PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
d u 29 novembre 2017
PRESENTS :
Michèle SOYER, Fabian RUINET, Edith BALESTRO, Gilles TRAHARD, Anne-Marie MENEY-ROLLET, Jean-Pierre BERNHARD, Christian PARIS,
Adrien GUENE, Mireille EVERS, Jean MARLIEN, Jean-Louis NAGEOTTE, Michel FASNE, Nadine LABRUNERIE (pouvoir à C.hristian PARIS –
Arrivée à 19h10), Sylvie CASTELLA, Noëlle CAMBILLARD, Laurent ARNAUD (arrivée à 18h40) , Cyril GAUCHER, Thérèse FOUCHEYRAND,
Christine RENAUDIN-JACQUES, Stéphane WOYNAROSKI, Catherine SENEE, Yves MARTINEZ, Capucine CAHAGNE
REPRESENTES :
Gilbert MENUT donne pouvoir à Michèle SOYER, Françoise PINCHAUX donne pouvoir à Fabian RUINET, Aaziz BEN MOHAMED donne pouvoir à
Jean-Pierre BERNHARD, Jean-François PIETROPAOLI donne pouvoir à Stéphane WOYNAROSKI, Virginie QUESSELAIRE donne pouvoir à Cyril
GAUCHER
ABSENTS :
Marie-Véronique ROBARDET-DEGUINES, Emmanuelle DE CONTET, Abderrahim BAKA, Jean-Michel LEFAURE, Mario CURIEL
Formant la majorité des membres en exercice
Capucine CAHAGNE a été désignée pour remplir la fonction de secrétaire.

Madame SOYER, Première Adjointe, ouvre la séance à 18 H 30 et procède à l'appel. Elle excuse
Monsieur le Maire absent pour raisons personnelles.
Communications diverses
Sur table :
 Liste des décisions de septembre et octobre 2017 :
N° des
décisions

OBJET



DC-090-2017

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de
concession de Monsieur BERTHET



DC-091-2017

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



DC-092-2017

Renouvellement de concession au cimetière de Talant -Titre de
concession de Madame DUFOURG



DC-093-2017

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de
concession de Madame TSCHEULIN-KONIG



DC-094-2017

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de
concession de Monsieur Michel DULEY



DC-095-2017

Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession
de Monsieur et Mesdames DEGUINES



DC-096-2017

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de
concession de Madame BRUGUIERE



DC-097-2017

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de
concession de Monsieur HERMAN



DC-098-2017

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de
concession de Madame GRENIER



DC-099-2017

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de
concession de Monsieur SAULNIER



DC-100-2017

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de
concession de Madame LEUPE



DC-101-2017

Contrat de location d'un véhicule



DC-102-2017

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de
concession de Madame TURLOT



DC-103-2017

Demande de subvention au Conseil Départemental de Côte d'Or pour les
travaux de l'église Notre Dame de Talant



DC-104-2017

Vente d'un véhicule PEUGEOT 206 à Mme Milaële HERROU
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DC-105-2017

Attribution de concession au columbarium de Talant - Titre de
concession de Monsieur VICAIRE



DC-106-2017

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de
concession de Madame MANIÈRE



DC-107-2017

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de
concession de Madame MARTINET



DC-108-2017

Vente de ferraille à LETY RECYCLAGE Etablissements DESPLAT



DC-109-2017

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



DC-110-2017

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de
concession de Madame FROISSARD



DC-111-2017

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de
concession de Madame FROISSARD



DC-112-2017

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de
concession de Monsieur MARTENOT



DC-113-2017

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de
concession de Monsieur DESCHAMPS



DC-114-2017

Rétrocession de concession de Madame FRIZON



DC-115-2017

Marché public : rénovation du site Alix de Vergy



DC-116-2017

Marché public : travaux d'entretien de l'Eglise Notre Dame phases 5 et 6



DC-117-2017

Marché public : désamiantage du site Alix de Vergy



DC-118-2017

Marché public : menuiseries intérieures bois du site Alix de Vergy



DC-119-2017

Marché public : menuiseries extérieures alu-métallerie du site Alix de
Vergy

 Madame SOYER indique que la Ville de Talant s’est vue remettre le label ApiCité, dans la
catégorie « Démarche remarquable » par l’Union Nationale de l’Apiculture Française pour la
mise en place d’un rucher pédagogique.
 Madame SOYER donne la parole à Madame CASTELLA qui fait une présentation des Aînés à
Talant :
« Un panel de services comme outil du « Bien vieillir chez soi »
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Un programme de prévention comme outil du « Bien vieillir en bonne santé »

Un programme d’activités et de sorties comme outil du « Bien vieillir ensemble »

Des aînés qui vieillissent dans un environnement favorable, ce sont des aînés :
 Plus heureux,
 Moins malades,
 Moins consommateurs de médicaments,
 Plus disponibles pour leur entourage,
 Plus utiles à la société.
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Quelle est la population aînée de Talant ?

L’évolution de la population « aînée » de Talant

Répartitions des aînés par quartier
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La population « aînée » dans la population talantaise

Quelle est la population « aînée » aidée de Talant ?
Nombre de personnes différentes rencontrées

Répartition H/F des aînés talantais aidés
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Les aides administratives

Projection démographique :
 En 2030, 28 % des français auront > 65 ans
La gestion de cette longévité : répondre aux enjeux liés à la place dans notre société que l’on veut
donner à nos aînés.
Vieillir au XXIème : une nouvelle donne, une révolution…
Le vieillissement lance un défi : économique, social, psychologique, politique. »
Madame SOYER remercie Madame CASTELLA pour cette présentation.
Arrivée de Monsieur ARNAUD à 18h40.
Monsieur WOYNAROSKI réitère la demande qu’il fait depuis 2001 : à savoir, que l’ensemble des
conseillers municipaux participent au banquet des Aînés.
Madame CASTELLA précise qu’il n’y aura pas de banquet en 2018. Monsieur WOYNAROSKI répond
qu’ils peuvent attendre une année.
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 20 septembre 2017
Le procès-verbal est adopté à l'unanimité
1.
Commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) portant sur la promotion
du tourisme, la défense extérieure contre l'incendie, les concessions de la distribution publique
d'électricité et l'éclairage public et la GEMAPI - Approbation du rapport du 9 octobre 2017
Monsieur GUENE expose aux conseillers municipaux : conformément à l'article 1609 nonies C du Code
Général des Impôts, la commission locale d’évaluation des charges transférées, à l'issue d'un travail
préparatoire de plusieurs mois, s’est réunie le 9 octobre 2017 et a approuvé le rapport d'évaluation
des charges transférées annexé à la présente délibération.
Ce rapport fait suite à différents transferts de compétences/missions effectués récemment entre
les 24 communes-membres et la métropole, à savoir :
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le transfert de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices du
tourisme », au travers notamment de la création d'un office de tourisme métropolitain et de
l'institution d'une taxe de séjour intercommunale à compter du 1er janvier 2017 ;
le transfert, de droit, à Dijon Métropole de la compétence « défense extérieure contre
l‘incendie » dans le cadre du décret n° 2017-635 du 25 avril 2017 portant création de la
métropole dénommée « Dijon Métropole » ;
le transfert à Dijon Métropole, depuis les arrêtés préfectoraux des 17 et 22 septembre 2014,
des compétences « concessions de la distribution publique d'électricité » et « éclairage
public » (accessoire de voirie), étant précisé qu’une partie seulement de ce transfert avait
déjà pu être évaluée par la CLECT dans son rapport du 19 octobre 2015 ;
le transfert de la compétence dite « GEMAPI » (gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations) depuis le 15 avril 2017 ;
la mise en place d’un service commun de la direction générale des services de Dijon Métropole,
de la Ville de Dijon et de son CCAS, à compter du 1er mai 2017.

Ce rapport de la CLECT est également complété d'un document plus détaillé explicitant l'ensemble
des méthodes d'évaluation utilisées.
Suite à son adoption par la CLECT, conformément à l'article 1609 nonies C du Code Général des
Impôts, il appartient désormais aux conseils municipaux de l'agglomération de se prononcer sur le
rapport de la CLECT dans les conditions de majorité définies par l'article L. 5211-5 du code général
des collectivités territoriales, à savoir :
 soit une approbation du rapport par au moins deux-tiers des conseils municipaux représentant
plus de la moitié de la population totale de Dijon Métropole ;
 soit une approbation du rapport par au moins la moitié des conseils municipaux des communes
représentant les deux-tiers de la population totale du Dijon Métropole.
À l'issue de ces votes, et sur la base du rapport de la CLECT, le conseil métropolitain se prononcera,
avant la fin de l'année 2017, sur les montants définitifs d'attribution de compensation pour 2017.
En ce qui concerne la compétence tourisme, Monsieur GAUCHER, du groupe Talant Demain, estime que
Talant a des atouts à faire valoir et demande que l’on soit vigilant auprès de la Métropole.
Vu le Code général des impôts, et notamment son article 1609 nonies C ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-5 ;
Vu le décret n°2017-635 du 25 avril 2017 portant création de la métropole dénommée
« Dijon Métropole » ;
Vu le rapport d'évaluation des charges transférées approuvé le 9 octobre 2017 par la commission
locale d’évaluation des charges transférées.
La commission Finances Communales du 21 novembre 2017 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré,
 a approuvé le rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées en date du
9 octobre 2017,
 a autorisé Monsieur le Maire à prendre toute décision et à signer tout acte nécessaire à
l'application de la délibération.
Délibération adoptée à l'unanimité
2.

Débat d'orientations budgétaires pour 2018

Monsieur RUINET présente le rapport d’orientations budgétaires pour 2018. Il rappelle que
l’article 107 de la loi NOTRe du 7 août 2015 a changé les dispositions du Code Général des
Collectivités Territoriales relatives au débat d’orientations budgétaires, en complétant les mesures
concernant la forme et le contenu du débat.
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Ainsi l’article L2312-1 du CGCT dispose que :
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai
de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport
donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu
à l'article L2121-8 du CGCT. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent
article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des
effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de
personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au
représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public de coopération
intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport
ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret. »
Le décret 2016-841 du 24 juin 2016 a précisé le contenu du rapport dans l’article D2312-3 du CGCT
de la manière suivante :
« A.- Le rapport prévu à l'article L2312-1 comporte les informations suivantes :
1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles
des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment
précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en
matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales
évolutions relatives aux relations financières entre la commune et l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.
2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière
de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le
rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme.
3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les
perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que
vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du
niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte
le projet de budget.
B.- Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport prévu au troisième alinéa de l'article
L2312-1, présenté par le maire au conseil municipal, comporte, au titre de l'exercice en cours, ou, le
cas échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives :
1° A la structure des effectifs ;
2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les
traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures
supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ;
3° A la durée effective du travail dans la commune.
Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de
personnel pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la
commune.
Ce rapport peut s'appuyer sur les informations contenues dans le rapport sur l'état de la collectivité
prévu au dixième alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
C.- Le rapport prévu à l'article L2312-1 est transmis par la commune au président de l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre dans un délai de quinze
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jours à compter de son examen par l'assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public à
l'hôtel de ville, dans les quinze jours suivants la tenue du débat d'orientation budgétaire. Le public est
avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen. »
Les informations prévues par le CGCT figurent dans le rapport de présentation sur les orientations
budgétaires 2018 ci-après et adressé aux membres du conseil municipal le 22 novembre 2017.

I Les orientations budgétaires pour 2018
A- Les grandes lignes directrices de l’élaboration du budget primitif
Par une diminution des dépenses de fonctionnement en 2015 et 2016 et une adaptation de la fiscalité
à la nouvelle situation financière (en 2016), la commune a retrouvé des marges de manoeuvre
budgétaires lui permettant de voter le budget primitif 2017 de façon prévisionnelle sans reprise du
résultat antérieur.
Ayant stabilisé les dépenses communales et tenant compte d’une baisse modérée des recettes
attendues, il est proposé de reconduire cet exercice en 2018 en maintenant la vigilance sur l’épargne
et la capacité de remboursement de la dette. La dynamique en matière d’investissement, impulsée en
2017 se maintient en 2018 puisque les investissements devaient se maintenir à hauteur de 30% du
budget global.
En dépit de la baisse continue des concours financiers de l’Etat depuis 2012, les efforts entrepris ont
permis de dégager une capacité d’autofinancement suffisante pour engager un programme pluriannuel
d’investissement de l’ordre de 2,8 millions d’euros en moyenne sur la période 2017-2021.
Des consignes ont été données pour stabiliser le budget de fonctionnement en euros constants, tout
en inscrivant en 2018 les premières dépenses induites par la mise en oeuvre en 2019 de l’Écrin
combinant la nouvelle salle de spectacle et la salle Saint-Exupéry rénovée
Le budget détaillé sera présenté en décembre 2017. L’esquisse dressée dans ce document ne restitue
que des données chiffrées indicatives. Elles seront précisées en décembre et au cours de l’exercice
2018 à la connaissance du résultat 2017, des dotations de l’Etat et de l’évolution de la richesse fiscale
de la collectivité.

B- Les hypothèses de dépenses retenues dans la première esquisse du budget 2018
- Fonctionnement :
Le budget réel de fonctionnement, quasiment stable par rapport à 2017, devrait se situer autour de
11,4 millions d’euros en 2018.
Les deux principaux services dépensiers que sont les services techniques et les ressources humaines
ont mis à plat leurs budgets pour 2018 afin d’ajuster très finement leurs demandes budgétaires aux
besoins.
Pour les services techniques, la baisse de budget à budget est égale à 2,7 % par rapport à 2017, les
besoins ayant été redimensionnés en plusieurs étapes après le transfert de compétences 2015 au
Grand Dijon. Les transferts de compétences 2017, à savoir la promotion du tourisme, la défense
extérieure contre l’incendie, la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, la
distribution d’électricité viennent également impacter à la baisse la section de fonctionnement, tant
en dépenses qu’en recettes.
Pour le service des ressources humaines, un rapport spécifique détaille les évolutions.
Pour les autres services, une directive générale de maintien des dépenses de fonctionnement à un
niveau constant pour un même niveau de service rendu a été donnée. Les pistes d’économie sont
toujours recherchées et bien sûr attendues lors de l’abandon de certains dispositifs ou lors de
réforme. Ainsi, le retour à la semaine des quatre jours autorisé par le décret Blanquer du 27 juin
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dernier permettra à la commune de Talant d’infléchir sa masse salariale à la baisse dès la rentrée
scolaire 2018/2019.
Un examen scrupuleux de l’esquisse budgétaire est en cours afin de s’assurer que les propositions
faites permettent d’atteindre l’objectif général de stabilisation des dépenses tout en continuant à
assurer les missions de service public dans des conditions optimales.
Les subventions ne sont pas concernées par le champ de la baisse, le maintien de l’enveloppe étant
demandé, excepté concernant la subvention d’équilibre de la commune au CCAS. Cette dernière
diminue du montant de l’excédent d’exploitation prévisionnel 2017 du budget du CCAS, et retrouve
ainsi un niveau comparable à celui de 2016.
Hors subvention au CCAS, les autres charges de gestion courante demeurent constantes alors que les
charges financières sont en légère diminution. Elles représentent 190 000 euros pour 2018 contre
près de 200 000 euros en 2017.
En matière d’atténuations de produits (chapitre 014), deux éléments sont à signaler.
Tout d’abord, le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales n’augmentera
pas au niveau national selon les annonces gouvernementales. Une hypothèse de légère hausse a
cependant été prise au niveau communal. En effet, une hausse modérée de la contribution de notre
ensemble intercommunal n’est pas complètement exclue sous l’effet de la poursuite des changements
de périmètre intervenant dans le paysage intercommunal national (regroupement de communes ou
d’intercommunalités, nouvelles communes, schémas départementaux de coopération intercommunale…).
En second lieu, l’attribution de compensation, ancienne recette transformée en dépense depuis 2017
et visant à compenser les différents transferts de compétence de la commune à Dijon Métropole,
augmente significativement. Elle s’élèvera à 66 962 euros en 2018, soit 34 456 euros au titre des
transferts intervenus en 2015 (principalement voirie et accessoires) et 32 506 euros représentant le
coût net pour la commune des nouvelles compétences transférées en 2017. Elle était de 1 880 euros
en 2017.

- Investissement :
Les dépenses de la section d’investissement devraient atteindre 6,3 millions d’euros en 2018, soit un
niveau sensiblement identique à celui de 2017. De ces deux sommes, il convient de toujours enlever
0,98 million d’euros qui correspond à l’enveloppe permettant d’utiliser un emprunt comme une ligne de
trésorerie (montant équilibré en dépense et en recettes).
Dans les autres dépenses, il faut distinguer les dépenses d’équipement du remboursement en capital
de la dette.
Parmi les dépenses d’équipement maintenues à un niveau constant de 3,8 millions d’euros par
rapport à 2017, les dépenses d’achat de mobilier et de matériel de l’ensemble des services affichent
une tendance à la hausse, s’expliquant en grand partie par la nécessité d’équiper en matériel et
mobilier le site de l’Écrin.
La dotation budgétaire pour les travaux des bâtiments et l’aménagement des espaces communaux
diminue au profit des travaux concernant la nouvelle salle de spectacle et la rénovation de la salle
Saint-Exupéry qui vont atteindre en 2018 leur apogée avec une inscription de plus de 3 millions
d’euros. Les projets s’y rapportant sont détaillés plus loin.
La réalisation d’un emprunt de 3 millions d’euros fin 2017, combiné à l’amortissement progressif du
plafond révolving, impactent le remboursement en capital de la dette qui augmente de 42 000 euros,
atteignant 1,37 millions d’euros en 2018.
Des ajustements volumétriques pourront se produire en cours d’année à la connaissance du résultat
2017 et de la position des financeurs sur les grands projets. Ces modifications budgétaires pourront
accélérer ou décaler l’exécution des projets.
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C- Les évaluations de recettes pour 2018
L’économie de 13 milliards d’euros sur 5 ans annoncée par le gouvernement et traduite dans le projet
de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, ne se fera pas par
prélèvement sur les dotations mais par inflexion de la hausse tendancielle des dépenses de
fonctionnement des collectivités. Des pactes financiers seront conclus avec les 319 collectivités les
plus importantes. Hors contractualisation, pour les villes de plus de 10 000 habitants notamment,
l’accent sera mis sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement et la réduction du besoin de
financement. L’article 24 du projet de loi de finances 2018 introduit un nouveau ratio d’endettement
prudentiel applicable en 2019, au sein du Code Général des Collectivités Territoriales. Ce ratio de
«capacité de désendettement» devra être compris entre 11 et 13 années pour les communes de plus
de 10 000 habitants. Il mesure le nombre d’années nécessaires à une collectivité pour rembourser la
totalité de sa dette en y consacrant tout son autofinancement brut annuel.

L’évolution des principales dotations de fonctionnement

Sur les 5 dernières années, la perte de recettes cumulée concernant les principales dotations de
fonctionnement de la commune représente plus de 2,8 millions d’euros. En effet, la Dotation
Globale de Fonctionnement notifiée en 2017 (dotation forfaitaire, dotation de solidarité urbaine et
dotation nationale de péréquation confondues) ne représente plus que 2/3 du montant de la DGF 2012.
Ainsi, après une baisse continue depuis 5 ans, la dotation forfaitaire de la dotation globale de
fonctionnement (DGF) se stabilise en 2018 au niveau national. Toutefois, si la contribution au
redressement des finances publiques n’est pas reconduite, l’écrêtement de la dotation forfaitaire des
communes sous condition de potentiel fiscal se poursuit, notamment pour financer la moitié de la
progression de la péréquation verticale. La prudence consiste donc à reconduire l’écrêtement appliqué
en 2017.
Pour la dotation de solidarité urbaine, l’article 60 prévoit une hausse de la péréquation verticale
mais dans une proportion inférieure à celle des trois années précédentes. Une hypothèse prudente
d’augmentation de 1% du montant de DSU notifié en 2017 a été retenue pour 2018.
La baisse de la dotation nationale de péréquation et la hausse des ponctions sur les allocations
compensatrices des taxes directes vont également se poursuivre. Concernant ces dernières, un taux
de minoration de 9,2 % a été appliqué aux montants notifiés en 2017 conformément à l’article 16 du
PLFi pour 2018.
La Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) du bloc communal
intégrée dans les variables d’ajustement des concours financiers de l’Etat aux collectivités
territoriales est également prévue à la baisse en 2018.
Dans l’ensemble, une prévision budgétaire a été effectuée pour ce futur budget, mais certaines
données n’étant pas encore connues, seule la notification des services de l’Etat permettra de
connaître précisément la recette.
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Concernant la fiscalité, il est raisonnable de penser que l’embellie constatée sur la taxe additionnelle
aux droits de mutation va se poursuivre avec le maintien en 2018 de taux d’emprunt bas et la
reprise de l’activité économique, l’inscription d’une recette en augmentation de 20 000 euros est
ainsi envisagée en 2018.
Pour la fiscalité directe, l’ajustement se fera en fonction de la publication des données fiscales par
l’Etat mais une hypothèse d’équilibre du budget est prise pour une progression du produit de 1% sans
hausse des taux de fiscalité à ce stade. La neutralité de la réforme de la suppression de la TH pour
80 % des ménages, prévue par le Projet de loi de finances dès 2018, est assurée par la mise en place
d’un dégrèvement compensant la perte de produit fiscal pour les communes dans la limite des taux et
des abattements en vigueur en 2017. Ce gage de maintien de l’autonomie fiscale des collectivités ne
vaudra toutefois que si le gouvernement rend pérenne ce mécanisme de compensation dans l’attente
d’une éventuelle refonte de la fiscalité locale.
Les tarifs aux usagers progressent régulièrement, une directive de 1,2% a été donnée aux services
sur la base des prévisions d’inflation données par le gouvernement dans les premières esquisses du
projet de loi de finances.
Les sommes versées par la caisse d’allocation familiale (CAF) seront prévues en fonction des niveaux
d’activité des différents services et selon les termes des conventions signées. Le partenariat est
soutenu dans l’intérêt de chacun, les sommes en jeu se situant entre 450 et 500 000 euros pour la
ville. Notons aussi que pour certaines structures, les versements de la CAF complètent les
ajustements de tarifs faits aux usagers selon le critère du revenu. Ces recettes varient donc comme
les recettes usagers selon le revenu des bénéficiaires des services municipaux. A noter toutefois que
le passage en agrément unique pour les unités familiale et collective du multi accueil permet d’intégrer
18 places supplémentaires dans le contrat enfance jeunesse (CEJ), générant ainsi une recette CAF
supplémentaire de 40 000 euros.
Les crédits de la politique de la ville ont été redéployés depuis trois années mais Talant figure
toujours dans le périmètre d’intervention publique et ce, jusqu’en 2020.
Les craintes sur la baisse annoncée des crédits de la politique de la ville ne s’avèrent pas fondées en
2018 puisque l’Etat a annoncé le maintien de ses financements en matière de cohésion sociale.
L’enveloppe financière globale dédiée à la politique de la ville est ainsi reconduite en 2018 mais
s’accompagne d’une réorientation des financements de la Métropole et de la Région qui se désengagent
notamment sur l’observation des territoires. A noter également une nouvelle recette de 4 000 euros
encaissée en 2017 au titre du fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) et
sollicitée à nouveau en 2018.
Concernant le volet « renouvellement urbain », Talant ne bénéficiera d’aucun crédit nouveau malgré les
besoins recensés sur le quartier du Belvédère.
Pour les subventions d’investissement, au stade de l’esquisse, seules les subventions pour lesquelles
un signe d’engagement des financeurs est clair sont inscrites, un ajustement pourra se faire en cours
d’année, en fonction de l’avancement des projets.
Le gel de 300 millions des crédits d’investissement annoncé par décret du 20 juillet 2017, concernant
principalement la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), la dotation de soutien à
l’investissement local (DSIL) et la dotation politique de la ville aurait pu apparaître comme le signe
précurseur d’une volonté de désengagement de l’Etat. Toutefois, le PLFi 2018 reconduit les mesures
de soutien à l’investissement, et notamment la DSIL instaurée en 2016 mais conditionne son octroi,
pour une part, à la signature avec le Préfet d’un contrat de maîtrise des dépenses de fonctionnement
(article 59 du PLFi 2018).
Pour les cessions immobilières, la prudence est également de mise. Les délais de recours des tiers
aux permis de construire ou les conditions financières des acheteurs ne permettent parfois pas de
signer les actes de vente malgré les compromis. Seules les cessions certaines sont désormais inscrites
au budget d’investissement. Pour 2018, cela représente 610 000 euros dont 210 000 euros pour la
vente du terrain situé allée des Corvées et 400 000 euros pour celle de la forêt communale.
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S’agissant du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), si l’on applique le
taux de reversement de l’Etat, soit 16.404%, aux dépenses toutes taxes comprises (TTC)
d’investissement acquittées en 2017, un reversement de l’ordre de 410 000 euros est attendu en
2018. Cette forte augmentation (+ 270 000 euros par rapport à 2017) provient de la hausse des
dépenses d’investissement qui en constituent l’assiette éligible, notamment avec la montée en
puissance des travaux de restructuration du complexe Marie-Thérèse EYQUEM.
LE FCTVA finance également depuis 2017 les dépenses d’entretien des bâtiments en fonctionnement.
La recette attendue est stable à hauteur de 25 000 euros en 2018.
En la matière, l’article 58 du projet de loi de finances pour 2018 prévoit l’automatisation du fonds de
compensation de la TVA à compter du 1er janvier 2019 via un procédure d’instruction, de contrôle et
de versement quasi-dématérialisée.
Les grandes esquisses du budget 2018 étant fixées, il convient de tracer quelques perspectives
pluriannuelles à travers les investissements et l’évolution des ratios financiers.

II La programmation des investissements
A- Les engagements pluriannuels
La ville ne dispose pas d’engagement pluriannuel en fonctionnement. Il n’y a pas d’autorisation
d’engagement comme cela existe en investissement.
En investissement, une seule autorisation de programme est active. Il s’agit de la restructurationextension du complexe Marie-Thérèse EYQUEM créée dans le cadre des orientations budgétaires
pour 2016. Elle a fait l’objet depuis son adoption d’actualisations successives portant son montant à
7,42 millions d’euros au budget supplémentaire 2017. Grâce à ce mécanisme, la collectivité a pu lancer
et notifier l’ensemble des marchés de travaux en 2017 (aléas compris à hauteur de 4% des travaux),
tout en ne faisant supporter à l’exercice que la charge financière constituée par le paiement des
factures à intervenir, soit 2,4 millions d’euros. Le calendrier de couverture de l’AP étant prévisionnel,
il convient chaque année d’actualiser les crédits de paiement en fonction des prévisions de dépenses à
intervenir sur l’exercice et de l’avancement des chantiers en cours. En 2018, 3,05 millions d’euros
seront nécessaires à la poursuite des travaux du complexe Marie-Thérèse EYQUEM dont 2,7 millions
d’euros dédiés à la construction de la nouvelle salle de spectacle dont l’inauguration est prévue début
2019.
Parallèlement à cette autorisation de dépenses, une autorisation de recette a également été
approuvée à hauteur des recettes certaines constituées par les notifications de subventions
attendues
Elle permettra ainsi d’adapter le rythme d’encaissement des recettes à celui du paiement des
dépenses.
Ce projet s’articule également avec un autre plan pluriannuel d’investissement, pour lequel aucun
engagement pluriannuel n’est pris et dont les opérations peuvent être aménagées en fonction de la
situation financière notamment.

B- Les autres programmes d’investissement
Les dépenses d’équipement situées en moyenne à hauteur de 1 million d’euros pour les années 2015 et
2016, ont permis des réalisations telles que la liaison verte, l’entretien des bâtiments (écoles,
église…), ainsi que des acquisitions et valorisations foncières.
A compter de 2017, la commune a pu dégager de nouvelles marges de manoeuvre lui permettant de
tabler sur un plan pluriannuel d’investissement de 2.8 millions d’euros en moyenne par an sur cinq ans.
Outre l’investissement majeur concernant le site Marie-Thérèse Eyquem, la commune a engagé en
2017 des crédits à hauteur de 1,78 millions d’euros destinés à la sécurisation des écoles, l’accessibilité
des espaces publics, la restauration de l’église Notre-Dame, ainsi que la réhabilitation de la maison
Alix de Vergy.
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Le réaménagement de locaux municipaux se poursuit en 2018 avec la fin du projet de restructuration
du site Alix de Vergy, les aménagements extérieurs du club jeune à Brel ou encore la réflexion
engagée sur la restructuration des locaux de l’ancienne école Freinet. Les aménagements de terrain
s’inscrivent également dans la continuité avec notamment le renouvellement des aires de jeux, ou la
sécurisation des sites d’escalade. Les écoles ne sont pas oubliées avec la poursuite des travaux de
mise en accessibilité pour 0,1 million d’euros.
Hors couverture en crédits de paiement 2018 de l’autorisation de programme, une inscription
budgétaire 2018 de l’ordre de 0,7 million d’euros permettra de continuer à valoriser, entretenir et
enrichir le patrimoine communal.

III Les indicateurs de santé financière : la dette et l’épargne
A- L’encours de dette actuel
Que cela soit sur les partenaires bancaires ou le type de taux, l’encours de la ville de Talant est assez
diversifié tout en étant sécurisé.

Un taux moyen très faible de 1.84 % lié à des indices de taux variables négatifs
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Les emprunts classifiés selon la charte de bonne conduite

Hypothèses d’évolution des indices financiers (source finance active au 08/11/2017)

Partant d’emprunts sains et d’un volume d’encours maîtrisé, dans un contexte de taux bancaires
encore bas, le recours à de nouveaux emprunts est possible.

B- Les évolutions attendues de l’encours de dette (fin 2017 et 2018)
Un emprunt de 3 millions d’euros sera réalisé en décembre 2017. Souscrit auprès du Crédit Mutuel au
taux fixe de 1,40 % sur une durée de 20 ans, il vise à financer des investissements de long terme et
notamment les travaux de la nouvelle salle de spectacle et la restructuration du site Marie-Thérèse
EYQUEM. Avec ce nouvel emprunt, l’encours de dette passera de 9,4 millions d’euros à 11,1 millions
d’euros entre le premier janvier et le 31 décembre 2017. Cela portera l’encours à taux fixe à un peu
plus de 50% de l’encours au 31/12/2017, pour un emprunt nouveau qui représenterait 27% de ce même
encours à cette même date.
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Encours par type de risque

Compte-tenu de l’encours de dette au 1er janvier 2018 hors souscription d’emprunt nouveau, l’annuité
de la dette s’élèvera à 1,415 millions d’euros pour l’année 2018 dont 1 ,23 millions d’euros de
remboursement en capital.
L’emprunt prévisionnel pour 2018 s’élève à environ 2 millions d’euros et pourra évoluer en fonction des
divers ajustements nécessaires à l’équilibre du budget et des différents rephasages susceptibles
d’intervenir en 2018. La contractualisation de nouveaux emprunts n’est pas exclue compte tenu des
dépenses d’équipement à financer sur 2018 et de taux d’intérêt demeurant attractifs à court terme.
Toutefois la reprise du résultat cumulé en investissement, l’affectation possible d’une part du
résultat de fonctionnement en investissement ainsi que la sous-réalisation constatée sur l’exercice
2017 avec notamment la non mobilisation de la provision pour dépenses imprévues, viendront en
atténuation du besoin de financement de l’exercice.
Le cas échéant, si le recours à un emprunt à taux fixe peut paraître attractif compte-tenu des faibles
taux de marché actuels, il conviendra de ne pas écarter le recours à un emprunt à taux variable afin
de diversifier l’encours actuel et d’apporter plus de souplesse en termes de gestion de dette.
L’esquisse budgétaire actuelle ne tient pas compte de la souscription d’un nouvel emprunt en
2018.

C- L’évolution de l’épargne et de sa capacité à couvrir le remboursement de la dette

Le changement de structure budgétaire avec les transferts de compétences au Grand Dijon et la
chute de l’amortissement (arrêt de l’amortissement des équipements liés aux compétences
transférées
assouplissement des règles d’amortissement) ont entraîné une diminution mécanique de l’épargne
brute. L’épargne budgétaire est l’épargne prévue dans les budgets mais l’écart entre la prévision et la
réalisation fait que l’épargne budgétaire n’est jamais l’épargne réelle. Elle est, du fait des estimations
prudentes, toujours supérieures aux prévisions budgétaires.
Pour 2018, l’épargne brute au budget primitif est estimée à 1,2 millions d’euros contre 1,9 millions
d’euros en 2017 (budget primitif et décisions modificatives). Il s’agit du solde des dépenses et des
recettes réelles de fonctionnement. Pour 2017, du fait des dépenses imprévues qui ne se réalisent
pas, l’épargne effective sera bien supérieure aux prévisions.
Avec un niveau de remboursement en capital de la dette anticipé pour 2018 à 1,23 millions d’euros, il
est nécessaire de garder un niveau d’épargne brute supérieure à cette somme pour garder une
épargne nette positive. L’épargne nette est en effet le solde de l’épargne brute déduction fait du
remboursement en capital de la dette et elle permet ensuite d’autofinancer une partie de
l’investissement.
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Compte-tenu de l’encours de dette au 1er janvier 2018, soit 11,1 millions d’euros, ce niveau d’épargne
induit une capacité de désendettement de 9 années. Une épargne brute à 1,4 M€ serait nécessaire
pour ne pas dépasser le seuil des 8 années nécessaires à la commune pour se désendetter en y
consacrant la totalité de son épargne, tout en continuant d’assurer un niveau moyen d’équipement de
2,8 M€.
Ces objectifs seront suivis, ajustés, tout comme les charges et ressources associées, au cours de
l’exercice 2018 et des prochaines années.

**********************

ANNEXE AUX ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018 INFORMATIONS SUR
LES DEPENSES DE PERSONNEL
Rappel sur l’évolution des dépenses de personnel
En 2016, les charges de personnel représentaient 64 % des charges de fonctionnement pour 54,27 %
dans la strate (publication Direction Générale des Finances Publiques – données CA 2015), chiffre qui
dépasse la moyenne de la strate essentiellement lié au fait que les dépenses de personnel ont baissé
depuis 2014 mais de façon moins dynamique que les dépenses de fonctionnement globales.
L’évolution très modérée des dépenses de personnel a été facilitée ces dernières années par le
blocage du point d’indice (depuis juillet 2010 jusqu’en juillet 2016) mais la politique de gestion des
ressources humaines a, elle aussi, contribué à cette modération. La recherche de polyvalence des
agents entre services, l’opportunité de remplacer ou non à chaque départ ou absence d’agent sont
constamment analysés au plus près des nécessités absolues de service. Les nouvelles fonctions à
assurer sont étudiées avec la perspective de modifier certaines dotations d’effectifs sur des services
moins en tension. Les promotions restent limitées.
Mais il n’est pas possible de tout contrôler, certaines absences doivent être remplacées (surveillance
de cantine, agents au service direct des usagers, etc.), des augmentations d’activités doivent être
assumées (élections, etc.) et certaines mesures législatives ou réglementaires appliquées (réforme
des rythmes scolaires, PPCR, mesures catégorielles nationales…).

L’application sur plusieurs années de réformes qui impactent la masse salariale
- Sur le volet des ressources humaines, de nombreuses réformes continuent à créer des charges
supplémentaires. Les taux employeurs (mais aussi les taux des agents) pour les cotisations à la
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CNRACL et à l’IRCANTEC qui sont les caisses de retraite des agents municipaux progressent de
manière continue depuis 2012.
Par exemple, sur cette période de 2012 à 2017, la part patronale des salaires des agents titulaires est
passée de 27,30% à 30,65% des traitements bruts versés.
La revalorisation du SMIC entraine également la revalorisation de la rémunération des agents en bas
de grille indiciaire dans les catégories C.
A l’inverse, la cotisation au CNFPT (centre national de la fonction publique territoriale) qui organise
les concours et les formations pour les agents territoriaux, reste à 0,9%.
Le protocole relatif à l’avenir de la fonction publique et à la modernisation des parcours
professionnels, des carrières et des rémunérations (PPCR) négocié au niveau de l’Etat va avoir des
conséquences financières sensibles et il va impacter de manière supplémentaire le budget sur
plusieurs années. Toutefois, le gouvernement parle de gel pour un an des effets 2018 du PPCR.
Concernant les primes, il touche à partir de 2016, un certain montant de primes actuellement versé
dans le régime indemnitaire et qui est intégré dans le salaire brut, entraînant de facto un cout
supérieur du fait des cotisations patronales applicables sur le traitement brut qui sont plus
importantes que sur le régime indemnitaire.
Depuis 2017, toutes les catégories sont impactées par le protocole
Il a été question également d’une augmentation en 2016-2017 de la valeur du point d’indice de +1.2%.
En ce qui concerne la structure des effectifs, elle est composée d’agents titulaires, contractuels ou
emplois aidés.
Pour illustrer, ci-dessous les chiffres 2016 et 2015 de la structure du personnel, les catégories et les
rémunérations versées aux agents.
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Pour les avantages en nature, la collectivité ne possède qu’un seul logement de fonction pour nécessité
absolue de service, accorde en avantage nature des repas pris obligatoirement dans le cadre de
l’exercice des missions en rapport avec l’éducation, et met à disposition certains véhicules de service
avec remisage à domicile de manière très restrictive et en rapport avec des contraintes de service
pour les agents concernés.
Le temps de travail hebdomadaire fixé à la Ville de TALANT est le même depuis 1984. Il est à
35 heures.
Une évaluation au plus juste du coût induit du PPCR, un non remplacement de certains départs à la
retraite qui étaient néanmoins budgétés, une prévision raisonnable des niveaux d’absences des agents
permanents à remplacer par des contractuels en 2017 et le niveau constaté au fil de l’eau des
dépenses permettra de prévoir un BP 2018 avec une masse à l’identique de celle du BP 2017.
En fonction des diverses mesures concernant la fonction publique à venir, la Ville de Talant envisage
de continuer à contenir l’évolution globale de la masse salariale comme chaque année dans une
perspective d’augmentation par an la plus faible possible en rapport avec un niveau de services
équivalents mais qui reste toutefois difficile à prévoir en l’état actuel des connaissances.
Arrivée de Madame LABRUNERIE à 19h10.
Monsieur RUINET continue la présentation et annonce que 3,8 millions d’euros seront investis. Il
précise que l’objectif 2018 est 0 % de hausse des taux d’imposition.
Les tableaux figurant ci-dessous sont projetés sur écran et commentés par Monsieur RUINET :

L’évolution des dépenses et des recettes de fonctionnement

L’extinction de la dette actuelle sans emprunts nouveaux en 2018
Encours de dette en fin d’exercice (en millions d’euros)

Un encours de dette de 11,1 M€ AU 01/01/2018
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La classification de la dette actuelle

La chute des dotations

De 3,1 M€ en 2012, les dotations de fonctionnement tombent à 2 M€ en 2018
(estimation Budget Primitif 2018)

Perte de recettes cumulée de 2,8 M€ sur la période 2012-2017

L’évolution de la masse salariale (chapitre comptable 012)
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Evolutions des taux de fiscalité de l’agglomération de 2000 à 2017

La réforme de la taxe d’habitation
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L’impact de la réforme sur les principales communes de Dijon Métropole

En 2020, 28 % des foyers fiscaux talantais continueront à acquitter la taxe d’habitation.
L’Etat contribuera alors pour plus de la moitié au produit fiscal de la taxe.

Madame SOYER remercie Monsieur RUINET puis donne la parole à Monsieur Stéphane
WOYNAROSKI du groupe Vivre Talant qui déclare :
« LE CONTEXTE NATIONAL
Sur ce point, les années se suivent et ne se ressemblent pas.
L’an dernier, lors du Débat d’Orientations Budgétaires, nous nous trouvions dans un contexte préélectoral très particulier : les candidats à l’élection présidentielle n’étaient pas tous désignés
(certains étaient en cours) et je pense que peu d’entre nous aurait parié sur une victoire du candidat
Macron à l’élection présidentielle et sur une large majorité à l’Assemblée nationale pour un parti
politique qui, à l’époque, n’existait pas encore.
Un an après, le contexte budgétaire national a bien changé. Ce qui est assez logique puisqu’un nouveau
président, un nouveau gouvernement et une nouvelle majorité dirigent la France.
Je voudrais tout d’abord revenir sur ce contexte, fixé par le Projet de Loi de Finances (PLF) 2018
préparé sous la houlette du Président MACRON par Edouard PHILIPPE, Bruno LEMAIRE et Gérald
DARMANIN.
M. le Maire, dans son édito du dernier numéro de Talant Magazine, évoque « le budget de Macron 1 qui
pourrait, pour son déficit, être Hollande 6 ». C’est une façon un peu partielle et partiale de voir les
choses. Je rappelle qu’entre 2008 et 2012 le déficit a été creusé et est passé de – 63 à – 100 Mds€
alors qu’entre 2013 et 2016 il a été réduit de -85,4 à -76,2 Mds€.
Mais, il y a une autre façon d’analyser ce budget « Macron 1 ». En effet, compte tenu des cadeaux
faits au plus aisés (je pense au plus emblématique d’entre eux : la réforme de l’ISF) et des coups de
rabot pour ceux qui ont le moins (par exemple la réforme de la CSG particulièrement « appréciée »
par les retraités « aisés » qui perçoivent plus de 1500 euros), le budget Macron 1 pourrait aussi être
« Sarkozy le retour ». Et je ne parle même pas de la réforme des APL.
Pour le reste, nous pouvons partager, je pense, les mêmes craintes sur ce budget quant à ses impacts
sur les collectivités locales et ses conséquences sur leur fonctionnement.
Certes, il n’y aura pas de baisse des dotations mais l’effort demandé aux collectivités dans leur
participation au redressement des comptes publics a été porté de 10 à 13 milliards d’euros. Cette
annonce, faite le jour même de la 1e conférence nationale des territoires cet été, a été appréciée à sa
juste valeur par les élus locaux.
La Taxe d’Habitation (TH) va être progressivement supprimée et devrait être compensée. Où le
gouvernement va-t-il trouver ces recettes dans le budget de l’état, au détriment de quel autre
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programme ? Ce sont des questions qu’on peut légitiment se poser ? Certes, cette taxe est injuste.
Cependant il aurait été plus judicieux de la réformer en s’attaquant à la révision des bases qui n’ont
pas bougé depuis 1970. Ce n’est pas l’option du Président et de son gouvernement.
Je n’oublie pas non plus la suppression drastique du nombre de contrats aidés. Nous en reparlerons à
l’occasion de la discussion du vœu que notre groupe a déposé.
Et j’en terminerai par la diminution de la part de TVA qui devait revenir aux Régions. Une suppression
de 450 M€ qui ampute brutalement les ressources des conseils régionaux (environ 20 M€ pour la BFC),
destinées à financer leurs interventions au service de la croissance, du développement des territoires
et du soutien aux entreprises. Cette suppression est un sale coup fait aux Régions, elle a été dénoncée
par les Présidentes et Présidents toutes tendances confondues. Elle n’est pas faite pour rassurer les
collectivités régionales vis-à-vis de l’engagement de l’Etat, tout comme le discours du Président de la
République devant les Maire de France jeudi dernier. Son exposé de sa vision des relations entre les
communes et l’Etat semble ne pas avoir calmé les inquiétudes.

LES ORIENTATIONS DE LA MAJORITE POUR 2018
Si au niveau national, tout change, tout bouge (pas forcément en bien…) en revanche à Talant, en ce
qui concerne vos orientations budgétaires les années se suivent et se ressemblent tant sur la forme
que sur le fond.
Sur la forme d’abord, le document que vous nous proposez est quasiment le même que celui que vous
nous avez présenté l’an dernier lors du DOB 2017. Je n’ai pas fait précisément de statistiques mais je
pense qu’ils sont identiques à 80% voire 90%. La même construction, les mêmes phrases, les mêmes
mots. A tel point que vous-avez oublié de changer certaines tournures de phrases. Un exemple : l’an
dernier, page 2, vous évoquiez les dépenses de la section d’investissement qui devraient passer de 4 à
6 millions d’euros en précisant que « de ces 2 sommes » il convient d’enlever 1 million d’euros. Cette
année, toujours page 2, vous évoquez les dépenses d’investissement qui devraient atteindre 6,3
millions d’euros en précisant que de « ces 2 sommes » il convient…. Le problème c’est que cette année
il n’y a plus qu’une somme. La relecture aurait mérité d’être plus attentive.
Alors, comme dit la chanson, c’est peut-être un détail pour vous mais pour nous ça veut dire beaucoup.
En effet c’est assez symbolique et surtout très révélateur. Pour 2018 : « c’est circuler y’a rien (de
nouveau) à voir ! »
J’évoquais la forme, venons-en au plus important : le fond, vos perspectives budgétaires pour 2018.
Ce sont, encore et toujours, les mêmes considérations sur les charges de personnels. Là, c’est certain,
les éléments transmis sont identiques au mot prêt à ceux de l’an dernier.
Ce sont, encore et toujours, les mêmes considérations sur l’intérêt (pour les finances communales par
pour les agents municipaux) du blocage du point d’indice, sur la recherche de polyvalence des agents
entre services, sur les non remplacements en cas d’absence ou de départ en retraite (merci pour la
considération du travail de celles et ceux qui ne sont pas remplacés), sur les promotions limitées, sur
le coût pour la collectivité de la revalorisation du SMIC (c’est quand même un peu intéressant tout de
même pour les agents concernés) ou l’impact du protocole de modernisation des carrières et des
rémunérations.
A vous lire nous avons, encore et toujours l’impression, que les agents municipaux ne sont que des
charges et ne représentent qu’un coût pour la collectivité…
Alors, copier-coller pour copier-coller je vais vous redire ce que je vous disais l’an dernier. Au-delà
des chiffres et des expressions souvent techniques et très désincarnées ce sont surtout et avant
tout des agents municipaux, des fonctionnaires territoriaux qui œuvrent pour la collectivité. Plutôt
que de « dépenses de personnel » nous préférons parler de « femmes et d’hommes au service des
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Talantaises et des Talantais ». Ce ne sont pas des variables d’ajustement du budget municipal mais des
personnes au service de la ville et de ses habitants. Vos choix les concernant ne sont pas les nôtres.
Sur ce sujet, je disais que vos propos sont identiques à ceux de l’an dernier. Une seule différence (et
non des moindres) : la part que représente les dépenses de personnel dans les dépenses de
fonctionnement. En 2014 c’était 50%, pour 2017 vous annonciez 56%, et pour 2018 ce sera 64 %. Une
augmentation qui n’est pas dû à des embauches ou des rémunérations subitement plus élevées mais
parce que, je reprends vos propos : « les dépenses de personnel ont baissé de façon moins dynamique
que les dépenses de fonctionnement globales ».
Entre d’autres termes, vous avez économisé sur le personnel mais vous avez rogné encore plus sur les
autres dépenses de fonctionnement. Et pour 2018, on continue.
Vous nous expliquez que « des pistes d’économies sont recherchées ». On a envie de vous dire : est-ce
encore possible ? Ne sommes-nous déjà pas « à l’os ? » Si on peut faire encore plus d’économies ditesnous dans quels domaines ?
Vous écrivez que des « dispositifs seront abandonnés » Lesquels ? Dans quels services ? Quelles
seront les politiques impactées ? Nous aimerions le savoir.
Le principal objectif du DOB est bien que la majorité, en charge de l’élaboration du budget donne ses
priorités, ses projets dans les différentes délégations. Dans d’autres collectivités, la majorité fait
part de ses actions à venir, de ses orientations politiques, de ses choix.
A Talant, rien ! Vous ne nous dites rien, vous n’évoquez aucun projet. Vous donnez l’impression de ne
pas avoir de stratégie pour votre mandat et de piloter « à vue ».
Pour les orientations d’investissement, en revanche, la stratégie est claire : en avant toute pour la
future salle de spectacle ! Et c’est dommage car il semble bien que ce soit aux détriments des autres
investissements.
La preuve par les chiffres. L’an dernier, sur 3,7 millions d’euros de travaux 1,4 étaient destinés à la
restructuration/rénovation du complexe MTE et 2,3 à d’autres travaux. Cette année ce sera un peu
plus de 3 pour MTE (dont 2,7 pour la future salle de spectacle) et moins de 1 pour les autres
dépenses. Votre priorité d’investissement pour 2018 c’est la salle de spectacle. Pour le coup, tout est
dit.
Pour ce qui est des recettes d’investissement, on retrouve exactement les mêmes chiffres et
explications que lors du précédent DOB. En effet l’emprunt de 3 millions d’euros annoncé pour 2017 ne
sera finalement réalisé qu’à la fin de ce mois.
Vous évoquez un emprunt éventuel de 2 millions d’euros pour 2018 mais vous ne nous précisez pas
l’impact sur la dette. Quel serait-il ? Ce genre de précision serait la bienvenue dans votre document ?
Et comme l’encours de la dette est évoqué je voudrais terminer sur un point important qui résume
assez bien votre façon d’appréhender le budget. Le PLF 2018 introduit un nouveau ratio de « capacité
de désendettement » qui doit être compris entre 11 et 13 ans pour les communes de plus de 10 000
habitants. Ce qui signifie que la collectivité devrait mettre entre 11 et 13 ans pour rembourser sa
dette si elle y affectait la totalité de son épargne brute.
A Talant, ce ratio est de 9 ans, 2 ans de moins que le « minimum » demandé par l’état aux communes.
Pourquoi faire encore plus que ce qui est demandé par le PLF ? Pourquoi une telle prudence ?
Cette exigence que vous vous fixez n’est-elle pas un frein à l’investissement et aux travaux qui
pourraient être réalisés pour Talant et pour les Talantais ?

CONCLUSION :
Le DOB est un exercice un peu particulier car votre budget est fait (ou presque) mais nous ne
débattons que des orientations (quand elles sont affichées...), pas des chiffres qui seront présentés
(et débattus) dans 3 semaines.
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Nous prenons donc acte que ce débat à eu lieu, que vous nous avez présenté vos orientations pour le
futur budget 2018. Elles sont à peu près claires en matière d’investissement (priorité à l’Ecrin), en
revanche nous ne voyons pas, au-delà des masses financières, des grands équilibres budgétaires quelle
est votre stratégie, quelles sont vos ambitions pour Talant. On a plutôt l’impression que vous jouez
« petit bras » et c’est bien dommage pour notre commune et pour ses habitants. »

Puis Madame SOYER donne la parole à Monsieur Cyril GAUCHER du groupe Talant Demain qui
expose :
« Mme la Première adjointe, chers collègues,
Au-delà d'une préfiguration du prochain budget et d'un point sur les hypothèses et les choix retenus
pour conduire les finances communales dans les mois à venir, l'intérêt du débat d'orientations
budgétaires est de pouvoir dégager des perspectives, de pouvoir fixer un cap avec nécessairement
des orientations pluriannuelles.
Mais pour cela, deux conditions s'imposent : visibilité financière et - osons le terme souveraineté budgétaire. Ceci rejoint le principe d'autonomie financière, composante essentielle du
droit des collectivités locales "à s’administrer librement par des conseils élus", droit réaffirmé par la
révision constitutionnelle du 28 mars 2003.
Or il faut bien en convenir : ce principe d'autonomie financière est mis à mal actuellement en ce
qui concerne les communes, et a fortiori celles intégrées dans une intercommunalité renforcée
comme Dijon Métropole.
Nous n'avons plus tout à fait les mains libres, et ceci pourrait bien en partie vider de leur substance
les débats d'orientations budgétaires à venir.
Quelques mots d'abord sur le contexte national, avec la suppression, partielle et progressive, de la
taxe d'habitation ; selon le calendrier actuellement retenu, cela représenterait dès 2020 pour
Talant près de 2 millions d'euros de recettes en moins, environ la moitié des recettes actuelles
liées à la taxe d'habitation.
Comment sera compensée la perte de ces recettes ? Dans un premier temps, par un dégrèvement : les
communes pourraient alors conserver une relative liberté de fixation de leurs taux, et le manque à
gagner se trouverait intégralement compensé par l'État. C'est ce qui est prévu dans l'immédiat, ce qui
au passage ne règle pas la question pour l'État du financement de cette compensation.
Mais si dans un second temps ce dégrèvement devenait une exonération, alors tout changerait : c'est
alors l'État qui fixerait les règles de calcul. Première conséquence, les taux se retrouveraient figés
; deuxième conséquence, ces exonérations pourraient alors être utilisées comme une variable
d'ajustement, laissant les collectivités dans une incertitude encore plus grande. Les conseils
régionaux en savent quelque chose, puisqu'en 2000, la suppression de la taxe d’habitation pour les
régions avait été compensée par un dégrèvement. En 2001, ce dégrèvement s'est transformé en
exonération et aujourd'hui il n'en reste presque plus rien.
Par ailleurs, dans ce cas, la taxe foncière deviendrait en quelque sorte l'ultime levier fiscal des
municipalités, une variable qui pourrait devenir très sensible pour les contribuables concernés, et
certains pointent déjà le risque d'une hausse inquiétante de la taxe foncière dans certaines
communes.
Enfin, pour clore ce thème des relations financières avec l'État, malgré une relative embellie des
indicateurs économiques, malgré les annonces du gouvernement de ne pas diminuer les dotations des
communes, il convient de rester très prudents : au-delà de la tentative d'accalmie initiée lors du
récent Congrès des maires de France, nul n'a sonné la fin de ce véritable haro sur les communes
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et départements, et de cette tendance "néo-jacobine" amorcée bien avant le changement de
gouvernement.
Autre sujet connexe : les relations financières de notre commune avec Dijon Métropole. Rappelons
que les transferts de compétences, depuis le passage en Communauté urbaine, représentent environ
un million d'euros, pour un service rendu par la Métropole aux Talantais sans commune mesure avec ce
montant. On sait ce que les transferts de compétences nous coûtent chaque année, mais la fameuse
plus-value attendue de la mutualisation, pour sa part, reste au stade de concept. Entre autres
conséquences, 2018 sera la première année avec une attribution de compensation significativement
négative pour Talant (66962 euros).
Il paraît ainsi urgent de plaider auprès de Dijon Métropole pour la négociation et la mise en place
d'un véritable pacte de gouvernance financier et fiscal, dont d'ailleurs nombre de métropoles
françaises sont déjà dotées.
L'objectif premier de ce pacte financier est de remettre à plat les relations financières entre
communes et Métropole, et ainsi de réduire les disparités de charges et de recettes entre les
communes, parfois même de rendre impossibles les relations financières négatives entre une commune
et son EPCI.
Autre volet de ce pacte financier : il est urgent de fixer des règles claires quant à la participation
de la Métropole aux investissements des communes ; actuellement au sein de Dijon Métropole
c'est un peu le fait du prince, qui choisit les projets au gré de ses affinités politiques, et au
mépris d'une équité entre les habitants, pourtant primordiale.
Ainsi, dans le contexte général que nous venons d'évoquer, au moment de voter le budget, il sera
surtout essentiel de maîtriser les dépenses, d'ajuster et d'optimiser chaque ligne, et de maintenir
quelques marges de manœuvre.
C'est ce que nous préconisons, et c'est visiblement l'intention de la majorité. Alors sur le détail des
chiffres, nous serons très brefs, puisqu'il n'y a pas de bouleversement majeur à noter depuis l'an
dernier.
Sur la section d'investissement règne le projet Marie-Thérèse Eyquem, sur lequel nous sommes le plus
réservés, et sur lequel, une fois achevé, pèsera ensuite l'enjeu de l'optimiser et de le gérer au mieux.
Ceci n'empêche pas, heureusement, que l'on continue à entretenir et à valoriser le patrimoine de la
commune, entre autres église Notre-Dame, écoles ou aires de jeux.
Au niveau de la section de fonctionnement, on ne peut que saluer l'effort de la commune de maîtriser
globalement les dépenses, tant au niveau des services techniques qu'à celui des ressources humaines.
Ceci, tout en maintenant le même niveau de service rendu aux Talantais, du moins pour ce qui reste du
domaine des compétences communales.
Un mot enfin sur le retour à la semaine de quatre jours dans les écoles de Talant, qui interviendra dès
la rentrée 2018 ; nous l'avions également demandé, et c'est - je crois - une bonne nouvelle, pour les
finances municipales mais aussi et surtout pour les enfants et leurs familles.
Voici les quelques points sur lesquels nous souhaitions insister à propos de ce DOB, dont nous prenons
acte de la tenue. »
Suite à une remarque de Monsieur WOYNAROSKI, Monsieur RUINET répond qu’il n’a jamais
considéré que ça devenait vulgaire de proposer des fermetures de poste après des départs en
retraite.
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Monsieur WOYNAROSKI indique qu’il n’a jamais employé le mot « vulgaire ».
Monsieur RUINET répond ce n’est pas vulgaire mais nécessaire. Il ne lui répondra jamais qu’ils ne
pourront plus faire d’économies à chaque départ en retraite ou chaque modification de dispositif. Il
est bon de se reposer la question de la pertinence des moyens alloués.
Madame SOYER met fin au débat et il est donc demandé aux conseillers municipaux de bien vouloir
prendre acte du rapport de présentation sur les orientations budgétaires conformément à l’article 19
du règlement intérieur du Conseil Municipal en date du 29 mars 2016.
Le dossier a été présenté à la commission Finances Communales du 21 novembre 2017 et le Conseil
Municipal a pris acte à l’unanimité de la tenue du débat d’orientations budgétaires pour
l’exercice 2018.
3.
Convention de servitudes au profit de la Société ENEDIS (anciennement ERDF) Lieu-dit
En chaumont
Monsieur TRAHARD présente au conseil municipal le rapport suivant :
Par convention signée en date du 6 mars 2013, la Commune de Talant a consenti une servitude au
profit de la Société ENEDIS (anciennement ERDF).
-Il est précisé que la Société ENEDIS vient au droit de la Société ERDFAfin de réitérer ladite convention et la régulariser par acte authentique, une délibération du conseil
municipal doit être prise.
Rappel sur la convention profitant à la Société ENEDIS :
Les travaux consistaient à l’installation d’un poste de transformation de courant électrique sur les
parcelles cadastrées section AB numéros 101, 488, 563, 561, 559, 567, 571 et 645, situées à Talant,
lieu-dit « En Chaumont ».
En vue de l’équipement et de l’exploitation de ce poste, sont attribués à la Société ENEDIS tous les
droits nécessaires à l’accomplissement de ces opérations et qui constituent des servitudes réelles au
profit de la Société ENEDIS.
Après avoir pris connaissance du tracé des ouvrages, sur les parcelles ci-dessus nommées, il avait été
décidé les droits suivants au profit de la Société ENEDIS :
 Etablir à demeure dans une bande de 0.40 mètres à 0.60 mètres de large, deux canalisations souterraines
sur une longueur totale d’environ 250 mètres ainsi que ses accessoires,
 Etablir si besoin des bornes de repérage,
 Encastrer un ou plusieurs coffrets et/ou ses accessoires, notamment dans un mur, un muret ou une façade,
avec pose d’un câble en tranchée et/ou sur façade,
 Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres,
qui se trouvant à proximité de l’emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur
mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé que la Société
ENEDIS pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et s’engage à respecter la
réglementation en vigueur, notamment le décret 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de
travaux à proximité de certains ouvrages de distribution.
 Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du
service public de la distribution d’électricité. (Renforcement, raccordement, etc…)

Ces servitudes, consenties à titre gratuit, n’apportent pas de gêne particulière au fonctionnement des
services de la Ville et il était convenu que la Société ENEDIS assurerait la remise en état des
différents sites après travaux.
La commission Territoire et Utilisation du Numérique du 24 novembre 2017 a émis un avis favorable
et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
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a décidé de réitérer à la Société ENEDIS la convention signée le 6 mars 2013 portant sur une
servitude de passage sur les parcelles cadastrées section AB numéros 101, 563, 561, 559,
567, 488, 571 et 645, situées à Talant, lieu-dit « En Chaumont », à titre gratuit,
a autorisé Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette opération,
notamment l’acte authentique.

Délibération adoptée à l'unanimité
4.

SPLAAD - Pacte d'actionnaires

Monsieur TRAHARD rappelle au Conseil Municipal que par délibération n° DL-078-2013 du
18 novembre 2013, la Ville de Talant a signé avec la Société Publique Locale d’Aménagement de
l’Agglomération Dijonnaise (SPLAAD) un pacte avec ses différents actionnaires.
L’objectif de ce pacte était de définir les règles de contrôle des actionnaires minoritaires sur la
structure.
La SPLAAD propose de modifier ce pacte d’actionnaires en fusionnant le Comité de contrôle et le
Comité stratégique en un « Comité de Contrôle et Stratégique ».
Le projet de pacte a été présenté et il est proposé de signer ce nouveau pacte d’actionnaires.
La Commission Territoire et Utilisation du Numérique du 24 novembre 2017 a émis un avis favorable
et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a autorisé Monsieur le Maire à signer le pacte
d’actionnaires présenté et a mandaté Monsieur le Maire pour signer tous documents utiles en cette
affaire et généralement faire le nécessaire.
Délibération adoptée à l'unanimité
5.
Demande de renouvellement auprès de la CAF de la convention d'objectifs et de
financements : prestations de service unique, accueil des enfants de 0 à 4 ans - Signature
d'une nouvelle convention pour la période 2018 2021.
Monsieur PARIS rappelle aux conseillers municipaux que, par délibération n° DL-070- 2015 du
29 septembre 2015, Monsieur le Maire a été autorisé à signer une convention avec la Caisse
d’Allocations Familiales. Cette convention arrive à son terme le 31 décembre 2017.
Conformément à la réglementation en vigueur, il convient de solliciter auprès de la Caisse d’Allocations
Familiales le renouvellement de cette convention.
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
le Multi Accueil – unité familiale et unité collective.
Elle définit en contrepartie les obligations de la ville relatives à l’accueil des publics concernés ainsi
qu’aux dispositifs réglementaires et comptables.
La convention aura une durée de 4 ans et couvrira la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021.
L’ensemble de ces dispositions relève de la réglementation nationale appliquée par la CNAF.
La Commission Ecole et Petite Enfance du 13 novembre 2017 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, a :
 autorisé Monsieur le Maire à solliciter le renouvellement de la convention,
 autorisé Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs et de financement avec effet du
1er janvier 2018 au 31 décembre 2021,
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autorisé Monsieur le Maire à signer tous documents utiles en cette affaire et généralement
faire le nécessaire.
Cette délibération annule et remplace la délibération n° DL-070-2015 du 29 septembre 2015,
à compter du 1er janvier 2018.

Délibération adoptée à l'unanimité
Madame SOYER donne la parole à Monsieur WOYNAROSKI pour présenter le vœu ci-après, émis par
le groupe Vivre Talant. Monsieur WOYNAROSKI cède la parole à Madame RENAUDIN JACQUES.
Cette dernière avant de présenter le vœu souhaite intervenir sur des faits qui ont eu lieu en
septembre dernier. Madame SOYER l’interrompt car il ne s’agit pas d’un débat municipal mais d’une
affaire privée.
Madame RENAUDIN JACQUES insiste car elle estime en tant qu’élue municipale qu’il ne s’agit pas
d’une affaire privée et d’ailleurs elle envisage de porter plainte.
Madame SOYER réaffirme que ce n’est pas un point qui doit faire l’objet d’un débat en conseil
municipal et l’invite de nouveau à la lecture du vœu émis par le groupe Vivre Talant.

6.

Voeu contre la suppression des emplois aidés présenté par le groupe Vivre Talant

Madame RENAUDIN JACQUES expose aux conseillers municipaux : l’annonce cet été de la
suppression de 170 000 emplois aidés par le Gouvernement est une catastrophe pour des milliers de
demandeurs d’emplois, pour les collectivités locales et pour les associations. Cet arrêt menace
directement des secteurs d’activités qui offrent des prestations indispensables à la population dans
les services publics de proximité, les crèches, les écoles, les EHPAD, les associations…
Les emplois aidés ont démontré leur efficacité. Ils donnent accès à un travail à des personnes qui en
sont les plus éloignées et en même temps ils permettent aux collectivités et aux associations de créer
des emplois. Selon une récente étude du Ministère du Travail, la réussite des emplois aidés est
largement confirmée. Six mois après la fin de leur contrat, 67 % des bénéficiaires avaient un emploi
(dont 71 % en CDI) et 74 % d’entre eux déclaraient que « le contrat aidé leur a permis de se sentir
utiles et de reprendre confiance ».
Les associations, indispensables à la cohésion sociale, n’ont pas les moyens de recruter avec des
contrats de travail classiques. Il est donc nécessaire de préserver ces emplois aidés pour qu’elles
continuent à assurer leurs missions.
Les collectivités locales sont déjà mises à contribution par leur participation au rétablissement des
comptes publics de l’Etat –le gouvernement annonce une ponction supplémentaire de 13 milliards
d’euros- elles n’auront pas les moyens nécessaires pour remplacer les emplois aidés.
Les conséquences de cette suppression sont claires : plus de chômage et moins de services au public.
Le conseil municipal de Talant demande au gouvernement de revenir sur cette décision, au moins
jusqu’à la mise en place de solutions alternatives concertées avec tous les partenaires.
Délibération adoptée par 9 voix pour (Groupe Talant Demain, Groupe Vivre Talant, Mesdames
CAMBILLARD, CASTELLA et LABRUNERIE) et 19 abstentions (Groupe Talant Ensemble)
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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