logements et au revenu par habitant, un
indice synthétique est calculé pour chaque commune et permet de les classer. En 2012, Talant
se situe au 483ème rang des communes éligibles (412 en 2011, 431 en 2010 et 423 en 2009).
A partir du 487ème rang les communes de plus de 10 000 habitants n’ont pas eu d’augmentation
de DSU mais n’ont touché que le montant 2011 et à partir du 729ème rang elles n’étaient plus
éligibles.
A l’inverse, sous le rang 250, les communes touchent une DSU cible en plus de la DSU de droit
commun. Cette majoration de DSU explique pourquoi l’enveloppe de DSU a augmenté en 2012
de 4,6% alors que la plupart des communes ont eu des augmentations beaucoup plus faibles.
Pour Talant, en 2013, du fait du rang situé à la limite de deux catégories en 2012, il est
possible de craindre une simple stabilité de la DSU. De même, ce rang, ainsi que la priorité
qui pourrait être donnée aux villes les plus défavorisées, pourrait remettre en cause dans les
prochaines années tous les financements liés à la politique de la ville.
A partir de 2014, la politique gouvernementale annoncée induira des diminutions de
dotations. La loi de programmation budgétaire 2012-2017 devrait fixer quelques orientations
mais il faudra attendre son adoption puis celle du PLF 2014 pour avoir plus de précisions.
Une des lignes directrices est de permettre à l’Etat de dépenser moins en direction des
collectivités locales (redressement des finances publiques) et surtout de privilégier l’aide aux
collectivités qui en ont le plus besoin (péréquation verticale) et de développer l’entraide
entre collectivités (péréquation horizontale).
Le FPIC instauré en 2012 est la première étape de cette démarche, la nouvelle programmation
des finances publiques devrait s’inscrire dans la continuité.
b. Montée en puissance du fonds de péréquation des recettes fiscales
intercommunales et communales (FPIC)
La loi de finances initiale pour 2012 a prévu la montée en charge du FPIC de 2012
à 2016. Ce fonds établi à 150 millions d’euros en 2012 passera à 360 millions d’euros en 2013
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pour atteindre environ un milliard d’euros en 2016 soit 2% des ressources fiscales du bloc
communal (ratio qui deviendra fixe en vitesse de croisière ensuite). Il est alimenté par un
prélèvement sur les ressources de certaines collectivités au profit d’autres collectivités.
Le PLF 2013 garde bien les objectifs annuels fixés pour l’enveloppe nationale
mais modifie les règles de répartition des prélèvements au niveau national ainsi que de
répartition (des prélèvements ou d’attribution) au sein des ensembles intercommunaux, suite à
l’établissement d’un premier bilan sur l’exercice 2012.
-

Bilan 2012

Schéma DEXIA Crédit Local– présentation du DOB 2013-16-10-2012

Le FPIC a mobilisé plus de contributeurs qu’il n’a eu de bénéficiaires, les communes
isolées (qui n’adhérent à aucun Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI))
ont été les principales désavantagées. De plus, certains secteurs riches fiscalement mais
disposant de charges importantes du fait d’une population socialement fragilisée, ont beaucoup
contribué, notamment en Région parisienne.
-

Modification des règles de répartition des prélèvements au niveau national
En réponse à ce bilan, le revenu par habitant (vu comme un critère de charge) a
été introduit comme critère de répartition des prélèvements à hauteur de 20% en plus du
potentiel financier (80%) pour chaque ensemble intercommunal (ou commune isolée). Ces
éléments sont comparés aux moyennes nationales et s’ils dépassent 90% des moyennes, le
territoire est contributeur. Ensuite, la contribution est répartie entre les secteurs
contributeurs (commune ou EPCI) selon leur richesse avec un plafonnement établi à 11% des
ressources fiscales.
- Modification des règles de répartition au sein des ensembles intercommunaux
Pour les EPCI contributeurs ou bénéficiaires, le flux financier avec le FPIC est à partager
entre l’EPCI et chacune des communes membres. En 2013, les modalités de définition de la
répartition entre l’EPCI et les communes membres devraient être simplifiées. La part
revenant à l’EPCI et la part revenant aux communes membres, première étape de répartition,
devrait désormais être définie sur la base du CIF (coefficient d’intégration fiscale) et plus
du potentiel fiscal par habitant. Ensuite, une fois la part de l’ensemble des communes fixées,
il convient de déterminer la part de chaque commune selon la règle de droit commun
(potentiel financier par habitant et population) ou selon un indice plus complexe défini par le
Conseil Communautaire à la majorité des deux tiers ou à l’unanimité si les règles sont très
différentes du droit commun.
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En 2012, le territoire du Grand Dijon a contribué à hauteur de 184 084€ au FPIC dont 28% à
la charge du Grand Dijon. Cela s’est traduit pour Talant par une dépense de 5 269€ (80 561€
pour Dijon). Les règles de répartition de droit commun ont été appliquées.
Il faudra attendre l’adoption de la Loi de Finances, la charge imputable à l’agglomération ainsi
que les éventuelles décisions du Grand Dijon pour connaître le coût exact pour Talant (au
moment du Budget Supplémentaire) en 2013.
c. Augmentation des taux de cotisation retraite
Le financement des régimes de retraite est un enjeu majeur de notre couverture sociale qui,
outre les aspects réglementaires portant sur l’âge de la retraite ou le niveau des pensions,
repose sur les volumes de cotisations salariales et patronales assises sur les rémunérations
des personnels.
Concernant les personnels de la fonction publique, l’alignement progressif des cotisations
retraite du secteur public sur le secteur privé, selon un échéancier préfixé de dix années, a
été l’une des résultantes de la réforme de 2010, qui a également allongé de manière générale
la durée de cotisation en portant par paliers progressifs l’âge de départ en retraite à 62 ans.
La dernière réforme de juillet 2012 est venue élargir les possibilités de départ à 60 ans au
titre des carrières longues, et a eu pour effet d’augmenter les prélèvements retraite sur les
traitements des agents, tant en cotisation salariale et patronale, et ce sur les différents
régimes concernés.
Globalement, toutes les caisses de retraite étant solidaires, même celles qui sont excédentaires doivent
accroitre leurs ressources pour financer l’ensemble du déséquilibre financier lié à la démographie.

Concernant la CNRACL*, régime spécial qui concerne une large majorité des personnels
municipaux, outre l’augmentation de 0,1 point actée au 1er novembre 2012, le projet de loi de
financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2013 prévoit une nouvelle augmentation de
1,35 point de la cotisation patronale au 1er janvier 2013. Cette nouvelle charge seule est
estimée, pour 2013, à environ 40 000€ pour la Ville de Talant. Cela ne prend pas en compte
les autres réformes touchant les ressources humaines (revalorisation des carrières des agents
de catégorie B, … .) ainsi que l’effet glissement vieillesse technicité (GVT) qui pèsent
mécaniquement sur le budget consacré au personnel.
Une nouvelle augmentation de 1,35 point est envisagée au 1er janvier 2014.
Concernant le régime général, qui vise les contractuels non fonctionnaires ou les titulaires non
affiliés à la CNRACL, la hausse de cotisation sera moins sensible, à hauteur de 0,1 point au 1er
janvier 2013, en sus des 0,1 point au 1er novembre 2012, et ce tant en part patronale que
salariale. De même, la cotisation IRCANTEC, complémentaire spécifique propre aux agents
relevant du régime général, évoluera également de 0,1 point au 1er janvier 2013 en part
salariale, et de 0,15 point en part patronale.
CNRACL* = Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales
IRCANTEC** = Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l'État et des Collectivités publiques

3) Des réformes touchant les politiques locales dès 2013 ou à partir de 2014
Au-delà de ces aspects conjoncturels et budgétaires, les réformes mises en œ uvre par la
nouvelle majorité gouvernementale auront pour certaines de grosses répercutions sur les
budgets futurs et l’organisation des services municipaux.
a. La « refondation de l’école » dès 2013
Début octobre, le groupe de travail et de concertation sur la refondation de l’école a remis son
rapport à François Hollande. A partir de ce rapport, le chef de l’Etat a tracé une feuille de
route assez vague qui devrait être précisée lors de la présentation du projet de loi en Conseil
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des Ministres mi-décembre 2012 et lors des débats législatifs à partir de janvier 2013. Les
principales dispositions devraient entrer en application en septembre 2013.
Le principal point de la réforme pour les communes sera celle des rythmes scolaires avec des
impacts budgétaires directs à évaluer en fonction des décisions prises.
Disparue en septembre 2008 pour les écoles primaires et maternelles, la semaine des 4 jours
et demi serait de retour dans le primaire (et la maternelle ?), à la rentrée 2013. Le mercredi a
été choisi pour la demi-journée supplémentaire mais avec la possibilité pour les communes d’en
décider autrement.
Une autre mesure est l’allègement du temps scolaire dans la journée mais sans sortie avant
16h30, seule indication précise (allongement de la pause méridienne ? intervention
supplémentaire communale avant 16h30 ?).
Tout cela nécessitera de réorganiser le temps périscolaire, voire le temps méridien et
d’adapter les moyens alloués aux écoles à ce changement (demie journée supplémentaire
d’utilisation des locaux… ). Les créneaux disponibles pour les activités associatives et de loisirs
seront également raccourcis ce qui modifiera l’organisation des activités extra-scolaires,
municipales ou associatives.
La lutte contre l’échec scolaire va aussi subir de grandes modifications qui vont nécessiter une
réorganisation éducative et logistique.
b. Le pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi
Pour financer les mesures permettant de soutenir l’économie française, les collectivités locales
devraient être sollicitées à plusieurs titres à partir de 2014:
i Fiscalement : des augmentations de TVA sont prévues, la TVA à 7% passera à 10% et
le taux de 19,6% à 20% alors que la TVA à 5,5% sera abaissé à 5%.
i Rationalisation des finances publiques : des économies devront être réalisées par
l’Etat sur le budget consacré aux collectivités locales comme aux autres secteurs. Cela
s’articule également avec les annonces faites sur les diminutions de dotations à partir
de 2014 et la réforme de la décentralisation annoncée.
c. Des réformes pour faire face aux impératifs d’équilibre budgétaire et
de redressement des comptes publics
Que cela soit pour faire face au poids de la dette ou pour prendre en compte les charges
fiscales pesant sur les contribuables, la nécessité de rationnaliser la dépense publique fait
consensus. Plusieurs réformes convergent dans cette direction.
i Le projet de loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des
finances publiques
La LOLF (loi organique des lois de finances) est appliquée depuis 2006. Il lui manque un
pendant pluriannuel permettant d’encadrer la programmation à moyen terme des finances
publiques et de redresser la trajectoire du « gros paquebot » finances publiques. Un projet de
loi organique est actuellement en débat, les principales dispositions concernent le mode
d’adoption et l’effet contraignant des lois de programmation budgétaire. Un Haut Conseil
des Finances Publiques serait également instauré ayant pour rôle de contrôler le respect de la
trajectoire des finances publiques et de demander au gouvernement des mesures correctrices
en cas d’écart. Le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012
à 2017 se conforme par anticipation à une partie de ce projet de loi organique.
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Certains plaident également pour l’instauration d’une loi de financement des collectivités
territoriales pour clarifier les relations financières entre l’Etat et les collectivités locales et
les engagements réciproques.
Cette idée a été partiellement reprise dans les annonces faites dans le cadre du futur projet
de loi sur la décentralisation (« pacte Etat-collectivités »).
L’acte III de la décentralisation
Un projet de loi devait initialement être présenté en novembre en Conseil des
ministres, le projet devrait finalement être dévoilé en début d’année 2013. Quelques mesures
ont été annoncées :
- Création du Haut Conseil des Territoires fusionnant les différentes instances de
concertation et d’évaluation des textes touchant les collectivités locales
- Assouplissement et élargissement du droit à l’expérimentation
- Encadrement des normes nouvelles
- Finalisation du transfert de certaines compétences éparpillées (notion de bloc de
compétences)
- Notion de collectivité locale chef de file élargie à tous les domaines avec la possibilité
d’établir entre collectivités, localement, un pacte de gouvernance déterminant les
compétences de chacune
- Etablissement d’un pacte Etat-collectivités fixant les engagements financiers pour les 5
prochaines années
- Réforme de la fiscalité locale pour permettre à chaque collectivité d’avoir une
dynamique fiscale compatible avec la dynamique de dépenses
- Renforcement de la péréquation financière
Ce cadre général ne permet pas d’appréhender clairement les changements à venir mais
l’élaboration des budgets futurs devrait se faire dans un nouveau cadre institutionnel qui ne
prévoirait ni la disparition des départements, ni celle des communes.
i

II. La situation de la ville de Talant
1)

Analyse financière rétrospective

a. L’évolution des dépenses de fonctionnement
La progression 2011 des dépenses de fonctionnement a été plus faible qu’en 2010 avec 2,4%
contre 3% en 2010. Les charges de personnel qui représentent 56% des dépenses de
fonctionnement ont progressé de 2,2% en 2011 soit une augmentation de 150K€ (+2,3% en
moyenne pour l’ensemble des communes).
Notons sur 2011, la mise en œ uvre de la gestion différenciée des espaces verts permettant
de limiter les interventions d’entretien et donc leur coût (environ 45 K€ d’économie en un an).
Sur les bâtiments, des économies ont également été réalisées sur le chauffage grâce à tous
les travaux réalisés ces dernières années dans le domaine thermique (économie budgétaire
d’environ 28K€ en un an).
Malgré un encours de dette en progression, les intérêts de la dette n’ont progressé que de
11K€ du fait des indices bancaires très faibles.
Mais à l’inverse, certaines dépenses ont subi une inflation importante :
-

achats de repas pour la restauration scolaire (+25K€ )
électricité (+49K€ (dont taxe en partie perçue par la commune))
carburants (+6K€ )
prestations auprès de la crèche Croix-Rouge (+ 20K€ environ hors décalage de facturation)
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b. L’évolution des recettes de fonctionnement
Hors charges exceptionnelles, les recettes de fonctionnement progressent de 2,4% soit 341K€
en 2011 contre 0.75% en 2010. Il n’y a donc pas d’effet ciseau (augmentation plus rapide des
dépenses de fonctionnement que des recettes).
Cette évolution s’explique par un bon dynamisme des recettes usagers (+4,45%), une
progression de 46K€ des droits de mutation (13%), et une augmentation des produits de
fiscalité directe de 3% environ (soit 201K€ dont 0.62% liée à l’augmentation des taux).
Le versement de l’Etat a diminué de 1,63% en 2011 soit – 59K€ dont -1,5% au titre de la dotation
forfaitaire (-37K€ ). La DSUCS a quant à elle progressé de 1,5% mais cela ne fait que 7 300€ .

Composition des recettes de la section de fonctionnement en 2011

c. Un niveau d’épargne à maintenir
Depuis 3 ans afin d’assurer un autofinancement satisfaisant à l’investissement, les niveaux
d’épargne ont été augmentés.
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Bien anticipé financièrement, l’exercice 2011 a pu être absorbé dans de bonnes conditions.
d. Investissements réalisés et financement
- Niveau record en 2011
L’année 2011 a connu un niveau d’investissement très important (7,591M€ dont
6,444M€ d’investissements directs), jamais atteint sur la période 2000-2011. Cela s’explique
par la très forte concentration des dépenses de rénovation urbaine sur l’année 2011
(5,139M€ ).

- Les principales dépenses d’investissement sur 2011 et 2012 hors rénovation
urbaine:
En plus des travaux liés au bâtiment, l’espace Jean-Louis Mennetrier a été rééquipé en
mobilier petite enfance, de bureau et de salles de réunion (un peu plus de 60K€ en 2011 et des
reliquats en 2012).
L’éclairage de l’avenue de la Combe Valton a été revu, permettant d’améliorer la qualité pour
les automobilistes et les piétons mais aussi la performance énergétique.
Un terrain de tennis extérieur supplémentaire a été créé et l’éclairage du court couvert a été
changé.
Les travaux sur la coulée verte et le collecteur de stockage se sont également poursuivis
financés sur plusieurs exercices et par des partenaires. Des plantations ont été réalisées par
les services municipaux.
En voirie, d’importants travaux ont été réalisés sur la rue des Montoillots et sur la rue René
Donnet et les accès au Centre Technique Municipal ont été réaménagés.
Après l’école Curie en 2011, ce sont les écoles maternelles Macé et Langevin et le groupe
scolaire Prévert qui ont bénéficié d’importants travaux en 2012.
En soutien à la sauvegarde du patrimoine historique, une campagne de travaux pluriannuels est
en cours sur l’église Notre-Dame et se poursuivra sur les prochains exercices. Sur le
boulevard de Troyes également, des travaux sont menés en plusieurs tranches annuelles.
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Les premiers acomptes permettant l’achat de la salle municipale du quartier Libération ont
été versés en 2012 (780K€ au budget), le solde sera payé en 2013 où la salle sera mise en
service.
- Structure de financement de la section d’investissement
Cette année 2011, est très particulière dans la structure de financement de l’investissement
puisque la rénovation urbaine est beaucoup plus financée que les investissements classiques.
Voici sur ce graphique les recettes comptabilisées en 2011 (titrées) pour la section
d’investissement.

Les financements arrivant au fur et à mesure de la réalisation des travaux et souvent avec un
décalage important, des reliquats d’opérations 2011 seront versés en 2012 voire 2013.
En 2011, sur 1,4M€ touchés en subvention d’équipement, 1M€ ont concerné la rénovation
urbaine et 0.2M€ la coulée verte.
Le FCTVA (fonds de compensation de la TVA) a permis le remboursement de la TVA payée sur
les dépenses d’investissement en 2010, le FCTVA étant désormais versé depuis 2010 à Talant,
l’année d’après et plus 2 ans après. Ainsi en 2012, le FCTVA est de 875K€ en lien direct avec le
gros volume d’investissement 2011.
Les modes de financement de l’investissement doivent donc tous être replacés dans un cadre
pluriannuel.
L’emprunt mobilisé en 2011 est à resituer dans la gestion globale de la dette à Talant, avec des
phases de réendettement et de désendettement.
2) Un encours de dette à la gestion suivie
a. Une dette communale sécurisée, économique et diversifiée
Depuis 2011, la matrice des risques classant les emprunts des collectivités locales selon leur
niveau de risque doit être annexée aux documents budgétaires.
A Talant, aucun emprunt risqué n’a été contractualisé ce document en atteste. La quasitotalité des emprunts est classée en catégorie 1A, il s’agit d’emprunts simples, aux taux
d’intérêts fixes ou variables, basés sur des indices à la fluctuation encadrée. Les emprunts
1B, sont un peu plus complexes car la référence de calcul des intérêts peut être
modifiée. Il s’agit de taux fixes qui peuvent se transformer en taux variables classiques et
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sans marges en cas de franchissement par les indices de référence d’un certain niveau
(franchissement de barrières). Les indices de référence sont comme dans la catégorie 1A des
indices classiques de la zone euro sans méthode de calcul complexe et sans effet
multiplicateur.
La matrice des risques fixée dans l’état CBC (charte de bonne conduite) est la suivante pour
Talant :
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)
(1)
Indices en euros

(2)
Indices inflation
française ou zone euro
ou écart entre ces
indices

(3)
Ecarts d'indices
zone euro

(4)
Indices hors zone euro
et écarts d'indices dont
l'un est un indice hors
zone euro

(5)
Ecarts d'indices
hors zone euro

(6)
Autres indices

Structures

Indices sous-jacents
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe
contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré
contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable
simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)
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-

-

-

-

-

77,95%

-

-

-

-

-

9 428 330 €

-

-

-

-

-

Nombre de produits
% de l’encours

2
22,05%

-

-

-

-

-

Montant en euros
Nombre de produits

2 667 659 €
-

-

-

-

-

-

(C) Option d'échange (swaption)

% de l’encours
Montant en euros
Nombre de produits

-

-

-

-

-

-

(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé

% de l’encours
Montant en euros
Nombre de produits

-

-

-

-

-

-

(E) Multiplicateur jusqu'à 5

% de l’encours
Montant en euros
Nombre de produits

-

-

-

-

-

-

% de l’encours
Montant en euros

-

-

-

-

-

-

(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier

(F) Autres types de structures

Nombre de produits

IV
A2.9

% de l’encours
Montant en euros

Taux de change réel.
Etat généré au 13/11/2012

La liste détaillée des emprunts est annexée au projet de budget et de compte administratif,
accessibles à tous.
Le taux moyen de la dette s’élève à 2,90% au 13/11/2012. Une part de 16% de l’encours est
basée sur des indices bancaires (hors livret A) très faibles sur laquelle un taux moyen de
0,18% est appliqué. Notons que, dans ces encours, le prêt du Crédit Mutuel n’apparait pas,
parce qu’il n’a pas été encore mobilisé, l’enveloppe de prêt assortie d’une option ligne de
trésorerie (CA-CIB), non mobilisée en gestion de trésorerie, non plus.

Structure de la dette par type de risque sur un encours au 13/11/12 de 12,096M€
Type

Encours

Taux moyen
(ExEx, Annuel)

Fixe

4 092 735
1 912 201
3 423 395
2 667 659

3.12 %
0.18 %
2.85 %
4.57 %

12,096 M€

2.90 %

Variable
Livret A
Barrière

Ensemble
des risques
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En 2011, les emprunts encaissés se sont élevés à 2,128M€ pour un remboursement en capital
de 1,122M€ .
En 2012, le solde de l’emprunt CDC contractualisé en 2011 a été encaissé (600 000€ ). Un
nouvel emprunt a également été signé avec le Crédit Mutuel pour 700 000€ . Il s’agit d’un
emprunt en taux variable sur 15 ans dont les intérêts sont calculés sur un indice Euribor 3 mois
avec marge à 2,25%. Il sera mobilisé en fonction du besoin de trésorerie et au plus tard le 31
mars 2013.
Le capital restant dû au 1er janvier, de 2000 à 2032 sans emprunts nouveaux

L’encours par habitant de Talant de 1 173€ au 31/12/2011 place la ville à un niveau supérieur à la
moyenne de sa strate. Mais il faut mettre cela en lien avec les nombreux investissements réalisés et avec
la capacité de la ville à rembourser sa dette. Le ratio de désendettement (*) était de 8 ans en 2007,
10 ans en 2008, il s’est stabilisé à 6 années depuis 2009 (il est considéré comme dégradé au-delà de
10 ans).

(*)

Le ratio de désendettement (dit ratio Klopfer donne le nombre d’années d’épargne nécessaires au
remboursement de la dette si plus aucun investissement réalisé).

b. Des grandes tendances fixées pour les prochaines années
i Un niveau d’endettement
Les années où le volume de nouveaux emprunts est inférieur au montant de l’annuité en capital de la
dette, la ville se désendette, ce fut le cas en 2009 et 2010. Cela devrait également être le cas en 2012
et 2013. Ainsi, l’encours à une date donnée ne signifie rien, car il peut correspondre à un rattrapage
après plusieurs années d’autofinancement de l’investissement. La dette a été remise au niveau des
besoins de financement en 2011 par l’encaissement de 2,128M€ . Sur 2012 et 2013, les niveaux seront
beaucoup plus réduits et l’encaissement de crédits d’emprunts contractualisés sera reporté de 2012 vers
2013.
i Un niveau d’épargne
Pour éviter de trop avoir recours à l’emprunt mais pour maintenir le niveau d’investissement, il est
primordial de dégager de l’épargne de la section de fonctionnement. Même si en fonction de la masse et
de la nature de l’investissement chaque année les parts de financement changent, stratégiquement une
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importante part d’autofinancement est dégagée. En 2011, cela a représenté 32% de la section
d’investissement, principalement par les amortissements mais aussi par l’affectation supplémentaire
d’excédent de fonctionnement (voir détail du graphique dans II 1 d).
La volonté d’avoir une bonne pratique des amortissements permet à la collectivité de se garantir
annuellement une enveloppe d’un peu moins de 2M€ pour investir ou rembourser sa dette. Pour bien
couvrir ce besoin et éventuellement aller au-delà dans l’investissement, il est primordial de maintenir les
équilibres financiers en fonctionnement.

i Un niveau d’investissement qui en découle
L’année 2013 sera marquée par l’achèvement de la Rénovation Urbaine.
Une autorisation de programme a été votée en 2007 pour faciliter la gestion des opérations de
rénovation urbaine. En dépenses comme en recette, les crédits annuels et le phasage
pluriannuels sont régulièrement mis à jour afin d’être le plus possible fidèles à l’avancement
opérationnel. Sauf éventuels petits reports mineurs, 2013 sera la dernière année de
réalisation de la rénovation urbaine : ces travaux comprendront des interventions sur la voirie,
les espaces publics, les équipements et la fin de l’aménagement de la «Médiane».
Après l’ANRU, 2013 sera l’occasion de la reprise des programmes au rythme des capacités
financières et des priorités notamment eu regard des impératifs de sécurité. Ces programmes
interviendront sur la voirie, sur l’ensemble de la commune et notamment avec la fin de
l’intervention, sur le boulevard de Troyes. Il faudra solder l’acquisition de la salle Libération,
livrée en 2013, et son équipement mobilier.
Divers travaux d’entretien seront également, comme chaque année, réalisés dans les écoles et
les bâtiments publics au titre de la bonne gestion du patrimoine communal, sans oublier la fin
de l’aménagement de la cour de la Mairie.
Mais sans travail de fond sur l’ensemble des crédits de fonctionnement, il ne serait pas
possible de dégager de l’autofinancement pour réaliser ces investissements.
3) Le maintien des équilibres financiers en fonctionnement
a. recherche d’une maîtrise des dépenses malgré les risques inflationnistes
La dépense municipale est effectuée avec le souci constant de son optimisation et de sa
modération. Depuis quelques années, au prix d’investissements nombreux, les démarches
d’économie d’énergie portent leurs fruits. Des baisses de consommation sont constatées sur
les différents fluides.
Sur le secteur informatique, la réalisation d’un réseau câblé, permettra à partir de 2013
d’économiser la location de liaisons informatiques. La rationalisation de l’utilisation des
locaux, scolaires notamment, permet de diminuer les frais redondants (entretien des
locaux… .). L’effort en faveur des associations est maintenu, stable, il permet de financer les
projets partenariaux.
Les frais de personnel, maitrisés, se situent à 56 % des dépenses de fonctionnement contre
58% dans les villes de même strate de population.
En 2013 et ultérieurement, toutes ces démarches seront poursuivies.
b. Le maintien du dynamisme des recettes
Mais tous les efforts de gestion n’absorbent pas complètement les hausses de coûts
constatées sur de nombreux secteurs, c’est pourquoi pour maintenir l’épargne, il est
indispensable d’agir aussi sur le levier recettes.
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i Fiscalité
Les collectivités locales n’ont pas le choix, pour faire face aux dépenses qu’elles essaient de
rationnaliser au maximum elles doivent mobiliser de la fiscalité. La suppression de la taxe
professionnelle en 2011 a allégé les charges pesant sur les entreprises mais a limité les marges
de manœ uvre des collectivités qui la percevaient. Celles-ci n’ont eu d’autres choix que de
s’appuyer sur les ménages pour faire croître leurs ressources. Les décisions fiscales de la Ville
de Talant s’additionnant à cette pression fiscale des autres bénéficiaires des taxes locales et
la situation financière des contribuables n’évoluant pas favorablement, il faudra essayer de
limiter dans la mesure du possible l’augmentation globale des impôts à l’inflation.
i Les tarifs auprès des usagers
Le coût des prestations proposées aux talantais ne cesse de croître. Cette augmentation est
prise en charge dans le budget commun par le biais des impôts mais il est normal que ceux qui
utilisent le plus les services soient plus mis à contribution également. La hausse annuelle des
tarifs usagers est raisonnable puisqu’elle est basée sur l’évolution de l’indice des prix à la
consommation hors tabac alors même que les coûts de certaines actions augmentent bien plus
vite (restauration scolaire… .). Rappelons que les tranches de revenus sont également revues à
la hausse permettant à certaines familles dont les revenus n’ont pas évolué de descendre dans
une tranche inférieure.
i Les autres financeurs
En dehors de l’Etat, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) représente les trois-quarts des
subventions de fonctionnement. Les financements obtenus par le développement d’actions dans
le cadre du plan « espoir banlieue » disparaitront en 2013, ils avaient exceptionnellement été
prolongés sur l’exercice 2012. Un travail partenarial rigoureux et régulier est mené avec la
CAF pour proposer des prestations aux habitants (petite enfance, Turbine,… ) et optimiser leur
financement.
Dans le domaine de la politique de la ville et du logement, les actions reconnues de la ville de
Talant lui permettent d’obtenir des financements de l’Etat, de la Région et du Grand Dijon,
mais de grandes incertitudes pèsent sur les prochains exercices.
L’effort de valorisation des prestations communales continuera, pour permettre de financer
des services de qualité auprès de tous les talantais.
Ainsi, pour l’instant, les équilibres budgétaires et financiers sont maintenus au prix
d’efforts fiscaux des ménages et de modération de la dépense communale.
Le budget 2013 s’inscrira dans la continuité de cette gestion même si les effets de la
crise économique, financière et budgétaire sont aléatoires.
Les dépenses d’équipement réalisées permettront à la ville de maintenir la solidité de son
patrimoine et la qualité du cadre de vie de tous ses habitants.
Les conséquences des nouvelles politiques (école, économie, institutions, solidarités… ) ne
sont pas encore connues et affecteront les actions menées par les communes lors des
prochains exercices budgétaires.
Ainsi, le budget 2013 sera un budget de transition, où la prudence est la règle, afin
d’anticiper les difficultés envisageables en 2014-2015.
*************

27

Monsieur WOYNAROSKI pour le Groupe « Vivre Talant » déclare :
En matière de Débat d’Orientations Budgétaires, les années se suivent et ne se ressemblent
pas… La majorité municipale avait l’habitude ces dernières années (disons ces 10 dernières
années… ) de nous proposer un document d’analyse assez technique en particulier sur le
contexte national, où étaient évoqués les « grands agrégats », les perspectives… Cette année,
allez savoir pourquoi, c’est plus politique, en particulier sur le Projet de Loi de Finances 2013
et sur les perspectives 2014. C’est plus engagé et plus marqué politiquement.
Après tout pourquoi pas, nous sommes des élus avec des convictions et nous assumons, je note
simplement que, pour ce DOB 2013, quelque chose a changé… O tempora, ô mores comme le dit
le proverbe…

1 – L’environnement général : crise et bilan
Il est malheureusement devenu répétitif depuis plusieurs années d’évoquer la crise, les crises
(économiques et financières) qui durent et se succèdent depuis 2008 et qui, ajoutées aux
politiques menées depuis 10 ans, pèsent lourdement.
> Chômage et précarité
Le chômage continue d’augmenter en France et ce ne sont pas les nombreux plans sociaux, dont
les annonces ont été opportunément reportées après les élections, qui arrangent la situation.
Le chômage augmente en France et donc à Talant (891 demandeurs d’emplois en 2011) en
particulier sur le quartier du Belvédère, doublement touché par:
- un taux de chômage de longue durée important (plus de 30%)l
- une forte proportion de chômeurs sans qualification (plus de 20%)
Le chômage augmente, les difficultés sont là pour beaucoup de nos concitoyens et sur certains
quartiers talantais la précarité grandit ce qui se mesure, entre autre, par une augmentation
sensible de l’aide alimentaire distribuée aux plus défavorisés, aux plus démunis que ce soit par
le Secours catholique, le CCAS ou les Restos du cœ ur. Entre 2010 et 2011, les aides
alimentaires versées par le CCAS ont augmenté tant en montant qu’en nombre de familles
aidées, l’année 2012 confirme la tendance. La précarité est donc là, malheureusement, et elle
s’installe durablement dans notre société et dans notre commune.
> Le PLF 2013
C’est donc dans ce contexte qu’a été élaboré la future loi de finances 2013. Un budget qui
consent un effort important de désendettement : 30 Md€ répartis entre les contribuables, les
entreprises et l’Etat. C’est un budget pour combattre la crise, un budget de justice qui :
- fait majoritairement porter l’effort sur les ménages les plus favorisés qui ont bénéficié ces
dernières années de très nombreuses mesures qui ont coûté très cher à l’Etat,
- revalorise le travail en alignant la fiscalité des revenus du capital sur ceux de l’emploi, il faut
rappeler que sous le précédent gouvernement un euro gagné par son travail était taxé 15% de
plus qu’un euro placé en capital,
- redonne de la progressivité à l’Impôt sur le revenu en créant une nouvelle tranche
d’imposition à 45% (pour les revenus excédant 150 000 € par part de quotient familial) et en
instaurant une contribution exceptionnelle de solidarité qui taxe à 75% la fraction de tous les
revenus d’activité supérieurs à 1 M€ par bénéficiaire. Je ne suis pas bien sûr qu’on puisse
parler de matraquage des classes moyennes… Ou alors nous n’avons pas la même définition de
la « classe moyenne » !
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Le PLF 2013 affiche des priorités fortes : emploi, recherche, éducation, jeunesse, sécurité et
solidarité
- 340 000 emplois aidés – 100 000 contrats d’avenir
- 150 000 logements à loyer modéré
- près de 9 000 postes pour la formation des enseignants,
- plus de 22 000 postes pour combler les départs en retraite et 21 000 nouveaux
enseignants

2 – Les tendances pour les finances locales : renforcer la solidarité
entre les territoires
> PLF 2013 : renforcer la solidarité entre les territoires
Le PLF 2013 fixe aussi (avec le projet de loi de programmation des finances publiques) le
niveau de participation des collectivités locales au redressement des comptes publics. Pour l’an
prochain, l’Etat affiche une stabilité de ses dépenses par rapport à la loi de finance 2012 ce
qui nécessite donc 10 Md€ d’économies (1 Md€ pour financer les priorités gouvernementales et
9 Md€ pour compenser la progression sous l’effet de l’inflation, du GVT… ) dans lesquelles les
collectivités locales sont appelées à hauteur de 400 M€ soit 4% de l’effort global.
Pour 2013, les évolutions des dotations de l’Etat aux collectivités sont les suivantes :
- le FCTVA va progresser de 120 M€ (+2%) pour atteindre 5,6 Mds€
- les dotations de compensation de la fin du dispositif de la Taxe Professionnelle restent
stables par rapport à 2012 (3,8 Md€ )
- l’enveloppe dite « normée » reste stable pour la troisième année consécutive à un peu
plus de 50 Md€ . Cette enveloppe correspond aux autres concours dont la DGF, la DSU et
la DSR.
L’enjeu principal du PLF 2013 est la péréquation pour renforcer la solidarité entre les
territoires.
1) Péréquation verticale : l’enveloppe de la DGF augmentera de 119 M€ (+0,3%) permettant
ainsi une augmentation de 9% (contre 4,5% en 2012) des enveloppes de la DSU et de la DSR.
Ainsi, la part des aides de l’Etat dévolue à la péréquation du bloc communal (et donc à plus de
solidarité entre les communes) augmentera de 25,1% (contre 23,9% en 2012). Ces
augmentations ont été saluées par plusieurs associations d’élus locaux (petites villes de France
et maires ruraux).
2) Péréquation horizontale : le PLF 2013 confirme le rythme de montée en puissance du Fonds
de Péréquations des Recettes Intercommunales et Communales (FPIC) qui passera de 150 à
360 M€ en 2013
> Les dotations pour Talant :
Depuis 2011 (1e année du gel des dotations aux collectivités) nous rappelons que la majorité
municipale n’a jamais rien trouvé à redire sur cette mesure, le groupe Talant Avenir s’en est
même parfaitement contenté. Et aujourd’hui, subitement, on voudrait nous faire croire que
c’est la bérézina ! Franchement, un peu de retenue !
Pendant 5 ans, les mesures de la loi TEPA (dont le bouclier fiscal), l’allègement de l’ISF ont
coûté très cher au budget de l’Etat et ont obligé le gouvernement à faire des économies et à
diminuer les dotations aux collectivités. Aujourd’hui l’effort demandé va permettre d’apurer
les comptes et de financer les priorités gouvernementales qui vont bénéficier au plus grand
nombre. Il y a tout de même une différence !
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A propos de dotations, les montants pour 2013 ne sont pas encore connus, les modalités de
répartition seront fixées ultérieurement par le Comité des Finances Locales. Néanmoins, vous
évoquez quelques hypothèses, en particulier en ce qui concerne la Dotation de Solidarité
Urbaine (DSU).
Cette dotation, qui bénéficie aux trois quarts des 972 communes de plus de 10 000 habitants,
est attribuée depuis 2009 en fonction du seul indice synthétique qui prend en compte le
potentiel financier (45%), le pourcentage de logements à loyer modéré (15%), le pourcentage
de bénéficiaires APL (30%) et le revenu moyen par habitants (10%).
Nous souhaiterions avoir quelques précisions. En effet, il est indiqué que le classement de
Talant a évolué ces dernières années, en particulier entre 2011 et 2012 en passant de la 412 e
place à la 483e dans l’ordre des communes prioritaires.
Le mode de calcul de l’indice (qui date de 2009 donc d’un autre gouvernement) n’ayant pas
changé, le nombre de logements à loyer modéré non plus, quelle est l’explication pour cette
modification de classement ?
Si Talant vient à perdre encore trois places, la DSU pour 2013 sera reconduite à son niveau
2012 et plus revalorisée de l’inflation (1,7% en 2013) soit une perte potentielle de 8 500 € . Et
on reparle de la démographie et du cycle talantais. Nous soulignons que moins d’habitants c’est
moins de dynamisme et aussi moins de dotations et donc moins de recettes pour la commune.
Et c’est donc une pression fiscale future pour les contribuables.

3 – Les perspectives budgétaires pour Talant
> La dette :
En 2011, la dette talantaise correspondait à 1173 € par habitants contre 935€ pour la moyenne
de la strate (soit +25%). Dans l’agglomération dijonnaise, Talant est plus endettée que des
villes d’importance équivalente : 265€ par habitant pour Quétigny, 417€ pour Fontaine ou
encore 862€ pour Chevigny… Talant est donc plus endettée que les communes de la strate,
mais aussi que la plupart des communes de l’agglomération.
Vous nous expliquez qu’il faut mettre cela en lien avec les nombreux investissements réalisés,
c’est vrai. Comme ça l’a été, il y a quelques décennies quand Talant a vu sa population augmenté
entre 1975 et 1982 de plus de 7200 habitants et qu’il a bien fallu construire des salles, des
écoles, des équipements sportifs. Autant d’investissements qui permettent à notre commune
de « bénéficier d’un taux d’équipement de proximité important » comme cela est souligné dans
le diagnostic du PLU. Il n’est pas question de refaire l’histoire mais juste de remettre en
perspectives quelques vérités, il n’y a pas une bonne dette de droite et une mauvaise dette de
gauche.
> Les investissements pour 2013 :
Cette remarque sur la dette et les investissements qu’elle permet de financer nous amène aux
investissements que vous annoncez pour 2013, en particulier des travaux de voirie sur
« l’ensemble de la commune ».
Enfin ! Il était plus que temps quand on voit l’état de certaines chaussées dont certaines
pourtant refaites il n’y a pas si longtemps que cela. Nous redisons ici, comme nous l’avons déjà
dit depuis plusieurs années, toute l’urgence à refaire des chaussées sur le quartier du
Belvédère. Nous réitérons une demande déjà faite plusieurs fois : que le groupe Vivre Talant
puisse participer à l’élaboration du programme voirie.
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> Le fonctionnement 2013 :
Quelques thèmes sont évoqués (économie d’énergie, amélioration du réseau informatique,
maintien de l’effort en faveur des associations… ). Pour autant vous n’annoncez pas clairement
qu’elles seront vos priorités, les axes sur lesquels vous souhaitez porter vos efforts. Pour
nous, les priorités doivent être les suivantes :
* la politique sociale : cela nous semble indispensable en ces temps de crise et compte
tenu des difficultés rencontrées par une partie de la population talantaise
* la politique culturelle
* la politique de la ville
* les actions en faveur de la jeunesse.
Le DOB n’est pas le vote du budget, néanmoins je suppose (comme c’est le cas dans toutes les
collectivités) que vos priorités sont définies, arrêtées, il aurait été intéressant qu’elles
figurent dans votre document. Après tout, la majorité c’est vous !
> La fiscalité :
C’est un thème récurrent dans les DOB puisque les impôts locaux constituent la principale
recette de fonctionnement pour Talant. Nous avons bien compris le discours de M. le Maire (en
particulier dans l’éditorial du journal municipal de novembre), les impôts locaux vont encore
augmenter mais, cette fois c’est la faute de l’Etat ! En revanche, c’est nouveau, vous allez
limiter l’augmentation globale des impôts à l’inflation. Les temps changent ! Je rappelle que ces
dernières années cette « augmentation globale » des impôts était supérieure à l’inflation.
*************
Madame RENAUDIN-JACQUES intervient sur la réforme de l’école et de vifs propos sont
échangés entre les élus de la majorité et de l’opposition.
Monsieur le Maire apporte quelques compléments et commentaires :
1) Les problèmes soulignés sont connus et traités sans qu’aucun ne soit laissé, y compris
les dotations au CCAS qui ont toujours été suffisantes.
2) L’aide de la Ville aux écoles et au collège est supérieure à ce qui se fait dans la plupart
des mairies y compris de gauche.
3) Sur les interventions de l’Etat, il est rappelé qu’elles ont toujours été maintenues avec
les précédents gouvernements, contrairement à ce que disait l’opposition, mais que
maintenant c’est bien leur baisse qui est programmée.
4) Ce phénomène sera accompagné d’une redistribution entre collectivités qui va pénaliser
les villes bien gérées au profit de celles qui ne le sont pas : dette excessive de
mauvaise qualité.
5) Il est désormais acquis qu’il n’y aura pas de poursuite de l’ANRU sauf au profit des
mêmes que ci-dessus et que le « détricotage » de la Politique de la Ville est enclenché
(cf gel des crédits ACSE).
6) La réforme envisagée des horaires scolaires sera coûteuse et probablement inefficace.
7) Pour la voirie, Monsieur le Maire remercie l’opposition de « monter dans le train en
marche ».
8) En matière fiscale, Monsieur le Maire souligne qu’il faut du courage pour voter des
impôts, ce que confirme l’opposition.

*************
31

Constatant qu’il n’y a plus d’interventions, le Conseil Municipal :
y

Prend acte à l’unanimité de la tenue du débat d’orientations budgétaires pour
l’exercice 2013.

Départ de Monsieur MARLIEN à 11 H 20 (pouvoir à Madame COLOMBET)

5. Voeu relatif à la sauvegarde des territoires et à leur représentation dans les
exécutifs locaux
Monsieur RUINET expose au Conseil Municipal : les décisions prises récemment par le
Gouvernement laissent planer une inquiétude quant à la représentation notamment des
territoires ruraux.
La suppression du Conseiller Territorial s'accompagne d'un projet de redécoupage des
territoires qui menace gravement l'équilibre jusque-là maintenu dans la représentation des
territoires urbains et ruraux.
Sans nier la nécessité de revoir certains déséquilibres excessifs, la prise en compte du seul
critère démographique est le plus sûr moyen de mettre en opposition les zones urbaines,
denses et citadines, et les zones rurales, périurbaines voire rurbaines.
Il en est de même, toute proportion gardée, des villes et des villages.
La constitution est ainsi faite : l'Assemblée Nationale est représentative de la population ; le
Sénat est représentatif de la diversité des territoires. Si les territoires y étaient
mésestimés, on en perdrait l'esprit.
Intervention de Monsieur WOYNAROSKI, pour le groupe Vivre Talant :
Nous tenons tout d’
abord à faire part de notre étonnement sur la procédure des vœ ux dans ce
Conseil municipal. Nous avons en effet la désagréable impression qu’
il y a « deux poids deux
mesures » en particulier en ce qui concerne le contenu des vœ ux.
Ainsi le vœ u de Vivre Talant sur l’
avenir de La Poste n’
a pas été discuté car le sujet n’
était pas
strictement « talanto-talantais » (même si Talant possède 2 bureaux de poste… ) ; le vœ u sur les
postes d’
enseignants a failli ne pas être discuté même si cela concerne tous les élèves talantais !
En revanche, pour le groupe Talant Avenir il est possible de déposer un vœ u sur le redécoupage
des territoires et l’
équilibre entre les territoires urbains et ruraux. Si c’
est un sujet strictement
talantais alors il faut nous expliquer en quoi ?
Nous ne comprenons pas l’
intérêt d’
un tel vœ u. Certes le projet de loi a été présenté au Conseil
des ministres mercredi dernier (28/11) mais à notre connaissance le redécoupage n’
est pas encore
fait. En la matière, les seules informations dont nous disposons sont les suivantes :
- les assemblées départementales ne comptent que 13% de femmes : vive la parité !
- près des 3/5 des cantons actuels n’
ont jamais connu de modification de leurs limites
géographiques depuis 1801 : bonjour la modernité !
- il existe bien un vrai problème de représentativité quand on sait que, en Côte d’
or par
exemple, pour être élu sur un certain canton il faut 483 voix, quand sur un autre il en faut
5743…
Grâce à ce projet de loi (qui encore une fois n’
est pas de la compétence municipale) il s’
agit de
doter l’
échelon départemental de bases démocratiques adaptées à la France d’
aujourd’
hui et c’
est
peut-être cela qui vous gêne !
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Ce vœ u n’
a donc rien à voir avec les délibérations municipales, et est surement un peu teinté
d’
électoralisme en prévision de certaines échéances…
C’
est un vœ u dont nous ne partageons ni l’
analyse ni l’
objet et contre lequel nous voterons !
Monsieur MENUT indique que la procédure du règlement intérieur a été strictement
respectée.
Madame RENAUDIN JACQUES demande pour quelle raison ce vœ u a été présenté par la
commission Finances et Vie Economique.
Monsieur RUINET indique qu’il est porte-parole du groupe et c’est à ce titre qu’il a présenté
ce vœ u.
Madame RENAUDIN JACQUES demande si c’est une obligation de traiter les vœ ux en
commission.
Monsieur MENUT répond par l’affirmative et précise que le vœ u aurait pu passer dans une
autre commission.
La Commission Finances et Vie Economique du 22 novembre 2012 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a
i réaffirmé son attachement à la représentation de la diversité des territoires tant
dans les exécutifs locaux que dans la Haute Assemblée.
Délibération adoptée par 24 voix Pour et 7 voix Contre

(Monique MOLLO GENE, Gérard LERBRET,
Christine BARBER, Jean-François PIETROPAOLI, Christine RENAUDIN-JACQUES, Stéphane WOYNAROSKI –
Pouvoir de Mme PULH à Mme BARBER)

6. Voeu relatif au Programme Européen d'Aide aux plus Démunis (PEAD)
Monsieur RUINET expose au Conseil Municipal : depuis une décision de justice européenne
rendue l'an dernier, l'avenir du Programme Européen d'Aide au plus Démunis (PEAD) n'est pas
assuré au-delà de 2014.
Les conseillers municipaux de la Ville de Talant s'inquiètent du devenir de ce dispositif qui
permet la distribution de plusieurs millions de repas aux personnes en situation d'urgence
sociale, via 4 associations françaises : Secours Populaire, Banque Alimentaire, Resto du Cœ ur
et Croix Rouge Française.
Une fraction heureusement peu nombreuse mais dans un réel besoin, de la population
talantaise, a recours à cette aide de survie.
La crise économique qui touche l'Europe risque de s'aggraver dans les prochaines années,
rendant plus nécessaire encore le recours à une aide alimentaire massive.
L’appauvrissement prévisible des classes moyennes, la pression fiscale et par conséquent la
baisse du pouvoir d’achat des Français font que l'aide alimentaire est un élément de l'équation
financière à venir pour les ménages. Les conseillers municipaux de Talant soulignent la
nécessité de la solidarité européenne sous cette forme ou d'autres.
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Intervention de Monsieur WOYNAROSKI, pour le groupe Vivre Talant :
C’
est un vœ u qui concerne les talantais (cf. chiffres de l’
aide alimentaire versée par le
CCAS). Il pourrait (conditionnel !) même faire l’
objet d’
un vote à l’
unanimité. Nous pourrions
(toujours le conditionnel !) à Talant comme cela a été le cas au Conseil général de Côte d’
or nous
retrouver (majorité et opposition) sur ce sujet capital : la préservation de l’
aide alimentaire pour les
plus démunis.
Mais vous avez voulu faire un « coup politique » en intégrant à votre vœ u une phrase
inacceptable : « l’
appauvrissement prévisible des classes moyennes, la pression fiscale et par
conséquent la baisse du pouvoir d’
achat font que l’
aide alimentaire est un élément de l’
équation
financière à venir pour les ménages ».
Une phrase qui montre clairement que vous n’
avez aucune idée de qui sont celles et
ceux à qui bénéficient cette aide alimentaire et qui laisse supposer que la politique
gouvernementale va précipiter en masse les classes moyennes dans la précarité et les obliger à
aller aux Restos du Cœ ur.
Nous demandons donc au groupe Talant Avenir et à son porte-parole de se ressaisir,
d’
oublier sa volonté de « coup politique » et de supprimer cette phrase inutilement polémique,
surtout sur un sujet aussi important. Alors, avec vous et dans l’
intérêt des talantais, des français et
des européens les plus démunis (ceux qui n’
ont même pas de quoi manger) nous voterons ce vœ u.
Dans le cas contraire nous demandons une suspension de séance et notre groupe
proposera un contre-vœ u.
Suspension de séance accordée par Monsieur le Maire durant une dizaine de minutes.
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur WOYNAROSKI qui propose le vœ u de son
groupe.
Puis Monsieur le Maire propose également une modification du texte initial, à savoir :
« L’augmentation constatée à Talant du nombre d’habitants défavorisés fait que l'aide
alimentaire est un élément de l'équation financière à venir pour les ménages. Les conseillers
municipaux de Talant soulignent la nécessité de la solidarité européenne sous cette forme ou
d'autres. »
Modification acceptée par tous les élus
Puis le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
i soutient donc instamment sur ce dossier les revendications des associations locales
d’aide alimentaire ainsi que toute action du gouvernement français et appelle
solennellement le président de la Commission européenne et les chefs d'état et de
gouvernement de l'Union à sauver l'aide alimentaire européenne.
Délibération adoptée à l'unanimité.

7. Chambre régionale des comptes - Observations définitives sur la gestion de
la SEMAAD - Exercices 2007 à 2010
Monsieur MENUT expose au Conseil Municipal : à l’occasion du contrôle des comptes des
exercices 2007 à 2010 et de l’examen de la gestion de la SEMAAD, la Chambre Régionale des
Comptes a formulé des observations portées à notre connaissance par un courrier en date du
5 octobre 2012 et reçu en mairie le 10 octobre 2012.
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Après avoir été inscrites à l’ordre du jour et transmises aux conseillers municipaux, il convient,
conformément à l’article L 243-5 du Code des Juridictions Financières, de communiquer au
Conseil Municipal, les observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes.
Monsieur MENUT apporte des précisions supplémentaires suite à son intervention lors du
Conseil du Grand Dijon le 19 novembre 2012.
INTERVENTION DE M. MENUT LORS DU CONSEIL DU GRAND DIJON LE 19/11/2012
Monsieur le Président,
Mes chers collègues,
Le rapport qui nous est présenté amène le trouble aussi bien ici que dans les Conseils Municipaux
devant lesquels il est ou va être présenté.
Je ne reviens pas sur les faits, qui sont clairement exposés dans le rapport de la Chambre
Régionale des Comptes.
Ils touchent à deux domaines principaux : le train de vie des dirigeants de l’
institution ; la structure
et les liens complexes entre la SEMAAD et la SPLAAD.
Le premier point est assez facilement remédiable, même si changer les mauvaises habitudes est
quelque fois difficile. Le changement de directeur est un signe encourageant. Le précédent semble
continuer à progresser dans la carrière, ce qui n’
est pas un petit paradoxe et n’
encourage guère à
la vertu, mais pour ce qui nous concerne on peut admettre comme sincère la volonté de
changement et de reprise en main.
Sur le second point, nous restons sur notre faim. Le récent courrier reçu dans les mairies nous
invitant à participer à la recapitalisation de la SPLAAD n’
est pas pour nous rassurer sur la santé
financière du tandem formé par les deux sociétés, sans oublier l’
EPLAAD. Des renseignements
doivent être publiés sur ce sujet en vue de la bonne information des élus en particulier, des
citoyens plus généralement.
Si l’
on peut admettre le report de 6 mois du rendu de bilan pour qu’
il porte sur une période plus
propice, ou du moins laissant à la nouvelle direction le temps de prouver l’
efficacité de son action,
je pense que l’
autre point, à savoir la clarification des montages financiers et des relations entre les
différentes structures, ne peut attendre
Je souhaite que notre assemblée demande de la manière la plus formelle aux présidents et aux
bureaux des dites sociétés, les renseignements appropriés et qu’
il nous en soit rendu compte.
Si satisfaction ne nous est pas donnée sur ces deux points, il nous reviendra d’
en tirer les
conséquences y compris à l’
égard des élus directement responsables.
En l’
état, je m’
abstiendrai et recommande l’
abstention à cette assemblée lors du vote de ce rapport.

Monsieur WOYNAROSKI précise que cette délibération est liée à un rapport qui a fait couler
beaucoup d’encre Le groupe Vivre Talant a pris connaissance des observations définitives de
la Chambre Régionale des Comptes ainsi que des explications fournies et des articles de
presse. La délibération est clairement rédigée et il n’y a pas lieu de relancer le débat.
Après présentation des observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes pour les
exercices 2007 à 2010 et après avoir entendu les diverses interventions provoquées par ce
dossier, les membres du Conseil Municipal prennent acte à l’unanimité de ces observations.
Madame RENAUDIN JACQUES tient à signaler que si les élus de l’opposition n’avaient pas
siégé, il n’y aurait pas eu le quorum.
Monsieur MENUT répond que si tel était le cas, le conseil municipal serait à nouveau convoqué
trois jours plus tard et selon la règle sans respect du quorum.

35

8. Restructuration et extension de la garderie de l'Ecole Elémentaire Paul
Langevin - Demande de subvention dans le cadre de la DETR - Programme
2012
Madame GROSSEL rappelle au Conseil Municipal l’inscription au budget de la commune des
travaux de restructuration et d’extension de la garderie de l’école élémentaire Paul Langevin
qui pourront bénéficier d’une aide financière de l’Etat dans le cadre de la Dotation Globale
d’Equipement des Territoires Ruraux.
L’estimation de ces travaux, y compris honoraires, s’élève à 107 610.00 € H.T.
La Commission Développement Durable et Patrimoine du 27 novembre 2012 a émis un avis
favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé :
i
i
i

d’adopter le principe de l’opération de restructuration et d’extension de la garderie de l’école
élémentaire Paul Langevin,
de solliciter l’aide financière de l’Etat au titre de la DETR à son taux le plus élevé (50 %),
de mandater Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.

Les crédits ont été inscrits au budget communal
Délibération adoptée à l'unanimité.

9. Déclassement du domaine public communal de deux logements de fonction pour
instituteurs
Monsieur FALIZE expose au conseil municipal :
Par délibération n° 050-2012 du 5 juin 2012, le conseil municipal à prononcer la désaffectation
de deux logements de fonction pour instituteurs situés rue Pierre Brossolette à Talant.
Préalablement à leur cession, il convient de déclasser du domaine public communal lesdits
logements,
La commission Développement Durable et Patrimoine du 27 novembre 2012 a émis un avis
favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
i
i

décidé le déclassement du domaine public communal des deux logements de fonction pour
instituteurs situés rue Pierre Brossolette à Talant,
autorisé Monsieur le Maire à signer tous documents utiles en cette affaire et généralement
faire le nécessaire.

Délibération adoptée à l'unanimité.

10. Cession d'un bien immobilier rue Pierre Brossolette, confirmation, autorisation
Monsieur FALIZE expose au conseil municipal :
VU l'article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales, en vertu duquel “toute
cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de
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2000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les
conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu
de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat”,
VU l'article L.3221-1 du code général de la propriété des personnes publiques,
VU les dispositions du livre III, du titre VI du code civil relatif à la vente,
CONSIDERANT que toute cession d'un bien immobilier d'une commune de plus de
2000 habitants doit être précédée de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat,
CONSIDERANT l'avis de la valeur vénale de France Domaine en date du 12 mars 2012,
Monsieur FALIZE informe les conseillers de la décision de vendre, dans un ensemble
immobilier situé rue Pierre Brossolette et cadastré section BA n° 315, un appartement au
1er étage comprenant :
i un hall d’entrée, une cuisine, un cellier, un wc, une salle de bains, un séjour, trois
chambres d’une superficie de 82.94 m², terrasse et garage.
Monsieur Nicolas BRUGNOT et Mademoiselle Sandrine Colette Marie-Louise CORBON
domiciliés 1 rue de Verdun - 21600 LONGVIC, ont signé le 30 octobre 2012 un compromis de
vente conditionnelle pour un montant de 160 700 euros frais d’agence et provision pour frais
d’acte d’achat compris, soit 142 500,00 euros net pour la Ville.
Monsieur le Maire a signé ledit compromis le 30 octobre 2012.
Considérant ce qui précède, Il est demandé au Conseil municipal :
y

y

de confirmer la signature par Monsieur le Maire du compromis de vente concernant la cession
immobilière à Monsieur Nicolas BRUGNOT et Mademoiselle Sandrine Colette Marie-Louise
CORBON domiciliés 1 rue de Verdun - 21600 LONGVIC, d’un appartement situé au 1er étage d’un
ensemble immobilier sis rue Pierre Brossolette à Talant cadastré section BA n° 315 moyennant
un prix de 142 500,00 euros,
d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte définitif de cession immobilière relatif à ce dossier
ainsi que tous documents nécessaires à la réalisation de celui-ci

La Commission Développement Durable et Patrimoine du 27 novembre 2012 a émis un avis
favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
y

y
y

confirmé la signature par Monsieur le Maire du compromis de vente concernant la cession
immobilière à Monsieur Nicolas BRUGNOT et Mademoiselle Sandrine Colette Marie-Louise
CORBON domiciliés 1 rue de Verdun - 21600 LONGVIC, d’un appartement situé au 1er étage d’un
ensemble immobilier sis rue Pierre Brossolette à Talant cadastré section BA n° 315 moyennant
un prix de 142 500,00 euros.
autorisé Monsieur le Maire à signer l’acte définitif de cession immobilière relatif à ce dossier
ainsi que tous documents nécessaires à la réalisation de celui-ci.
la recette est inscrite au budget communal.

Délibération adoptée à l'unanimité.

11. Subventions exceptionnelles aux associations culturelles
Madame SOYER rappelle que le Conseil Municipal a voté le 13 décembre 2011 le budget primitif
2012 qui comprenait un montant de subventions au profit des associations relevant de la
délégation animation culturelle et vie associative.
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.
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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.
La commission Animation Culturelle et Associative du 26 novembre 2012 a émis un avis favorable
et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
i

approuvé la proposition d’allouer une subvention exceptionnelle aux associations suivantes :
% MJC de Talant
Pour l’organisation d’une marche à l’occasion du Téléthon
150 €
%
%
%
%
%

%
%
%

%

Jagoblues
Pour l’organisation de spectacles des 23 juin et 9 octobre

2 500 €

Jagoblues
Pour l’accueil et l’organisation du 13ème Chicago Blues

2 500 €

Modélistes Talantais
Pour l’organisation du Salon du Modélisme 2012

650 €

World Sacred Music
Pour l’organisation du concert du 11 octobre 2012

2 000 €

Fondation Maréchal de Lattre
Manifestation pour la commémoration du
60ème anniversaire de la mort du Maréchal

2 000 €

Art Public – et collectif Tous d’ailleurs
Pour les ateliers théâtre du collège Boris Vian dans le cadre du CUCS

2 500 €

Ensemble Senza Voce
Pour le concert du 18 octobre 2012

1 000 €

Harmonie de Talant
Pour l’achat de partitions du nouveau programme et
la réparation d’instruments

1 500 €

Protection Civile – Section Talant
Pour l’achat de matériel

1 530 €

i

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

i

Les crédits ont été inscrits au budget communal.

Délibération adoptée à l'unanimité.
Monsieur MENUT annonce que le prochain Conseil Municipal aura lieu le 18 décembre prochain,
sous toutes réserves.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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[ANNEXE
REVISION GENERALE DU PLU 2011/2013
CONCERTATION
- Talant Magazine janvier 2012
- ConfØrence du DRAC le 9 fØvrier 2012
- Ateliers thØmatiques:
14 fØvrier 2012 : Documents supØrieurs
21 fØvrier 2012 : Environnement
22 fØvrier 2012 : Habitat
13 mars 20102 : Economie
- RØunion avec les acteurs Øconomiques le 18 avril 2012

- Restitution du diagnostic du territoire aux groupes thØmatiques le 13 juin
2012
- Restitution du diagnostic du territoire aux PPA le 13 juin 2012
- Restitution du diagnostic du territoire en commission plØniŁre le 22 juin
2012
- RØunion publique de prØsentation du diagnostic du territoire le 26 juin
2012
- ConfØrence de la Chambre d’Agriculture le 28 juin 2012
- Mise disposition du public du diagnostic: dossier en Mairie avec registre
de recueil des observations + site internet de la Ville le 27 juillet 2012
- Talant Magazine septembre 2012
- Talant Magazine octobre 2012
- PAbb - rØunions publiques thØmatiques:
16 octobre 2012: DensitØ et cadre de vie
22 octobre 2012 : RØnovation Urbaine - bilan et perspectives
30 octobre 2012 : ActivitØs Øconomiques et agricoles
7 novembre 2012 : Environnement - patrimoine
13 novembre 2012 : Vie sociale et culturelle
- Restitution des rØunions publiques en commission plØniŁre le 24 novembre
2012
- DØbat sur les orientations gØnØrales du PAbb en conseil municipal le

1er

dØcembre 2012
- DØlibØration prenant acte de la tenue du dØbat sur les orientations
gØnØrales du PAbb : conseil municipal du 18 dØcembre 2012

04/12/2012

AN EXE11
»
RØvision du PLU
Concertation
RØunions publiques octobre-novembre 2012

Dans le cadre de la rØvision du PLU, se sont tenues 5 rØunions thØmatiques Talant.
Ces rØunions publiques ont rassemblØ environ 200 personnes.
Les rØunions se sont toutes dØroulØes selon un canevas globalement identique: introduction sur le
sujet par Gilbert Menut, Maire de Talant, puis Øchange libre avec la salle.
Les questions posØes sont retranscrites ici telles qu’elles furent avancØes; il est arrivØ que les
questions ne soient pas en lien direct avec la thØmatique retenue. Cette particularitØ avait ØtØ
envisagØe et mŒme encouragØe, l’idØe Øtant de libØrer le plus possible la parole des habitants.
Toutes les questions orales ont reu une rØponse orale.
Une bote questions Øtait disposition du public; il pouvait y dØposer des questions Øcrites qui
seront jointes la concertation.

Contextualisation des rØunions
Chaque rØunion a commencØ par une mise en situation du dossier par Gilbert Menut
Rappel de la procØdure du PLU (rle du Scot, appel un cabinet spØcialisØ pour la mise en
oeuvre globale de la rØvision ainsi qu’ un cabinet d’avocats afin de sØcuriser juridiquement
l’ensemble des documents)
Rappel du calendrier et situation dans le temps des rØunions de concertation
Rappel de l’enjeu rØvision PLU : vraisemblablement la derniŁre rØvision sur laquelle « les
Talantais auront la main »
Rappel des grand enjeux rØvØlØs par le diagnostic: baisse tendancielle de la population;
urbanisation des espaces naturels? Quelles rŁgles de densification?
RØunion densitØ et cadre de vie - Quartier Langevin Val Plein Air
Mardi 16 octobre

60 personnes
Questions
1. Allez-vous changer les zones (zonage PLU) ? Quel sera le zonage du nouveau PLU ? Changer
les rŁgles, a veut dire changer les zones.
2. Croyez-vous que les gens seront satisfaits d’habiter dans des immeubles en bordure du bd de
Troyes qui est trŁs bruyant?
3. En quoi d’Øventuels marchands de biens auraient une approche diffØrente de celles de
particuliers en cas d’acquisition immobiliŁre dans le quartier?
4. (question clash) Je perds mon temps ici Je veux savoir oø on va. Quels sont les choix faits
par la mairie en matiŁre de densification urbaine?
5. La mairie a-t-elle dØj des idØes sur les constructions qu’elle veut faire dans le quartier?
6. il existe dans le diagnostic une zone tracØe qui est dite ouverte la densification; ce tracØ
peut-il Œtre modifiØ?
7. Au final c’est le conseil municipal qui dØcidera, alors en quoi pouvez-vous vous engager
respecter l’avis des habitants?
8. la mairie fera-t-elle automatiquement jouer son droit de prØemption en cas de cession
immobiliŁre dans le quartier?
9. sur le diagnostic, si on en fait la synthŁse, quels sont les problŁmes?
10. Si on prend l’exemple du Super U de la rue des Arandes, qu’est-ce que le PLU l’autorisera
faire en matiŁre d’amØnagements?
11. quelle est la lØgitimitØ du SCOT?

12. Sur le tracØ (voir question 6) est-il rØvisable en volume?
13. Si on passe outre les obligations procØdurales du PLU, ne suffirait-il pas de payer une amende
pour rester matre de notre urbanisme?
14. quels sont les prØconisations du PLU en termes de mobilitØ des PMR?

RØunion RØnovation Urbaine : bilan et perspectives - Quartier BelvØdŁre
Lundi 22 octobre
40 personnes
Questions
1. qui et quoi reprØsente le SCOT?
2. comment sont dØsignØs les membres du SCOT
3. quels sont les projets d’amØnagement prØvus sur le BD de Troyes?
4. la densification de l’habitat ne signifie-t-elle pas constructions de grands immeubles?
5. dans le quartier autour du bd de Troyes, quelle sera la limite mathØmatique entre les types
de constructions (R+1, R+2 etc.)?
6. quel est le devenir du btiment rue de Nachey qui s’est effondrØ?
7. que vont devenir les logements de fonction de l’Øcole Triolet?
8. si la prØsence humaine baisse dans les Øcoles, ne craignez-vous pas une hausse du
vandalisme dans les Øtablissements scolaires?
9. au sujet du remplacement des logements dØconstruits, quel calendrier est tenu par Talant au
regard du Grand Dijon?
10. quelle est la procØdure gØnØrale pour la rØvision d’un article du PLU?

RØunion activitØs Øconomiques et agricoles
Mardi 30 octobre
30 personnes
Questions
1. est-il prØvu des places de stationnement supplØmentaires pour le centre commercial?
2. est-il envisageable d’organiser des rØunions tripartites avec Daix et PlombiŁres-lŁs-Dijon sur
les espaces agricoles ?
3. quel est le devenir de l’ancien laboratoire Fournier Daix?

RØunion environnement et patrimoine - Quartier LibØration
Mercredi 7 novembre
40 personnes
Questions
1. au sujet de la Lino, l’existence d’un site archØologique amŁne-t-il des contraintes
supplØmentaires?
2. dans le cadre de la rØvision du PLU, avez-vous rØflØchi donner une cohØsion d’ensemble
la commune pour en finir avec l’ØtanchØitØ des quartiers, comme le fait Dijon avec le tram?
3. j’ai l’impression que tout se concentre sur le BelvØdŁre. Quand on lit le magazine municipal,
il n’y en a que pour le belvØdŁre. Que comptez-vous faire pour la coulØe verte qui est
impraticable dŁs qu’il pleut?
4. pouvez-vous reprØciser la destination de la zone emprise Lino qui doit Œtre restituØe la
commune?
5. existe-t-il encore des zones constructibles Talant?
6. les ratios constructibles ont-ils augmentØ?
7. quel est l’Øtat de la dette communale Talant?
8. faut-il vraiment dØpenser de l’argent dans l’extension du jardin des 5 roses?

RØunion vie sociale et culturelle
Mardi 13 novembre

15 personnes
Questions
1. J’ai parcouru le diagnostic et il n’y est pas question de vie culturelle et sociale? Pourquoi
cette rØunion ?
2. quelle sera la durØe de la rØvision du PLU?
3. un des problŁmes de Talant est la baisse du nombre d’habitants; pour les fixer, ne faudrait-il
pas publier les rØsultats de la politique culturelle?
4. ne faut-il pas consulter la population ou les associations sur la politique culturelle de la ville?

Tendances:
- prØservation des espaces naturels et urbains
- prØservation de la qualitØ des paysages
- intØrŒt pour l’avenir agricole et viticole au-del de la LINO + prØservation
des espaces naturels en lien avec PlombiŁres
- limitation de l’urbanisation
- mixitØ largement assurØe Talant
- mØfiance sur la densitØ
- maintien de la qualitØ de l’habitat existant
- pas de demande lourde en matiŁre d’Øquipements publics
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AN NEXEIJ

Compte rendu de la rØunion « ateliers »
du 13 novembre 2012

PrØsents:

Mr FALIZE Michel: adjoint au Maire Ville de Talant
Mme SCHLICK Claudine: Responsable service DUT Ville de Fontaine LŁs Dijon
Mme MOLLO-GENE Monique: ConseillŁre municipale
Mme PULH MichŁle: ConseillŁre municipale
Mr LERBRET GØrard: Conseiller municipal
Mr GUYETANT Robert: Expert en Øcologie
Mr BRUGNOT Gilles: chef de projet RU

-

Ville de Talant

Mme FOREL Laurence: BE Latitude u.e.p.

ExcusØs:

Mr Gilbert MENUT: Maire de Talant
Mme COLOMBET Christiane: Maire adjointe ville de Talant
Mme BALESTRO Edith: Maire Adjointe Ville de Talant
Mme MEYER Marie-Ange: ConseillŁre municipale
Mme ROBARDET VØronique: ConseillŁre municipale
Mme LABRUNERIE-GROSSEL: ConseillŁre municipale
Mme RENAUDIN JACQUES Christine: ConseillŁre municipale
Mr le Maire de PlombiŁres LŁs Dijon
Mr le Maire de Dijon
Mr Patrice LALLEMAND: Ville de Talant

I
Latitude u.ep.

-

IIIUL1_I

Le Fiatet 69210 SAIN BEL Tel 04 74 012146
-
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I PrØsentation du projet de PADD
La prØsentation est annexØe en fin de compte rendu.

Le PADD est structurØ de la faon suivante:

I

I

I

Axes

I

Objectifs
1.1 - PØrenniser un paysage de qualitØ
1.2 - Valoriser le patrimoine naturel
1.3 S’appuyer sur les rØseaux de TC et modes doux
pour renforcer la structure urbaine

I - Poursuivre
l’amØlioration de la
qualitØ de vie

1.4 Allier intensitØ et qualitØ urbaines
Q)

)
2.1 - Soutenir les activitØs commerciales
services de proximitØ

2
2 Le dynamisme et
l’attractivitØ

lie

et

de

2.2 - Valoriser la zone d’activitØs
2.3 - Maintenir un potentiel pour une agriculture
pØriurbaine

0

>

3.1 - Favoriser la diversitØ sociale et la solidaritØ
3 - La solidaritØ

________ gØnØrationnelle

- Adapter et anticiper
3.2
nØcessaires la ville de demain

les

Øquipements

Il traite les thØmatiques de l’article L123.1.3 du code de l’urbanisme de la faon suivante:

Les thŁmes aborder par le PADD selon l’article
L123.1.3 du code de l’urbanisme

Chapitres du PADD traitant la
thØmatique

orientations gØnØrales des politiques
Ambition gØnØrale et chapitres 1.3 et 1.1
d’amØnagement et d’urbanisme
DØfinir les orientations gØnØrales des politiques
chapitre 3.2
d’Øquipement,
DØfinir les orientations gØnØrales des politiques de
Ambition gØnØrale, chapitre 1.2, chapitre
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers,
2.3
et de prØservation ou de remise en bon Øtat des
continuitØs Øcologiques.
Ambition gØnØrale, chapitre 1.4 et
ArrŒter les orientations gØnØrales concernant l’habitat
chapitre 3.1
ArrŒter les orientations gØnØrales concernant les
Chapitre 1.3
transports et les dØplacements
ArrŒter les orientations gØnØrales concernant le
Chapitre 3.2
dØveloppement des communications numØriques
gØnØrales concernant
orientations
ArrŒter les
Chapitre 2.1, chapitre 2.2,
dØveloppement
le
commercial,
l’Øquipement
Øconomique
Chapitre 3.2 et chapitre 1.1
ArrŒter les orientations gØnØrales concernant les loisirs
Fixer les objectifs de modØration de la consommation
Ambition gØnØrale et chapitre 1.4
de l’espace et de lutte contre l’Øtalement urbain

DØfinir les
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L’Øquilibre gØnØral du projet de PADD est le suivant:
La commune de Talant s’inscrit dans une agglomØration en expansion, oø il apparait nØcessaire l’Øchelle de
chacune des communes de participer la matrise de ce dØveloppement.
Talant s’inscrit dans cette volontØ d’Øquilibre entre un dØveloppement mesurØ, nØcessaire pour rØpondre aux
besoins des habitants, et la protection de l’environnement dans ses diffØrentes dimensions.
Il s’agit de rechercher une harmonie entre plusieurs prØoccupations:
-

La protection des ressources (eau, agriculture, milieux naturels...),

-

La prise en compte des risques (naturels, technologiques),

- L’attention porter au paysage,
- La qualitØ des formes urbaines produites dans les Øvolutions futures des quartiers,
-

La prØservation des typicitØs du patrimoine vØgØtal et du patrimoine bti traditionnel,

- Les dØplacements en favorisant une mobilitØ moins pØnalisante pour l’environnement que le
«tout voiture »,
La production de logements suffisamment diversifiØs et attractifs permettant de rØpondre aux besoins
d’un large Øventail des habitants,
Un dØveloppement Øconomique adaptØ au contexte communal dans le cadre de la politique
d’agglomØration.
Il sera nØcessaire de dØvelopper une capacitØ en logements correspondant aux besoins dØmographiques, tout
en prØservant les trames vertes communales et en limitant les consommations fonciŁres.
Sur le plan dØmographique, la commune est dans une phase de diminution de sa population et de
vieillissement. Dans les annØes venir, le PLU compte sur le renouvellement et le dØveloppement de la
population notamment par le remplacement des tranches les plus gØes dans un nouveau cycle
dØmographique. Il s’agit de gØrer ces variations dØmographiques dans l’offre en logements produire sans
puiser sur des espaces naturels, ou des espaces verts urbains: ceux-ci ne sont pas considØrØs comme une
ressource fonciŁre.
En matiŁre de modØration de la consommation d’espaces, le PLU poursuit l’objectif de ne pas Øtendre
l’enveloppe urbaine au-del de la LINO. Le dØveloppement de l’offre en logements passe par le recyclage des
logements vacants ainsi que par l’Øvolution du tissu urbain actuel.

La commune de Fontaine LŁs Dijon:
La commune de Fontaine LŁs Dijon est en cours de rØvision du PLU. Le PADD a ØtØ Øtabli. Les deux
communes prØsentent de nombreux points communs dans leurs objectifs:
- Maintien des cnes de vue
- Valorisation des points paysagers « identitaires » (Patrimoine bti et vØgØtal)
La commune de Fontaine LŁs Dijon Øvoque la difficultØ trouver des capacitØs suffisantes de dØveloppement
dans le tissu urbain pour rØpondre aux orientations de production de logements inscrites dans le SCOT.
Le bilan du PLH en cours est ØvoquØ, il doit permettre de rØajuster les orientations de production de logements.
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Mr GUYETANT Robert
Mr GUYETANT Øvoque le devenir des espaces au-del de la LINO et la possibilitØ d’inscrire en plus des
valorisations viticoles, et de la protection des espaces naturels, la possibilitØ de recrØation de vergers
conservatoires.
Il est rappelØ que le PLU va pouvoir dØfinir la destination des sols par un zonage naturel et agricole, mais il
n’entre pas dans son champ d’intervention de dØfinir les modes de gestion et les typologies de cultures qui
pourront Œtre rØalisØs; ces ØlØments relŁvent d’actions de gestion, de matrise fonciŁre au-del du PLU.

Mme PULH MichŁle
Mme PUHL note que le secteur du Bd de Troyes est amenØ Øvoluer ce qui peut induire des craintes chez les
habitants.

II est rappelØ que le PLU actuel permet dØj une Øvolution de ce secteur, mais par contre II ne permet pas d’en
encadrer la qualitØ.
L’objectif du PLU serait d’accompagner cette Øvolution potentielle en encadrant:
- les gradations de hauteur de faon dØvelopper une morphologie urbaine ØquilibrØe
- le traitement des espaces verts collectifs (obligation de rØalisation, typologies d’espaces verts
dØvelopper...)
- les cheminements doux (en particulier pour imposer des permØabilitØs du tissu urbain et des
accessibilitØs aux transports en communs...)
- les localisations des ples de servicesicommerces
A travers les orientations d’amØnagement qui seront mises en place le PLU pourra organiser une qualitØ du
cadre urbain (ce que ne peut pas faire le PLU en vigueur).

La commune de Talant informe qu’elle a menØ plusieurs actions de concertation, dont certaines sont en cours
dans le cadre de l’Ølaboration du PADD.
Rappel des principales actions de concertation:
Phase diagnostic:
- ConfØrence du DRAC: 9 fØvrier 2012
- RØunion des acteurs Øconomiques: 18 avril 2012
- RØunion publique de prØsentation du diagnostic: 26 juin 2012
- ConfØrence de la chambre d’agriculture : 28 juin 2012
Phase PADD, plusieurs rØunions publiques thØmatiques:
- DensitØ et cadre de vie: 16 octobre 2012
- RØnovation urbaine- bilan et perspectives: 22 octobre 2012
- ActivitØs Øconomiques et agricoles: 30 octobre 2012
- Environnement et patrimoine : 7 novembre 2012
- Vie sociale et culturelle: 13 novembre 2012

cL
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Compte rendu de la rØunion Ølargie aux personnes publiques
associØes du 13 novembre 2012

PrØsents:

Mr MENUT Gilbert: Maire de Talant
Mr FALIZE Michel: adjoint au Maire Ville de Talant
Mme DEMARTINECOURT Franoise: dØlØguØe du PrØfet
Mr PRUVOST StØphane: DGS commune de PlombiŁres lŁs Dijon
Mme BALME ALETH : Conseil gØnØral 21 DAD
Mr ROUYER Pascal: DDT/SPAE/PPRT
Mme BERTHOMIER Anne: Directrice du Syndicat mixte su SCOT Dijonnais
Mme HOGREL Elsa: Grand Dijon
Mr BRUGNOT Cilles: chef de projet RU - Ville de Talant
Mme FOREL Laurence: BE Latitude u.e.p.

ExcusØs:

Mme Suarez: INAO
Mme le maire de DAIX
Mr Romain GAMELON, directeur du conservatoire des espaces naturels de Bourgogne
Mme Virginie BROUTIN : STAP 21
Mr JØrme CHABOT: Chambre d’agriculture
Mr Patrice LALLEMAND: Ville de Talant
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I PrØsentation du projet de PADD
La prØsentation est annexØe en fin de compte rendu.

Le PADD est structurØ de la faon suivante:

I

I

I

Axes

Objectifs
1.1 - PØrenniser un paysage de qualitØ
1.2 - Valoriser le patrimoine naturel
1.3 S’appuyer sur les rØseaux de TC et modes doux
pour renforcer la structure urbaine

I - Poursuivre
l’amØlioration de la
qualitØ de vie

1.4 Allier intensitØ et qualitØ urbaines
2.1 - Soutenir les activitØs commerciales
services de proximitØ

’
Q’

2 - Le dynamisme et
l’attractivitØ

lie

>
3 - La solidaritØ

lie

de

2.2 - Valoriser la zone d’activitØs
2.3 - Maintenir un potentiel
pØriurbaine

ł
o-.-u
o.

et

pour une agriculture

3.1 - Favoriser la diversitØ sociale et la solidaritØ
gØnØrationnelle
- Adapter et anticiper les Øquipements
3.2
nØcessaires la ville de demain

Il traite les thØmatiques de l’article Li 23.1.3 du code de l’urbanisme de la faon suivante:

Les thŁmes aborder par le PADD selon l’article
L123.1.3 du code de l’urbanisme

Chapitres du PADD traitant la
thØmatique

DØfinir les orientations gØnØrales des politiques Ambition gØnØrale et chapitres 1.3 et 1.1
d’amØnagement et d’urbanisme
DØfinir les orientations gØnØrales des politiques
chapitre 3.2
d’Øquipement,
DØfinir les orientations gØnØrales des politiques de
Ambition gØnØrale, chapitre1.2, chapitre
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers,
2.3
et de prØservation ou de remise en bon Øtat des
continuitØs Øcologiques.
Ambition gØnØrale, chapitre 1.4 et
ArrŒter les orientations gØnØrales concernant l’habitat

chapitre 3.1
ArrŒter les orientations gØnØrales concernant les
transports et les dØplacements
ArrŒter les orientations gØnØrales concernant le
dØveloppement des communications numØriques
gØnØrales concernant
orientations
ArrŒter les
le
dØveloppement
commercial,
l’Øquipement
Øconomique
ArrŒter les orientations gØnØrales concernant les loisirs
Fixer les objectifs de modØration de la consommation
de l’espace et de lutte contre l’Øtalement urbain

Chapitre 1.3
Chapitre 3.2
Chapitre 2. 1, chapitre 2.2,
Chapitre 3.2 et chapitre 1.1
Ambition gØnØrale et chapitre 1.4
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L’Øquilibre gØnØral du projet de PADD est le suivant:
La commune de Talant s’inscrit dans une agglomØration en expansion, oø il apparait nØcessaire l’Øchelle de
chacune des communes de participer la matrise de ce dØveloppement.
Talant s’inscrit dans cette volontØ d’Øquilibre entre un dØveloppement mesurØ, nØcessaire pour rØpondre aux
besoins des habitants, et la protection de l’environnement dans ses diffØrentes dimensions.
Il s’agit de rechercher une harmonie entre plusieurs prØoccupations:
-

La protection des ressources (eau, agriculture, milieux naturels...),

- La prise en compte des risques (naturels, technologiques),
- L’attention porter au paysage,
- La qualitØ des formes urbaines produites dans les Øvolutions futures des quartiers,
-

La prØservation des typicitØs du patrimoine vØgØtal et du patrimoine bti traditionnel,

- Les dØplacements en favorisant une mobilitØ moins pØnalisante pour l’environnement que le
« tout voiture »,
- La production de logements suffisamment diversifiØs et attractifs permettant de rØpondre aux besoins
d’un large Øventail des habitants,
- Un dØveloppement Øconomique adaptØ au contexte communal dans le cadre de la politique
d’agglomØration.
Il sera nØcessaire de dØvelopper une capacitØ en logements correspondant aux besoins dØmographiques, tout
en prØservant les trames vertes communales et en limitant les consommations fonciŁres.
Sur le plan dØmographique, la commune est dans une phase de diminution de sa population et de
vieillissement. Dans les annØes venir, le PLU compte sur le renouvellement et le dØveloppement de la
population notamment par le remplacement des tranches les plus gØes dans un nouveau cycle
dØmographique. Il s’agit de gØrer ces variations dØmographiques dans l’offre en logements produire sans
puiser sur des espaces naturels, ou des espaces verts urbains: ceux-ci ne sont pas considØrØs comme une
ressource fonciŁre.
En matiŁre de modØration de la consommation d’espaces, le PLU poursuit l’objectif de ne pas Øtendre
l’enveloppe urbaine au-del de la LINO. Le dØveloppement de l’offre en logements passe par le recyclage des
logements vacants ainsi que par l’Øvolution du tissu urbain actuel.

2 Le dØbat
La commune de PlombiŁres LŁs Dijon:
La valorisation du poumon vert de l’agglomØration constituØ des espaces situØs au-del de la LINO, est un
objectif partagØ par la Ville de PlombiŁres LŁs Dijon. Les deux communes travaillent de concert pour maintenir
cette continuitØ Øcologique et paysagŁre qui les lie.
Une dØmarche commune devrait Œtre menØe pour mieux cerner les enjeux Øcologiques et agricoles sur ce
territoire en complØment de l’Øtude SAFER rØalisØe.
II est proposØ de mettre en place une rØunion technique de travail commune entre les communes de
PlombiŁres LŁs Dijon, Talant et Daix afin de travailler une cohØrence d’orientations puis de zonage et de
rŁglement sur cet espace commun. La ville de Talant se chargera d’organiser cette sØance de travail.

Le SCOT:
Le PADD reprend les grandes orientations du SCOT en particulier en termes de matrise du dØveloppement et
du renouvellement de la ville, de prØservation des espaces agricoles et naturels. Un lien avec le PCET et le
SRCAE pourrait Œtre ØvoquØ dans le PADD.
La traduction rØglementaire devra permettre de traduire ces orientations.
CL
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La DDT:
Les grandes thØmatiques de la loi Grenelle sont dØveloppØes. Il conviendra ensuite de les traduire dans la
partie rØglementaire. La DDT rappelle les prescriptions du SCOT en matiŁre de stationnement. Celles-ci
devront Œtre transcrites dans le rŁglement: limitation du nombre d’emplacements dans les zones desservies
par les TC performants (cela concerne les LIANES sur l’agglomØration).

Le Conseil GØnØral:
Il est notØ avec satisfaction que le projet communal ne prØvoit aucune extension urbaine le long de la RD 971,
et n’induira pas de contraintes en matiŁre d’accŁs sur cette voie.

Le Grand Dijon:
Il est rappelØ que le PCET fait le lien entre transport et consommation d’Ønergie. Ces dispositions peuvent Œtre
reprises dans le PADD.
Dans la traduction rØglementaire, le PLU peut imposer des accessibilitØs aux arrŒts de bus et des densitØs
minimales de construction et la limitation des capacitØs de stationnement. Une bande d’accessibilitØ de 200m
le long des lignes de bus est prise en compte. Cela concerne essentiellement les abords du Bd de Troyes
bØnØficiant d’une ligne LIANE.

La problØmatique du stationnement est ØvoquØe:
- DifficultØ de gØrer une pØriode de transition oø la rØduction des capacitØs de stockage des vØhicules
n’est pas encore accompagnØe d’une rØduction du nombre de vØhicules (les mØnages ayant souvent 2
3 vØhicules).

Mrle Maire de TALANT:
La commune de Talant est inscrite dans un cycle de renouvellement dØmographique. Il s’agit pour la commune
d’accompagner ce cycle et non de dØfinir des catØgories de population. Cela signifie une diversitØ dans l’offre
rØsidentielle et dans les Øquipements d’accompagnement.
La problØmatique de la lutte contre la vacance des logements doit Œtre fortement intØgrØe dans les politiques
de renouvellement de l’offre rØsidentielle.

iUD]i

K

La commune de Talant informe qu’elle a menØ plusieurs actions de concertation, dont certaines sont en cours
dans le cadre de l’Ølaboration du PADD.
Rappel des principales actions de concertation:
Phase diagnostic:
- ConfØrence du DRAC: 9 fØvrier 2012
- RØunion des acteurs Øconomiques: 18 avril 2012
- RØunion publique de prØsentation du diagnostic: 26 juin 2012
- ConfØrence de la chambre d’agriculture : 28 juin 2012
Phase PADD, plusieurs rØunions publiques thØmatiques se sont dØroulØes:
- DensitØ et cadre de vie: 16 octobre 2012
- RØnovation urbaine- bilan et perspectives : 22 octobre 2012
- ActivitØs Øconomiques et agricoles: 30 octobre 2012
- Environnement et patrimoine: 7 novembre 2012
- Vie sociale et culturelle: 13 novembre 2012
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Plan Local d’Urbanisme
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La structure clu PADD
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Objectifs
1.1 PØrenniser un paysage de qualitØ
I .2 Valoriser le patrimoine naturel
1.3 S’appuyer sur les rØseaux de TC
et modes doux pour renforcer la
structure urbaine
1.4 Allier intensitØ et qualitØ urbaines
.

.

-

I Poursuivre
amelioration de la
qualitØ de vie
-

w
g>
-

-

w
E

-

-

2 Le dynamisme et
I attractivite

2.1Soutenir les activitØs commerciales
et de services de proximitØ
2.2 Valoriser la zone d’activitØs
Maintenir un potentiel pour une
.2.3
agriculture pØriurbaine
-

-

ja
0w
CI)
-

w

,
Favoriser la diversit e sociale et la
3.1
solidaritØ gØnØrationnelle
3.2
Adapter et anticiper
les
Øquipements nØcessaires la ville de
demain
-

3- La soudante

-

tjn‘ cadre de vie attractif :
,

.

,ProximitØ des services et des equipements,
des ples d’emplois de l’agglomØration,
IntØgration de larges espaces naturels dans
’l’enveloppe urbaine, et maintien du caractŁre
du patrimoine bti traditionnel.
=> Poursuivre la valorisation de ce capital e
l’intØgrant comme une composante pai
entiere du projet communal et comme un
source de qualitØ de vie.

__ i _

.1
-

PariØs orientations Suivantes:
La valorisation des ØlØments paysagers identitaires

prØservation du patrimoine bti traditionnel, des qualitØs des grands
paysages, renforcement de la lisibilitØ des parcs urbains, protection des
falaises, protection des ØlØments vØgØtaux remarquables...

La composition d’un paysage singulier
Definir des transitions paysageres composees avec les paysages urbains
ou naturels, respecter les sites et les Øchelles urbaines, allier ambiances
vegetalisees et ambiances urbaines qualitatives.
2

PØrenniser et renforcer la trame verte urbaine
Renforcer le maillage et de la mettre .en lien avec la trame verte au roi
naturelle situØe au-del de la LINO.

lui

La requalification des points de dØgradation paysagŁre
EntrØes de ville, abords de la ZAE

Donner un avenir aux espaces l’Ouest de la LINO . .
Valoriser ce site vØritable poumon vert d’agglomØration, en espace de
transition entre « ville et campagne »

Maintien des ouvertures
paysagŁres depuis la RD 971

Valoriser la faade de la
frange urbaine de la ZAE

Œ

l%b

/
PrØserver la couronne
verte du bourg

rural
q and paysage au del de la LINO ,

=

cott.

L. Cefli.r.l.
ProtŒert renforcer les coulees eu

P.rc de la fontaine aux fis

trruticn sociale

Relier tes trames vertes
?

Valoriser le paysage urbain
des entrØes de ville

I
"

Protection du pdysaje des falaises
et valoristion de l’avenue du ter Consul
dans une trame verte paysagŁre

Li

rc

bjectf 1.2 - Valoriser le patrimoine natur

T!

ProtØger la qualitØ et la diversitØ Øcologique des milieu
naturels, plus particuliŁrement aux franges urbaines oø ce
milieux sont plus vulnØrables,
>

C

w
E

C
(U

Garantir le fonctionnement Øcologique du territoire, e
maintenant les
des coulØes vertes et de,
n,’
corridors Øcologiques’.
Respecter le cycle de l’eau et adapter l’urba
-
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Parles orientations suivantes:
I
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bjectif 1.3 - S’appuyer sur les rØseaux de TC et modes.,*
doux pour renforcer la structure urbaine

Objectifs:
. Renforcer les centralitØs de quartier en S’appuyant
ples commerciaux et de serv.ices existants,

r-

E

’U

Poursuivre la hiØrarchisation des circulations dans l’espac
urbain,
k’I’,

Limiter l’impact des dØplacements automobiles sur I
fonctionnement urbain, en s’appuyant sur les transports e
commun pour localser
i
les secteurs de de veloppemer
residentiel,
Renforcer et diversifier les modes doux de circulation,
AmØliorer les relations inter-quartiers et amØliorer l’imag
urbaine par un traitement qualitatif des voiries et de
entrØes de ville,

I
.

.
Il

Iik
.

Par, les orientations suivantes:
La valorisation des centralitØs et le renforcement d Ø
liaisons urbaines

renforcer et donnerplus de lisibilitØ aux centres de quartiers,
.

. La poursuite de la valorisation des entrØes de ville et de
traversees
’

Clomiers, ChŁvre morte...
*’
>

lA

La valorisation des transports en commun

Renforcer les accessibilitØs aux TC par les modes doux (amØnagements e
’,._.-.qpermeabilitØ des tissus urbains)
T

-j

-

- La qualite des dØplacements en modes doux
Dans les usages rØcrØatifs: liaisons avec les espaces au-del de la LINO
Dans des usages quotidiens : structurer un parcours privilØgiØ et mai11
pour les dØplacements doux (piØtons et cycles) de faon relier lesple
-rØsidentiels existants et futurs aux transports en commun structurants.

\\\

/
(1

- -

L

\\

)

1

--.-

M.-

\

K
f

I

f
’t

\

J

t

\

j

II
’

f

Encadrer les Øvolutions urbaines en favorisant
les liens entre mode doux et TC
Principe de liaison piØtonne

A

Liaisons piØtonnes existantes
(

j

Zones d’accessibilitØ des TC
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La LINO: une limite
l’urbanisation
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Adapter les formes urbaines l’Øchelle des quartiers

Encadrer les Øvolutions urbaines:
favoriser une qualitØ rØsidentielle et paysagŁre
en entrØe de ville
-

Trame verte
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--:Objectif 2.1 Soutenir les activitØs commerciales et de
service de proximitØ
)bjectifs:
I

Q,
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Favoriser un Øquilibre entre les commerces de proxim
la commune et les grandes zones commerciales d
l’agglomØration de faon offrir un service le plus larg’ .
matriser le
possible aux habitants et contribuer , ,
dØplacementsp our les achats quotidiens.
conforter les centralitØs de la commune.

Par les orientations suivantes:
Le soutien aux commerces de quartier
BelvØdŁre, aux Arandes et rue de la LibØration : permettre‘ les Øv..
sur le site (extension, diversification des services proposØs), favoriser leu
accessibilitØ, rechercher la qualitØ urbaine et paysagŁre...

Le confortement commercial du bd de Troyes
Maintenir une offre commerciale dans ce quartier et s’appuyer sur un
Øvolution urbaine pour organiser cette offre:
V’ continuitØ des alignements commerciaux plus attractive qu’un
discontinuitØ,
V’ accessibilitØ depuis les quartiers rØsidentiels de proximitØ,
V’ gestion du stationnement,
qualite des espaces publics valorisant ces linØaires...

J

Objectif 2 - Valoriser la zone d’activitØs

biectifs:

: Maintenir des emplois sur la commune dans un Øquilibr
avec la fonction rØsidentielle.
1,

’J
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Objectif 2.3 - Maintenir lin potentiel pour une

hi

Parles orientations suivantes:
La reconnaissance des espaces l’Ouest d la LINO co -secteurs agro-naturels.... .
.
.
.
..
Reconnatre la valeur agricole des territoires mØcanisables, au foncie
7 , ’structurØ, situØs le long de la RD971. Cet espace constitue l’extrØmitØ d’u
territoire agricole plus vaste existant Daix et sur les communes voisines..

:...en equilubre avec les-qualites paysageres et ecologuques
Evter toute construction et amØnagements, y compris agricole, dans le
secteurs pouvant Œtre utilisØs par l’agriculture mais qui prØsentent d’autre’
enjeux paysagers ou ecologiques.
T

et par une valorisation
Engager des actions de protection et de valorisation de l’espace ei
clarifiant les protections long terme (ZAP, PAEN...) en Øquilibre avec un
frØquentation pØriurbaine,
t
,
La prØsence d AOC peut permettre cette valorisation. La commune
souhaite favoriser un renouveau de la viticulture.
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Objectif 3.2 Adapter et anticiper les Øquipements
nØcessaires la ville de demain
-

Objectifs:
Talant est intØgrØe la centralitØ d’agglomeration*,, dŒcØ
commune bØnØficie de nombreux equipements structurants et
attractifs.
Toutefois les Øvolutions dØmographiques nØcessitent de
renouveler ou de d Øvelopper de nouveaux services a la
population.
r

Il s’agit de
E

apporter des services en lien avec la structure
dØmographique (vieillissement notamment)
participer a l’intØgration des nouveaux arrivants,
poursuivre les actions en matiŁre de service aux habitants.

Par les orientations suivantes:

I

renouvellement de la population dans une prodøctin de logemen
’:.adaptØe...

ØnergØtique (opØrations de type HQE, amØlioration de la qualitØ de
espaces environnants immØdiats aux logements ...).
Favoriser la requalificatuon du parc des ensembles immobiliers de
copropriØtØs et du locatif, des annØes 1960180, et Øviter la prØcarisatio
nrntinii
W
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Poursuivre les actions de renovation du auartuer du BelvØdŁre et traitE

Objectif 3.2- S

activites commerciales et de
service de proximitØ
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Objectifs:
maintenir les Øquilibres dans l’offre en
a
O
permettre au plus grand nombre de trouver un Io
t
correspondant aux besoins qui Øvoluent tout au long de la
vie.
"

"’

C

Pour cela le PLU doit faciliter la production de nouveaux
logements abordables, en nombre suffisant et dans une
diversitØ de catØgories.
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Un dØveloppement urbain ØquilibrØ au service du
.. .
.. cadre de vie
. . :

Une volontØ d’Øquilibre. et d’harmonie entreplusie
:
..
prØoccupations : .
..
La protection des ressources (eau, agriculture, milieux naturels...),
La prise en compte des risques (naturels, technologiques),
L’attention porter au paysage,
La qualitØ des formes urbaines produites dans les evolutions futures
des quartiers,
, ,
.
E
La prØservation des typicites du patrimoine vØgØt
al et du patrimoine bat
traditionnel,
L
Les dØplacements en favorisant une mobilite moins penalisante pour
Łmw l’environnement que le « tout voiture »,
La production de logements suffisamment diversifiØe et attractive
permettant de rØpondre aux besoins d’un large Øventail d’habitants,
. Un developpement economique adapte au contexte communal dans le
cadre de la politique d’agglomØration.

Sans consommation fonciŁre sur les Œspaces .agrioles e
iaturels

I
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Bourg patrimonial
prØservØ

Valoriser la faade de la
fr an g e
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les trames vertes

I

PrØserver les rØsevui
de biodiverSItØ

Valoriser l’espace agricole
et viticole

le

Conforter les ples commerciaux
de proximitØ du Boulevard de Troyes

