PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
d u 29 septembre 2015

PRESENTS :
Gilbert MENUT, Michèle SOYER, Fabian RUINET, Edith BALESTRO, Serge MALLER, Marie-Ange MEYER, Gilles
TRAHARD, Anne-Marie MENEY-ROLLET, Jean-Pierre BERNHARD, Mireille EVERS, Françoise PINCHAUX
(arrivée à 20 H), Jean MARLIEN (arrivée à 20 H 15 – pouvoir à Fabian RUINET), Christian PARIS, Jean-Louis
NAGEOTTE, Michel FASNE (arrivée à 18 H 50), Nadine LABRUNERIE, Sylvie CASTELLA, Noëlle CAMBILLARD,
Laurent ARNAUD, Catherine SENEE (arrivée à 19 H 10), Emmanuelle DE CONTET, Adrien GUENE (arrivée à
19 H 20 - départ à 21 H 15 et donne pouvoir à Aaziz BEN MOHAMED), Aaziz BEN MOHAMED, Isabelle MAIRE
DU POSET, Jean-Michel LEFAURE, Gérard GRIHAULT, Cyril GAUCHER, Thérèse FOUCHEYRAND, Jean-François
PIETROPAOLI, Christine RENAUDIN-JACQUES
REPRESENTES :
Marie-Véronique ROBARDET-DEGUINES donne pouvoir à Michèle SOYER, Abderrahim BAKA donne pouvoir à
Gilbert MENUT, Stéphane WOYNAROSKI donne pouvoir à Christine RENAUDIN-JACQUES
Formant la majorité des membres en exercice
Jean-Louis NAGEOTTE, a été désigné pour remplir la fonction de secrétaire.

Monsieur MENUT ouvre la séance à 18 H 30 et procède à l'appel.
Communications diverses
Monsieur le Maire et/ou les élus concernés font le point sur différents dossiers :
 Photovoltaïque : le dossier est à l’arrêt car les conditions de financement vont
changer d’ici à la fin de l’année


Vente de la maison du XIXème : l’acte de vente a été signé. A titre indicatif, il y aura
huit appartements



Intervention de Monsieur BERNHARD relative aux statistiques de la police :

« Jusqu’à présent lors du CLSPD, nous pouvions en introduction projeter des graphiques
sous forme de courbes indiquant, à partir des chiffres communiqués par la Police Nationale,
les moyennes des infractions de voie publique par trimestre sur Talant mais également sur
l’ensemble de la circonscription de police par rapport au nombre d’habitants. Rappelons que
la circonscription de police comprend Dijon, Chenôve, Longvic, Fontaine-lès-Dijon et Talant.
C’était en effet une possibilité de comparaison intéressante dans la mesure où nous
pouvions nous situer par rapport à cette circonscription.
Or, désormais nous obtiendrons toujours mensuellement les chiffres de la délinquance sur
Talant mais plus ceux de la délinquance sur l’ensemble de la circonscription. Ceci nous
paraît regrettable car Talant faisant partie de l’agglomération dijonnaise, il nous semblait
normal de connaître au moins globalement les chiffres de la délinquance au sein de cette
agglomération.
Les raisons invoquées de cette décision sont les suivantes : la Police Nationale, place
Suquet, a été récemment dotée d’un nouveau logiciel et les chiffres sont directement
communiqués en temps réel au Ministère de l’Intérieur puis redescendent après avoir été
vérifiés car dans le système antérieur des erreurs de codification des infractions avaient
été constatées.
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Il nous a été également signifié que les chiffres globaux de la circonscription ne
présentaient pas d’intérêt pour nous car ce qui comptait c’était l’évolution des chiffres de
la délinquance sur Talant dans les différentes périodes de l’année et d’une année sur
l’autre. Il a été également précisé que les statistiques ne sont pas manipulées mais au
contraire fiabilisées, dont acte. »


Avancement des travaux LINO : les derniers travaux sont en cours (dernier délai
dans trois mois). Les travaux pour l’amélioration sonore ont été pris en compte.



Urbanisme : Monsieur le Maire fait le point sur les immeubles en construction ou en
projet.

Arrivée de Monsieur FASNE à 18 H 50



Présentation par Madame MEYER des chiffres définitifs de rentrée scolaire :
2014

Ecole Jean Macé
Ecole Marie Curie
Ecole Maternelle Langevin
Ecole Primaire Langevin
Ecole Maternelle Prévert
Ecole Primaire Prévert
Ecole Maternelle Triolet
Ecole Primaire Triolet
Cl. Spécial.
Total Maternelles
Total Primaires
Total Général

Elèves
56
99
85
105
106
158
96
123
10
343
495
838

2015
Classes
2
4
3
5
4
7
4
6
1
13
23
36

Elèves
59
85
79
105
127
156
96
123
12
361
481
842

Classes
2
4
3
5
5
7
4
6
1
14
23
37

Madame MEYER énumère les travaux réalisés à ce jour dans les groupes scolaires.


Présentation par Madame BALESTRO du bilan d’activités 2014 du CCAS

2

3

4

5

6

7

8

Arrivée de Madame SENEE à 19 H 10



Présentation par Madame CASTELLA du bilan d’activités 2014 des activités des
Aînés
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Arrivée de Monsieur GUENE à 19 H 20



Présentation par Madame SOYER du bilan d’activités 2014 Culture/Animation

CULTURE
Expositions : 8 – Total visiteurs : 1 557
Spectacles (concert, théâtre, danse…) :
 Payants : 17 séances – Public présent : 1 284
 Gratuits : 6 séances – Public présent : 790
 Soit un total de 2 074 personnes
Conférences : 3 – Public présent : 172
Evénements (fêtes de quartiers, feu d’artifices, ciné plein air, salon, animations ponctuelles) : 8 –
Visiteurs : 3 658

a) Evènements
- Participation aux fêtes de quartiers (animations + Braderie) et au salon Tal’en loisirs
- Les Bib’Escales sont des actions délocalisées de la Bibliothèque multimédia. 5
structures ont accueilli une Bib’Escale : le Centre de loisirs, le Multiaccueil-Haltegarderie, le collège Boris Vian et le complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem.
Fréquentation globale des Bib’Escales : 205 personnes
- Le Concours de nouvelles de Talant
En 2014, 25 auteurs ont fait parvenir un texte. Le mardi 5 novembre, le prix des
lecteurs a été attribué à la Dijonnaise Valérie Ballereau pour sa nouvelle Elle aimait
tant les roses jaunes
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b) Animations et médiations
-

Animations Bébés lecteurs : 10 séances ont eu lieu avec en moyenne une dizaine
d’enfants à chaque fois. => Fréquentation : 200 personnes environ
- Les Bouquinades : lancement du club lecture en octobre 2014 => Fréquentation :
de 11 à 15 personnes présentes à chaque séance
- Les animations et formations numériques à l’Espace Public Numérique
A partir de septembre 2014, les programmations autour du numérique
sont mises en place : Accès à Vodéclic ; Formation Passeport Internet et
Multimédia ; Séances « Coups de main » ; Séances Découvertes ; Challenge jeux
vidéo pendant les vacances scolaires.
Fréquentation : env. 100 personnes
- Médiations pour les publics Petite Enfance et Scolaires
o Fréquentation :
o

2 projets spécifiques ont été développés en direction de ces publics
spécifiques :


1,2,3, Albums : a pour objectif de créer un lien intergénérationnel en
rapprochant des publics différents, par la lecture et la mise en scène
d’albums, et de susciter le goût du livre.
Participation : 2 classes de CM2, soit 49 élèves + 3 classes
du Collège Boris Vian, soit 75 élèves + 8 aînés talantais



Médiation « Livre et numérique » : à l’initiative des médiatrices de la
bibliothèque, est proposé un accueil mêlant la découverte d’un auteurillustrateur pour la jeunesse, et une activité numérique sur l’illustration
Participation : 6 classes (niveaux : Moy-Gde section, CE1, CE2 et CM1),
soit 143 élèves.



-

Manifestation « Ludothèque » (20/10-15/11):
o Jeux en libre-service pendant tout le temps de la manifestation
o Atelier création de jeux : 6 personnes
o Quiz musical

-

Petites douceurs de fin d’année (25/11-24/12) – projet transversal avec La Turbine
et grâce à la participation d’habitants.
o Opération « pochettes surprise » : 190 pochettes ont été réalisées
o Décoration de la bibliothèque par les usagers du Centre social : 40
personnes lors de la soirée vernissage :
o Ateliers Chocolat : 20 personnes (ateliers complets)
o Atelier Décorations de fin d’année : 8 personnes (atelier complet)

c) Expositions (nombre de visiteurs impossible à comptabiliser car lors de leur venue à la
BMT)
- L’exposition Les Objets du siècle : « A tous les âges, partager la mémoire » 28/0122/02 – projet transversal avec La galerie
- Jours de lessive du 3 au 21 juin – projet transversal avec La galerie. Participants à la
manifestation : 17 classes, 6 groupes de la Petite Enfance
- Exposition pédagogique dans le cadre de la manifestation « Ludothèque »
- 1 exposition de photographies prises par des habitants pendant la Fête de quartier
du Belvédère 2014 dans le cadre de Petites Douceurs de fin d’année
d) Spectacles
Le spectacle Un souvenir pour un à venir par la compagnie Les Amulecteurs –
30 personnes
« A tous les âges, partager la mémoire » 28/01-22/02 – projet transversal avec La
galerie
- Remise des prix du Concours de nouvelles, précédée d’un spectacle
d’improvisation - Fréquentation du spectacle : 45 personnes.
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-

Rendez-Vous Conte le 06/12 : spectacle assuré par une conteuse dans le cadre de
Petites Douceurs de fin d’année 13 personnes

Cellule Médiations Culturelles
A. Evènements
- Participation aux fêtes de quartiers (animations, ouverture exceptionnelle de La
galerie) et au salon Tal’en loisirs

B. Animations et médiations
-

Médiations pour les publics Petite Enfance et scolaires à La Galerie

Pour le scolaire :
Nombre de classes touchées : 33
Nombre d’enfants touchés : 974
Nombre de médiations proposées par le service : 67
Pour la petite enfance :
Nombre de structures touchées : 5
Nombre d’enfants touchés : 188
Nombre de médiations proposées par le service : 17
-

Projets culturels transversaux
o Coordination et mise en œuvre du Projet Delphine Gatinois « à tous les
âges, partager la mémoire » : projet transversal Cellule Médiations
Culturelles – Vill’âge bleu (Mutualité française) – Ecole Primaire Jacques
Prévert (Classe de CM2)
Il s’agit d’aborder la mémoire et l’imagination de l’autre à
travers ses souvenirs. Comment se représenter une personne à travers un
court extrait de sa vie ? Comment prolonger cette représentation de l’autre
? Comment entamer et créer une histoire partagée ? Comment créer une
image photographique suggérant ce récit ?
Un processus de rencontres intergénérationnelles a lieu lors
d’ateliers artistiques de janvier à mars 2014 et aboutit à la réalisation de
portraits photographiques mis en scène sous la forme de studios
photographiques ambulants.
=> Fréquentation : 1 classe de CM2 et 8 aînées du Vill’âge
bleu – site Libération
o

Coordination et mise en œuvre du Projet Graph, encadré par Nicolas
Delatronchette : projet transversal Cellule Médiations Culturelles – La
Turbine (animation de proximité)
Objectifs : développer une offre culturelle d’animation de proximité,
complémentaire à l’offre sportive ; éveiller à l’art et à la culture des jeunes
de 12 à 18 ans qui en sont éloignés ; favoriser la mixité lors d’une activité
collective.
Le projet s’est articulé en 2 temps :
Sensibilisation des jeunes au graph et constitution d’un groupe
Projet artistique en lui-même, encadré par un artiste :
découverte des techniques propres au graph,
visite au Musée des Beaux-Arts de Dijon et au Consortium par les
participants
séance de travail dans l’atelier de l’artiste N. Delatronchette
réalisation d’une fresque, ensuite exposée pour les Jours de Lessive,
et présentée au public par les jeunes.
=> Fréquentation : 6 jeunes
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o

Coordination du Projet Ateliers main verte : projet transversal Cellule
Médiations Culturelles – La Turbine – Services Techniques
Activité de jardinage au fil des saisons, permettant aussi de
faire connaitre et valoriser les techniques utilisées par la Ville dans la
gestion des espaces verts.
3 ateliers ont eu lieu en 2004, animés par E. Lolliot. =>
Fréquentation : 4 personnes très intéressées, qui suivent l’intégralité des
ateliers. Mais problème évident de communication sur ce projet, qui
explique la fréquentation décevante.

o

Coordination du Projet Théâtre d’improvisation : projet transversal Cellule
Médiations Culturelles – La Turbine – Service Culture – Ligue d’improvisation
Lisa 21
Création d’un atelier Théâtre d’improvisation à Talant, permettant une
participation et une implication conviviale des habitants dans des projets
collectifs liés à la vie de leur quartier / de leur commune. Les participants
ont ainsi pu devenir acteurs de la vie talantaise, grâce notamment aux
improvisations proposées au fil de l’année, à l’occasion des manifestations
culturelles municipales.
=> Fréquentation : 9 personnes ; et prolongation de l’atelier
sous une autre forme (associative) en 2015.

o

Coordination et mise en œuvre du Projet Ecocitoyenneté : projet
transversal Cellule Médiations Culturelles – Service Petite Enfance
Du constat fait par le service Petite Enfance de la Ville de Talant du besoin
d’avoir des supports pour développer auprès des enfants à la fois des
compétences de langage et la motricité fine est né le projet
Ecocitoyenneté : la création, par les assistantes maternelles du Relais Petite
Enfance et les enfants du MultiAccueil, de panneaux didactiques à utiliser
ensuite avec les enfants.
En 2014 est monté le projet et a lieu la soirée de présentation du projet
avec le prestataire Azur Découvertes
En 2015 ont lieu les séances de création des panneaux
=> Fréquentation totale : 113 personnes au fil des 6 séances du projet

o

Coordination et mise en œuvre du Projet Osez ! Créez ! : projet transversal
Cellule Médiations Culturelles – La Turbine – Habitants de Talant
Objet du projet : Décoration de l’espace coopératif de La Turbine par la
création de planches de tendance sur la ville de Talant
Calendrier du projet :
Réalisation du projet (octobre 2014 – juillet 2015)
En 2014 :
- Rencontre individuelle avec les habitants-ressources
- Constitution des instances de pilotage
- Mobilisation des partenaires institutionnels et associatifs ; mobilisation des
habitants
- Accompagnement des habitants-ressources dans le choix de la thématique, de
l’appel à candidature de l’artiste (rédaction de l’appel à candidature, analyse
des dossiers) et des outils de communication relatifs au projet

Objectifs du projet
Objectifs des habitants relevés lors de la consultation des
habitants du quartier du Belvédère fréquentant l’espace collaboratif :
Réaliser la décoration de « l’espace collaboratif »,
Proposer d’autres projets,
Trouver un ou des lieux d’expression et de rencontre,
Présenter une image positive de leur ville
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-

-

-

Rencontrer les habitants des autres quartiers.
Objectifs généraux
Améliorer le vivre ensemble et le lien social entre différentes
catégories de population (mixité générationnelle et sociale) et faire se
rencontrer des habitants autour d’un projet collectif,
Favoriser la participation des habitants à la vie talantaise et valoriser
l’image du territoire en particulier du quartier du Belvédère.
Proposer une méthode de collaboration entre les habitants et la Ville
pour d’autres projets par la suite, quels que soient les sujets abordés :
expérimenter un dispositif de discussion ouvert et participatif
permettant aux habitants de prendre la parole et d’agir dans leur
quartier, leur ville.
Découvrir par le biais d’une discipline artistique contemporaine le
contexte culturel local et les pratiques artistiques professionnelles
actuelles.

=> Participation totale : 1 artiste professionnel, 3 techniciens, 3 habitants
ressource qui participent au montage du projet et aux réalisations ;
19 habitants participent aux réalisations, dont 12 personnes assistent à
l’intégralité des séances.
-

Patrimoine
o Rendez-vous aux jardins (30/05-01/06)
 Chasse aux trésors numérique : promenade en réalité augmentée aux abords
du Jardin des 5 Roses et dans le Parc de la Fontaine aux fées. =>
fréquentation : 4 personnes
 Bib’Escale au Jardin des 5 Roses sur le thème de la nature, du jardin et de la
rose => fréquentation : 16 personnes
 Ouverture nocturne exceptionnelle, promenade illuminée => fréquentation :
27 personnes
 Visite commentée du Jardin des 5 Roses => fréquentation : 7 personnes

o

Journées Européennes du Patrimoine (20/09-21/09)
 Visite « Découverte des oiseaux migrateurs du Parc de la Fontaine aux fées »,
coorganisée avec la LPO => fréquentation : 15 personnes
 Visite guidée « Talant, son patrimoine architecturale, son histoire » =>
fréquentation : 11 personnes
 Promenade en famille « Promenons-nous à Talant : petits chemins et
découvertes ». Découverte des espaces naturels de la ville =>
fréquentation : 7 personnes.

C. Expositions à La galerie
- A tous les âges, grandir et vieillir : Collectif Rhézome 29/01/14-22/02/14
Nombre d’heures d’ouverture au public : 60 – Fréquentation totale : 211 personnes

- A tous les âges, partager la mémoire : Projet Delphine Gatinois 26/03/15-19/04/14
- Nombre d’heures d’ouverture au public : 60 – Fréquentation totale : 308 personnes

- Jours de lessive du 3 au 21 juin Participants à l’exposition : 17 classes, 6 groupes
Petite Enfance
- Nombre d’heures d’ouverture au public : 45 – Fréquentation totale : 106 personnes

-

Les Clichés, par Bruno Michellod 24/09/14-18/10/14

Nombre d’heures d’ouverture au public : 60 – Fréquentation totale : 223 personnes

-

Alter Ego, par le Collectif Les 2 dés 19/11/14-13/12/14

Nombre d’heures d’ouverture au public : 60 – Fréquentation totale : 143 personnes
Total tout publics individuels : 991 personnes
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Présentation par Monsieur RUINET du bilan de la renégociation de la dette

Il précise le changement de banque : passé du Crédit Mutuel à la Banque Postale. Emprunt à
taux fixe au lieu d’un taux variable.
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Retrait de l’ordre du jour de la délibération relative au bail emphytéotique Ville de
Talant/Société civile Chautard car le dossier est incomplet
Modification des délégations de Madame BALESTRO et de Monsieur MALLER
(concernant le comité des enfants)

Diffusion sur table :
 Liste des décisions : mai / juin / juillet / août 2015
N° des
décisions
DC-034-2015
DC-035-2015
DC-036-2015
DC-037-2015
DC-038-2015
DC-039-2015
DC-040-2015

OBJET
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame MASSIF
Achat de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur
RICHON
Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Monsieur et Madame PARIZE
Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame DELGADO
Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame JASPART
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Monsieur FINAT
Tarifs Pass 11-25 ans - Année 2015/2016

DC-041-2015
DC-042-2015

Activités dans le cadre des fêtes de quartier
Cessation e fonction du mandataire suppléant et de certains mandataires de la
régie de recettes jeunes et fêtes de quartier

DC-043-2015

Nomination du mandataire suppléant de la régie de recettes jeunes et fêtes de
quartier
Nomination des mandataires de la régie de recettes jeunes et fêtes de
quartier

DC-044-2015
DC-045-2015
DC-046-2015

Tarifs 2015/2016 - Ateliers loisirs
Nomination de mandataires pour la régie de recettes Jeunes et Fêtes de
Quartiers

DC-047-2015

Attribution de concession dans le jardin cinéraire de Talant - Titre de
concession de Mme BEYON
Attribution de concession dans le jardin cinéraire de Talant - Titre de
concession de Madame DURAND

DC-048-2015
DC-049-2015
DC-050-2015
DC-051-2015
DC-052-2015
DC-053-2015
DC-054-2015
DC-055-2015
DC-056-2015
DC-057-2015

Attribution de concession au columbarium de Talant - Titre de concession de
Monsieur et Madame LEMOINE
Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame LAFOND
Attribution de concession au columbarium de Talant - Titre de concession de
Monsieur VIGOUREUX
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Monsieur TRAMAILLE
Conversion d'une concession dans le cimetière communal - Titre de concession
de Monsieur HARMAND
Marché public : spectacle pyrotechnique du 13 juillet 2015 de la Ville de Talant
Marché public : achat de mobilier de bureau
Marché public : acquisition de matériel et maintenance préventive et
corrective des équipements de désenfumage des bâtiments communaux
Marché public : création d'une liaison verte entre le plateau de la Cour du Roy
et la Coulée verte
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DC-058-2015

Marché public : rénovation des circulations de l'Ecole maternelle et du
restaurant scolaire Paul Langevin

DC-059-2015

Marché public : rénovation de la salle Alain Colas du complexe sportif MarieThérèse Eyquem
Marché public : rénovation de voirie de la rue de Gimbsheim

DC-060-2015
DC-061-2015
DC-062-2015







Marché public : location et maintenance d'une machine à affranchir et d'une
plieuse inséreuse pour les services de la ville de Talant
Marché public : achat d'un chariot élévateur neuf pour le Centre Technique
Municipal

Courrier du Conseil Départemental relatif à l’attribution d’une subvention pour la
rénovation de la salle Alain Colas au gymnase Eyquem
Copie d’un mail de l’AMF relatif à la journée nationale d’action du
19 septembre 2015
Copie d’un mail de l’AMF 21 relatif à la baisse des dotations et retour sur
l’entretien avec Monsieur le Préfet
Rapport d’activités 2014 du Grand Dijon
Délibération relative à la DM N°2 modifiée

Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 16 juin 2015
Le procès-verbal est adopté à l'unanimité.

1. Convention entre la ville de Talant et l'Université de Bourgogne (Université
pour Tous)
Madame SOYER indique aux membres du conseil municipal que l’Université pour Tous de
Bourgogne (UTB) propose des cours au grand public sans conditions d’âge et de diplômes.
Parmi les 2 200 "élèves auditeurs", 60 % sont retraités.
Afin de faciliter l’accès à l’Université pour Tous aux habitants de Talant non imposables, il
est proposé au Conseil Municipal de Talant une convention entre l’Université de Bourgogne
et la Ville pour attribuer une subvention annuelle.
Cette aide correspond à la prise en charge de 50 % des droits d’inscription annuels à l’UTB
pour chaque talantais éligible au critère de non-imposition. La subvention serait donc
variable annuellement car fonction du nombre d’inscrits.
Le montant de la subvention pour l’année universitaire 2014-2015 est de 123.50 €.
La convention est conclue pour l’année universitaire 2014-2015 et sera reconductible de
façon expresse annuellement et dans la limite de trois ans.
Considérant que cette convention permettrait aux talantais, sous critères de revenus,
d’accéder à de nouvelles connaissances et contribuerait à en faciliter l’accès, notamment,
pour les aînés, il est proposé au conseil municipal d’approuver cette convention.
La Commission Animation Culturelle et Vie Associative du 23 septembre 2015 a émis un avis
favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 a approuvé la convention avec l’Université de Bourgogne pour l’accès à l’UTB,
 a accepté le principe de reconduction expresse de la convention, annuellement et
dans la limite de trois ans,
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a approuvé le versement d’une subvention annuelle ajustable selon les termes de la
convention,
a mandaté le Maire pour signer la convention,
a 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. Inventaire du patrimoine culturel municipal - 12ème mise à jour
Madame SOYER expose aux membres du Conseil Municipal que par délibération N°5445 du
15 juin 2004, il a été institué un inventaire du patrimoine culturel municipal, recensant les
biens présentant une valeur artistique, historique ou culturelle.
Une actualisation annuelle de la liste d’inventaire étant prévue, il convient de procéder à
une douzième mise à jour, entérinant les modifications et ajouts.
La Commission Animation Culturelle et Vie Associative du 23 septembre 2015 a émis un avis
favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a
 approuvé la mise à jour proposée,
 mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire
et généralement faire le nécessaire.
Délibération adoptée à l'unanimité.

3. Subventions exceptionnelles aux associations culturelles
Madame SOYER rappelle que le Conseil Municipal a voté le 1er avril 2015 le budget primitif
2015 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.
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 Vie Associative du 23 septembre 2015 a émis un avis
favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 approuvé la proposition d’allouer une subvention exceptionnelle aux associations
suivantes :
Jagoblues
Pour l’organisation du Talant International Blues Festival 2015

7 500 €

Ensemble Senza Voce
Pour l’organisation du concert du 17 mai 2015

250 €

Compagnie "Le Rocher des Doms"
Pour la création "Les miettes"

1 000 €

Tal’en Musique
Pour le concert des élèves de fin d’année

250 €

Protection Civile
Pour l’acquisition d’une tente de secours

500 €
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Université de Bourgogne
Pour la participation communale au titre des habitants de la commune,
auditeurs de l’Université, éligibles au titre des termes de la convention

123,50 €



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.

4. Décision modificative N° 2 pour l'exercice 2015
Monsieur RUINET présente au Conseil Municipal la deuxième décision modificative du
budget 2015.
Arrivée de Madame PINCHAUX à 20 H 00
Cette décision augmente le volume de la section de fonctionnement pour 2 600 €:
-

par redéploiement entre les charges des élus et du personnel (2 000 €) ;
pour ajouter des crédits liés à la période transitoire de transfert de compétences
(52 900 €) ;
pour transformer des charges de prestation en vacation pour la bibliothèque mais prises en
charge par les ressources humaines à budget constant (-450 €) ;
pour permettre le financement de petits équipements supplémentaires pour les activités
périscolaires (2 000 €) ;
pour rembourser des taxes d’habitation sur les logements vacants perçues à tort (10 173 €) ;
pour prendre en compte des abandons de recettes d’usagers en difficulté de paiement
(2 920 €) ;
en réduisant l’enveloppe de dépenses imprévues de 64 943 € et en ajustant le fonds de
soutien pour le développement d’activités périscolaires (2 600 €) .

La section d’investissement augmente de 5 280 €:
-

par l’intégration d’une aide de la CAF pour l’achat d’équipements mobiles de gestion des
informations sur les enfants du centre de loisirs (5 280 €) ;
par l’inscription de la dépense financée par la CAF à 80 % hors taxe : 4 600 € en logiciel,
3 325 € en équipement informatique ;
par la diminution des crédits des services techniques pour financer le solde de 20 % et
l’équivalent TVA de cette action (2 645 €) ;
par redéploiement de crédits de logiciels vers des crédits d’équipements pour le service
informatique (15 000 €).

Monsieur le Maire ajoute que la prochaine décision modificative sera prise fin novembre et
qu’elle comprendra la compensation du Grand Dijon dont on ne sait strictement rien à ce
jour.
La Commission Finances Communales du 22 septembre 2015 a émis un avis favorable et le le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 approuvé la Décision Modificative n° 2 du budget 2015,
 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 par 25 voix Pour (Groupe Talant Ensemble) et 8 Abstentions
(Groupes Talant Demain et Vivre Talant)
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5. Convention d'utilisation et de gestion de l'outil
dématérialisation des marchés publics du Grand Dijon

informatique

de

Monsieur RUINET rappelle que depuis le 1er janvier 2015, le Grand Dijon qui était
auparavant une Communauté d'agglomération est devenue une Communauté urbaine.
De ce fait, en application de l'article L. 5215-27 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Grand Dijon agissant en tant que Communauté urbaine souhaite aider ses
communes membres dans la gestion de certains services dans le cadre d'une démarche
déjà initiée de mutualisation afin de réaliser des économies et d'opérer une rationalisation
des moyens.
Aux termes de ces dispositions, une Communauté urbaine « peut confier, par convention
avec la ou les collectivités concernées, la création ou la gestion de certains équipements ou
services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs
groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public. Dans les
mêmes conditions, ces collectivités peuvent confier à la communauté [...] la création ou la
gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions.»
Plus précisément, le Grand Dijon a passé un contrat avec un éditeur afin de disposer d'une
plateforme de dématérialisation de ses marchés publics et a examiné les possibilités
susceptibles d'être offertes par ledit contrat à ses membres.
En conséquence, le Grand Dijon se propose de gérer et de déployer cet outil à ses
communes membres pour faciliter l'exercice de leurs compétences.
Cet outil de dématérialisation des marchés publics doit permettre à l'acheteur public de la
commune d'accéder aux fonctionnalités suivantes notamment :









la saisie des appels d’offres formalisés ainsi que les procédures adaptées,
la publication directe des avis d'appel public à la concurrence aux BOAMP, et divers Journaux
d'Annonces Légales en une seule saisie,
le suivi en temps réel de l’état des consultations : suivi des statistiques des téléchargements
(« registre des retraits »), suivi des dépôts des offres (« registre des dépôts »),
la gestion des avis rectificatifs et des questions / réponses, avec notification automatique
par email aux entreprises ayant retiré un dossier,
la réception des offres dématérialisées des fournisseurs,
l’ouverture sécurisée des documents par le président de la CAO,
la sélection des fournisseurs lors des CAO,
le séquestre des réponses électroniques permettant le téléchargement des plis avant la
CAO.

Le Grand Dijon propose donc à toute commune membre intéressée de conclure la
convention annexée afin de confier au Grand Dijon une mission de déploiement et de
gestion de son outil informatique dédié à la dématérialisation des marchés publics. D'une
durée d'un an renouvelable trois fois, cette convention sera conclue à titre gratuit.
La Commission Finances Communales du 22 septembre 2015 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :





approuvé la convention annexée d'utilisation et de gestion de l'outil informatique de
dématérialisation des marchés publics du Grand Dijon ;
autorisé Monsieur le Président à signer ladite convention avec les communes intéressées, à
engager les dépenses correspondantes, à signer les avenants s'y rattachant, et à y apporter
des modifications de détail ne remettant pas en cause son économie générale ;
autorisé Monsieur le Président à prendre tous actes nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.

Délibération adoptée à l'unanimité.
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6. Convention Territoriale de partenariat entre la Ville de Talant, le Conseil
Départemental de la Côte d'Or et la Caisse d'Allocations Familiales de Côte
d'Or.
Madame BALESTRO expose aux membres du Conseil Municipal que par compétences
respectives, la Ville de Talant et son CCAS, le Conseil Départemental de la Côte d’Or et la
Caisse d’Allocations Familiales de Côte d’Or, sont appelés à intervenir au bénéfice des
habitants de la ville. La démarche conventionnelle proposée vise à mieux coordonner et
développer leurs interventions dans le respect des missions de chacun des partenaires.
La présente convention ne saurait induire quelque forme de subordination des uns par
rapport aux autres. Elle est de nature coopérative et partenariale.
Elle ne saurait lister de manière exhaustive les interventions développées pour chacune des
collectivités.
Par ailleurs, des conventions financières peuvent être signées en déclinaison de la
convention de partenariat ou conformément à la législation en vigueur.
La convention définit l’articulation des interventions et le périmètre du partenariat dans le
respect des missions et des compétences de chacun dans leurs domaines suivants :
-

l’accompagnement social,
le soutien à la parentalité,
l’accès et le maintien dans le logement,
l’animation de la vie sociale,
l’observation, l’évaluation et l’information.

Les publics concernés sont :
-

la petite enfance,
la jeunesse,
les personnes âgées et/ou handicapées,
les familles.

La convention définit un cadre structurant, pose le principe de la coopération entre les
trois partenaires en instituant :




un comité de pilotage qui assurera le portage politique et institutionnel de la coopération. Il
sera chargé d’actualiser autant que de besoin l’annexe I, celle-ci illustrant l’engagement des
contractants au moment de ladite convention.
un comité technique de suivi qui exercera la responsabilité technique de la mise en œuvre
des politiques. Il peut réunir les commissions thématiques telles qu’elles sont définies dans
l’annexe I.

La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans à compter de la date de
signature.
La commission Lien Social du 23 septembre 2015 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, a :
 approuvé le projet de convention présenté,
 autorisé Monsieur le Maire à signer le projet de convention,
 autorisé Monsieur le Maire à signer tout document utile en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.
Délibération adoptée à l'unanimité.
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Arrivée de Monsieur MARLIEN à 20 H 15

7. Requalification et extension du complexe Marie-Thérèse Eyquem Autorisation à lancer la procédure et à signer le marché de maîtrise
d'oeuvre
Monsieur le Maire présente le projet d’extension du complexe Eyquem.
Madame RENAUDIN JACQUES fait remarquer que la présentation a déjà été faite en
commission plénière et déclare que c’est redondant.
Monsieur le Maire lui demande d’arrêter de couper la parole.
Madame RENAUDIN JACQUES répond : « Je n’ai pas coupé la parole, j’ai attendu que vous
ayez fini ».
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur MALLER qui remercie Monsieur le Maire de
ses explications et il présente la délibération.
Il informe le conseil municipal que la Ville de Talant souhaite procéder à l’extension du
complexe Marie-Thérèse Eyquem afin de répondre aux nouvelles demandes. Le programme
de ce projet présente les caractéristiques suivantes :





Il s'agit de travaux de construction permettant la modernisation et l’extension du complexe
Marie-Thérèse Eyquem situé rue des Aiges à Talant.
Le projet comportera en particulier un espace de type « Naturoscope » permettant de
mettre en exergue les démarches environnementales de la Ville créant ainsi un point commun
de centralité à ces dernières. L’extension permettra également la création d’un espace dédié
aux spectacles (théâtre, concerts, danse, cinéma), ainsi qu’aux conférences et autres
congrès.
Enfin le projet permettra une modernisation de l’équipement actuel, par une redistribution
des espaces existants, la création de nouvelles surfaces pour accueillir des activités
sportives et une rénovation techniques des principaux éléments de construction.

Compte tenu de l'avancement de ce projet il est nécessaire de désigner un maître d'œuvre
qui sera chargé de ce projet et dont la désignation intervient conformément aux
dispositions du code des marchés publics.
Le montant prévisionnel des travaux est de 2 800 000 € H.T.
Monsieur MALLER précise que la procédure utilisée sera le concours restreint
conformément à l’article 38 du code des marchés publics.
Dans le cadre de cette procédure, un jury de concours sera mis en place spécialement pour
cette opération. Une délibération spécifique déterminera les élus qui seront membres du
jury ainsi que le montant des indemnités allouées lors du concours.
En vertu de l'article L 2122-21-1 du code général des collectivités territoriales, la
délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut
être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Ainsi, il est
proposé au conseil municipal d'autoriser le Maire à lancer la procédure et l'autoriser à
signer le marché de maîtrise d'œuvre avec le ou les titulaire(s) qui sera (seront) retenu(s)
par le jury.
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Intervention de Madame RENAUDIN JACQUES, du groupe Vivre Talant :
« Cette délibération décrit le programme des futurs travaux du complexe MTE (présentés lors
de la Commission plénière du 05 septembre dernier)
Sur ce programme nous avons des remarques, des questions et des doutes.
1 – Sur la « modernisation »
Rien à dire, ou plutôt si, une seule chose : il était temps ! En effet, rien (ou presque) n’a été fait
depuis la construction du complexe dans les années 1980. Au bout de 30 ans, il semble évident
à tout le monde qu’il faut ENFIN MODERNISER ! Ça va être fait, et c’est tant mieux !
2 – Sur « l’espace dédié aux spectacles, aux conférences et aux congrès »
Nous rappelons que la construction d’une telle salle était une proposition de Vivre Talant dès…
2001. Nous sommes donc favorables à sa construction. Pour autant nous aimerions :
- savoir si des études ont été réalisées en amont et quels besoins ont été identifiés
- savoir si les habitants ont été consultés et, le cas échéant, quels sont leurs attentes par
rapport à cet équipement
- connaître la « nature » de cette salle. Est-ce qu’il s’agira d’une salle du type « Le
Cèdre » à Chenôve (auquel cas, quid de son fonctionnement, par exemple avec
l’embauche d’un régisseur) ou est-ce que ce sera une salle en « libre-service » dans
l’esprit de l’actuelle salle St Exupéry ?
3 – Sur le « Naturoscope »
Vous précisez dans la délibération (enfin vous annoncez, car en matière de précision ce n’est
pas encore ça..) que ce sera « un espace permettant de mettre en exergue les démarches
environnementales de la Ville ». Pour nous, clairement, ce n’est pas du tout à cela que doit
servir un tel lieu qui doit être un espace pédagogique, de formation et de découverte du
patrimoine naturel, des enjeux environnementaux.
Nous ne pouvons cautionner un tel projet.
Oui à un lieu de découverte de la Nature ! Non à un espace promotionnel pour vanter vos
mérites et vos réalisations !
- Un dernier point technique mais qui a son importance.
Par cette délibération, le Conseil municipal vous autorise, Monsieur le Maire, à lancer la
procédure de concours restreint. Par conséquent, légalement, rien ne peut être fait avant ce
vote. Donc nous ne comprenons pas pourquoi, sur le site MarchésOnLine.com on trouve un
avis (n°AO-1540-0030) mis en ligne le 19/09/2015 qui s’intitule « Requalification et Extension
du complexe Marie-Thérèse Eyquem et dans lequel on retrouve, tous les termes de cette
délibération…
Il semble bien que la procédure soit déjà lancée et ce 10 jours avant que le Conseil municipal
délibère. Pourquoi avez-vous délibérément anticipé sur le vote de l’assemblée municipale ?
Notre groupe ne cautionne pas cette erreur de procédure, pas plus que nous ne validons
le projet de Naturoscope tel qu’il est aujourd’hui décrit et c’est pourquoi nous voterons
contre cette délibération et nous nous réservons la possibilité de saisir le préfet la
légalité de cette délibération et de cette procédure. »
Monsieur le Maire répond que le procédé est légal et courant, et donne le calendrier.
Madame RENAUDIN JACQUES l’interrompt et répète que c’est illégal.
Monsieur le Maire lui fait remarquer qu’elle n’apporte rien aux débats de ce conseil.
Madame RENAUDIN JACQUES répète que c’est illégal et demande que l’on vérifie la
légalité.
Intervention de Monsieur Cyril GAUCHER, du Groupe Talant Demain :
« M. le Maire, chers collègues,
Ce projet d'extension du complexe Marie-Thérèse Eyquem (encore que "projet" soit un grand mot, aucun
véritable cahier des charges n'ayant été présenté à ce jour), soulève plusieurs interrogations majeures, sur
le fond et sur la forme.
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Dans un premier temps, nul ne conteste la nécessité de travaux de mise aux normes et d'adaptation du
complexe Marie-Thérèse Eyquem. Le site est devenu obsolète en termes de normes thermiques, au niveau
des sols, sur la question de la modularité entre les 2 espaces, des accès extérieurs pour la sécurité... Pour
tous ces travaux, nécessaires mais déjà ambitieux, l'enveloppe budgétaire ne dépasserait
vraisemblablement pas 1 million d'euros.
Seulement, saisissant le prétexte de ces travaux rendus urgents par la vétusté, on nous propose aujourd'hui
un tout autre projet. Il ne s'agit pas seulement de remettre le site à niveau, mais de procéder à une
requalification et extension, pour un coût annoncé, aujourd'hui, de 4 millions d'euros.
Pour tenter de séduire et de justifier cette dépense de 4 millions, on nous propose d'abord un Naturoscope.
La technique est un peu désuète, on appelle ça le "Greenwashing". Il s'agit, pour vendre un projet, quel
qu'il soit, de lui inventer une sorte de caution écologiste. On colore le projet en vert pour se donner une
sorte de bonne conscience, et obtenir sinon le soutien, du moins le silence des opposants. Ici le
mécanisme est particulièrement caricatural, avec cette idée sortie de nulle part, dont le (court) descriptif
est presque un aveu : "Mettre en exergue les démarches environnementales de la Ville, créant ainsi un
point commun de centralité à ces dernières" ; en clair, on va faire un peu de communication verte aux
frais des Talantais !
À propos d'environnement toujours, il a été annoncé lors de la Commission plénière que la capacité des
parkings serait portée à 350 places. Nous disposons actuellement de 80 places sur le site ; restent donc
270 places à créer, soit entre 4000 et 5000 m² de parkings supplémentaires : quels espaces naturels
comptez vous donc sacrifier sur l'autel du Naturoscope ?
Autre volet : la création d'un "espace dédié aux spectacles ainsi qu'aux conférences et autres congrès". Je
sais bien que Talant est entrée soudainement en opposition avec tout ce qui concerne le Grand Dijon et
l'agglomération en général, mais il ne faudrait pas oublier que Talant fait tout de même partie d'une
agglomération, dotée d'une offre de salles de spectacles et de congrès et déjà très large : Zénith,
Auditorium, Domaine du Lac Kir... Sans parler du Cèdre, récemment inauguré à Chenôve, de la toute
nouvelle salle multiplex à l'Université et de la rénovation, tout juste décidée, de la Vapeur à Dijon !
Dans ce contexte concurrentiel, quels marchés, quelles perspectives pour cette structure talantaise ? On
n'engage pas 4 millions d'euros sans avoir fait, au préalable, une véritable étude de marché, un véritable
business-plan. Aujourd'hui, nous ne disposons d'aucune étude, d'aucun chiffre, quant à la demande privée
pour ce type d'infrastructure à Talant.
Nous avons parlé de la dépense d'investissement ; mais quid des dépenses de fonctionnement, ensuite ?
La gestion quotidienne de cet ensemble aura un coût pour la commune. Et si vous espérez rentabiliser
cette opération, il faudra une véritable démarche de commercialisation ; qui en sera chargé ? Du personnel
dédié ? Un prestataire rémunéré ?
Lors de la dernière Commission Finances, ce projet a été qualifié de "choc d'attractivité" : quelle certitude
déraisonnable ! Talant a laissé passer le train du développement économique avant que cette compétence
ne file au profit du Grand Dijon. Aujourd'hui nos leviers en termes de développement sont plus limités ;
mais avant de se lancer dans des projets staliniens sous des prétextes -notamment- d'attractivité, il nous
faut d'abord mettre un terme à la spirale de la fiscalité talantaise, et stopper les dépenses inconsidérées.
Talant a la chance d'avoir un tissu associatif, sportif et culturel dynamique (je pense entre autres à Tal'En
Scène, ou Jagoblues, qui utilisent régulièrement Marie-Thérèse Eyquem). Même si cette infrastructure est
essentielle à la vie communale, il nous appartient d'être responsables en cette période de crise et de
réduction de la dépense publique. C'est pourquoi le groupe Talant Demain, sans s'opposer à toute
évolution du site de Marie-Thérèse Eyquem, demande que l'on n'engage pas 4 millions d'euros sans avoir
au préalable présenté un projet clair aux Talantais et aux élus, que l'on établisse d'abord un prévisionnel
précis et une perspective de rentabilité.
Marie-Thérèse Eyquem a été le grand dérapage de la gauche talantaise au début des années 80, tâchons
d'éviter que l'histoire se répète. Dans l'état actuel des choses, nous nous opposons donc à cette
délibération.
Enfin, vu l'importance des sommes en jeu, et comme il apparaît que ce projet peu concerté suscite une
inquiétude, y compris au sein d'une partie de la majorité, le groupe Talant Demain demande que cette
délibération fasse l'objet d'un vote à bulletin secret. »
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Monsieur le Maire répond qu’il ne connaît pas beaucoup de monde pour lui donner des leçons
en matière d’écologie. Il ajoute que le Naturoscope aura son utilité. Il accepte le vote à
bulletin secret.
Monsieur RUINET donne le budget prévisionnel de l’opération.
La commission Finances Communales en date du 22 septembre 2015, la commission
Territoire et Utilisation du Numérique en date du 21 septembre 2015 ont émis un avis
favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et un vote à bulletin secret :
 a autorisé Monsieur le Maire à lancer une procédure de concours restreint en vue
de conclure un marché de maîtrise d’œuvre relatif à l’extension du complexe MarieThérèse Eyquem ;
 a autorisé Monsieur le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre avec
l’entreprise ou les entreprises retenue (s) par le jury ;
 a sollicité l’aide des partenaires à son taux le plus élevé et la possibilité de
commencer les travaux avant l’arrêté attributif de subvention ;
 a autorisé Monsieur le Maire à signer tous les actes à intervenir en cours
d’exécution du marché ;
 a mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire
et généralement faire le nécessaire.
 Des crédits nécessaires ont été prévus au budget communal.
Suite au vote à bulletin secret demandé par Monsieur GAUCHER, il est procédé au
dépouillement des votes, par Messieurs GUENE et BEN MOHAMED en présence de
Monsieur LEFAURE.
La délibération adoptée à la majorité par 25 voix Pour et 8 voix Contre

8. Concours de maîtrise d'oeuvre - Désignation des membres élus du jury de
concours pour l'extension de Marie-Thérèse Eyquem et montant des
indemnités
Monsieur MALLER informe le conseil municipal que la Ville de Talant souhaite obtenir des
prestations de maîtrise d’œuvre pour la requalification et l’extension du complexe sportif
Marie-Thérèse Eyquem.
Le coût global de l’opération, y compris les missions et frais annexes est estimé à
4 000 000 € T.T.C. (valeur septembre 2015). La part de cette enveloppe financière
réservée aux travaux est de 2 800 000 € H.T. soit 3 360 000 € T.T.C.
Pour la réalisation de ce projet, il convient de désigner une équipe de maîtrise d’œuvre
pluridisciplinaire compétente en architecture, scénographie et acoustique, fondation et
structure, génie fluide et climatique (plomberie, chauffage, ventilation), génie électrique,
VRD et paysage.
Compte tenu du coût prévisionnel des honoraires et de la qualité à apporter au traitement
de ce site, il convient de lancer un concours restreint de maîtrise d’œuvre conformément
aux articles 38, 70 et 74 du Code des Marchés Publics. Quatre équipes seront admises à
concourir et à remettre une prestation sur la base d’une « esquisse ».
Conformément aux articles 24, 38 et 70 du Code des Marchés Publics, un jury doit être
constitué afin d’examiner et donner un avis sur les candidatures, d’évaluer les offres, de
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vérifier leur conformité au règlement du concours et d’en proposer un classement fondé
sur les critères indiqués dans l’avis d’appel public à la concurrence et le règlement du
concours.
Indemnité des maîtres d’œuvre ayant remis une prestation :
 Chaque équipe admise à concourir et ayant remis une prestation conforme au
programme et au règlement du concours recevra une indemnité forfaitaire, non
révisable, d’un montant de 15 000 € HT. Dans le cas où une offre serait incomplète
ou ne répondrait pas au programme, une réduction ou la suppression de la prime
pourra être effectuée par le maître d’ouvrage sur proposition du jury. L’indemnité
versée au lauréat constituera une avance sur ses honoraires.
La composition du jury de concours, définie à l’article 24 du Code des Marchés Publics, se
répartit de la façon suivante :




Membres ayant voix délibérative :
 Des membres élus du jury, dont la désignation relève de la compétence du
conseil municipal (délibération) ;
 Au moins un tiers des membres du jury présentant la même qualification que
celle exigée des candidats, dont la désignation relèvera de la compétence du
maire (arrêté)
 Eventuellement des personnalités dont la participation présente un intérêt
particulier au regard de l’objet du concours, au nombre de cinq maximum, dont
la désignation relèvera de la compétence du maire (arrêté).
Membres ayant voix consultative :
 Le comptable public et un représentant du service en charge de la concurrence
peuvent être invités à participer au jury.

En l’espèce, le conseil municipal doit procéder à la désignation des membres élus,
conformément aux articles 24 I b et 22 du Code des Marchés Publics, de la manière
suivante :
« Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, le maire ou son représentant,
président, et cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation
proportionnelle au plus fort reste. L'élection des membres titulaires et des suppléants a
lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre
moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de
suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le
siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »
Par ailleurs, le président du jury est de droit le Maire ou son représentant, celui-ci étant
désigné par voie d’arrêté.
Indemnité des membres du jury :
Afin de satisfaire aux obligations en matière de composition du jury de concours,
notamment pour le tiers des membres ayant la même qualification que celle exigée des
candidats, la collectivité sollicitera éventuellement des maîtres d’œuvre, experts
techniques exerçant à titre libéral qui seront rémunérés selon les modalités fixées cidessous. En dehors de ce cas, les membres du jury exercent leur fonction bénévolement.
Si les textes de référence sont précis sur les conditions d’intervention de ces personnes,
aucun d’eux n’a prévu le versement d’une indemnité de participation. Or, il paraît légitime
de définir le principe d’une indemnisation notamment au regard des conseils et avis
techniques attendus de ces personnalités et du temps consacré. Pour ce faire, il est
opportun de trouver une assise réglementaire à cette indemnisation. Il est proposé de se
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référer au rôle et à la rémunération des architectes-conseils et paysagistes-conseils tels
qu’en disposent les articles A 614-1 à A 614-4 du code de l’urbanisme.
Concernant les modalités de la rémunération, il est proposé d’indemniser forfaitairement à
la demi-journée et à la journée, sur la base du montant fixé à l’article A614-2 du code de
l’urbanisme, soit pour la vacation journalière à un centième du traitement brut annuel
correspondant à l’indice brut 944 ; soit 524 € pour une vacation journalière et 262 € pour
une vacation à la demi-journée. Les éventuels frais de déplacement seraient remboursés
sur présentation des justifications correspondants au transport en commun le mieux
adapté au déplacement. En cas d’utilisation d’un véhicule personnel, le remboursement de
ces frais se fera sur la base des modalités applicables aux agents de la Ville de Talant.
La commission Finances Communales en date du 22 septembre 2015, la commission
Territoire et Utilisation du Numérique en date du 21 septembre 2015 ont émis un avis
favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :


décidé de désigner comme membres élus du jury de concours en vue de la passation
du marché de maîtrise d’œuvre relative à l’extension de Marie-Thérèse Eyquem les
membres suivants :
MEMBRES TITULAIRES ELUS
Fabian RUINET
Laurent ARNAUD
Gilles TRAHARD
Jean-Michel LEFAURE
Thérèse FOUCHEYRAND








MEMBRES SUPPLEANTS ELUS
Mireille EVERS
Jean-Louis NAGEOTTE
Abderrahim BAKA
Cyril GAUCHER
Stéphane WOYNAROSKI

proposé de convoquer pour le concours de maîtrise d’œuvre les deux représentants
de l'Etat ayant voix consultative,
accepté le montant de l’indemnité forfaitaire à la journée ou à la demi-journée qui
sera versée au membre du jury de concours exerçant en libéral,
accepté le montant de l’indemnité forfaitaire qui sera versée aux candidats qui ne
seront pas retenus à la condition que leur prestation soit conforme au programme
et au règlement de concours,
mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire
et généralement faire le nécessaire,
autorisé que les indemnités et honoraires occasionnés par l’organisation du concours
de maîtrise d’œuvre soient imputés sur les crédits prévus à cet effet dans le
budget de l’exercice 2015 et éventuellement des exercices suivants.

Suite au vote à bulletin secret, il est procédé au dépouillement des votes, par Messieurs
GUENE et BEN MOHAMED en présence de Monsieur LEFAURE :
 délibération adoptée à la majorité par 25 voix Pour, 6 voix Contre et
2 Abstentions
Départ de Monsieur GUENE à 21 H 15 (pouvoir à Monsieur BEN MOHAMED)

9. Règlement de fonctionnement du relais Petite Enfance
Madame MEYER rappelle que le Relais Petite Enfance est un lieu de rencontres et
d’échanges, d’informations pour les assistants maternels, les enfants accueillis et les
parents.
Les permanences d’informations s’adressent :
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aux familles à la recherche d’une assistante maternelle indépendante (liste
des assistantes maternelles, aide à la rédaction du contrat de travail, informations
sur les prestations)

aux assistantes maternelles indépendantes en recherche d’accueil d’un
enfant ou ayant besoin de renseignements sur leur profession (contrat de travail,
convention collective…).
Les animations s’adressent aux assistantes maternelles talantaises, quel que soit leur
statut, et pour les enfants qu’elles accueillent.
Certaines animations, ateliers et conférences sont également ouverts aux parents dont les
enfants sont accueillis au multi-accueil, à la crèche familiale ou chez les assistantes
maternelles indépendantes.
Le programme mensuel de ces activités est disponible au Relais Petite Enfance et au
Service Petite Enfance.
La ville de Talant est le gestionnaire du Relais Petite Enfance. A ce titre elle est
notamment chargée d’élaborer et de faire appliquer un règlement de fonctionnement.
Madame MEYER propose d’adopter le projet de règlement de fonctionnement à compter du
1er octobre 2015.
La commission Ecole et Petite Enfance du 14 septembre 2015 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 approuvé le projet de règlement de fonctionnement,
 autorisé Monsieur le Maire à signer le règlement de fonctionnement et tous
documents s’y rapportant,
 autorisé Monsieur le Maire à signer tous documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.
Délibération adoptée à l'unanimité.

10.
Convention d'objectifs et de financement - Prestation de service unique
- Accueil des enfants de 0 à 4 ans - Accès et usage du portail CAF
partenaires - Avenant N°1
Madame MEYER rappelle que par délibération N° 114-2014 du 4 novembre 2014, la Ville de
Talant a renouvelé la convention d’objectifs et de financement auprès de la Caisse
d’Allocations Familiales de Côte d’Or.
Ladite convention précise et encadre les modalités d’intervention et de versement, par la
CAF, de la Prestation de Service Unique (PSU), pour les structures accueillant les enfants
de 0 à 4 ans, à savoir la crèche familiale et le multi accueil.
L’avenant définit les conditions d’accès au Portail Caf Partenaires, l’usage et les obligations
qui s’y rattachent pour la Ville de Talant. Cet outil permet la télédéclaration des données
d’activités et financières nécessaires au traitement des droits PSU.
La Commission Ecole et Petite Enfance du 14 septembre 2015 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 accepté les nouvelles conditions de déclaration des données,
 autorisé Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention d’objectifs et de
financement,
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autorisé Monsieur le Maire à signer tous dossiers utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.

Délibération adoptée à l'unanimité.

11.
Convention d'objectifs et de financement
- Prestation de service
unique - Accueil des enfants de 0 à 4 ans - Rectification des délibérations
110-2014 du 4 novembre 2014 et 140-2014 du 17 décembre 2014
Madame MEYER informe le conseil municipal qu’une erreur matérielle concernant la durée
des conventions est intervenue dans les délibérations N° 114-2014 du 4 novembre 2014 et
N° 140-2014 du 17 décembre 2014 relatives aux conventions d’objectifs et de financement
auprès de la CAF.
Ainsi, par délibération N° 114-2014 du 4 novembre 2014, le conseil municipal a approuvé le
renouvellement de la convention d’objectifs et de financement auprès de la Caisse
d’Allocations Familiales de Côte d’Or jusqu’au 31 décembre 2016, alors que ladite
convention précise et encadre les modalités d’intervention et de versement pour les
structures crèche familiale et le multi accueil jusqu’au 31 décembre 2017.
De même, par délibération N° 140-2014 du 17 décembre 2014, la Ville de Talant a
renouvelé la convention d’objectifs et de financement auprès de la Caisse d’Allocations
Familiales de Côte d’Or jusqu’au 31 décembre 2016 alors que ladite convention précise et
encadre les modalités d’intervention et de versement pour le Relais Petite Enfance jusqu’au
31 décembre 2017.
Afin de rectifier cette erreur sur chaque délibération et d’éviter le non-paiement de la
Prestation de Service, il est proposé au Conseil Municipal de rectifier les délibérations
précédemment citées en acceptant de prolonger la durée contractuelle jusqu’au
31 décembre 2017.
Les autres dispositions restent inchangées.
La Commission Ecole et Petite Enfance du 14 septembre 2015 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 approuvé la rectification prolongeant jusqu’au 31 décembre 2017 l’application des
conventions signées avec la Caisse d’Allocations Familiales,
 autorisé Monsieur le Maire à signer tous dossiers utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.
Délibération adoptée à l'unanimité.

12.
Vente par soumission cachetée de terrains communaux allée des Corvées
à Talant
Monsieur TRAHARD rappelle au conseil municipal que la commune est propriétaire de trois
terrains communaux situés allée des Corvées, cadastrés section BB parcelles 286, 288 et
332, d’une surface totale de 2 408 m², et précise que dans la mesure où les terrains ne
sont pas susceptibles d’être affectés utilement à un service public communal, la collectivité
envisage la cession en l’état de ces terrains.
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Cette transaction pourrait se faire dans le cadre d’une vente par soumission cachetée dont
les modalités seront définies dans un dossier de vente joint en annexe.
Publicité de la vente par voie de presse et autres.
La vente ne pourra pas se faire pour une valeur inférieure à l’estimation de France
Domaine, hors frais de notaire et frais de mutation.
Les offres d’achat se feront par soumission cachetée.
La collectivité se réserve le droit d’interrompre le processus de vente à tout moment sans
que les candidats puissent demander, en contrepartie, une quelconque indemnisation.
L’ouverture des plis et le choix de l’acquéreur sera fait par la commission créée par la
délibération n° DL-070-2014 du 20 juin 2014, après analyse des propositions au regard des
critères de jugement fixés au 2° de la section II du règlement de consultation.
En cas d’égalité entre plusieurs offres mieux disantes, il serait procédé à un tirage au sort
entre les candidats concernés.
En cas de désistement de l’acquéreur, la meilleure offre suivante pourrait être retenue.
Madame MAIRE DU POSET demande où se fera la sortie des 4 pavillons individuels
prévus ?
Monsieur le Maire répond que c’est prévu du côté du CFA de la pharmacie.
Intervention de Madame RENAUDIN JACQUES :
« Nous nous abstiendrons sur cette délibération pour deux raisons.
D’une part parce que ces 3 parcelles ont déjà fait l’objet d’une vente il y a quelques années et
que les projets de construction n’ont jamais abouti. On peut donc douter de la mise en place
d’un éventuel nouveau projet d’urbanisme.
D’autre part parce que cette délibération autorise Monsieur le Maire à négocier avec les
candidats, sans que la Commission d’Ouverture des Plis ne soit informée. »
La commission Territoire et Utilisation du Numérique du 21 septembre 2015 a émis un avis
favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 approuvé les modalités énoncées ci-dessus et le dossier de vente présenté,
 autorisé Monsieur le Maire à procéder à la vente de ces terrains avec le candidat
désigné par la commission ci-dessus énoncée ou avec le suivant en cas de
désistement de ce dernier,
 autorisé Monsieur le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à
l’aliénation de cet immeuble par soumission cachetée (y compris la négociation avec
un ou plusieurs candidats selon le cas),
 autorisé Monsieur le Maire à signer l’acte de vente définitif avec l’acquéreur
désigné par la commission ou avec le suivant en cas de désistement de ce dernier,
 mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire
et généralement faire le nécessaire.
Délibération adoptée par 29 voix Pour (Groupe Talant Ensemble et Groupe Talant
Demain) et 4 Abstentions (Groupe Vivre Talant)

13.

Cession au Conseil Départemental de la Côte d'Or du collège Boris Vian

Monsieur TRAHARD expose au Conseil Municipal que l’article L213.3 du Code de l’Education
dispose que les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune peuvent être
transférés en pleine propriété au Département, à titre gratuit et sous réserve de l’accord
des parties. En l’espèce, il est proposé au Conseil Municipal de transférer en pleine
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propriété, à titre gratuit, au Conseil Départemental de la Côte d’Or les biens immobiliers
affectés à l’enseignement secondaire, à savoir le collège Boris Vian.
Cette cession concerne la parcelle BO n° 284 d’une superficie de 14 069 m² sur laquelle
sont situés les bâtiments relatifs à l’externat-demi-pension, l’administration-logements
ainsi que l’abri à vélo et le préau.
A la demande du Conseil Départemental, la commune propose d’accepter le transfert de
ladite parcelle à titre gratuit.
Les frais liés à ce transfert de propriété seront intégralement pris en charge par le
Conseil Départemental de la Côte d’Or.
Monsieur LEFAURE demande si le Conseil Départemental peut décider de changer
l’attribution des locaux.
Monsieur le Maire répond que légalement ce n’est pas possible.
Monsieur MARLIEN pense que Monsieur LEFAURE voulait parler de la pérennité du collège.
Monsieur le Maire indique que la politique de l’actuelle majorité du Conseil Départemental
est de garder tous les collèges.
La commission Territoire et Utilisation du Numérique du 21 septembre 2015 a émis un avis
favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 décidé de la cession, à titre gratuit au profit du Conseil Départemental de la Côte
d’Or, de la parcelle cadastrée BO n° 284 d’une superficie de 14 069 m² sur
laquelle sont situés les bâtiments relatifs à l’externat-demi-pension,
l’administration-logements ainsi que l’abri à vélo et le préau,
 dit que ce transfert de propriété se fera sans aucun frais pour la Commune,
 autorisé Monsieur le Maire à signer tout acte en ce sens et généralement faire le
nécessaire.
Délibération adoptée à l'unanimité.

14.
Qualité des eaux destinées à la consommation humaine - Rapport annuel
2014
Monsieur TRAHARD rappelle au Conseil Municipal que conformément aux articles L.2224-5
et D.2224-1 à 5 et leurs annexes du Code Général des Collectivités Territoriales, les
rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de
l’assainissement doivent être présentés au Conseil Municipal.
Le rapport annuel relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine portant
sur l’exercice 2014, a été rédigé par l’Agence Régionale de Santé Bourgogne (ARS).
Ce rapport a été présenté à la
21 septembre 2015.

Commission Territoire et Utilisation du Numérique du

Le Conseil Municipal a pris acte à l’unanimité de la présentation de ce rapport.

15.

Passage du GR2 dans Talant

Monsieur TRAHARD rappelle au Conseil Municipal que le Comité Départemental de la
Randonnée Pédestre de Côte d’Or (CDRP21) a sollicité la Ville de Talant au sujet du sentier
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de Grande Randonnée 2. En effet, le GR2, dit « Sentier de la Seine », est un tracé très
fréquenté et de grande renommée qui relie les sources de la Seine au Havre, avec la
particularité de traverser Paris.
Ce sentier débute actuellement au hameau de Sainte Foy (commune de Val Suzon), à la
jonction avec le GR7. L’absence d’hébergement, de ravitaillement et de transport collectif,
nuisent à la fréquentation de ce sentier de Grande Randonnée.
C’est pourquoi le CDRP21 a projeté de faire partir le GR2 de Dijon, à proximité de la gare
de Dijon-Ville, près du square Darcy.
Dans ce cadre, la Ville de Talant a été sollicitée pour autoriser le balisage d’une partie du
GR2 sur son territoire.
Un travail collaboratif a permis de valider un cheminement qui permettra notamment de
découvrir la Liaison Verte, le Jardin des 5 roses et le parc de la Fontaine-aux-Fées.
Madame MAIRE DU POSET fait une remarque quant à l’ouverture du jardin des 5 Roses qui
n’est ouvert au public que pendant les heures d’ouverture de la mairie.
Monsieur le Maire répond que c’est faux. Il précise que le jardin est ouvert 7 jours sur 7
sauf en période hivernale.
Madame MAIRE DU POSET répond qu’elle a téléphoné au service culture qui lui a confirmé
que le jardin était fermé le week-end. Elle souligne que l’affichage est faux.
Monsieur le Maire précise que pendant le week-end l’ouverture est assurée par l’Adjoint de
permanence et que l’on est bien au-delà des obligations réglementaires pour un jardin
classé « jardin remarquable », classification rare pour un jardin public.
Ainsi, vu la disposition relative aux Plans Départementaux des Itinéraires de Promenade et
de Randonnée (PDIPR),
Vu l’intérêt touristique que peut présenter la randonnée dans le développement local,
Vu la carte présentant le tracé complet de l’itinéraire GR2 sur la commune et identifiant
les différentes parcelles,
La Commission Territoire et Utilisation du Numérique du 21 septembre 2015 a émis un avis
favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 autorisé la circulation non motorisée (pédestre, équestre et cycliste) sur les
chemins relevant de son autorité et désignés comme suit :
















Rue du Réservoir
Chemin des Boissières
Chemin des Aiges
Sentier de la Fontaine aux Fées
Promenade Eudes III
Rue de la Porte Dijonnaise
Rue Vannerie
Rue des Arbalétriers
Rue Grand Puits
Chemin des Settons
Chemin du Lavoir
Chemin des Prouards
Rue des Montoillots

et à cette fin, Monsieur le Maire prendra les arrêtés de circulation correspondants
sur lesdites voies en tant que de besoin.
autorisé l’entretien et le balisage des voies concernées par des personnes
habilitées par la Fédération Française de la Randonnée, dans les conditions
adaptées à la randonnée et dans le respect de l’environnement.
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décidé d’entretenir ou faire entretenir la structure de chaussée et les abords des
chemins concernés dans des conditions adaptées à la pratique de la randonnée
pédestre et dans le respect de l’environnement.

Délibération adoptée à l'unanimité.

16.
Rétrocession à la Commune de terrains des Terrasses de la Vallée de
l'Ouche par la SAFER
Monsieur TRAHARD expose au Conseil Municipal : Dans le cadre du projet de création
d’une zone de préservation écologique en entrée Nord-Ouest de l’agglomération, la SAFER
Bourgogne Franche-Comté, sous réserve d’une attribution du bien à la Commune dans le
cadre du respect de ses obligations légales (appel à candidatures, avis du comité
départemental, avis des tutelles administratives de la SAFER) se propose de rétrocéder à
la Commune les parcelles cadastrées section AB numéros : 30, 99, 135, 169, 180, 182, 201,
530, 533, situées aux lieux-dits : Chaumont, Les Epoutières, Nachey, De la Libération, pour
une superficie totale de 2ha 87a 47ca.
Le prix de rétrocession est fixé à 20 170 € se décomposant comme suit :
Nom Prénom

Parcellaire

Surface
(m²)

Calcul prix rétrocession (PR)
prévisionnel

ROSSILLE Jean

AB 30/99
Nachey
Chaumont

5 760

Prix Proposé (PP) = 3 000
Frais acquisition = 1 050
Safer = 300
Portage 12 mois = 243
Prix de la Rétrocession (PR) = 4 593 €

GUILLOT Bernard

AB 180/530/533
Epoutières

5 594

GUILLOT Jean

AB
169/182/201
Epoutières
Epoutières
Libération

12 363

PP = 2 300
Frais acquisition = 380
Safer = 300
Portage 12 mois = 161
PR = 3 141 €
PP = 5 000
Frais acquisition = 1 100
Safer = 600
Portage 12 mois = 366
PR = 7 066 €

SUNIER Jacques

AB 135
Epoutières

5 030

PP = 3 000
Frais acquisition = 1 500
Safer = 600
Portage 12 mois = 270
PR = 5 370 €

A ces frais, s’ajouteront des frais notariés supportés par la Commune.
S’agissant d’un bien rétrocédé par la SAFER, un cahier des charges agricole d’une durée de
10 ans sera inscrit dans l’acte de vente (obligation de conserver la destination agricole des
biens).
Les biens sont vendus libres d’occupation. Le choix des exploitants agricoles des parcelles
se fera en accord entre la Commune et la SAFER.
La commission Territoire et utilisation du Numérique du 21 septembre 2015 a émis un avis
favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 accepté la proposition de rétrocession à la Commune par la SAFER des parcelles
cadastrées section AB numéros 30, 99, 135, 169, 180, 182, 201, 530, 533 d’une
superficie totale de 2ha 87a 47ca, pour un prix de rétrocession de 20 170 €.
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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.

17.

Bien vacant et sans maître, parcelle AB n° 130

Monsieur TRAHARD expose au conseil municipal : par arrêté municipal en date du
09 février 2015 et après avis de la Commission Communale des Impôts Directs du
23 janvier 2015, il a été constaté l’état d’abandon juridique et matériel de la parcelle
cadastrée section AB n° 130 sise à Talant, lieu-dit « Les Epoutières » figurant au compte
de Monsieur Germain DUVERS et dont personne ne s’occupe.
Cet arrêté publié et affiché le 11 février 2015 a été notifié le 11 février 2015 au dernier
domicile connu du propriétaire, lequel ne s’est pas fait connaître dans le délai de six mois.
Il en résulte que l’immeuble est présumé sans maître au titre de l’article 713 du Code Civil.
En conséquence et selon l’article L.27 bis du Code du Domaine de l’Etat « la commune dans
laquelle est situé le bien présumé sans maître peut, par délibération du conseil municipal,
l’incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du
Maire ».
La Commission Territoire et utilisation du Numérique du 21 septembre 2015 a émis un avis
favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 décidé l’incorporation dans le domaine communal de la parcelle cadastrée section
AB n° 130, sise à Talant, lieu-dit « Les Epoutières » et présumée sans maître,
 mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire
et généralement faire le nécessaire.
Délibération adoptée à l'unanimité.

18.

Bien vacant et sans maître, parcelle AB n° 136

Monsieur TRAHARD expose au conseil municipal : par arrêté municipal en date du
09 février 2015 et après avis de la Commission Communale des Impôts Directs du
23 janvier 2015, il a été constaté l’état d’abandon juridique et matériel de la parcelle
cadastrée section AB n° 136 sise à Talant, lieu-dit « Les Epoutières » figurant au compte
de Monsieur Camille PELLETRET et dont personne ne s’occupe.
Cet arrêté municipal publié et affiché le 11 février 2015 a été notifié le 11 février 2015 au
dernier domicile connu du propriétaire, lequel ne s’est pas fait connaître dans le délai de
six mois. Il en résulte que l’immeuble est présumé sans maître au titre de l’article 713 du
Code Civil.
En conséquence et selon l’article L.27 bis du Code du Domaine de l’Etat « la commune dans
laquelle est situé le bien présumé sans maître peut, par délibération du conseil municipal,
l’incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du
Maire ».
La Commission Territoire et utilisation du Numérique du 21 septembre 2015 a émis un avis
favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
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décidé l’incorporation dans le domaine communal de la parcelle cadastrée section
AB n° 136 sise à Talant, lieu-dit « Les Epoutières » et présumée sans maître,
mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire
et généralement faire le nécessaire.

Délibération adoptée à l'unanimité.

19.

Bien vacant et sans maître, parcelle AB n° 138

Monsieur TRAHARD expose au conseil municipal : par arrêté municipal en date du
23 mars 2015 et après avis de la Commission Communale des Impôts Directs du 23 janvier
2015, il a été constaté l’état d’abandon juridique et matériel de la parcelle cadastrée
section AB n° 138 sise à Talant, lieu-dit « Les Epoutières » figurant au compte de Monsieur
Jean LENOIR et dont personne ne s’occupe.
Cet arrêté municipal publié le 25 mars 2015 et affiché le 26 mars 2015 a été notifié le
25 mars 2015 au dernier domicile connu du propriétaire, lequel ne s’est pas fait connaître
dans le délai de six mois. Il en résulte que l’immeuble est présumé sans maître au titre de
l’article 713 du Code Civil.
En conséquence et selon l’article L.27 bis du Code du Domaine de l’Etat « la commune dans
laquelle est situé le bien présumé sans maître peut, par délibération du conseil municipal,
l’incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du
Maire ».
La Commission Territoire et utilisation du Numérique du 21 septembre 2015 a émis un avis
favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 décidé l’incorporation dans le domaine communal de la parcelle cadastrée section
AB n° 138 sise à Talant, lieu-dit « Les Epoutières » et présumée sans maître,
 mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire
et généralement faire le nécessaire.
Délibération adoptée à l'unanimité.

20.

Bien vacant et sans maître, parcelle AB n° 141

Monsieur TRAHARD expose au conseil municipal : par arrêté municipal en date du
09 février 2015 et après avis de la Commission Communale des Impôts Directs du
23 janvier 2015, il a été constaté l’état d’abandon juridique et matériel de la parcelle
cadastrée section AB n° 141 sise à Talant, lieu-dit « Les Epoutières » figurant au compte
de Madame Marie Jeanne SIMON épouse GUELDRY et dont personne ne s’occupe.
Cet arrêté municipal publié, affiché le 11 février 2015 a été notifié le 11 février 2015 au
dernier domicile connu du propriétaire, lequel ne s’est pas fait connaître dans le délai de
six mois. Il en résulte que l’immeuble est présumé sans maître au titre de l’article 713 du
Code Civil.
En conséquence et selon l’article L.27 bis du Code du Domaine de l’Etat « la commune dans
laquelle est situé le bien présumé sans maître peut, par délibération du conseil municipal,
l’incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du
Maire ».
La Commission Territoire et utilisation du Numérique du 21 septembre 2015 a émis un avis
favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
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décidé l’incorporation dans le domaine communal de la parcelle cadastrée section
AB n° 141 sise à Talant, lieu-dit « Les Epoutières » et présumée sans maître,
mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire
et généralement faire le nécessaire.

Délibération adoptée à l'unanimité.

21.

Bien vacant et sans maître, parcelle AB n° 144

Monsieur TRAHARD expose au conseil municipal : par arrêté municipal en date du
09 février 2015 et après avis de la Commission Communale des Impôts Directs du
23 janvier 2015, il a été constaté l’état d’abandon juridique et matériel de la parcelle
cadastrée AB n° 144 sise à Talant, lieu-dit « Les Epoutières » figurant au compte de
Monsieur Jean-Baptiste ANCERY et dont personne ne s’occupe.
Cet arrêté publié et affiché le 11 février 2015 a été notifié le 11 février 2015 au dernier
domicile connu du propriétaire, lequel ne s’est pas fait connaître dans le délai de six mois.
Il en résulte que l’immeuble est présumé sans maître au titre de l’article 713 du Code Civil.
En conséquence et selon l’article L.27 bis du Code du Domaine de l’Etat « la commune dans
laquelle est situé le bien présumé sans maître peut, par délibération du conseil municipal,
l’incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du
Maire ».
La Commission Territoire et utilisation du Numérique du 21 septembre 2015 a émis un avis
favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 décidé l’incorporation dans le domaine communal de la parcelle cadastrée section
AB n° 144 sise à Talant, lieu-dit « Les Epoutières » et présumée sans maître,
 mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire
et généralement faire le nécessaire.
Délibération adoptée à l'unanimité.

22.
Modification du règlement intérieur de l'ALSH périscolaire situé avant
et après le temps scolaire
Madame MENEY ROLLET expose le besoin de modifier le règlement de l’ALSH (Accueil de
Loisirs Sans Hébergement) périscolaire situé avant et après l’école.
Elle rappelle que par délibération DL-103-2014, le conseil municipal du 12 septembre 2014 a
mis en place une nouvelle organisation du temps périscolaire situé avant et après le temps
scolaire pour la rentrée 2014/2015.
Cette disposition assortie du nouveau règlement intérieur s’y
consécutivement à la réforme des rythmes scolaires.

rapportant, a été prise

Après concertation avec les familles, les enseignants et les partenaires, la commune a signé
en juin 2015 un PEDT (Projet Educatif territorial) adopté au conseil municipal du
12 juin 2015 pour compléter et améliorer les contenus de l’ALSH.
Ainsi et afin de prévoir la mise en œuvre des activités prévues dans le cadre du PEDT, il
est nécessaire d’apporter des modifications au règlement intérieur de l’ALSH périscolaire.
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Une première modification porte sur les nouvelles possibilités et modalités de participation
aux activités (activités encadrées et proposées par les associations).
Une seconde concerne le raccourcissement du délai octroyé aux familles pour effectuer
des changements sur les séances de l’ASLH choisies (matin et/ou après-midi).
La commission Loisirs et Jeunesse du 23 septembre 2015 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 approuvé le nouveau règlement intérieur de l’ALSH périscolaire situé avant et après
l’école, applicable à partir du 1er octobre 2015,
 annulé le précédent règlement intérieur pris par délibération DL-103-2014, à
compter du 1er octobre 2015,
 mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire
et généralement faire le nécessaire.
Délibération adoptée à l'unanimité.

23.
Demande de subvention à la CAF
d'accompagnement publics et territoires

de

Côte

d'Or

-

Fonds

Madame MENEY ROLLET expose au conseil municipal le souhait de moderniser le
traitement informatique et de suivi administratif du secteur périscolaire.
En effet, ce secteur s’est fortement développé consécutivement à la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires et des activités qui s’y rapportent (plus de 600 enfants
inscrits).
Le traitement des informations est quotidien et particulièrement dense : inscriptions,
pointage des présences sur huit sites, utilisation des données pour la facturation des
familles.
Actuellement, un certain nombre de ces tâches sont réalisées manuellement et ont recours
au support papier (listes des inscrits, matin, soir…).
Le projet consiste à équiper chaque site d’une tablette qui sera reliée au programme
informatique de gestion du secteur. Le logiciel actuel sera prolongé à cet effet par une
extension de programme. Enfin, les agents concernés par l’utilisation de ces nouveaux outils
bénéficieront d’une formation.
Les avantages sont nombreux : amélioration des processus, réalisation d’économies de
temps et de papier.
Par ailleurs, les familles bénéficieront également, par répercussion, d’un délai d’inscription
aux activités périscolaires amélioré. Cette modernisation pouvant offrir plus de souplesse.
Afin de bénéficier d’une aide financière pour ce programme d’investissement, il est
proposé au conseil municipal de faire appel à la CAF de Côte d’Or dans le cadre du
programme « Fonds d’accompagnement publics et territoires ».
La commission Loisirs et Jeunesse du 23 septembre 2015 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 approuvé le projet de moderniser le traitement informatique et le suivi
administratif du secteur périscolaire,
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sollicité la CAF de Côte d’Or pour un soutien financier au taux maximum éligible au
programme « Fonds d’accompagnement publics et territoires »,
mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire
et généralement faire le nécessaire.




Délibération adoptée à l'unanimité.

24.

Contrat Local de Sécurité

Monsieur BERNHARD expose au Conseil Municipal : la prévention de la délinquance et la
lutte contre l’insécurité sont au cœur des préoccupations et notamment dans les quartiers
Politiques de la Ville.
Les orientations gouvernementales ont été fixées par la stratégie nationale de prévention
de la délinquance 2013-2017, validée en réunion interministérielle le 27 mai 2013.
Cette stratégie est structurée autour de trois priorités déclinées dans les trois
programmes d’actions suivants :




Priorité n° 1 : Programme d’actions à l’intention des jeunes exposés à la délinquance,
Priorité n° 2: Programme d’actions pour améliorer la prévention des violences faites aux femmes, des
violences intrafamiliales et l’aide aux victimes,
Priorité n° 3 : Programme d’actions pour améliorer la tranquillité publique.

Les priorités et les programmes d’actions susvisés sont déclinés dans le plan
départemental de prévention de la délinquance et doivent faire l’objet d’un contrat local
de sécurité (CLS).
Les éléments constituant le CLS de Talant sont les suivants :












Diagnostic et plan local de prévention de la délinquance
Fiches actions
Budget prévisionnel des actions
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance : tableaux de bord
Convention de responsabilisation avec le collège Boris Vian
Charte déontologique type pour l’échange d’informations dans le cadre des Conseils Locaux
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
Protocole de mise en œuvre de la procédure de rappel à l’ordre
Convocation en Mairie en vue d’un rappel à l’ordre
Fiche de transmission au Parquet - rappel à l’ordre
Convention type communale de coordination de la police municipale et des forces de sécurité
de l’Etat
Protocole « Participation citoyenne »

Dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer
avec Monsieur le Préfet, Madame la Procureure de la République, Monsieur le Président du
Conseil Départemental, Madame la Directrice académique des services de l’Education
Nationale, un contrat local de sécurité pour la ville de Talant.

Intervention de Madame RENAUDIN JACQUES :
« Lors du débat, le 16 juin dernier, sur la mise en place du « protocole de participation
citoyenne », M. WOYNAROSKI rappelait que, tout autant que la majorité municipale, les élu-es du groupe Vivre Talant sont attentifs aux préoccupations des talantaises et des talantais en
matière de tranquillité et très attachés à la sécurité des personnes et des biens.
Nous considérons :
- que chacun doit pouvoir rentrer chez lui, sans crainte, à n’importe quelle heure du jour
ou de la nuit
- que chacun doit pouvoir faire ses courses, se promener au Centre commercial sans
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être interpeller, héler et importuner
- qu’il n’est pas normal de vivre dans un immeuble où le hall ou garage sont squattés.
Pour nous aussi la tranquillité des citoyens est primordiale, la sécurité est un droit pour
tous, partout !
Quelques mois plus tard, ces considérations et ces rappels sont, bien évidemment, toujours
d’actualité au moment où nous devons nous prononcer sur le Contrat Local de Sécurité.
Ce document, qui décline les orientations gouvernementales et les priorités du plan
départemental de prévention de la délinquance, présente plusieurs éléments importants dont le
diagnostic et le plan local de prévention de la délinquance.
Le diagnostic confirme, malheureusement, les retours, les informations que, les uns et les
autres, nous avons pu avoir ces derniers mois, cette dernière année : la délinquance à Talant,
après plusieurs années de baisse, est en hausse importante depuis le 1 e trimestre 2014. Les
problèmes de tranquillité publique, les incivilités sont bien réels, en particulier dans le quartier
du Belvédère, et mal ressentis par les habitants.
Ce constat, nous le partageons, nous le rappelions à l’instant. Il est de notre devoir, de notre
responsabilité d’élus locaux de prendre en compte cette réalité et les attentes des Talantaises
et des Talantais.
Le plan local de prévention de la délinquance reprend toutes les actions mises en place sur
Talant (il n’est pas question de les lister toutes ici) en les « regroupant », en les intégrant dans
les 3 priorités définies dans la Stratégie Nationale de Prévention de la Délinquance 2013-2017
et rappelées dans la délibération.
C’est donc une présentation, dans un document unique, des actions à Talant en matière de
tranquillité, de sécurité.
Une remarque positive : la présentation par fiche permet une lecture synthétique en particulier
en ce qui concerne le budget de chaque action et le coût pour la commune.
Dans ce plan local de prévention de la délinquance on retrouve, le « protocole de participation
citoyenne » dont nous avons débattu en juin dernier et contre lequel nous avons voté, nous ne
referons pas le débat aujourd’hui.
En revanche, dans ce plan local nous sommes surpris de ne pas voir figurer le dispositif
intercommunal de médiation sociale mis en place par le Grand Dijon après plusieurs mois de
concertations et d’échanges auxquels a participé le représentant de Talant. Pourquoi notre
commune ne souhaite-t-elle pas participer à ce service de médiation souhaité, demandé par
les habitants ?
Enfin, nous notons que le budget alloué aux 3 actions pour la prévention des violences faites
aux femmes, pour la prévention des violences intrafamiliales et pour l’aide aux victimes
représente un peu moins de 6000 € soit moins de 2% des dépenses totales du CLS.
C’est peu, surtout en regard de l’importance de ces thématiques et de l’importance du travail à
accomplir. Nous vous demandons à ce que ces actions soit retravaillées, étoffées et davantage
soutenues financièrement.
En conclusion, nous ne sommes évidemment par contre le CLS. Il se dirait alors partout dans
Talant, colporter par des mauvaises langues mal attentionnées, que les élu-e-s de Vivre Talant
sont contre la sécurité à Talant. On a déjà connu cela en d’autre temps…
Nous sommes, bien évidemment, totalement préoccupés par ces questions importantes,
prégnantes et qui concerne le quotidien des Talantais en particulier des habitants du
Belvédère.
Mais compte tenu des réserves, des rappels et des interrogations que je viens d’évoquer nous
nous abstiendrons. »
Monsieur le Maire attend toujours de la part du Grand Dijon des éléments précis, des
propositions sérieuses, concrètes et souhaite connaître l’impact financier.
Madame RENAUDIN JACQUES indique qu’elle a la copie de la réponse du Grand Dijon.
Monsieur le Maire constate qu’elle a une copie d’un courrier avant qu’il ne soit arrivé en
mairie et remarque que Madame RENAUDIN JACQUES a des relations au Grand Dijon. Il
ajoute que cela démontre bien le fonctionnement du Grand Dijon.
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Monsieur MARLIEN constate que depuis environ 1 an 1/² il n’y a plus la même population.
Les citoyens qui quittent Talant sont remplacés par un nouveau style de population.
Echange de propos entre Madame RENAUDIN JACQUES et Madame PINCHAUX qui lui
demande si elle se rend souvent au Belvédère. Madame PINCHAUX lui dit d’arrêter d’en
faire une zone de non droit, qu’elle y travaille depuis de nombreuses années et qu’il y a des
gens très bien au Belvédère.
Monsieur le Maire s’adressant à Madame RENAUDIN JACQUES : « chaque fois que vous
intervenez, c’est le Belvédère qui a le monopole des emmerdes ». Ce à quoi, Madame
RENAUDIN JACQUES répond : « c’est le monde à l’envers ».
Monsieur BERNHARD rappelle que le Contrat Local de Sécurité a été élaboré avec la
Préfecture et la Procureure de la République.
Madame FOUCHEYRAND qui fait partie du CLSPD se dit très étonnée de n’avoir
découvert le CLS que lors de la réception de la convocation du Conseil Municipal. Elle
ajoute qu’il n’y a jamais de compte-rendu.
Monsieur BERNHARD répond que l’on ne peut pas traiter tout lors de la réunion. Il y a un
travail en amont et en aval.
Madame FOUCHEYRAND déclare que c’est une commission qui fonctionne sans document
et sans compte-rendu. Les séances s’apparentent entre le bureau des pleurs et une
thérapie de groupe. Il serait souhaitable d’en avoir une synthèse.
Monsieur le Maire rappelle qu’il n’a jamais donné son accord pour la fermeture du poste de
police et qu’il était contre cette fermeture. Il a demandé le maintien auprès du Préfet, et
auprès du Premier Ministre qui a répondu que c’était la conséquence de la politique de
Sarkozy. Pourtant du temps de Sarkozy le poste de police était ouvert.
Madame RENAUDIN JACQUES rappelle que le Préfet a déclaré dans un article de presse
que le Maire de Talant a donné son accord.
Monsieur le Maire redit solennellement que c’est le Préfet qui a fermé le poste de police.
Il ajoute que tous les postes de police de l’agglomération ont été fermés sauf celui des
Grésilles dont Talant dépend.
Madame RENAUDIN JACQUES à Monsieur le Maire : « vous êtes passif ».
Monsieur le Maire lui demande d’arrêter ses allégations.
Madame RENAUDIN JACQUES répond : « je ne donne de leçon à personne et je n’ai pas
de temps à perdre ».
Lassé Monsieur le Maire fait voter.
La commission Tranquillité Publique et Affaires Générales du 24 septembre 2015 a émis
un avis favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 approuvé les termes du Contrat local de Sécurité pour la Ville de Talant,
 mandaté Monsieur le Maire pour signer ledit contrat ainsi que tous les documents
utiles en cette affaire et généralement faire le nécessaire.
Délibération adoptée par 29 voix Pour (Groupe Talant Ensemble et Groupe Talant
Demain) et 4 Abstentions (Groupe Vivre Talant)
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25.
Fixation des critères d'appréciation de la valeur professionnelle du
fonctionnaire dans le cadre de l'entretien professionnel
Vu :
-

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 76,
Le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux, notamment son article 4,

Monsieur BERNHARD informe le Conseil Municipal que « l'appréciation, par l'autorité
territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien
professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à
l'établissement d'un compte rendu. »
Monsieur BERNHARD rappelle que les critères à partir desquels la valeur professionnelle
du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des
tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Il précise également
qu’il appartient au Conseil Municipal, de fixer lesdits critères et que ces derniers doivent
notamment porter sur :
-

Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs
Les compétences professionnelles et techniques
Les qualités relationnelles
La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un
niveau supérieur

Il propose à l’assemblée délibérante d’approuver les critères retenus ci-dessous, pour la
Ville de Talant, par le Comité Technique, lors de sa séance du 29 septembre 2015 :
LES RESULTATS PROFESSIONNELS OBTENUS PAR L'AGENT ET LA REALISATION DES OBJECTIFS
 Implication dans le travail
 Concevoir un projet
 Conduire un projet
 Mettre en application un projet
 Qualité du travail effectué et/ou de l’accueil
 Assiduité
 Ponctualité
 Disponibilité
 Initiative
 Analyse et synthèse
 Sens de l’organisation du travail
 Soin et finition
 Rapidité

LES COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES
 Compétences techniques
 Connaissance de l’environnement professionnel
 Connaissances réglementaires
 Appliquer les directives données
 Autonomie
 Entretenir et développer ses compétences
 Qualité d’expression écrite et orale
 Maîtrise des nouvelles technologies
 Réactivité
 Adaptabilité
 Connaître les règles d’hygiène, de sécurité et d’incendie
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LES QUALITES RELATIONNELLES
 Travail en équipe

 Aptitudes pédagogiques
 Relations avec la hiérarchie
 Relations avec les élus
 Relations avec le public (politesse, courtoisie)
 Relations avec les partenaires
 Aptitudes relationnelles dans l’environnement professionnel
 Capacité d’écoute
 Esprit d’ouverture au changement

LA CAPACITE D'ENCADREMENT OU D'EXPERTISE OU, LE CAS ECHEANT, A EXERCER DES
FONCTIONS D'UN NIVEAU SUPERIEUR
 Animer une équipe
 Animer un réseau
 Fixer les objectifs
 Évaluer les résultats
 Piloter
 Conduire une réunion
 Déléguer
 Contrôler
 Dialogue et communication
 Communication
 Négociation
 Faire des propositions
 Prendre des décisions
 Faire appliquer les décisions
 Prévenir et arbitrer les conflits
 Mobiliser et valoriser les compétences individuelles et collectives
 Faire circuler les informations nécessaires à l’efficacité de l’équipe et des individus

Monsieur PIETROPAOLI remarque qu’il y a de nombreux critères et ajoute qu’en principe
on en retient seulement 4 à 5. Il demande s’il existe un document standard plus précis.
Monsieur BERNHARD fournit des explications quant à la manière de procéder :
établissement d’une fiche d’entretien professionnel et suivi d’un compte-rendu de cet
entretien. En ce qui concerne les critères, il précise qu’ils sont tous énumérés de la
catégorie C à la catégorie A.
Monsieur MARLIEN ajoute que c’est exactement ce qui se fait dans le privé et estime que
l’évaluation sera plus correcte.
La Commission Tranquillité Publique et Affaires Générales du 24 septembre 2015, le
Comité Technique du 29 septembre 2015 ont émis un avis favorable et le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, a décidé d'adopter les critères ainsi proposés à partir desquels la
valeur professionnelle du fonctionnaire pourra être appréciée, au terme de l’entretien.
Délibération adoptée par 29 voix Pour (Groupe Talant Ensemble et Groupe Talant
Demain) et 4 voix Contre (Groupe Vivre Talant)

26.

Evolution du tableau des effectifs de la Ville de TALANT

Monsieur BERNHARD présente l’évolution du tableau des effectifs de la Ville de Talant.
Il rappelle au Conseil que la situation administrative de certains agents employés dans
différents cadres d’emplois leur permettrait de changer de grades ou que les
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réorganisations de services rendent nécessaires la transformation d’emplois vacants afin
de les pourvoir avec d’autres qualifications que celles prévues initialement.
Afin d’accorder aux intéressé(e)s le bénéfice d’une promotion, sous réserve de l’avis
favorable de la commission administrative paritaire, ou dans le cadre d’une restructuration
des services concernés, il est proposé au Conseil de permettre aux postes concernés d’être
pourvu par tous les grades possibles de leurs cadres d’emploi.
Il est proposé de transformer les grades de ces emplois en d’autres grades conformément
à l’annexe présentée.
La commission Tranquillité Publique et Affaires Générales du 24 septembre 2015, le
Comité Technique du 29 septembre 2015 ont émis un avis favorable et le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, a :
 décidé la transformation des emplois à compter du 1er octobre 2015,
 chargé Monsieur le maire-Adjoint de ces recrutements,
 Les crédits nécessaires ont été inscrits aux articles 64 111 et suivants du budget
communal.
Délibération adoptée à l'unanimité.

27.
Transformation d'un emploi d'adjoint technique de 2ème classe en
adjoint d'animation de 2ème classe
Monsieur BERNHARD rappelle que, par délibération n° 1423 du Conseil Municipal du
25 juin 1982, un emploi d’adjoint technique de 2ème classe avait été créé.
Une réorganisation du service Affaires scolaires et entretien des bâtiments rend
nécessaire une qualification d’adjoint d’animation de 2 ème classe et devra permettre le
reclassement professionnel d’un agent après avis des instances requises à cet effet,
En conséquence, il est nécessaire de transformer l’emploi d’adjoint technique de 2 ème classe
en emploi d’adjoint d’animation de 2ème classe.
La Commission Tranquillité Publique et Affaires Générales du 24 septembre 2015, le
Comité Technique du 29 septembre 2015, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail du 29 septembre 2015 et le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, a :
 décidé de transformer l’emploi d’adjoint technique de 2ème classe (IB340 ; IB400) en
emploi d’adjoint d’animation de 2ème classe (IB340 ; IB400) à compter du
1er octobre 2015,
 mandaté Monsieur le Maire-Adjoint pour signer tous les documents utiles en cette
affaire et généralement faire le nécessaire.
 Monsieur le Maire-Adjoint est chargé de ce recrutement, les crédits nécessaires étant
inscrits au budget communal.
Délibération adoptée à l'unanimité.

28.

Modifications des modalités d'attribution du logement de fonction

Monsieur BERNHARD informe l’assemblée :
Vu la délibération n°20110014 du Conseil Municipal du 12 avril 2011 portant actualisation de
la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué,

46

Conformément à l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à
la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des
communes, il appartient au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire-Adjoint à fixer
la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué à titre
gratuit ou moyennant une redevance, en raison des contraintes liées à leur fonction.
Le Maire-Adjoint rappelle à l’assemblée qu’un logement de fonction peut être attribué
après avis du comité technique :
 Pour nécessité absolue de service
Ce dispositif est réservé :





aux agents qui ne peuvent accomplir normalement leur service sans être logés sur leur lieu
de travail ou à proximité notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de
responsabilité,
à certains emplois fonctionnels,
et à un seul collaborateur de cabinet.

Chaque concession de logement est octroyée à titre gratuit.
 Pour occupation précaire avec astreinte
Ce dispositif est réservé aux emplois tenus d’accomplir un service d’astreinte et qui
ne remplissent pas les conditions ouvrant droit à la concession d’un logement pour
nécessité absolue de service.
Chaque concession de logement est octroyée à titre onéreux (50 % de la valeur
locative – la redevance n’est plus modulable).
Par ailleurs, les avantages accessoires liés à l’usage du logement doivent être fixés dans le
respect du principe de parité entre les agents relevant des diverses Fonctions Publiques. Il
ne peut en effet être légalement accordé aux fonctionnaires territoriaux, des prestations
auxquelles ne peuvent prétendre les agents de l’Etat occupant des emplois soumis aux
mêmes contraintes.
La réglementation a évolué et notamment avec le décret n°2012-752 du 9 mai 2012,
portant réforme du régime des concessions de logement, codifiées aux articles R2124-64
et suivants du code de la propriété des personnes publiques. Désormais, toutes les charges
courantes liées au logement de fonction (eau, électricité, chauffage, gaz, assurance
habitation, travaux d’entretien courant et menues réparations, taxe d’habitation,...) sont
acquittées par l’agent.
Le Maire-Adjoint propose à l’assemblée :
de fixer la liste des emplois bénéficiaires d’un logement de fonction dans la commune de
TALANT comme suit :
 Concession de logement pour nécessité absolue de service :
Emplois

le gardien du Gymnase M.T.EYQUEM

Obligations liées à l’octroi du logement
Du fait des activités permanentes ou
manifestations de toutes natures, et pour des
raisons de sécurité liées à la localisation du
site à proximité d’une zone sensible

De plus, la collectivité demande à l’agent le remboursement des charges dites
« récupérables » suivantes : Eau et électricité. Les autres charges étant acquittées
directement par l’occupant du logement.
 Convention d’occupation précaire avec astreinte :
Emplois

Obligations liées à l’octroi du logement

Aucun
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Madame MAIRE DU POSET demande s’il y a déjà un gardien ?
Monsieur BERNHARD répond par l’affirmative.
La commission Tranquillité Publique et Affaires Générales du 24 septembre 2015, le
Comité Technique du 29 septembre 2015 ont émis un avis favorable et le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, a décidé :
 d’adopter la proposition du Maire-Adjoint,
 de mandater Monsieur le Maire-Adjoint pour signer tout document utile en cette
affaire et généralement faire le nécessaire,
 d’inscrire au budget les crédits correspondants.
Délibération adoptée à l'unanimité.

29.

Voeu du groupe Vivre Talant

Monsieur le Maire donne la parole à Madame RENAUDIN JACQUES qui déclare :
En dix ans, le nombre de réfugiés dans le monde est passé de 19.4 à près de 53 millions.
Pour l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, qui comptabilise depuis 1951 dans
chaque pays du monde les demandeurs d'asile, les déplacés intérieurs et les apatrides, cet
afflux de migrants est le plus important depuis la seconde guerre mondiale.
En une seule année, de juillet 2014 à juillet 2015, le nombre de migrants arrivés aux
frontières extérieures de l'Union Européenne a triplé pour atteindre 107 500 personnes.
En août dernier, en une seule semaine, ce sont 21 000 personnes qui sont arrivées sur les
côtes grecques. Chaque jour, des milliers de gens fuient les guerres, les persécutions, le
terrorisme et prennent des risques pour leur vie.
Dans ce contexte alarmant et face à ce drame des réfugiés que connaissent actuellement
l’Europe et la France, les élus du groupe Vivre Talant demandent à ce que la Ville de Talant,
comme d’autres villes françaises, soit solidaire du gouvernement dans son engagement à
accueillir dignement ces femmes, ces enfants, et ces hommes poussés à l’exil pour fuir des
zones de guerre dévastées par la misère et la barbarie.
Les élus de Vivre Talant demandent à ce que la ville de Talant :
1) prenne toute sa part dans l’accueil des réfugiés en concertation étroite avec
les services de l’État qui reste l’interlocuteur effectif des demandeurs d’asile sur notre
territoire,
2) participe au réseau des villes solidaires, à travers notamment la
coordination d'initiatives associatives et citoyennes.
Madame RENAUDIN JACQUES précise qu’il ne s’agit pas d’accueillir des réfugiés mais de
se mettre en relation avec les services de la Préfecture.
Monsieur le Maire déclare :

« Mesdames, Messieurs, Chers Collègues,
Le vœu déposé par le groupe Vivre Talant appelle notre attention sur un sujet
difficile qui ne peut être contesté ou éludé.
48

On peut aussi gloser sur le fait même de quitter son pays en guerre, sur la nature
réelle des migrants (30 % non syriens selon l’Allemagne). On peut « causer » de tout.
C’est aussi ce que fait ce vœu.
Je me contenterai de deux commentaires et d’une remarque.
Premier commentaire :
A ce jour, les services de l’Etat ne nous ont pas sollicités. Ils n’ont d’ailleurs pas la
nécessité de le faire, ayant tous les moyens d’installer, en particulier dans le parc
social, les populations qu’ils souhaitent installer. On le voit en permanence et les
populations nouvelles venues d’ex-Yougoslavie et plus récemment d’Afrique
subsaharienne, depuis plusieurs années à Talant, comme ailleurs, en attestent.
L’accueil s’est fait ici de manière douce sans fanfare, ni trompette, ce qui me paraît
être une des conditions du succès. Pour l’actualité, une association spécialisée nous a
sollicités pour le prêt de locaux pour accueillir des formations et des apprentissages
de base. Une autre envisage l’accueil d’une famille et souhaite être assurée de la
collaboration bienveillante de la Ville. Nous avons déjà travaillé dans le passé avec
ces deux structures car ce n’est pas tout d’héberger mais il faut assurer un suivi, un
accueil durable, travail de spécialistes.
Ainsi, nous faisons à notre niveau, avec nos moyens ce qui est possible et la
démarche du groupe Vivre Talant serait sans doute mieux adressée aux communes
qui n’ont pas ou peu de charges sociales, surtout si elles ont aussi de très gros
revenus.
Deuxième commentaire :
Le réseau des villes solidaires me paraît comme une farce publicitaire, dans laquelle
l’immanquable Ministre de l’Intérieur a donné son maximum : mise en scène,
déclarations alambiquées et prime de 1 000 € par réfugié accueilli. Ça ne met pas le
cours du réfugié bien haut ! C’est à la limite de l’inconvenant. S’il n’a pas de sous, ce
qui est le cas, il se tait. Si l’on veut faire, on le fait : il n’y a pas besoin de réseau, ni
de publicité.
Reste la remarque :
Votre vœu est très curieusement rédigé et de fait ne s’adresse pas à la Ville de Talant.
Comment le Conseil Municipal de Talant peut-il adresser un vœu à la Ville de Talant,
c’est-à-dire in fine à lui-même, puisqu’il en est la représentation exécutive ?
En fait, ce vœu, et ce n’est pas glorieux, est une manœuvre de petite politique. Votre
vœu ne s’adresse pas à la Ville comme c’est écrit mais à la Droite, à la méchante
Droite, qui par malchance pour vous fait le travail, fait vivre un service social
exemplaire, disponible à tous ceux qui en ont besoin.
Nous maintenons l’effort malgré les conditions économiques dont le pouvoir
socialiste ne peut plus s’exonérer et les restrictions financières qu’il impose. Monsieur
Hollande ne manque pas de toupet quand il indique que tout le monde doit faire un
effort pour redresser les comptes de la Nation, alors que son sémillant Ministre des
Finances entérine une dette d’état en croissance constante. La dette publique nette
(chiffres INSEE) a pris six points de PIB en deux ans. On nous fait payer un
désendettement qui ne se réalise pas.
Le devoir social, humain dans cette ville ne se manifeste pas quand une crise
humanitaire se produit. C’est toute l’année, tous les ans.
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On n’a pas besoin de vœu pour ça, pour savoir où est notre devoir.
Votre vœu est sans objet. Il sera rejeté. »
Madame RENAUDIN JACQUES ajoute qu’il y a des villes de droite qui sont solidaires.
Monsieur le Maire lui répond qu’ici elle s’adresse à la Droite, la méchante Droite.
Madame FOUCHEYRAND rappelle que Monsieur le Préfet a convoqué les maires de Côte
d’Or pour les réfugiés et elle interroge Monsieur le Maire quant à sa présence à cette
réunion.
Monsieur le Maire répond que le travail ne se fait pas à la Préfecture mais ici.
Intervention de Monsieur GAUCHER, du groupe Talant Demain :
« Le vœu qui nous est présenté ce soir, malgré l'actualité brûlante sur laquelle il s'appuie,
appelle de notre part à une certaine prudence.
Même si la question est ici de s'engager, ou pas, dans une démarche locale d'accueil, les
enjeux sont évidemment internationaux.
Face à la vague massive de migrants qui arrivent en Europe depuis quelques mois, le bon
sens et la nécessité exigent de distinguer les véritables réfugiés politiques, des migrations
purement économiques qui peuvent, elles, concerner des dizaines de millions de personnes.
Mais cette mission est en réalité extrêmement complexe, et les États européens, sans
forcément l'avouer, ont plus ou moins renoncé à aborder ces questions au "cas par cas".
Par ailleurs, les réfugiés qui demandent l'asile politique en France sont déjà sur notre
territoire quand ils en font la démarche. Nous nous retrouvons là devant la règle du fait
accompli : dans 99 % des cas, les personnes qui sont entrées sur notre territoire, y
resteront après un refus, même si elles ont épuisé toutes les voies de recours en termes
de droit d'asile.
On a d'ailleurs pu le vérifier récemment à Dijon : après l'évacuation de plusieurs squats,
les occupants qui étaient en situation illégale n'ont pas été reconduits aux frontières, de
l'aveu même du Préfet de la Côte d'Or.
Dans ces conditions, le choix qui se présente à nous ne se limite pas seulement à l'urgence,
et à des séjours en France à caractère temporaire. On se retrouve, de fait, devant une
décision très lourde ; il s'agit de savoir si la France a la capacité pour accueillir toutes ces
familles, et surtout quel avenir elle leur propose, à terme.
Sur cette question, il faut évidemment se garder de toute caricature ; nous sommes face à
des drames humains, et il faut ici rendre hommage aux associations et surtout aux
particuliers qui proposent courageusement d'accueillir, chez eux, des migrants en situation
très difficile. Accueil à domicile ou dans de petites structures, qui créent à la fois un lien,
mais aussi un esprit de responsabilité, de la part de l'hôte, comme de la part de l'invité.
Mais ce qui nous est proposé ici, c'est que les pouvoirs publics, les collectivités locales, de
façon globale, donc massive, s'engagent de façon inconditionnelle dans l'accueil de
migrants.
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Se pose alors la question des conséquences.
L'économie française très dégradée, la situation de l'emploi dans notre pays permettentelles d'offrir un avenir à ces populations ? Les migrants eux-mêmes semblent avoir répondu
à la question, en plébiscitant comme destinations privilégiées l'Allemagne, la GrandeBretagne, la Scandinavie et même l'Espagne ! La France, pays de l’État providence, en est
contrainte à distribuer des prospectus aux migrants pour les convaincre de venir sur notre
territoire ! Regardons la situation en face, notamment à Calais... La France n'est pas, n'est
plus la destination pour construire un projet professionnel, un projet de vie.
Alors que seuls l'école et le travail pourraient permettre une véritable intégration, le
processus d'accueil à la française repose sur une logique de vie précaire, déresponsabilisée,
supportée à bout de bras par des subsides sociaux.
Pour sa part, Talant compte plus de 30% de logements sociaux ; le contexte socioculturel
se fragilise, notamment dans le quartier du Belvédère. Le niveau de dépenses de solidarité
est déjà très élevé dans notre commune.
Notre rôle n'est pas ici de valider passivement et de relayer à Talant la politique de quotas
suivie par François Hollande. Le problème des migrants ne se réglera pas localement, mais
seulement en amont, au prix d'une intervention de la communauté internationale dans les
pays concernés.
Dans ce contexte, adopter une posture idéologique ne serait pas responsable ; c'est
pourquoi le groupe Talant Demain votera contre ce vœu. »

Le vœu est rejeté à la majorité par 27 voix Contre [Groupe Talant Ensemble (sauf 2)
et Groupe Talant Demain], 4 voix Pour [Groupe Vivre Talant] et 2 Abstentions [Michel
FASNE et Emmanuelle DE CONTET]

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

51

