PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
d u 29 mars 2016

PRESENTS :
Gilbert MENUT, Michèle SOYER, Fabian RUINET, Edith BALESTRO, Serge MALLER, Gilles TRAHARD, Anne-Marie MENEY-ROLLET, JeanPierre BERNHARD, Christian PARIS, Mireille EVERS, Françoise PINCHAUX (arrivée à 20 H 10 – Pouvoir à E BALESTRO), Jean MARLIEN
(arrivée à 18 H 55), Jean-Louis NAGEOTTE, Michel FASNE (arrivée à 18 H 40), Yves MARTINEZ, Nadine LABRUNERIE (arrivée à 19 H 25 –
Pouvoir à S. MALLER), Sylvie CASTELLA (arrivée à 18 H 50), Noëlle CAMBILLARD (arrivée à 18 H 45 – Pouvoir à A.M. MENEY ROLLET), MarieVéronique ROBARDET-DEGUINES (arrivée à 19 H 10), Laurent ARNAUD, Catherine SENEE, Adrien GUENE (arrivée à 18 H 52), Aaziz BEN
MOHAMED, Isabelle MAIRE DU POSET, Jean-Michel LEFAURE (arrivée à 18 H 42), Gérard GRIHAULT, Cyril GAUCHER, Jean-François
PIETROPAOLI, Christine RENAUDIN-JACQUES, Stéphane WOYNAROSKI
REPRESENTES :
Abderrahim BAKA donne pouvoir à Gilbert MENUT, Thérèse FOUCHEYRAND donne pouvoir à Christine RENAUDIN-JACQUES
ABSENTE :
Emmanuelle DE CONTET
Formant la majorité des membres en exercice
Laurent ARNAUD, a été désigné pour remplir la fonction de secrétaire .

Monsieur MENUT ouvre la séance à 18 H 30 et procède à l'appel.
Sur table :
 Nouvelle version de la délibération N° 8
 Différents documents budgétaires.
 Liste des décisions des mois de janvier et février 2016 :
N° des
décisions

OBJET

DC-001-2016

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession
des Religieuses de la Providence

DC-002-2016

Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame DENIZOT

DC-003-2016

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession
de M. et Mme CORNUBERT

DC-004-2016

Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Monsieur et Madame GUIGUE

DC-005-2016

Conversion d'une concession dans le cimetière de Talant - Titre de
concession de Madame Paulette CHARBONNEL

DC-006-2016

Cessation de fonction du régisseur et du mandataire suppléant de la régie de
recettes club jeunes

DC-007-2016

Cessation de fonction du régisseur et du mandataire de la régie d'avance du
club jeunes

DC-008-2016

Nomination du régisseur et du mandataire suppléant de la régie de recettes
du club jeunes

DC-009-2016

Nomination du régisseur et du mandataire suppléant de la régie d'avance du
club jeunes

DC-010-2016

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession
de Monsieur Christian RATTO

DC-011-2016

Tarifs 2016 - Accueil de Loisirs (2)

DC-012-2016

Convention de capture, de ramassage, de transport et d'accueil des animaux
sur la commune
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Monsieur le Maire précise que l’ordre des délibérations 3 et 4 sera inversé ainsi que celui des
délibérations 6 et 7.

Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 02 février 2016

Procès-verbal adopté à l'unanimité

1.

Modification du règlement intérieur et des tarifs de la bibliothèque multimédia

Monsieur NAGEOTTE rappelle au Conseil Municipal que par délibération n° 20100116 du
26 juin 2010, le règlement intérieur de la Bibliothèque multimédia avait été adopté, et que par
délibération n° DL-017-2016 du 2 février 2016, l’utilisation du réseau WiFi offert à la population
dans différents espaces était définie.
Il est nécessaire d’apporter des modifications au règlement intérieur actuellement en vigueur, d’une
part pour le simplifier, et d’autre part pour préciser les conditions de fréquentation de la
Bibliothèque multimédia et les modalités du prêt de documents, notamment en ce qui concerne la
gestion des documents en retard.
Par ailleurs, il est nécessaire d’y intégrer les outils numériques mis à disposition des usagers au sein
de l’Espace Public Numérique, les pratiques numériques actuelles, et la disponibilité d’un réseau WiFi
à la bibliothèque.
Pour accompagner l’évolution des services proposés par la Bibliothèque multimédia à ses usagers, il
est proposé aux membres du Conseil Municipal d’approuver le règlement joint en annexe.
La Commission Animation Culturelle et Vie Associative du 24 mars 2016 a émis un avis favorable et
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 abrogé la précédente délibération n° 20100116 du 26 juin 2010,
 approuvé le projet de règlement intérieur joint en annexe, ainsi que son application à
compter du 1er avril 2016,
 autorisé Monsieur le Maire à faire toutes les démarches utiles,
 mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.

Délibération adoptée à l'unanimité

2.

Tarifs de la bibliothèque multimédia

Monsieur NAGEOTTE rappelle au Conseil Municipal que par délibération n° 20100025 du
23 mars 2010, le principe des tarifs de la Bibliothèque multimédia avait été redéfini dans le cadre
de la révision tarifaire des services municipaux ; la révision périodique des tarifs se faisant par
décision, conformément à la délibération N° DL 014-2014 du 15 avril 2014.
La décision n° DC-095-2015 du 2 décembre 2015 prévoit les tarifs suivants pour l’année 2016 :
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2015

2016

6.35 €
4.20 €
10.70 €
2.00 €
5.35 €
10.70 €

6.40 €
4.25 €
10.80 €
2.00 €
5.40 €
10.80 €

4.00 €
6.00 €

Sans frais
4.00 €
6.00 €

Inscriptions
Adulte Talantais plein tarif
Adulte Talantais tarif réduit
Adulte Hors Talant
Mineur Talant
Mineur Hors Talant
Collectivités
Lettre de rappel 1
Amende pour lettre de rappel 2
Amende majorée pour lettre de
rappel 3
Impression A4
Impression A3

Amendes

Services
0.15 €
0.30 €

0.15 €
0.30 €

Le système des forfaits est maintenu. La modicité des tarifs, peu représentatifs du coût réel du
service, permet de conserver un accès facilité des usagers, quels que soient les revenus, à
l’information ou à des pratiques culturelles et de loisirs, tout en responsabilisant les inscrits.
L’évolution du règlement intérieur de la Bibliothèque multimédia, et l’introduction d’une amende pour
carte perdue, demande une nouvelle formulation de certains des tarifs appliqués par la structure :
les amendes ne sont plus uniquement liées aux lettres de rappel, mais pourront être appliquées dans
d’autres conditions, précisées par le règlement intérieur.
La Commission Animation Culturelle et Vie Associative du 24 mars 2016 a émis un avis favorable et
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :



abrogé la précédente délibération n° 20100025 du 23 mars 2010 et la décision n° DC-0952015 du 2 décembre 2015, à compter du 1er avril 2016,
approuvé les tarifs suivants à compter du 1er avril 2016 :

Inscriptions

Amendes
Services




Adulte Talantais plein tarif
Adulte Talantais tarif réduit
Adulte Hors Talant
Mineur Talant
Mineur Hors Talant
Collectivités
Amende 2
Amende 3
Impression A4 (tarif fixé pour tous les

services municipaux par la délibération
n° ND4953 du 18/12/2001)
Impression A3 (tarif fixé pour tous les
services municipaux par la délibération
n° ND4953 du 18/12/2001)

2016
6.40 €
4.25 €
10.80 €
2.00 €
5.40 €
10.80 €
4.00 €
2.00 €
0.15 €

0.30 €

autorisé Monsieur le Maire à faire toutes les démarches utiles,
mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.

Délibération adoptée à l'unanimité
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Arrivée de Monsieur FASNE à 18 H 40
3.

Convention relative à la prolongation du projet participatif "Osez ! Créez!"

Madame SOYER rappelle au Conseil Municipal que de janvier 2015 à janvier 2016, un projet
artistique dénommé « Osez ! Créez ! » a réuni, au Centre social La Turbine, 19 Talantais autour de la
réalisation de planches de tendance représentant leur ville.
Ce projet participatif, car co-organisé avec des Talantais fréquentant l’Espace Evasion de La
Turbine, a permis d’organiser des ateliers d’expression graphique, et, au final, de créer un décor à
destination de l’Espace Evasion.
A la demande des participants, et pour accompagner leur mobilisation, il est envisagé de prolonger le
projet « Osez ! Créez ! » entre le 1er avril et le 31 décembre 2016. L’objectif de ces nouveaux
ateliers d’expression graphique est de créer un second décor à destination de l’Espace Evasion.
Le coût des prestations est fixé à 4 590 € TTC.
Le projet de convention joint en annexe définit administrativement cette prolongation du projet
« Osez ! Créez !».
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’approuver le projet de convention joint en
annexe.
La Commission Animation Culturelle et Vie Associative du 24 mars 2016 a émis un avis favorable et
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 approuvé le contenu du projet de convention,
 autorisé Monsieur le Maire à signer la convention,
 mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.

Délibération adoptée à l'unanimité
Arrivée de Monsieur LEFAURE à 18 H 42
4.
Convention d'occupation précaire, temporaire et révocable relative au local technique de
la Galerie, intégré à l'Espace Brassens
Madame SOYER expose au Conseil Municipal que Carlos Castillo, artiste plasticien, a fait la demande
à la Ville de Talant en septembre 2015 de louer le local technique de la Galerie afin de l’utiliser
comme atelier.
Le projet de convention joint en annexe propose la location, à titre précaire et révocable, de ce
local à Carlos Castillo. Est prévue pour cette convention une durée de 9 mois à compter du
1er avril 2016 et une reconduction tacite pour une durée d’un an, au maximum six fois.
En contrepartie de l’occupation du local de 48,63 m², Carlos Castillo s’engage à verser à la Ville de
Talant une redevance / un loyer mensuel de 510,61 € charges comprises.
Le local est mis à disposition de Carlos Castillo selon les créneaux horaires qui devront être
compatibles avec le fonctionnement de La galerie, salle d’exposition municipale.
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’approuver le projet de convention présenté.
Madame RENAUDIN JACQUES indique que le groupe Vivre Talant s’abstiendra car il s’agit d’une
opération blanche pour la ville et demande pour quelle raison on ne met pas le local à disposition
gratuitement.
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Madame SOYER répond qu’il y aura certainement d’autres projets qui peuvent dépendre de la ville.
La Commission Animation Culturelle et Vie Associative du 24 mars 2016 a émis un avis favorable et
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 approuvé le contenu du projet de convention,
 autorisé Monsieur le Maire à signer la convention,
 mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.

Délibération adoptée à la majorité par 24 voix pour (groupes Talant Ensemble et Talant Demain)
et 4 abstentions (groupe Vivre Talant)

5.

Marchés Publics 2015 - Information au conseil municipal

Monsieur RUINET informe le Conseil Municipal que l’article 133 du Code des Marchés Publics du
1er août 2006 dispose que «la personne publique publie au cours du premier trimestre de chaque
année une liste des marchés conclus l’année précédente ainsi que le nom des attributaires».
Conformément à cette disposition, Monsieur l’Adjoint délégué aux Finances Communales présente la
liste, jointe en annexe, des marchés publics que la collectivité a passés au cours de l’année 2015.
La commission Finances Communales du 25 mars 2016 a émis un avis favorable et le Conseil Municipal
a pris acte à l’unanimité de la publication de la liste des marchés publics qui ont été signés durant
l’année 2015.

Arrivée de Madame CAMBILLARD à 18 H 45
Arrivée de Madame CASTELLA à 18 H 50

6.

Budget primitif pour l'exercice 2016

Monsieur RUINET présente dans le détail les éléments constituants du budget primitif 2016.
Il rappelle que cette année le budget étant voté après la fin de l’exercice comptable de l’année
précédente, il est possible de reprendre les résultats 2015 par anticipation. L’affectation définitive
des résultats 2015 sera votée en même temps que le compte administratif et le compte de gestion
comme les autres années.

Arrivée de Monsieur GUENE à 18 H 52
Il précise que ce budget est difficile à programmer car il y a de nombreuses variations (transfert
de compétences, désertion de l’Etat, faire baisser les dépenses, maintenir le niveau actuel des
services à la population).
Il commente les tableaux suivants projetés sur écran :
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En 4 ans le budget * a diminué de 24 %

budget * : dépenses réelles hors gestion de trésorerie et hors renégociation de dette (équilibrée en dépense et
en recette)

6

UN EFFONDREMENT DES DOTATIONS

Un désendettement qui se poursuit,
dans une phase d’investissement modéré

7
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Puis Monsieur RUINET donne la parole aux adjoints afin que chacun présente le budget de sa
délégation.
Madame SOYER présente le budget 2016 de la délégation Animation Culturelle et Vie Associative :

Arrivée de Monsieur MARLIEN à 18 H 55

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement Bibliothèque Multimédia
13 000 € (+ 5 000 € par rapport à 2015)

Recettes de fonctionnement
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Les subventions

Madame BALESTRO présente le budget 2016 de la délégation Lien Social :

Dépenses de fonctionnement

10

Les subventions à destination du CCAS

Recettes de fonctionnement

Monsieur MALLER présente le budget 2016 de la délégation Relations Intercommunales :

Arrivée de Madame ROBARDET DEGUINES à 19 H 10
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Monsieur PARIS présente le budget 2016 de la délégation Ecole et Petite Enfance :

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement – Service affaires scolaires et entretien
des locaux
7 000 € (stabilité par rapport au BP 2015 (hors reports))

Recettes de fonctionnement
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Les subventions

Monsieur TRAHARD présente le budget 2016 de la délégation Territoire et Utilisation du
Numérique :
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Monsieur WOYNAROSKI indique que lors de la commission Territoire et Utilisation du Numérique,
une dépense d’investissement de 30 000 € a été évoquée et demande s’il s’agit bien de l’installation
de caméras au centre commercial.
Monsieur TRAHARD confirme que cette opération est réalisée dans le cadre de l’accessibilité et la
sécurisation des sites.
Monsieur LEFAURE remarque qu’il n’y a pas de baisse de fonctionnement malgré le transfert de la
voirie au Grand Dijon.
Monsieur TRAHARD précise que le personnel n’est pas inclus dans le budget de fonctionnement de la
délégation.
Puis Madame MENEY ROLLET présente le budget 2016 de la délégation Sport :
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Les subventions

Arrivée de Madame LABRUNERIE à 19 H 25
Madame MENEY ROLLET présente le budget 2016 de la délégation Loisirs et Jeunesse :
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Monsieur BERNHARD présente le budget 2016 de la délégation Tranquillité Publique et Affaires
Générales

Les subventions

17

Dépenses d’investissement

Recettes de fonctionnement

Monsieur RUINET présente le budget 2016 de la délégation Finances Communales et Vie Economique
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Crédits d’investissement de la délégation Finances
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Intervention de Monsieur WOYNAROSKI, pour le groupe Vivre Talant :
« INTRODUCTION
Pour la deuxième année consécutive le vote du Budget Primitif (BP) intervient à la fin du premier
trimestre et non plus en décembre, ce qui permet, entre autre, d’avoir une connaissance plus précise
du résultat de fonctionnement de l’année précédente (j’y reviendrai) ainsi que des bases
d’imposition. Cela permet aussi de voter, au cours du même Conseil municipal, le Budget primitif (BP)
et les taux des impôts locaux, principale recette de fonctionnement de ce budget.
Les dates changent mais pas les mauvaises habitudes de la majorité. Et je ne parle pas ici du
contenu du budget (là aussi j’y reviendrai) mais de la manière dont l’opposition a été informée sur ce
BP. Et cette année vous avez été particulièrement mauvais.
Ainsi, les documents budgétaires nous ont été transmis il y a tout juste une semaine. Sept petits
jours pour prendre connaissance d’un budget (acte essentiel de la vie municipale) que la majorité avec l’aide des services, que je tiens à remercier pour le travail accompli - élabore depuis plusieurs
semaines. Des semaines pour vous, 7 jours pour nous !
Ainsi, la commission finances, initialement prévue le 18 mars a été reportée une première fois au
jeudi 24/03 puis, une seconde fois au vendredi 25/03. Avouez qu’il faut être sacrément disponible,
surtout quand les groupes d’opposition ne sont représentés que par un élu chacun. Dans ces
conditions, que vous nous imposez, impossible de nous organiser pour pouvoir être présent à cette
commission qui est le lieu de présentation complète et détaillée du budget aux élus de l’opposition.
Ainsi, la liste des investissements et des travaux pour 2016 (une partie non négligeable d’un budget)
nous a été communiquée, sur un coin de table, lors de la réunion de la Commission « Territoire et
utilisation du numérique », mercredi dernier. Il fut un temps où vous nous communiquiez un tableau
récapitulatif des investissements à venir. Manifestement ce temps-là est révolu. J’avais demandé à
ce que ce tableau nous soit transmis, nous l’avons eu sur table aujourd’hui !
Et puisqu’il vous arrive parfois de faire allusion au Conseil régional, pour information et pour vous
montrer qu’on peut aussi fonctionner démocratiquement et en bonne intelligence avec l’opposition,
sachez que la Présidence de la Commission finances a été confiée à un élu de l’opposition. Je ne
demande pas à ce que la Commission finances à Talant soit présidée par un-e élu-e d’opposition, mais
je demande juste que nous soyons informés correctement et que nous n’ayons pas les éléments
budgétaires au dernier moment et dans la précipitation. Ma demande n’a rien d’exceptionnelle ni de
particulièrement compliquée.
Ce n’est pas la première fois que nous nous plaignons, mais cette année, goutte d’eau qui fait
déborder le vase, j’en ai un peu ras le bol que nous soyons si peu considérés et surtout que vous
n’appliquiez pas quelques règles simples qui éviteraient ces crispations au moment du débat et du
vote du budget. A croire que vous avez quelque chose à cacher et/ou que vous n’êtes pas fiers du
budget que vous nous présentez.
1 – FONCTIONNEMENT
Alors, justement, venons-en au cœur du sujet : votre budget 2016. S’il y a des problèmes de forme,
nous avons aussi de vraies divergences sur vos choix budgétaires. Commençons donc par le budget
de fonctionnement qui est en hausse de 6%.
Avouez qu’il y a de quoi être surpris surtout après avoir entendu vous plaintes sur les restrictions
imposées aux collectivités. Complaintes maintes et maintes fois répétées et tout particulièrement
lors du Débat d’Orientations Budgétaires (DOB).
L’affreux gouvernement socialiste (et les non moins affreux Président, Premier ministre et ministre
des finances) font les poches aux collectivités, « sucrent », à Talant près de 340 000 € en dotations
diverses et variées et, malgré cela, vous augmentez les dépenses réelles de fonctionnement de
925 000 €.
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Auriez-vous pour projet d’embaucher pour davantage de service à la population ? Absolument pas !
Les dépenses de personnel sont contenues (à quel prix… je ne reviendrai pas sur le débat du DOB et
sur vos choix en la matière) et n’augmentent que de 1,6%.
Auriez-vous pour volonté de mettre en place de nouvelles politiques, de nouveaux services aux
citoyens ? Pas du tout ! Il faut continuer à faire des économies (la preuve : le Journal municipal est
toujours en noir et blanc mais peut-être avez-vous prévu de le diffuser au 707 communes de Côte
d’or…), les charges à caractère général sont quasiment stables et n’augmentent que de 0,56% (+
16 697€).
Auriez-vous prévu d’augmenter les dotations aux amortissements ? Non, elles sont même en baisse,
entre autre suite aux nouvelles règles d’amortissement décidées fin 2014
Auriez-vous la volonté d’augmenter les subventions pour davantage de dynamisme et de vie
associative dans notre commune ? Toujours non ! L’enveloppe globale baisse de 2 % (-5 000 €) avec
quelques diminutions drastiques, inquiétantes et dont les motivations nous semblent contestables.
* - 17 % (- 1 350 €) pour le Rocher des Doms. Vous avez pour projet de faire une salle de
spectacle et vous « grattez » sur la subvention de la troupe de théâtre qui était installée
depuis de très nombreuses années à Talant et dont vous n’aviez de cesse de vanter le travail…
Cherchez l’erreur !
* plus aucune subvention pour l’Association sportive de Boris Vian, qui, il y a 2 ans encore,
bénéficiait de 2 000 €/an ? Pourquoi ? N’y a-t-il plus d’activités sportives à Boris Vian ?
Qu’est-ce qui justifie que le collège de Talant, dont nous sommes tous fiers (vous nous l’avez
assez dit et répété M. le Maire) ne soit plus aujourd’hui aidé par la Commune pour ses
activités sportives ? Essayez de nous faire croire que c’est parce que le collège n’est pas de
notre compétence, il ne faut pas pousser ! Les années précédentes il ne l’était pas plus et vous
l’aidiez pourtant…
Donc, les charges à caractère général sont quasi stables (pas de nouveautés en vue… au moins au
niveau budgétaire), les dotations aux amortissements diminuent, les subventions aux associations
également.
Alors, pourquoi les dépenses de fonctionnement augmentent-elles ?
Alors, pourquoi est-il nécessaire d’augmenter les impôts locaux ? Le rideau de fumée entretenu lors
du DOB s’est vite dissipé... L’augmentation des impôts c’est pour 2016 (+3,9% pour la TH et +2,3
pour la TFB).
Pourquoi augmenter la pression fiscale sur les Talantais ? Ils souffrent déjà plus que la plupart des
Côte d’oriens compte tenu de vos choix en matière de développement de l’activité économique sur
notre Commune. Car je rappelle, et je le dis au nom de notre groupe depuis de nombreuses années, si
nous en sommes là, si la pression fiscale est si élevée à Talant c’est parce qu’il n’y a pas, ou si peu,
d’activité économique. Et de cela, la majorité, votre majorité au pouvoir depuis 1982, est
responsable. Nous payons chèrement aujourd’hui vos choix d’hier et d’avant-hier…
Alors, pourquoi cette hausse des impôts ? Et bien parce que les dépenses qui augmentent, et pas
qu’un peu (+ 684 % !- près de 778 000 €), ce sont les dépenses imprévues. « Quid » diront les noninitiés… Ce sont, et je reprends l’expression de votre document, des réserves.
Pour le dire clairement et simplement, vous augmentez la pression fiscale sur les Talantais pas pour
embaucher et faciliter la vie du personnel communal ou offrir de nouveaux services aux Talantais,
pas pour mettre en place de nouvelles politiques pour davantage de solidarité, de culture et
d’environnement, pas pour davantage de subventions aux associations, mais pour faire des réserves !
Réserves qui, d’année en année grossissent, augmentent. En 2015, les « réserves prévisionnelles »
étaient de 113 758 €, on a fini l’année (BP+BS+DM) à 493 601 €. En 2016, la prévision est de
891 541 €. Je me demande à combien on va finir.
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Et ainsi, d’année en année, l’excédent de fonctionnement, la poire pour la soif augmente. A ce niveaulà, ce n’est plus une poire, c’est le réservoir de Grosbois à la fin d’un hiver bien pluvieux ! En effet il
était de 595 276 € en 2015, il est de 1 336 290 pour 2015. En un an, il a donc augmenté de
741 000 € soit 124 %.

Il faut le dire aux talantaises et aux talantais : ils paient des impôts pour faire grossir le bas de
laine de la ville et à ce train-là nous allons pouvoir affronter des frimas particulièrement coriaces !
C’est peut être rassurant, on se dit qu’on pourra faire face en cas de coup dur, mais, en attendant, il
ne se passe plus grand-chose à Talant.
Attention ! A force de vouloir gérer en bon père de famille, vous allez finir par gérer en bon
« pépère » de famille ! C’est peut être votre conception de la gestion d’une ville, ce n’est pas la
nôtre.
2 – INVESTISSEMENT
Et ce n’est guère plus attractif du côté du budget d’investissement. Quoi de neuf pour 2016 ? Bien
sûr il y a eu le transfert de la compétence « voirie » à la Communauté urbaine.
A ce sujet, on nous a indiqué en Commission, que le budget 2016 alloué à Talant est d’environ 1 M€.
On n’est pas vraiment dans le pessimisme de votre déclaration lors du DOB, M. le Maire, quand vous
nous avez dit que seulement entre 300 et 400 000€ de travaux seraient restitués chaque année. Au
moins pour 2016, vous vous êtes trompé. Votre adjoint nous a même dit que ce budget était
satisfaisant et qu’il permettrait de réaliser les travaux programmés pour cette année. Comme quoi,
tout ce qui vient du Grand Dijon n’est pas si mauvais…
Au sujet de la voirie, et sans refaire le débat sur le fonctionnement des Commissions, nous
demandons à ce que le programme travaux soit lui aussi débattu et présenté avant le vote du
budget. C’est en effet pénible de toujours être mis devant le fait accompli lors du Conseil municipal.
En Commission, j’ai évoqué la rénovation de l’avenue de la Citadelle et de la Combe Valton. Bien sûr,
Talant possède un linéaire important de rues. Mais je redis ici, la nécessité de refaire, en
profondeur, ces deux rues qui sont dans un état déplorable. Il suffit de les emprunter
régulièrement en voiture pour s’en rendre compte. Et je ne parle même pas d’une descente de
l’avenue de la Combe Valton en vélo…
Pour le reste, nous avons été heureux d’apprendre qu’une association allait installer un rucher école
sur notre commune et que la commune allait participer à la clôture du terrain. Ce n’est pas un gros
projet, mais c’est toujours intéressant de voir s’installer un lieu d’échange et de partage des savoirs
en particulier sur l’apiculture.
Pour ce qui est des autres investissements je voudrais évoquer 3 points qui ont particulièrement
retenus notre attention.
1) D’abord, nous n’en savons toujours pas plus sur les travaux prévus pour la 2 e tranche de la
liaison verte (150 000 €) ni sur ceux programmés dans les écoles (30 000 €) et ce bien que nous
ayons déjà fait la demande lors du précédent Conseil municipal (délibération sur les autorisations
d’exécuter des dépenses de fonctionnement avant le vote du BP)
2) Ensuite, nous avons incidemment appris que 30 000 € étaient programmés pour équiper de
caméras de vidéo-surveillance le parking du Centre commercial.
C’est un fait, et nous l’avons déjà évoqué lors du vote du Contrat Local de Sécurité (CLS) en
septembre 2015, les actes d’incivilité, la crainte, le sentiment de malaise et de mal-être qu’ils
peuvent engendrer sont bien réels. Et les usagers du Centre commercial auront bien ressentis ces
derniers mois, une atmosphère parfois tendue.
Le diagnostic sur la sécurité à Talant, présenté lors du vote du CLS ne dit pas autre chose : la
délinquance à Talant, après plusieurs années de baisse, est en hausse importante depuis le 1 e
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trimestre 2014. Je le dis sans volonté de polémique, le sujet est trop grave et trop sensible, je le
dis parce que c’est la réalité et que cela pèse, lourdement, sur le quotidien de certains Talantais.
Nous sommes, bien évidemment, très préoccupés par ces questions importantes, prégnantes et qui
concernent le quotidien des Talantais.
Les caméras de vidéo-surveillance, dans certaines circonstances, peuvent être une solution. Mais, en
tout état de cause, nous aurions vraiment aimé être informés de cette décision, importante,
autrement qu’au détour d’une énumération des investissements pour 2016. Nous voulons en savoir
plus sur ces caméras : Qui va gérer ? A quel coût ? Combien y en aura t-il ? Où seront-elles
installées ?
Procéder ainsi sur un sujet aussi sensible et important c’est franchement faire peu de cas de
l’opposition et cela ressemble à un passage en force. Le débat n’a même pas eu lieu au CLSPD.
3) Enfin, je voudrais revenir sur l’investissement le plus important pour 2016 (et pour les
futures années si j’ai bien compris) : la rénovation-extension du complexe Marie Thérèse Eyquem
(MTE).
198 000 € sont programmés pour rémunérer les équipes d’architectes qui ont participé au concours,
pour payer les honoraires de l’assistance à Maîtrise d’Ouvrage et pour des études préliminaires.
Je sais que beaucoup a déjà été dit sur ces travaux, que vous nous présentez comme la réalisation
du mandat. Mais l’avancée de la procédure n’y a rien changé : nous avons toujours la même position
sur ce projet.
D’accord pour la modernisation, la requalification qui est plus que nécessaire après 30 ans
d’utilisation mais nous avons toujours les mêmes interrogations sur la salle de spectacle. Quant au
« Naturoscope », il semblerait que le projet soit abandonné. Qu’en est-il vraiment ?
A ce jour, nos interrogations n’ont pas trouvé de réponse et nous avons donc toujours les mêmes
réserves sur ce projet.
Et ce n’est pas les choix d’un projet et du Maître d’œuvre qui vont les atténuer, bien au contraire.
En effet, parmi les projets présentés au jury aucun ne correspond à l’enveloppe prévue. L’opération
est estimée à 2,8 M€ HT soit 3,36 M€ TTC et les coûts des 4 projets présentés varient entre 3,4
et 4,93 M€ HT. Le projet retenu affiche un coût global de 3,75 M€ soit une augmentation de 25 %
par rapport à l’enveloppe initiale.
Cela pose question.
Sur quoi l’équipe choisie va-t-elle « rogner » pour rentrer dans les clous ? Quelles conséquences sur
la réalisation finale ? La salle de spectacle sera-t-elle plus petite que prévue ? Les rénovations moins
importantes ?
Et si on ne « rogne » pas sur le projet et que vous suivez ce que propose le cabinet d’architecte on
modifie profondément l’économie du projet. Et ce n’est pas tout à fait la même chose pour le budget
de Talant.
Sachant que beaucoup de Talantais s’interrogent sur l’opportunité d’une telle opération, s’étonnent
de ne pas avoir été plus consultés et entendus sur un projet cher et conséquent, nous ne pouvons
toujours pas nous satisfaire des informations qui sont à notre disposition et nous ne pouvons
toujours pas valider ce projet.
En conclusion, que nous proposez-vous pour 2016 ?
Des investissements sur lesquels aucun débat n’a eu lieu et dont la clef de voûte est un projet
toujours flou et a priori qui pourrait être plus couteux que prévu.
Un budget de fonctionnement qui, certes, doit intégrer une nouvelle baisse des dotations de l’état
(DGF et Fonds de péréquation) mais dont la principale information est que les impôts locaux des
Talantais augmentent pour faire croître les « réserves » de la Commune. Pas de nouveaux services,
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pas de nouvelles propositions, pas de nouvelle ambition pour Talant, juste la volonté d’en mettre un
peu plus de côté.
Alors que sans tomber dans la dépense à tout va, sans faire exploser les dépenses de
fonctionnement, sans être « drogués à la dépense publique » on pourrait, vous pourriez faire preuve
d’un peu plus d’imagination et d’ambition. Avec plus de 1,33 M€ d’excédent de fonctionnement et
près de 900 000 € de réserve, il y a moyen, même en restant prudent, de faire plaisir aux
Talantaises et aux Talantais.
Pour toutes ces raisons nous voterons contre ce budget 2016. »
Puis intervention de Monsieur GUENE, pour le groupe Talant Ensemble :
« Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les adjoints,
Chers collègues,
Je l’avais déjà indiqué l’an dernier et cela vient d’être rappelé à l’instant par l’adjoint aux finances, le
gouvernement fait traverser aux communes une période budgétairement critique.
Car ce n’est malheureusement pas propre à notre seule commune : dans notre pays, des villages les
plus ruraux aux villes les plus importantes, tous les conseils municipaux se trouvent aujourd’hui
confrontés aux mêmes difficultés, l’équilibre de leur budget, premier acte de gouvernement d’une
collectivité, en particulier l'équilibre interne des dépenses de recettes et de fonctionnement.
Or, « gouverner c’est prévoir » et cette formule d’Emile de GIRARDIN est de plus en plus difficile à mettre
en œuvre.
Comment prévoir l’imprévisible ? J’évoquerai à peine la baisse des dotations, souhaitable en théorie mais
qui ira jusqu'où ? On parle de la baisse du train de vie des communes en mettant en avant les réformes
structurelles que l’Etat aurait réalisées. Mais je suis bien placé pour savoir que la bureaucratie étatique a
réussi jusqu’à présent à conserver ses avantages, qu’à chaque tentative de réforme, nos gouvernements
ont eu tendance à reculer. L’Etat fait payer les collectivités alors que c’est lui qui n’arrive pas à changer
ses méthodes.
J’ai dit « souhaitable en théorie » car en pratique, on demande en fait aux collectivités, en particulier à la
commune et à la communauté de communes (urbaine en l’occurrence), d’être en première ligne et de
palier le désengagement de l’Etat tout en les pressant financièrement : à la tribune du Grand Dijon, F.
REBSAMEN ne dit pas autre chose. Quand l’Etat diminue drastiquement les moyens alloués et
parallèlement refuse même d’assumer ses compétences régaliennes comme la police, comment faire
pour les communes ? Faire ouvrir des postes de policiers municipaux ? Pour supprimer quel autre
service ? Sur cette question des choix, j’y reviendrai…
De la même manière, on reproche à la Ville de TALANT de ne pas avoir anticipé le transfert de la voirie.
Là, on atteint le comble de la mauvaise foi, au mieux… Comment demander en effet à la municipalité de
prévoir l’abaissement du seuil de population pour passer à la communauté urbaine qui a eu lieu en 2014
après les travaux de voirie qui ont été réalisés bien des années avant et avec un soutien financier de
l’ANRU sans précédent ? Si on suit ce type de raisonnement et à la rigueur cette logique de calcul du
risque de modification à venir des règles administratives et ses conséquences potentielles sur le budget
communal, soyons clairs : on ne fait plus rien car le pire n’est jamais exclu !
Or, nos communes et intercommunalités peuvent se révéler pertinentes, efficaces pour être des remparts
protecteurs contre une forme d’injustice, économique, sociale, humaine qui touche toutes les familles,
nos amis, nos voisins : par exemple, lorsqu’elles mettent en œuvre une forme de mixité sociale pourtant
indispensable au vivre-ensemble, ou encore quand elles permettent l’embellissement des quartiers et
leur développement pour le quotidien de leurs habitants, car tu as raison Aziz, « la proximité ne se
délègue pas ».
Toutefois, l’action municipale, intercommunale, ne peut pas se borner à cette seule préoccupation. C’est
le rôle des élus que de faire face à l’avenir ; il leur faut, dès maintenant, préparer et organiser l’adaptation
de la ville dans la perspective des 20 ou 30 années à venir.
Il faut le faire avec les moyens en notre possession, en fonction des compétences qui sont aujourd’hui les
nôtres. Notre rôle, c’est de créer de l’attractivité sous toutes ses formes : sportive, culturelle, créatrice,
agricole, commerciale et économique, selon les compétences, les moyens et les spécificités du site ; en
effet, Talant n'est pas n'importe où ! Je veux bien reconnaître que les mots « choc d’attractivité » que j’ai

24

utilisé en commission sont exagérés ; par rapport aux pouvoirs réels qui sont ceux de la commune, nous
ne sommes pas en mesure de réaliser ce « choc ». C’est aujourd’hui à la communauté urbaine de créer
les conditions pour que des entreprises préfèrent venir dans notre agglomération plutôt qu’ailleurs. Mais
rendre notre commune attractive au sein du Grand DIJON, ça nous le pouvons : sans rentrer dans les
détails des théories des avantages absolus et des avantages comparatifs, il faut le faire en capitalisant
ce qui fait notre force. Le complexe Marie-Thérèse Eyquem dont nous reparlerons plus tard est un outil
formidable de développement associatif, culturel et il mérite qu’on renforce sa place privilégiée dans notre
projet de territoire.
Car je l’ai dit, l’an dernier, il n’y a pas de hasard : la réfection et l’extension de MTE est le fruit d’une
réflexion lancée sous l’égide de Serge MALLER depuis plusieurs mois, moyen de liaison entre les
quartiers de la Ville et au-delà dans l'ouest dijonnais et la Vallée de l'Ouche, si possible en les rendant
plus agréable, voire même beaux (mais sur ce sujet il ne saurait y avoir d’absolu).
Je suis pleinement conscient que nous ne referons pas l’Histoire des idées politiques dans ce conseil,
mais au-delà de ce budget qui vient de nous être présenté, commenté et analysé dans le détail par les
oppositions, je voudrais vous faire partager 3 réflexions que chacun d’entre nous doit bien avoir en tête.
La construction d’un budget dans le contexte général que je viens de décrire se fait, en simplifiant à
l’extrême, sur 3 hypothèses de travail :
- La première, c’est celle des choix « courageux » et je mets le mot entre guillemets. On nous
ressort souvent cet adjectif pour justifier la baisse des services à la population : mais je ne vois
pas le courage de diminuer les services du CCAS pour ceux qui en ont le plus besoin ; je ne le
vois pas non plus si nous décidions de baisser drastiquement les subventions aux associations.
Je ne suis d’ailleurs pas sûr que ce soit possible quand nous avons les frais de fonctionnement
parmi les plus bas de l'agglomération en ayant maintenu une grande qualité de service et je veux
remercier le personnel communal pour son travail et son abnégation. Je laisse à chacun le soin
de trouver le mot le plus dur, la petite phrase qui serait repris dans les 146 caractères de
TWITTER. 146 caractères, quand on y pense c’est bien peu au regard des situations décrites
parfois. Il n’y a rien de « courageux » à ne pas voter la réhabilitation de Marie-Thérèse Eyquem
utilisé par plus de 15 000 personnes par an, des associations qui seront ne plus à TALANT dans
quelques années si on ne fait rien… Ce qui a été fait, ce qui sera fait améliorera le quotidien de
nos concitoyens et en ce moment chacun en a bien besoin…Car il ne faut pas se tromper et, je
suis quelqu’un de profondément libéral, le « toujours moins » d’Etat, d’investissement public
aboutit, en période de crise à la récession. Même les Etats-Unis, au plus fort de la tempête,
quand les investissements privés se sont raréfiés, sont passés par un plan public
d’investissement dans leur industrie. Les collectivités doivent prendre leur part car notre
économie est au bord du précipice. On peut se cacher derrière son petit doigt, on n'a pas le droit
de méconnaître à ce point la réalité de l’économie et de ne pas savoir que 70% du secteur du
BTP dépend de la commande publique (chiffres de la FNTP de 2015)…
-

La deuxième hypothèse est celle que personne ne veut voir, mais chers collègues, nous aurons
sans doute à 10 ans à y réfléchir sérieusement. Je veux parler de la fin de la commune. Nous
avons l’impression qu’une ville de 12 000 habitants n’est pas concernée, qu’il faut d’abord
s’occuper des 26 000 communes de moins de 1000 habitants. La réalité, c’est que le passage en
communauté urbaine nous pose cette question, la continuité urbanistique entre TALANT et ses
voisines doit nous interroger. De plus, quelle pertinence y a-t-il aujourd’hui à voter le budget
d’une commune qui dépend très largement de transferts vers le Grand DIJON pour des
compétences que nous n’exerçons plus ? Il y a à mettre en œuvre, non pas une mutualisation
des services, mais une vraie rationalisation des collectivités. Ce débat, il faudra avoir le courage
d’en parler un jour aux Talantais en toute transparence et sans parti pris. Ce débat n'aura de
sens que s'il inclut la réflexion et les décisions sur la mutualisation des recettes. Il a été abordé
une fois, il a capoté et personne aujourd’hui ne veut même évoquer la question des clauses de
revoyure pourtant possibles.

-

La troisième, c’est le choix d'un positionnement clair dans l'agglomération, d'initiatives originales
dans l'aménagement du territoire communal, de décisions d'équipements culturels, certes
contracycliques, mais nécessaires. C'est aussi, pour préserver l'avenir, l’augmentation modérée,
contenue des taux de fiscalité. Ce n’est pas de gaieté de cœur que nous avons fait ce choix.
D'autres communes le font aussi, comme LONGVIC ou d'autres. Nous savons la pression que
représente l’impôt sur les ménages et les entreprises talantais. Mais cette augmentation, qui
s’inscrit dans le strict cadre de notre campagne de n’augmenter les taux qu’en cas de cataclysme
(et la perte de plus d’un million d’euros de dotations en 3 ans je pense correspond à cette
définition), doit nous permettre de mettre en œuvre la politique de notre majorité pour la décennie
à venir, sauf nouveau cataclysme.
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J’ai toujours aimé les citations : « Gouverner c’est prévoir » est une belle phrase souvent galvaudée car
elle est aujourd’hui utilisée pour critiquer, dans une perspective d’immobilisme : « il fallait le prévoir »
donc puisque ce n’était pas prévu, on ne le fait pas… Mais les temps sont suffisamment difficiles pour
qu'on évite l'immobilisme.
Nous avons bien entendu les critiques, beaucoup moins les propositions.
Je veux terminer avec ce rappel : gardons-nous tous d’oublier qui nous servons car les Talantais ont plus
que jamais besoin de nous.
Je vous remercie. »
Monsieur MENUT remercie Monsieur GUENE.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le débat d’orientation budgétaire organisé le 2 février 2016,
La commission Finances Communales du 25 mars 2016 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré,
 a voté par chapitre, en fonctionnement et en investissement, le budget primitif 2016 qui
s’équilibre, en dépenses et en recettes, comme suit :
DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

14 073 938,91

14 073 938,91

Propositions nouvelles

14 073 938, 91

12 737 648,00

Résultat affecté (solde)
INVESTISSEMENT
Reste à réaliser
Propositions nouvelles

1 336 290,91
3 954 554,08

3 954 554,08

391 692,08

455 054,18

3 562 862,00

3 489 580,54

Résultat cumulé


9 919,36

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

Délibération adoptée à la majorité par 23 voix pour (groupe Talant Ensemble) et 8 voix contre
(groupes Talant Demain et Vivre Talant) et 1 abstention (Monsieur FASNE)
7.

Taux d'imposition 2016 de la taxe d'habitation et des taxes foncières

Monsieur RUINET expose au Conseil Municipal que les bases 2016 des taxes locales communiquées
par les services fiscaux s’établissent comme suit :
BASES 2015
(effectives)

BASES 2016
(prévisionnelles)

Evolution
16/15

Taxe d’habitation

19 544 445

19 797 000

1,29%

Foncier bâti

14 577 407

14 661 000

0,57%

19 986

20 300

1,57%

Foncier non bâti

Pour chaque contribuable les bases des taxes peuvent évoluer d’une année sur l’autre du fait de
constructions neuves, destructions et transformations des bâtiments. A ces variations physiques
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s’ajoute une revalorisation forfaitaire déterminée par la loi de finances. Pour 2016, la majoration
forfaitaire des valeurs locatives est de 1%.
Sur ces bases en fonction de leur situation les contribuables peuvent bénéficier d’abattements et
sur les cotisations calculées, il peuvent bénéficier de dégrèvements, d’allègements ou d’exonérations
toujours en fonction de leur situation familiale mais aussi fiscale (nombre de parts, revenus).
L’ensemble de ces éléments détermine chaque année les bases fiscales communales.
Les bases effectives 2015 sont les bases sur lesquelles les contribuables ont été imposés
initialement en 2015 et les bases prévisionnelles 2016 sont calculées en fonction de ce que les
services fiscaux estiment être, à partir de ces bases 2015 notamment, la situation financière ou
familiale des contribuables au 1er janvier 2016, sans avoir à ce stade toutes les données.
En 2015, les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et ayant supporté
seuls la charge d’un enfant pendant au moins cinq ans ont perdu le bénéfice de la majoration d’une
demi-part supplémentaire de quotient familial dont ils bénéficiaient depuis 2009. Les avis
d’imposition ont été édités sur cette base. Le gouvernement est ensuite revenu sur ce dispositif.
Ainsi la base imposée en 2015 ne pouvant servir de base de calcul pour 2016, les services fiscaux ont
indiqué que la surestimation des bases prévisionnelles 2016 pouvait fausser de l’ordre de 2 % du
produit national de la taxe d’habitation, avec de fortes disparités d’un territoire à l’autre.
La prudence dans les budgets s’impose donc pour prendre en compte cette incertitude, d’autant plus
que la perte budgétaire liée à cette surestimation ne serait connue qu’en novembre 2016.
Malgré cela, selon les bases fiscales prévisionnelles notifiées par les services fiscaux et les
recettes fiscales attendues, le Conseil Municipal doit décider des taux de fiscalité à appliquer.
Il est proposé de faire évaluer les taux de fiscalité de manière à obtenir une augmentation du
produit liée aux taux de 3 % mais en différenciant l’augmentation des taux de taxe d’habitation et
de foncier non bâti (+3,9 %) et l’évolution du taux de foncier bâti (+2,3 %).
En conclusion, les taux seront fixés selon le tableau suivant :
TAUX 2016

Produit 2016
correspondant

Taxe d’habitation

17,69%

3 502 089

Foncier bâti

29,93%

4 388 037

Foncier non bâti

107,65%

21 853

TOTAL

7 911 979

Le produit fiscal 2016 prévisionnel est donc en progression de 3.9 % par rapport au montant des
impositions de l’exercice 2015.
Intervention de Monsieur GAUCHER, du groupe Talant Demain :

« Monsieur le Maire, chers collègues,
Avec 3 % de hausse des taux d'impôts locaux cette année à Talant, la municipalité choisit la solution sans
doute la plus simple à mettre en œuvre, mais surtout la moins courageuse, celle de la surenchère fiscale.
3,9 % de hausse pour la taxe d'habitation et le foncier non bâti, 2,3 % de hausse pour la taxe foncière sur
le bâti : au-delà du prétexte de la justice fiscale, l'intérêt de ces hausses différenciées, c'est qu'elles
permettent surtout de maintenir la taxe foncière sur le bâti juste en dessous des 30 % (29,93 %), barrière
psychologique que les Talantais doivent néanmoins se préparer à franchir prochainement.
Compte-tenu de la hausse des bases, cela fait une augmentation de 4 % de la fiscalité talantaise, à laquelle
s'ajoute encore la hausse des taxes intercommunales votées par le Grand Dijon, soit 80 euros de plus
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pour un contribuable moyen, et plus de 200 euros pour certains contribuables talantais, dès cette
année.
Alors, cette nouvelle hausse des taux d'imposition dans la commune déjà la plus lourdement imposée de
l'agglomération (même si Dijon pourrait nous rattraper) était-elle inéluctable ? À tous les Talantais, à tous
les citoyens qui perdent confiance en leurs élus, il nous faut apporter une réponse claire : non, cette
nouvelle hausse des impôts locaux n'était pas inéluctable.
L'an dernier, lors du vote du budget 2015, Monsieur l'adjoint aux Finances, vous déclariez "qu'après une
forte période d'investissement, il fallait passer à une autre séquence", précisant qu'ainsi "il n'y aurait pas
de matraquage fiscal" ; comme vous aviez raison ! Mais alors, qu'a t-il pu se passer en 12 mois, pour
justifier un tel revirement ?
Vous annonciez donc une pause dans les dépenses d'investissement ; cela faisait également partie du
programme de la majorité lors des élections municipales de 2014. La première volte-face, c'est qu'avec
vraisemblablement plus de 4 millions d'euros de coût (sans compter le parking et autres aménagements
extérieurs et intérieurs), le projet Marie-Thérèse Eyquem apparaît, sinon peu utile, du moins
totalement inopportun.
Pour illustrer cela, le document intitulé "De l'art d'équilibrer son budget en période difficile" réalisé par
des associations de maires du Loiret et de Meurthe-et-Moselle, que vous avez - fort judicieusement - fait
suivre à tous les élus Talantais, nous livre quelques critères clés, en matière de dépenses
d'investissement :
 1 / le caractère prioritaire ou non de l'équipement : no comment sur ce point ;
 2 / le recours ou non à l'emprunt ; or, on sait déjà que Talant va se réendetter pour plusieurs
années au titre de ce projet ;
 3 / le niveau de subvention potentiel : sur cette question, nous n'avons pas de lisibilité à ce jour ;
 4 / les économies que la nouvelle structure pourrait générer en matière de fonctionnement : là non
plus, aucun prévisionnel, on peut seulement espérer une meilleure efficacité thermique de la
structure modernisée.
Ignoriez-vous alors le contexte général quand vous avez pris la décision d'entreprendre cet
important chantier ? Avez-vous attendu 2016 pour découvrir la baisse des dotations de l'État ? C'est
pourtant un processus annoncé, et enclenché depuis 2011 au titre du redressement des comptes publics.
Aujourd'hui vous utilisez cet argument pour vous défausser sur le gouvernement, mais l'an prochain, dans
l'hypothèse d'une alternance nationale et d'un retour de la droite, voudrez-vous faire croire aux Talantais
que la politique de redressement des comptes publics s'arrêtera ? Si vous ne l'avez pas encore prévu,
permettez-nous cette confidence : une nouvelle baisse de la DGF est prévue pour 2017.
Mais revenons à des chiffres sur lesquels nous avons une pleine liberté de décision. Limitons-nous à votre
décision d'augmenter de 3 % les taux d'imposition, sans même prendre en compte l'augmentation des
bases : 3 %, qu'est-ce que cela représente pour Talant ? Environ 230 000 euros de hausse d'impôts.
Mettons en perspective ces 230 000 euros, avec quelques dépenses prévues pour 2016 :
 Liaison Verte (suite et fin) : 150 000 € ;
 Marie-Thérèse Eyquem : 198 000 €, et ce n'est qu'un modeste début ;
 Communication : 109 960 €.
Sans sacrifier nos associations, ni le personnel de la commune que l'on peut ici remercier pour son travail,
ni les écoles ou le CCAS, ces trois exemples, sources de faciles économies potentielles, démontrent
que cette hausse d'impôts était évitable. En effet, ces trois exemples représentent déjà le double de la
recette générée par la hausse des taux de 3 %. Et ceci, sans même évoquer d'autres dépenses plus
difficiles pour nous à quantifier, notamment parce qu'elles sont en partie amalgamées dans les 7,3
millions d'euros de charges de personnel ; je pense notamment au dispositif de médiation, dont le coût
sera plus élevé encore que le dispositif proposé par le Grand Dijon ; citons également le Club Jeunes, aux
objectifs toujours bien flous.
Dans ce contexte, quelles perspectives ? On voudrait espérer que cette hausse restera une mesure
exceptionnelle, mais comment le croire à moyen terme ? L'an prochain, loin des 198 000 € de cette
année, le projet Marie-Thérèse Eyquem, selon l'autorisation de programme, coûtera 1 238 000 €, et
plus encore en 2018 ! Par ailleurs, une nouvelle baisse des dotations de l'État, d'au moins 300 000 €, est à
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prévoir pour 2017, sans oublier la diminution de 30 000 € par an de l'attribution de compensation versée
par le Grand Dijon, et qui deviendra négative dès 2017.
Que dire aux jeunes actifs qui rechignent à s'installer à Talant, parce que la fiscalité y est rédhibitoire ?
Que dire aux nouveaux retraités qui envisagent de quitter la commune parce que leur baisse de revenus
pourrait ne plus leur permettre de faire face à leurs impôts locaux ? Croire que des infrastructures comme
Marie-Thérèse Eyquem ou la Liaison Verte pourraient les convaincre de rester à Talant est évidemment
absurde.
Cette fuite en avant, c'est d'abord le bilan, M. le Maire, de 20 années de mandat, durant lesquelles le
développement économique a été laissé de côté, faisant reposer l'essentiel de l'effort fiscal sur les
ménages Talantais.
Autre aspect de ce bilan, les évolutions du Grand Dijon dont vous-même êtes l'architecte aux côtés de
François Rebsamen ; le passage en Communauté urbaine pèsera lourdement sur les finances communales
Talantaises. Suite à des arbitrages peu favorables, notre commune apparaît comme la grande perdante des
transferts de compétences à l'intercommunalité. Les Talantais paieront plus, pour moins de service. Moins
de service à Talant, car la ville de Dijon, pour sa part, a tout intérêt à communautariser certaines
dépenses, à l'image du projet de parking silo, destiné à la Cité de la Gastronomie, que vous avez voté au
Grand Dijon, M. le Maire, et qui va coûter au moins 7,5 millions d'euros à l'ensemble des habitants du
Grand Dijon, dont les Talantais.
Malgré un contexte bien difficile, la culture de la dépense non prioritaire et surtout non concertée, à
l'image du projet Marie-Thérèse Eyquem, continue d'affecter nos politiques publiques. Ainsi, et
pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, auxquelles j'ajouterai le fait que nous n'avons disposé que
de quelques jours pour en découvrir les détails, notre groupe Talant Demain, de même qu'il s'est opposé
au budget primitif 2016, votera contre cette hausse des taux d'imposition. »
Arrivée de Madame PINCHAUX à 20 H 10
La commission Finances Communales du 25 mars 2016 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, a :
 décidé de fixer, en 2016, les taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières comme
suit :
TAUX 2016

Produit 2016
correspondant

Taxe d’habitation

17,69%

3 502 089

Foncier bâti

29,93%

4 388 037

Foncier non bâti

107,65%

21 853

TOTAL


7 911 979

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

Délibération adoptée à la majorité par 23 voix pour (groupe Talant Ensemble) et 9 voix contre
(groupes Talant Demain et Vivre Talant et Monsieur FASNE)
8.
Requalification et extension du complexe Marie Thérèse Eyquem - Attribution du
marché de maîtrise d'oeuvre
Monsieur MALLER rappelle que, par délibération n° DL-066-2015 du 29 septembre 2015, le conseil
municipal a autorisé Monsieur le Maire à lancer la procédure de jury de concours restreint pour la
requalification et l’extension du complexe Marie-Thérèse Eyquem et à signer le marché de maîtrise
d’œuvre.
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La procédure de désignation du maître d’œuvre s’est déroulée de la manière suivante :
Sur la base des critères de sélection énoncés dans l’avis d’appel public à la concurrence et du
procès-verbal du jury réuni le 25 novembre 2015 pour émettre un avis sur les candidatures, le
pouvoir adjudicateur a dressé la liste des 4 candidats admis à remettre une prestation. Il s’agit des
groupements suivants :





Groupement dont le mandataire est FABRE SPELLER, 7 place Michel de l'Hospital 63000 CLERMONTFERRAND
Groupement dont le mandataire est AEA ARCHITECTES, 15 allée Gluck CS 62299 – 68069 Mulhouse
Cedex 2
Groupement dont le mandataire est ROBERT BERNARD-SIMONET, 45 rue de Fécamp 75012 Paris
Groupement dont le mandataire est l’AGENCE D’ARCHITECTURE NICOLAS GUILLOT, 17 rue Louis
Thévenet 69004 Lyon

Le 3 décembre 2015, le dossier de consultation a été envoyé aux 4 candidats, la date limite de
réception des prestations a été fixée au 5 février 2016 à 12 h 00.
Le jury s’est réuni le 4 mars 2016 pour émettre un avis sur les prestations et sur l’attribution des
primes prévues au règlement de concours. Après débat sur le contenu des projets, le jury a proposé
un lauréat dont le nom a été connu après la clôture du jury de concours.
Dans la foulée, et au regard de la délibération n°DL-067-2015 du 29 septembre 2015, le jury a
décidé d’allouer une prime de 15 000 € HT aux quatre candidats car chaque dossier est complet et
répond au programme ; sachant que pour l’attributaire, la rémunération du marché de maîtrise
d’œuvre tient compte de la prime reçue pour sa participation au concours (article 74–III du code
des marchés publics).
Suite à la clôture du jury de concours, il a été procédé à la levée de l’anonymat. Le jury a alors pris
connaissance du nom du lauréat. Il s’agit du groupement dont le mandataire est l’AGENCE
D’ARCHITECTURE NICOLAS GUILLOT.
Le pouvoir adjudicateur a ensuite pris connaissance des honoraires des candidats et a désigné le
lauréat préconisé par le jury.
Conformément aux dispositions de l’article 70-VIII du code des marchés publics, le pouvoir
adjudicateur a invité ce lauréat à négocier.
Au vu des précisions et évolutions apportées à son offre par le lauréat, le pouvoir adjudicateur
propose d’attribuer le marché au groupement dont le mandataire est l’AGENCE D’ARCHITECTURE
NICOLAS GUILLOT dont le montant des honoraires est de : 475 411.74 € H.T.
Intervention de Monsieur LEFAURE, du groupe Talant Demain :
« Monsieur le Maire, chers collègues,
Nous souhaitons vous signifier à nouveau notre opposition à ce projet de requalification et
d'extension du complexe Marie-Thérèse Eyquem.
Nous sommes, comme vous, convaincus de la nécessité de réhabiliter le complexe Marie-Thérèse
Eyquem, mais nous sommes plus que dubitatifs sur votre projet d’extension.
Pour quels usages ? À quel prix ?
À propos des usages, vous avez mis en avant un "Naturoscope", un espace dédié aux congrès, et le
besoin de redistribution pour accueillir des évènements simultanément.
Aujourd’hui : plus de Naturoscope, plus d’espace de congrès et un complexe agrandi qui ne pourra
pas accueillir simultanément dans ses 3 grands espaces (sport, exposition ET spectacle).
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À quel prix ? Vous nous indiquez aujourd’hui un budget de 4 millions d’euros TTC, alors que le jury a
sélectionné un programme à 4, 5 millions d'euros (3.750.000 € HT). Ce programme sélectionné
mentionne également un risque estimé à 12,9% (donc potentiellement 5 millions d'euros TTC).
Sans retenir ce dernier chiffre (ce qui serait pourtant "prudent" d’un point de vue budgétaire), nous
sommes déjà sur une enveloppe bien éloignée de celles déjà annoncées et SURTOUT non conforme
avec l’ensemble des informations que vous continuez à nous communiquer et à communiquer au
Talantais.
Vous occultez également d’autres lourdes questions budgétaires conséquentes à ce projet,
notamment en termes d’investissement : les parkings, les accès ?
Au vu du projet retenu, de la disposition des nouveaux parkings ainsi que de la mise en place des
accès, aussi bien pour les visiteurs que pour les intervenants, il n’est pas possible de faire
abstraction de ces travaux qui peuvent facilement se monter à 350.000 € HT.
L’enveloppe pourrait ainsi approcher 5.500.000 d’euros TTC (nous nous apprêtons à en budgéter 4 !!!)
Questions également en termes de charges : jusqu’à 2020, quelles seront les sollicitations des
agents municipaux ? Quels seront les coûts liés à la non-utilisation de Marie-Thérèse Eyquem
pendant les travaux ?
Puis, à partir de 2020 / 2021, quel impact en charges annuelles, en entretien… ?
Nous renouvelons notre véto à ce projet qui s’annonce catastrophique pour les finances de Talant et
des Talantais. Nous faisons également part de nos plus grandes craintes dans la conduite de ce
projet, qui, en 6 mois, a déjà été "dénaturé" et a glissé budgétairement de plus de 30%.
Ainsi le groupe TALANT DEMAIN votera contre cette délibération. »
Madame RENAUDIN JACQUES s’interroge sur le Naturoscope et pour ceux qui ne participent pas
au jury de concours, elle souhaite avoir des informations complémentaires.
Monsieur MENUT répond que les renseignements utiles seront transmis en temps voulu. Il précise
que la procédure est suivie très scrupuleusement et il convient d’interroger le conseiller municipal
de l’opposition, membre du jury.
La commission Relations Intercommunales du 21 mars 2016, la commission Finances Communales du
25 mars 2016 ont émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 attribué le marché de maîtrise d’œuvre pour la requalification et l’extension du complexe
Marie-Thérèse Eyquem au groupement dont le mandataire est l’AGENCE D’ARCHITECTURE
NICOLAS GUILLOT pour un montant de 475 411.74 € H.T.
 Les crédits ont été inscrits au budget communal.

Délibération adoptée à la majorité par 24 voix pour (groupe Talant Ensemble) et 8 voix contre
(groupes Talant Demain et Vivre Talant)
9.

Contrat de ville, programmation 2016, subventions

Monsieur MALLER présente au conseil municipal :
Dans le cadre de la programmation contrat de Ville 2016, la ville de Talant a présenté les
actions suivantes relevant des trois piliers identifiés ainsi que de l’observation et de la
coordination :
 Pilier 1 « Cohésion sociale »
 Citoyenneté et participation des habitants
 Prévention de la délinquance et lutte contre les discriminations
 Cellule santé Ville
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 Pilier 2 « Cadre de vie et renouvellement urbain »
 Gestion urbaine de proximité
 Pilier 3 « Développement de l’activité économique et de l’emploi »
 Action collective de mobilisation complémentaire aux accompagnements


individuels jeunes
Réseau Emploi Adultes

 Observation
 Observatoire de la cohésion sociale
 Coordination
 Coordination globale Politique de la Ville
Ces actions pouvant faire l’objet de subventions, il convient de solliciter les différents
partenaires concernés .
La Commission Relations Intercommunales du 21 mars 2016 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :




approuvé la programmation contrat de Ville 2016,
sollicité les subventions au taux maximum auprès des services de l’Etat, des collectivités ou tous
autres organismes relevant de ce programme,
autorisé et mandaté Monsieur le Maire à signer les conventions de financement avec les
partenaires ainsi que tous actes utiles en cette affaire et généralement faire le nécessaire pour
mettre en œuvre les actions et les mener à terme.

Délibération adoptée à la majorité par 28 voix pour (groupes Talant Ensemble et Vivre Talant) et
4 abstentions (groupe Talant Demain)
10.

Signature d'un contrat local de santé 2016 - 2018

Monsieur MALLER présente au conseil municipal :
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 (loi n° 2014-173)
institue un nouveau cadre d'intervention de la Politique de la ville et qui a pour finalité la réduction
des inégalités en matière économiques, sociales et urbaines entre les quartiers prioritaires et les
autres territoires de l'agglomération.
Le conseil de communauté du Grand Dijon par la délibération n° GD 2015 06-25-020 du 25 juin 2015
a approuvé le contenu du contrat de ville 2015-2020 du Grand Dijon ainsi que la nouvelle géographie
prioritaire afférente.
Au sein du pilier cohésion sociale, ce contrat intègre des priorités en matière de santé, parmi
lesquelles la préfiguration d'un Contrat Local de Santé.
Le Contrat Local de Santé est une mesure innovante de la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires
du 21 juillet 2009 (loi n° 2009-879). L’article L1434-17 du Code de la Santé Publique dispose que «
la mise en œuvre du Projet Régional de Santé peut faire l'objet de contrats locaux de santé conclus
par l'Agence Régionale de Santé, notamment avec les collectivités territoriales et leurs
groupements, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et
l'accompagnement médico-social ».
Le Contrat Local de Santé permet de consolider le partenariat local sur les questions de santé. Il
consiste à développer des actions, visant à améliorer la santé des habitants et à réduire les
inégalités sociales et territoriales de santé.
Au regard des travaux engagés dans le cadre de la Politique de la ville, la Communauté Urbaine du
Grand Dijon et l'Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche-Comté ont décidé que le Contrat
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Local de Santé serait déployé, dans un premier temps, sur les cinq communes ciblées par le Contrat
de Ville, Chenôve, Dijon Longvic, Quetigny, Talant.
Ce contrat renforcera la dynamique santé impulsée depuis plusieurs années par les communes, à
travers la mise en place de divers dispositifs et démarches (Atelier Santé Ville à Dijon, Maison
Universitaire de Santé et de Soins Primaires à Chenôve notamment).
Il aura vocation à s'étendre par la suite, aux autres communes du Grand Dijon, qui souhaiteront
intégrer ce dispositif.
La Communauté Urbaine du Grand Dijon et l'Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche-Comté
se sont engagés aux côtés de l’État, des communes de Chenôve, Dijon, Longvic, Quetigny et Talant,
du Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté et du Conseil Départemental de Côte d'Or dans la
préparation et l'écriture du Contrat Local de Santé. Après une phase d'état des lieux partagé, les
partenaires ont défini collectivement les orientations stratégiques, ainsi que les modalités de mise
en œuvre du contrat.
Le Contrat Local de Santé du Grand Dijon 2016-2018 s'articule ainsi autour de trois grandes
orientations stratégiques :




Renforcer les soins de proximité, en améliorant la coordination des professionnels de santé ;
Améliorer les parcours de santé, axés sur les besoins de populations ciblées (personnes en situation de
souffrance psychique, personnes âgées, adolescents et jeunes adultes) ;
Promouvoir les actions spécifiques au territoire, notamment sur les questions de prévention et
d’hygiène.

Les modalités de réalisation de ces orientations stratégiques sont déclinées dans les fiches-actions
annexées à la présente délibération.
La coordination du contrat sera assurée par un agent mutualisé entre la Ville de Dijon et le Grand
Dijon. Ses missions seront d’accompagner la mise en œuvre des actions du contrat et d'assurer leur
suivi.
Dans le cadre de ce contrat, l'Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche-Comté s’engage à
cofinancer le poste de coordinateur du Contrat Local de Santé sur le territoire à hauteur de 50 %
de la dépense engagée, plafonné à 25 000 € par an dans la limite de l’engagement contractuel.
En outre, l’ARS s’engage à soutenir les actions menées par les communes, dans la limite des
enveloppes de financement dont elle dispose et des priorités qu’elle établit. Le montant est évalué à
75 000 € par an pour l’ensemble des cinq communes signataires.
Les demandes de financement doivent s’effectuer dans le cadre de la campagne budgétaire de
l’ARS, par les différentes communes souhaitant mettre en œuvre les actions du Contrat Local de
Santé. Les demandes seront centralisées auprès du coordinateur du Contrat Local de Santé.
Le versement des sommes destinées à financer les actions sera effectué auprès des porteurs des
actions.
La Communauté Urbaine du Grand Dijon apportera son soutien à la réalisation des actions du Contrat
Local de Santé et contribuera au financement du poste de coordinateur.
Monsieur MARLIEN regrette que l’ARS ne donne pas d’objectifs précis.
Monsieur MENUT répond qu’il ne faut pas faire de «fixette» sur l’ARS.
Monsieur MALLER signale que les objectifs figurent sur les fiches-actions.
La Commission Relations Intercommunales du 21 mars 2016 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, a :
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approuvé le Contrat Local de Santé 2016-2018 du Grand Dijon, ainsi que les actions déclinant les
orientations stratégiques énoncées ci-dessus;
autorisé Monsieur le Maire à signer le Contrat Local de Santé,
autorisé Monsieur le Maire à apporter, le cas échéant, des modifications de détails ne remettant pas
en cause son économie générale pour tenir compte des négociations avec les autres partenaires ;
pris acte que le Conseil Départemental souhaite disposer de plus de temps pour définir ses
engagements en vue de l'adoption du Contrat Local de Santé par son assemblée d’avril ;
autorisé Monsieur le Maire à signer tous dossiers utiles en cette affaire et généralement faire le
nécessaire.

Délibération adoptée à la majorité par 30 voix pour et 2 abstentions (Madame PINCHAUX et
Monsieur MARLIEN)
11.
Demande d'aide départementale pour la rénovation de la toiture-terrasse de la salle
Plein Ciel
Monsieur TRAHARD rappelle au Conseil Municipal que le Conseil Départemental de la Côte d’Or est
susceptible d’apporter une aide pour la rénovation de la toiture-terrasse de la salle Plein Ciel dans le
cadre du programme « Village Côte-d’Or » au titre du « Dispositif d’accompagnement des projets
communaux d’investissement » qui permet d’accompagner une opération de travaux d’investissement
contribuant à la valorisation ou à la création d’éléments du patrimoine communal.
Cette subvention est calculée sur le montant hors taxe de l’opération de travaux au taux de 50 % et
plafonné à 5 000 €.
Les travaux consisteront à :



Dépose et remplacement du complexe d’étanchéité existant
Fourniture et pose d’isolant PIR 140 mm d’épaisseur en 1 lit, pour une résistance thermique R=6.35
m2.K/W (m2)

Le plan de financement des travaux est le suivant :
Montant des travaux

15 963.62 € HT
Soit 16 841.63 € TTC

Aide départementale dans le cadre du programme « Village Côte-d’Or »
5 000 €
Montant restant à la charge de la Commune
11 841.63 € TTC
La Commission Territoire et Utilisation du Numérique du 23 mars 2016 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré,





a sollicité l’aide financière du Conseil Départemental dans le cadre du programme « Village Côted’Or » au titre du « Dispositif d’accompagnement des projets communaux d’investissement »,
a précisé que les dépenses sont inscrites à la section investissement du budget de la commune,
s’est engagé à ne solliciter aucun autre programme d’aide du Conseil Départemental au titre de ce
projet,
a décidé de mandater Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.

Délibération adoptée à l'unanimité
12.

Proposition d'Agenda d'Accessibilité Programmé pour le patrimoine de la Ville de Talant

Monsieur TRAHARD informe les membres du Conseil municipal que dans le cadre de l’adoption
définitive par le parlement de la loi ratifiant l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014
relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, et le décret N° 2014-1327
du 05 novembre 2014 définissant le contenu de l’ Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP), la Ville
de Talant a pour obligation de rédiger son Ad’AP pour son patrimoine et de le déposer en préfecture
pour validation.
L’étude confiée à l’entreprise Bureau Veritas présente un programme de travaux de mise en
conformité des établissements établi en fonction des investissements communaux en cours ou
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programmés dans un calendrier à l’échelle du mandat. Il sera donc proposé aux services de la
préfecture de répartir la charge des investissements sur 2 périodes de 3 ans comme le permet la
loi, soit de 2016 à 2021.
Les travaux ont été estimés à 837 600 € HT, soit 1 005 120 € TTC pour 23 établissements. Les
établissements scolaires représentant à eux seuls plus de la moitié de cette somme, soit
437 900 € HT. Le reste des investissements étant répartis sur des bâtiments sportifs,
administratifs ou culturels, comme indiqué dans le tableau présenté.
Le planning d’intervention sur les différents sites répartis sur deux périodes de 3 ans tient compte
des capacités financières de la Ville, mais aussi des capacités d’organisation des sites impactés, ces
derniers devant fonctionner normalement sans interruption durant les travaux.
L’Ad’AP patrimoine de la Ville a été présenté à la Commission Communale pour l’Accessibilité qui s’est
réunie le 21 mars 2016. Cette dernière n’a pas émis de remarque spécifique sur le dossier.
Monsieur MENUT précise que les associations concernées sont satisfaites du programme présenté.
La Commission Territoire et Utilisation du Numérique du 23 mars 2016 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 approuvé la proposition d’Agenda d’Accessibilité Programmée telle qu’elle a été présentée à la
Commission Communale pour l’Accessibilité du 21 mars 2016,
 autorisé Monsieur le Maire à signer tous actes et documents inhérents à l’exécution de la
présente délibération.

Délibération adoptée à l'unanimité
13.

Rue de la Libération, désaffectation et déclassement

Monsieur TRAHARD expose au conseil municipal :
Dans le cadre de la régularisation des limites de propriété entre la Ville de Talant et la copropriété
« les quatre horizons » il convient de céder à ladite copropriété une bande de terrain d’une
superficie de 16 m² environ conformément au plan joint. La superficie exacte et la désignation
cadastrale seront déterminées par un document d’arpentage à intervenir.
Considérant que cette cession ne peut s’opérer qu’après déclassement du domaine public qui ne peut être
prononcé qu’après désaffectation dudit bien immobilier,
Considérant que la désaffectation et le déclassement dudit bien immobilier, en vue de l’opération susvisée, ne
portent pas atteinte aux fonctions de desserte et de circulation piétonne,

La Commission Territoire et Utilisation du Numérique du 23 mars 2016 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :




constaté la désaffectation, à l’aide d’un dispositif adapté, du bien immobilier d’une contenance de
16 m² environ mentionné au plan joint
décidé le déclassement du domaine public communal du bien immobilier susvisé,
mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement
faire le nécessaire.

Délibération adoptée à l'unanimité
14.

Copropriété les 4 Horizons, Ville de Talant : cession et acquisition

Monsieur TRAHARD expose au conseil municipal :
Dans le cadre de la régularisation des limites de propriété entre la Ville de Talant et la copropriété
« Les Quatre Horizons » il convient de procéder à une cession ainsi qu’à une acquisition
conformément au plan joint.
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a) Cession
La Ville de Talant cède à la copropriété « Les Quatre Horizons » une bande de terrain d’une
superficie de 16 m² environ moyennant le prix d’un euro symbolique.
b) Acquisition
La Ville de Talant acquiert une bande de terrain appartenant à la copropriété « Les Quatre
Horizons » d’une superficie de 37 m² 50 environ moyennant le prix d’un euro symbolique.
La cession et l’acquisition seront réalisées sous réserve que l’assemblée générale de la copropriété
délibère favorablement.
De ce fait, l’estimation de France Domaine fixant la valeur vénale à 20 €/m² ne sera pas respectée.
Les superficies exactes de cette cession et de cette acquisition ainsi que les références
cadastrales seront déterminées par un document d’arpentage à intervenir.
La Commission Territoire et Utilisation du Numérique du 23 mars 2016 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 décidé la cession, par voie amiable, à la copropriété « les Quatre Horizons » d’une bande de
terrain d’une superficie de 16 m² environ moyennant le prix d’un euro symbolique,
conformément au plan joint,
 décidé l’acquisition, par voie amiable, d’une bande de terrain appartenant à la copropriété
« les quatre horizons » d’une superficie de 37 m² 50 environ moyennant le prix d’un euro
symbolique conformément au plan joint,
 décidé de prendre à sa charge les frais annexes à cette acquisition,
 autorisé Monsieur le Maire à signer tous documents et actes afférents à cette opération et
généralement faire le nécessaire.

Délibération adoptée à l'unanimité
15.

Règlement intérieur du Conseil Municipal 2014-2020 - Modification N°1

Monsieur BERNHARD rappelle que le conseil municipal a adopté, en vertu de l’article L. 2121-8 du
Code Général des Collectivités Territoriales, le règlement intérieur du Conseil Municipal par
délibération n° DL-015-2014 du 15 avril 2014.
Il est proposé de modifier les articles suivants :
 Les articles 8 et 22 du règlement intérieur du conseil municipal relatifs aux vœux.
Les modifications consistent, d’une part, à supprimer le passage des vœux en commission
municipale et, d’autre part, à permettre de présenter un vœu 5 jours francs avant le conseil
ou, à titre exceptionnel (procédure en urgence), au cours de la réunion du conseil municipal.
Désormais, après présentation du vœu par son auteur, il y aura un vote sans débat sur
l’opportunité ou l’urgence de délibérer sur le vœu ; puis en cas d’accord, il est procédé au
vote du vœu après débat.
 L’article 18 relatif aux débats ordinaires.
Les dispositions concernent le temps de parole accordé aux membres du conseil afin
d’assurer l’équité entre les différents groupes d’élus et de conserver aux débats une bonne
tenue et d’éviter tout abus.
 L’article 24 relatif au compte-rendu.
Il s’agit d’intégrer les dispositions réglementaires issues du décret N° 2016-146 du
11 février 2016 qui prévoit que le compte-rendu, en plus d’être affiché à la porte de la
mairie, doit être mis en ligne sur le site internet de la commune.
 L’article 27 relatif aux modifications du règlement intérieur précise que ces dernières ne
pourront se faire que par délibération.
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Les autres dispositions du règlement intérieur restent inchangées.
Monsieur MENUT précise qu’il s’agissait de rédiger d’une manière plus claire la pratique des vœux.
Intervention de Monsieur GRIHAULT, du groupe Talant Demain :
« Monsieur le Maire, chers collègues,
D'après l'actuel règlement intérieur du Conseil municipal, article 2, le délai de convocation au
Conseil est fixé à 5 jours francs. Toujours d'après ce même règlement, article 8, qui concerne les
commissions municipales, le délai de convocation est également fixé à 5 jours francs.
Selon l'article 22, qui concerne les vœux, le délai d'acheminement des vœux devant le Maire est
fixé à un jour franc.
Or, le projet de modification du règlement intérieur obligerait un membre du Conseil à transmettre
un vœu au moins 5 jours francs avant le Conseil municipal. Nous pensons que cela posera un réel
problème : vu que nous recevons nos convocations au Conseil municipal entre 5 et 7 jours avant sa
date, comment pourrions-nous respecter les 5 jours francs proposés dans le nouveau règlement
intérieur, alors que nous ne connaissons la date du Conseil qu'au moment où nous ouvrons notre
courrier ?
Matériellement, il deviendra impossible d'émettre un voeu à temps. Par ailleurs, la convocation nous
permet également de connaître l'ordre du jour du Conseil, élément indispensable car la vocation d'un
vœu est aussi de combler un manque, lié par exemple à l'absence d'un sujet sur cet ordre du jour.
Pour notre groupe, la condition actuelle convient très bien, à savoir un jour franc.
Mais si cela correspond à un besoin technique, pourquoi pas 5 jours... À une condition toutefois : il
serait nécessaire dans ce cas de nous convoquer plus tôt aux commissions et aux conseils, 10 à 15
jours avant les dates.
En l'état, notre groupe TALANT DEMAIN ne pourra que s'opposer à cette délibération. »
Monsieur MENUT répond que c’est la raison pour laquelle il y a une procédure d’urgence et le délai
légal est respecté.
Monsieur WOYNAROSKI, du groupe Vivre Talant, rappelle que le groupe s’était abstenu lors de la
présentation du 1er règlement intérieur. Cette fois-ci, le groupe votera contre car il n’y a toujours
pas de suite favorable à leur demande d’avoir un titulaire et un suppléant aux commissions
municipales et il le regrette. En clair, il estime qu’il y a peu de chance que les vœux de l’opposition
soient pris en compte.
La Commission Tranquillité Publique et Affaires Générales du 22 mars 2016 a émis un avis favorable
et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :



adopté le règlement intérieur du Conseil Municipal de Talant tel qu’annexé à la présente,
dit que ce règlement entrera en application dès que la présente délibération sera exécutoire.

Délibération adoptée à la majorité par 24 voix pour (groupe Talant Ensemble) et 8 voix contre
(groupes Talant Demain et Vivre Talant)
16.

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 réorganisations de services
rendent nécessaires la transformation d’emplois vacants afin de les pourvoir avec d’autres
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qualifications que celles prévues initialement. Certains emplois peuvent ne plus être nécessaires au
fonctionnement des services, notamment ceux vacants et transférés à l’intercommunalité et devoir
être supprimés
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 pourvus par tous les grades
possibles de leurs cadres d’emploi.
Il est proposé de transformer les grades de ces emplois en d’autres grades, supprimer certains
emplois, conformément à l’annexe qui a été présentée.
La commission Tranquillité Publique et Affaires Générales du 22 mars 2016, les Comités Techniques
des 2 février et 29 mars 2016 et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 a décidé la transformation ou la suppression des emplois à compter du 1 er avril 2016,
 a 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
17.
Conditions d'attribution de l'indemnité de départ volontaire (IDV) allouée aux agents
qui démissionnent définitivement de la Fonction Publique territoriale
Monsieur BERNHARD informe le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son
article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents nontitulaires de la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 instituant une indemnité de départ volontaire dans la fonction
publique territoriale,

Considérant que conformément à l'article 1 du décret n° 2009-1594, une indemnité de départ
volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique
territoriale à la suite d’une démission régulièrement acceptée par la collectivité,
Considérant que conformément à l'article 2 du décret n° 2009-1594, il appartient à l'assemblée
délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, les conditions d'attribution et
le montant individuel de l’indemnité de départ volontaire.
Bénéficiaires
Cette indemnité pourra être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction
publique territoriale à la suite d'une démission régulièrement acceptée par la Ville de TALANT en
application de l'article 96 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et aux agents non titulaires de droit
public recrutés pour une durée indéterminée qui démissionnent dans les conditions fixées par
l'article 39 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pour les motifs suivants :




Restructuration de service empêchant tout reclassement dans une autre unité de travail,
Et / ou départ définitif de la fonction publique territoriale pour créer ou reprendre une
entreprise,
Et / ou départ définitif de la fonction publique territoriale pour mener à bien un projet
personnel.
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Seuls les agents ayant effectivement démissionné au moins cinq ans avant la date d'ouverture de
leurs droits à pension pourront bénéficier de cette indemnité de départ volontaire.
En cas de recrutement sur un nouvel emploi public dans les 5 ans suivant sa démission, l'agent qui a
bénéficié d'une indemnité de départ volontaire doit la rembourser dans les 3 ans suivant son
recrutement.
Sont exclus du bénéfice de l’indemnité de départ volontaire :
 les agents de droit privé et les agents non-titulaires de droit public recrutés sur un CDD
 les agents qui quittent la fonction publique dans le cadre d’une admission à la retraite, d’un
licenciement ou d’une révocation.
Modalités de versement
Le montant de l’indemnité ne peut excéder une somme équivalente au double de la rémunération
brute annuelle (Traitement indiciaire brut, Supplément Familial de Traitement, primes et
indemnités) perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de
démission.
Cette indemnité de départ volontaire est versée en une seule fois dès lors que la démission est
devenue effective.
L'indemnité de départ volontaire est exclusive de toute autre indemnité de même nature.
Elle donnera lieu à un arrêté individuel du Maire.
Détermination du montant individuel
Conformément à l’article 2 du décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009, c’est l’organe délibérant
qui fixe, après avis du Comité Technique, la mise en place de cette indemnité. Il pourra aussi
moduler les attributions individuelles en fonction du critère suivant : l'ancienneté.
Ce montant individuel est fixé dans la limite de six mois de salaire pour une ancienneté comprise
entre quatre et quatorze ans, un an de salaire pour une ancienneté comprise entre quatorze et
vingt-cinq ans, deux ans de salaires pour une ancienneté supérieure à vingt-cinq ans.
Procédure d’attribution
Pour bénéficier de ladite indemnité, l’agent devra formuler une demande écrite motivée par voie
hiérarchique dans un délai de six mois avant la date effective de démission. Des dérogations à la
durée de ce préavis sont envisageables sur justificatifs individuels acceptés par l’administration.
Pour les cas de création ou de reprise d’entreprise, l’agent devra fournir le document K–bis
attestant de l’existence de l’entreprise qu’il crée ou reprend.
La Commission Tranquillité Publique et Affaires Générales du 22 mars 2016, le Comité Technique du
29 mars 2016 ont émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé :
 d’accepter ces propositions, à compter du 1er avril 2016,
 de mandater Monsieur le Maire-Adjoint 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 la majorité par 28 voix pour (groupes Talant Ensemble et Talant Demain)
et 4 abstentions (groupe Vivre Talant)
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18.

Subvention exceptionnelle Association Modes de vie

Monsieur PARIS expose au Conseil Municipal qu’une demande motivée de subvention exceptionnelle
pour l’année 2016 a été enregistrée et entre dans le cadre des actions que la Ville peut aider au
profit des écoles et des associations du secteur scolaire.
La commission Ecole et Petite Enfance du 19 janvier 2016 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, a :
 approuvé la proposition d’allouer une subvention exceptionnelle de 1 000 € à l’association
Modes de vie,
 autorisé Monsieur le Maire à signer tous documents utiles en cette affaire et généralement
faire le nécessaire
 Les crédits ont été inscrits au budget communal.

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