PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
d u 17 décembre 2018
PRESENTS :
Gilbert MENUT, Michèle SOYER, Fabian RUINET, Edith BALESTRO, Anne-Marie MENEY-ROLLET, Jean-Pierre BERNHARD, Christian PARIS,
Adrien GUENE (arrivée à 19h40), Sylvie CASTELLA, Cyril GAUCHER, Françoise PINCHAUX (arrivée à 20h00 - pouvoir à Edith BALESTRO),
Jean MARLIEN (arrivée à 19h40 - pouvoir à Anne-Marie MENEY ROLLET), Jean-Louis NAGEOTTE, Michel FASNE, Noëlle CAMBILLARD,
Marie-Véronique ROBARDET-DEGUINES (arrivée à 19h20 - pouvoir à Michèle SOYER), Laurent ARNAUD, Aaziz BEN MOHAMED, Thérèse
FOUCHEYRAND, Christine RENAUDIN-JACQUES (arrivée à 18h40), Stéphane WOYNAROSKI, Yves MARTINEZ, Béatrice BEURDELEY,
Philippe SEUX, Christine ENCINAS
REPRESENTES :
Mireille EVERS donne pouvoir à Sylvie CASTELLA, Nadine LABRUNERIE donne pouvoir à Christian PARIS, Abderrahim BAKA donne pouvoir à
Gilbert MENUT, Jean-François PIETROPAOLI donne pouvoir à Stéphane WOYNAROSKI, Capucine CAHAGNE donne pouvoir à Jean-Pierre
BERNHARD
ABSENTS :
Emmanuelle DE CONTET, Gilles TRAHARD, Mario CURIEL
Formant la majorité des membres en exercice
Philippe SEUX a été désigné pour remplir la fonction de secrétaire.

Monsieur MENUT ouvre la séance à 18 H 30 et procède à l'appel.
Communications diverses
Sur table :
 Revue DijonBeaune N° 73
 Dépliant Prélude – Saison inaugurale de l’Ecrin
 Dépliant La Vigne et le Vin à Talant
 Liste des décisions de novembre 2018 :
DC-110-2018
DC-111-2018
DC-112-2018
DC-113-2018
DC-114-2018
DC-115-2018
DC-116-2018
DC-117-2018
DC-118-2018
DC-119-2018
DC-120-2018
DC-121-2018
DC-122-2018
DC-123-2018

Marché public : mission de maîtrise d'oeuvre relative à la restructuration du
stade Gilbert Rude
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Monsieur BAUDELOT
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Monsieur JOUBERT
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame JORLAND
Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame FREZZA
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame DUPAQUIER
Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Monsieur et Madame MASSON
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Monsieur DERIN
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame SURLEAU
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame JACQUOT
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Monsieur FLEUROT
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Monsieur BAUDE
Vente de ferraille à LETY RECYCLAGE Etablissements DESPLAT
Révision des droits de place des commerçants forains, vente de pizzas,
poulets, etc...
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DC-124-2018
DC-125-2018
DC-126-2018
DC-127-2018
DC-128-2018
DC-129-2018
DC-130-2018

Révision des droits pour l'occupation du domaine public pour l'année 2019
Révision des droits d'occupation du domaine public pour Monsieur PANSIOT
Révision des droits d'occupation du domaine public de Monsieur LUCAS
Révision des droits d'occupation du domaine public de Monsieur PATRIGEON
Droit d'occupation du domaine public - SCI BELVEDIS
Révision des droits de place vente de fleurs pour l'année 2019
Révision des droits de place pour le marché hebdomadaire

DC-131-2018

Tarifs des restaurants scolaires 2019

Arrivée de Madame RENAUDIN JACQUES à 18 h 40
Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 20 novembre 2018
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité
Monsieur MENUT déclare :

[Chers Collègues,
En ouverture de ce conseil, je souhaite placer les débats à venir dans une perspective particulière.
Ce ne sera pas trop long, moins qu’à la Métropole où ça dure une demi-heure de plaidoyer pro domo
ajoutée à une demi-heure de retard.
Pour le côté pro domo je vous conseille ce brillant document Objectif Just Dijon qui est très
« just » sur bien des aspects sauf sur la pommade. Osez éditer pareille hagiographie avec notre
argent est passablement choquant. La première phrase de l’éditorial donne le ton. L’auteur est payé
pour, c’est vrai !
« Est-ce lié à la stature de l’homme, etc,etc » et vous êtes parti pour 132 pages d’une lèche sans
retenue, ni vergogne. Heureusement, il y a les photos ! Pour l’autre demi-heure, je suis à peu près à
l’heure ou je me fais remplacer !
Chose amusante le président-maire qui se voit chef de la Bourgogne et ne jure que par Bordeaux a
fait imprimer ça par l’imprimerie de Champagne ! Il aurait pu penser aux Editions de l’Armançon.
Donc pas de pro domo, ici.
Le conseil va être marqué par le vote du budget, de fait le dernier du mandat, en tout cas le dernier
exercice budgétaire du mandat et c’est le moment de mesurer l’activité soutenue au cours de ces
dernières années. Budgets tenus, ce n’est pas le cas partout et je m’inquiète de la légèreté de la
Métropole et de Dijon, dont nous sommes contributeurs et qui nous doivent des comptes. On les
réclamera.
Budget remarquable au terme de l’investissement de l’Ecrin qui n’obère pas nos capacités financières
pour l’avenir et Fabian RUINET nous l’expliquera.
Toutefois le budget n’est rien, ni même l’investissement, si l’action de terrain n’est pas riche et à la
hauteur des besoins et des attentes raisonnables des citoyens.
L’action municipale est active sur tous les fronts et les adjoints ou les conseillers développeront
tout à l’heure des aspects particuliers de ces multiples actions.
Un lien très fort avec les associations permet une démultiplication des initiatives. Le respect des
règles aussi est un facteur stabilisant.
Quand le président-maire de l’agglomération se permet des commentaires sur l’action menée en
matière de foot à Talant pour mettre fin au désordre, ma première remarque est : mais de quoi se
mêle-t-il ? Quand il pense faire de l’esprit : « celle-là on ne l’avait jamais vue » dit-il, je lui conseille
de sortir le samedi et le dimanche ou au moins de se tenir au courant de ce qui se passe dans sa
commune et quand il fait référence à une décision de la lire en entier. Ça lui évitera de dire des
bêtises. De toute façon, je n’attends aucune courtoisie de sa part ni de conseil même s’il est prompt
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à en donner. Je lisais dans un récent quotidien qu’il donnait des conseils au maire de Besançon. C’est
drôle quand on pense à toutes les couleuvres que ce dernier et la région lui font avaler.
Pour revenir au foot, ce budget et des footeux nouveaux préparent un nouvel avenir.
Nous avons aussi la chance d’une offre commerciale renouvelée. Les trois grandes surfaces de
Talant ont changé de patron et de gestion et sont dans une phase très dynamique. Les autres
commerces, l’offre médicale, l’offre de loisirs sont actifs.
On est dans une ville attractive dont la population en nombre fait un peu mieux que se maintenir. La
population scolaire aussi avec des différences toutefois selon les groupes. L’accueil de populations
très diverses se passe plutôt bien et je donnerai un seul indice : les repas de substitution
concernent de l’ordre de 30 % des rationnaires avec une amplitude de 10 à 40 % selon les groupes.
Je souligne la qualité des prestations de notre personnel. L’accueil est soigné et ceux qui ont
l’occasion de fréquenter d’autres mairies le soulignent et en l’occurrence big not beautiful !
L’ouverture au public de l’Ecrin est prête. Reste à vérifier que ça marche et la billetterie démarre
demain matin après d’ultimes réglages administratifs.
Les services techniques ne sont pas en reste malgré la complexité, voire la pagaille qu’engendre
malencontreusement la Métropole. Voilà un vrai sujet électoral et en voilà un autre : Talant et sa
population ont pris une part active, la plus active à contribuer aux réflexions sur le PLUiHD. Nous
avons réuni plus de commentaires et d’avis que la municipalité Rebsamen-Pribetich, sur tout Dijon.
Une vraie mobilisation. Nous y reviendrons tout à l’heure.
J’ai dit pas de pro domo, j’ai dit pas trop long. Donc passons à la suite et la parole est à Madame
Soyer.]
1.

Contrat de location des salles du nouveau complexe culturel "L'Ecrin" – Modification n°1

Madame SOYER expose aux membres du Conseil Municipal que par délibération N° DL–053–2018 du
20 septembre 2018, a été adopté un « contrat de location » lors de la mise à disposition des salles
constituant l’Écrin.
Avec la mise en place d’un budget annexe pour l’Ecrin et après vérification de la Direction des
Finances Publiques, l’encaissement d’une caution est prohibé.
De ce fait, l’article 3.3. intitulé "Caution", figurant dans les conditions financières du contrat de
location des salles du complexe culturel l’Ecrin a été supprimé.
La caution est remplacée, à titre d’acompte sur la location, par le versement à la signature du
contrat de 30 % du montant total des prestations obligatoires.
Les autres dispositions du contrat de location restent inchangées.
En cohérence avec les précédentes délibérations relatives à l’Ecrin, Madame RENAUDIN
JACQUES, du groupe Vivre Talant, précise que le groupe s’abstiendra sur cette délibération.
La commission Animation Culturelle et Vie Associative du 11 décembre 2018 a émis un avis favorable
et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 approuvé la suppression de l’article 3.3 intitulé « Caution » figurant dans les conditions
financières du contrat de location des salles du complexe culturel l’Écrin et mandaté
Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement
faire le nécessaire.
 La présente délibération annule et remplace la délibération n° DL-053-2018 du
20 septembre 2018 à compter du 1er janvier 2019.
Délibération adoptée à la majorité par 25 voix pour (Groupes Talant Ensemble et Talant Demain)
et 4 abstentions (Groupe Vivre Talant)
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2.
Tarification de location du complexe culturel l'Ecrin constitué de la salle de spectacle,
du foyer, de la salle Saint Exupéry et des espaces de confort attenants (cuisine, bar, loges,
catering, salle de réunion et accueil) - Modification n° 1
Madame SOYER expose aux membres du Conseil Municipal que par délibération du Conseil Municipal
du 20 septembre 2018, la tarification de location de l’ensemble l’Ecrin avait été adoptée.
Avec la mise en place d’un budget annexe pour l’Ecrin et après vérification de la Direction des
Finances Publiques, l’encaissement d’une caution est prohibé.
Par conséquent, il convient d’apporter les précisions suivantes sur les grilles tarifaires :



Les tarifs de l’annexe 1, intitulée "Location tourneurs et producteurs" et de l’annexe 3, intitulée
"Location aux autres personnes morales" sont exprimés en euros Hors Taxes.
Les tarifs de l’annexe 2, intitulée "Location associations talantaises et associations non talantaises
partenaires de la ville de Talant", étendue aux groupes scolaires talantais et aux manifestations
municipales, sont exprimés en euros Toutes Taxes Comprises.

Les tableaux présentés récapitulent l’ensemble des tarifications des salles constituant l’Ecrin.
Madame RENAUDIN JACQUES, du groupe Vivre Talant, donne la même explication de vote que la
délibération précédente.
La commission Animation Culturelle et Vie Associative du 11 décembre 2018 a émis un avis favorable
et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 approuvé les modifications apportées aux intitulés concernant la tarification des locations
de salle concernées par la présente délibération et mandaté Monsieur le Maire pour signer
tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire le nécessaire.
 La présente délibération annule et remplace la délibération n° DL-056-2018 du
20 septembre 2018 à compter du 1er janvier 2019,
Délibération adoptée à la majorité par 25 voix pour (Groupes Talant Ensemble et Talant Demain)
et 4 abstentions (Groupe Vivre Talant)
3.

Convention pluriannuelle d'objectifs avec l'association JAGOBLUES

Madame SOYER rappelle au Conseil Municipal que l’association Jagoblues propose depuis de
nombreuses années des spectacles de qualité sur la commune. Considérant que le projet de
l’association Jagoblues s’inscrit dans le développement et le rayonnement de l’offre culturelle
talantaise et tout particulièrement l’axe jazz, gospel et blues et que cette offre de qualité complète
l’offre municipale proposée dans le nouveau complexe culturel l’Ecrin, la ville entend apporter son
soutien à cette association suite à sa demande en date du 4 novembre 2018.
Le projet de convention pluriannuelle d’objectifs comporte les éléments suivants :


La convention est conclue pour une durée de 3 ans, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021



Une subvention d’un montant maximum de 22 000 €/an. Le versement se fera selon les modalités
suivantes :






Une première avance de 50 % du montant maximum après le vote du budget primitif de chaque
année, soit 11 000 €. Une seconde avance de 25 % du montant maximum en juin de chaque année,
soit 5 500 €.
Le solde d’un montant maximum de 5 500 € (soit 25 % de la subvention) après les vérifications
réalisées par la collectivité conformément aux justificatifs figurant à l’article 3-3 A.

Les objectifs suivants :




Assurer la promotion du jazz, gospel et blues sur le territoire talantais
Animer des activités musicales à destination des écoles talantaises
Rendre cette offre culturelle accessible à tous les publics.
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Intervention de Madame FOUCHEYRAND, du groupe Vivre Talant :

Monsieur MENUT répond : « C’est un point de vue ».
Madame RENAUDIN JACQUES ajoute : « Respectable ».
La commission Animation Culturelle et Vie Associative du 11 décembre 2018 a émis un avis favorable
et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 approuvé le projet de convention pluriannuelle avec l’association Jagoblues,
 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.
 Les crédits ont été inscrits au budget communal.
Délibération adoptée à la majorité par 25 voix pour (Groupes Talant Ensemble et Talant Demain)
et 4 abstentions (Groupe Vivre Talant)
4.

Création du budget annexe "Gestion de l'Écrin"

Monsieur RUINET expose au conseil municipal que la commune de Talant a décidé de créer à
compter du 1er janvier 2019 un budget annexe permettant de retracer les activités d’organisation de
spectacle et de location de salle générées par l’Ecrin. Toutes les recettes et dépenses relatives à ce
service seront inscrites hors taxes au budget 2019 du budget annexe.
Monsieur WOYNAROSKI, du groupe Vivre Talant, est d’accord sur le principe d’un budget annexe
car cela permet un exercice en toute transparence et c’est plus facile à suivre.
Vu le code général des collectivités
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14

La commission des Finances Communales du 13 décembre 2018 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, a décidé
 de créer un budget annexe nommé « gestion de l’Ecrin » à compter du 1er janvier 2019 ;
 de préciser que ce budget suivra la nomenclature budgétaire et comptable M14 ;
 de solliciter l’habilitation pour l’assujettissement à la TVA de la commune pour ce budget
auprès des services fiscaux,
 de notifier la présente délibération au Trésorier municipal.
Délibération adoptée à l'unanimité
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Arrivées de Monsieur GUENE à 19 h 10; Madame ROBARDET DEGUINES à 19 h 20, Monsieur
MARLIEN à 19 h 40 et Madame PINCHAUX à 20 h 00, pendant la présentation du Budget
Primitif 2019.
5.

Budget Primitif pour 2019 - Budget principal

Monsieur RUINET présente dans le détail les éléments constituants du budget primitif 2019.
Il rappelle qu’en raison du vote en décembre, le résultat de l’exercice en cours sera repris au budget
supplémentaire.
Une enveloppe prévisionnelle d’emprunt a été inscrite au budget primitif. Elle sera ajustée en cours
d’année en fonction de l’affectation du résultat 2018 et de l’avancement des divers investissements.
Les premières pages de la maquette réglementaire de présentation des documents budgétaires sont
ici annexées, ainsi qu’une note explicative du projet de budget primitif dans le respect des
dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (article L.2313-1).
Monsieur RUINET indique que la prévision budgétaire est basée sur les hypothèses suivantes :







Reconduite des taux de fiscalité à leur niveau de 2018
Pas de hausse des tarifs usagers
Effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement (hors Ecrin)
Maintien du niveau et de la qualité du service rendu aux usagers
Poursuite des investissements municipaux
Application d’une politique d’endettement mesurée.

Il expose le budget primitif en quelques points :
BP 2019 : 19.87 M€ (+3.8 %) / BP 2018
6.56 M€ d’investissement, soit 33 % du budget total
13.3 M€ en fonctionnement (+3.6 % / BP 2018)
Encours de dette au 01/01/2019 : 10.77 M€
Epargne brute budgétaire : +1.1 M€
Les tableaux suivants projetés sur écran sont commentés par Monsieur RUINET :

Hors subvention versée à l’Ecrin, le budget serait stabilisé à 16.749 M€ (+0.73 % par rapport à
2018)
(Budget : mouvements réels hors gestion de trésorerie et hors renégociation de dette)
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MAINTIEN D’UN FORT NIVEAU D’EQUIPEMENT AVEC UN RECOURS MODERE A L’EMPRUNT
2018 : - 1.4 M€ avec souscription emprunt de 1 M€
2019 : désendettement prévisionnel de 1.3 M€ hors nouvelles mobilisation d’emprunt

7

LES RATIOS PRUDENTIELS

La population de référence est la population légale en vigueur au 1er janvier 2018, soit
11 637 habitants (11 559 habitants en 2017)
L’encours de dette au 01/01/2019 tient compte de l’emprunt de 1 M€ à contractualiser fin 2018.
Monsieur RUINET donne la parole à Madame SOYER pour la présentation du budget Animation
Culturelle et Vie Associative
Madame SOYER demande à Monsieur NAGEOTTE une présentation de la valorisation du patrimoine
historique et viticole qui déclare :

[Au cours de cette année 2018, à coups de grands travaux, l’ancienne épicerie du village s’est
transformée en Maison de la Vigne et du Vin.
Cette Maison Alix de Vergy devient un espace culturel dédié à la valorisation de notre territoire
viticole : dès le début 2019, elle accueillera des cours d’œnologie, des conférences, des soirées
dégustations, des découvertes proposées par les vignerons, ainsi que l’exposition de matériel de
viticulture etc… Nous pouvons également envisager des manifestations municipales accompagnées
par les trois associations talantaises qui mettent déjà en valeur le vin et les produits régionaux, sans
les concurrencer pour autant.
La toute nouvelle Confrérie du Cellier de Talant, déjà connue pour sa participation aux
manifestations tant dans notre ville qu’à l’extérieur tel que récemment à Ahuy, se penche également
sur l’animation de cette salle.
Plus de 90 personnes ont pu découvrir ce magnifique lieu lors de l’inauguration officielle samedi
dernier ; en plus des nombreuses félicitations, nous avons reçu une multitude de propositions de
manifestations, qui seront bien entendu étudiées par les services municipaux, responsables du site.
Cette maison Alix de Vergy, installée dans le bourg qui a une histoire intimement liée au vin
(souvenez-vous Eudes III et les vignerons du village de Villebichot), va devenir la vitrine de
l’identité viticole talantaise.
Les vignes implantées en 1993, suite à une idée de Gilbert Menut (tant moquée à l’époque et
reconnue comme géniale maintenant) couvrent actuellement une surface plantée de 6 hectares qui va
doubler l’année prochaine.
Le millésime 2018 a été marqué par la première récolte aux Epoutières du pinot noir et du
chardonnay : la cuvée fondatrice de ce Crémant verra le jour en 2021. Talant retrouve son âme et
son Patrimoine.
Patrimoine mis en valeur par le Comité (Talantais et Talantaises passionnés) en place depuis 2015 et
qui, après une très belle exposition sur les héros et héroïnes de la première guerre mondiale,
continue en 2019 de travailler sur les panneaux jalonnant le parcours découverte du village et son
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histoire. Soutenus par la municipalité, encadrés par le service Culture, ces habitants vont mettre en
place des QR Codes évoquant l’histoire du bourg.
Patrimoine également valorisé avec les derniers travaux de restauration et d’embellissement de
l’église Notre Dame.
Pour ces deux grands chantiers du bourg, je me permets de vous rappeler que ce sont 15
entreprises côte d’oriennes qui ont œuvré sur ces sites.
En leur temps, Eudes III et Alix de Vergy ont su faire briller notre célèbre butte avec
l’édification de leur château et les premières plantations de ceps.
Dès 2019, à nous de travailler pour que ce territoire tienne un rôle majeur dans le renouveau de la
vigne et toute son historique : un projet économique, environnemental et social !
Après le « Vin de Talant », notre ville est la seule commune de Dijon Métropole qui va voir son
nom briller sur les étiquettes de bouteilles aux bulles d’or : « Le Crémant de Talant. »]
Puis Madame SOYER présente le budget de sa délégation Animation Culturelle et Vie Associative :
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D’INVESTISSEMENT – BIBLIOTHEQUE MULTIMEDIA
21 650 € (+ 12 768 €/2018)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Monsieur RUINET remercie Madame SOYER et présente le budget Finances communales :
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Puis Madame BALESTRO présente le budget de sa délégation Lien Social :

Les subventions à destination du CCAS diminuent mais sans impacter le niveau des aides octroyées
et sans modifier les critères d’intervention :
 360 000 € au titre de l’action sociale (-34 % / 2018)
 9 000 € au titre de la cohésion sociale (niveau constant / 2018)
 Maintien des crédits de la gestion urbaine de proximité

Puis Monsieur RUINET donne la parole à Madame MENEY ROLLET qui demande à Monsieur
BEN MOHAMED une présentation de la délégation Sport :

[Le service des Sports a pour mission l’organisation et le fonctionnement des différents équipements
sportifs soit 9 au total.
Les installations sont mises à disposition pour les écoles, collèges et associations, ainsi que le matériel
sportif.
Deux manifestations municipales sont organisées annuellement, la soirée des récompenses sportives et
la soirée Sponsors.
Le service est l’interlocuteur des associations. Il coordonne, accompagne, les aide dans leurs projets
sportifs, et instruit les demandes de subventions.
On compte pour l’année 2018, 16 associations sportives qui proposent différentes pratiques du sport :
Sports Loisirs-Santé et sport découverte
Sport en compétition niveau local à régional
Sport en compétition jusqu’au niveau national
Sport scolaire
Cette saison a vu la création d’un nouveau club sportif, Les Ice Angels Cheerleading.
Les équipements fonctionnent de 8h à 22 h pour le public chaque jour de la semaine et pour les
compétitions les weekends.
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Les licenciés
Les associations comptent au total 1 267 licenciés, chiffre en baisse principalement dû à la baisse des
licenciés du FCTALANT entre la saison 2016/2017 et la saison 2017/2018 (env 100 licenciés en moins).
Les Talantais représentent 44 % des licenciés sur l’ensemble des associations, avec une représentation
talantaise à 50 % pour certains clubs tels que le Judo, l’Aïkido, le tennis de table, le volley ball, le
hand ball, le badminton, la gym et le Taekwondo.
La fréquentation
La fréquentation dans les installations sportives reste élevée
Accueil de nouvelles activités dans la salle de gymnastique au gymnase Marie-Thérèse
EYQUEM (activités municipales pour les 5 à 11 ans et Zumba et activités associatives Pilate,
Hand Fit, renforcement musculaire…)
Le nombre de manifestations reste stable, avec une part de compétitions des jeunes.
Un rappel pour les manifestations à venir
 Open de Tennis Ville de Talant du 22 décembre 2018 au 13 janvier 2019 au club de l’ATT
Combe Valton à TALANT








Le Cyclo-cross de l’Association Hautevilloise, le 29 décembre 2018 autour du site du complexe
Marie Thérèse Eyquem à TALANT
Les Concours Sport Boules et Grand Prix ville de Talant les 4, 5 et 6 Janvier 2019 au
Boulodrome de DIJON
Un Stage National d’Aïkido, les 2 et 3 Février 2019 au gymnase Santona à TALANT
Etape cycliste du Tour des Grands Ducs le 4 mai 2019 de 9 h à 11 heures au complexe Marie
Thérèse Eyquem à TALANT
Championnat de Côte d’Or doublettes Sport Boules le 5 mai 2019 au stade Rude à TALANT
Championnat inter région Sport Boules les 18 et 19 mai 2019 au stade Rude à TALANT
Tournoi de badminton les 22 et 23 Juin 2019 au complexe Marie Thérèse Eyquem à TALANT

Les budgets de fonctionnement sont en bonne santé grâce à une gestion rigoureuse des
associations qui font un véritable effort, tant dans leur recherche de nouveaux adhérents que
financièrement avec de nouveaux sponsors et des partenaires.
Le bénévolat apporte aussi une aide non négligeable aux associations.]
Madame MENEY ROLLET remercie Monsieur BEN MOHAMED et donne la parole à Monsieur
MARTINEZ pour un point sur la situation du football à Talant :

[Préambule
Le football tient une place importante à TALANT depuis une cinquantaine d’années, date de création de
l’emblématique club créé sou le nom de football club de Talant. (FCT.)
Le club est monté jusqu’à 350 licenciés qui ont porté les couleurs des bleus et jaune jusqu’à la 6ème division
nationale au plus haut de sa forme.
Les Présidents se sont succédés avec plus ou moins de réussite sportive, mais ils ont compté sur un réservoir de
jeunes joueurs issu du quartier du Belvédère.,
La ville a toujours accompagné et soutenu le club :
Des moyens de fonctionnement importants matérialisés par :

Une convention de mise à disposition de locaux pour les installations et terrains du Stade RUDE

Une mise à disposition de deux terrains de football sur le Stade GIEN

Une convention d’objectifs et de financement tri annuelle de 40.000 €

Une convention pour le Pass 11-25 ans permettant la prise en charge de 30 € par licencié de cette
tranche d’âge.

Un partenariat important depuis une douzaine d’années sur la collaboration du club sur des actions
d’animation football sur le quartier Belvédère.

Une mise à disposition du gymnase Santona pour des activités de promotion de football avec le
collège Boris VIAN.

La mise à disposition d’installations municipales (complexe MTE pour le tournoi en salle pendant
4 jours, organisation de Lotos, vide greniers et autres manifestations du club)

L’entretien du Stade RUDE quasi quotidien (installations et terrains plus la partie traçages)
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Une situation qui s’est dégradée au fil du temps malgré les moyens techniques et financiers importants
apportés par la ville :
Des difficultés d’encadrement des entités sportives :

Un directeur sportif licencié en 2017

Un recrutement d’éducateur sportif permanent inexpérimenté

Des jeunes entraineurs non coordonnés et formés

Un non- respect des règlements et utilisations des installations

Des sanctions contre le club de la part des instances Ligue et District de football
Des difficultés au niveau des bénévoles :

Un nombre insuffisant de bénévoles et un Président défaillant pour raisons médicales

Une baisse importante des licenciés

Une liaison avec les salariés et encadrants sportifs insuffisante et inadaptée

Un projet pédagogique et sportif non relayé au niveau des encadrants et des licenciés

De nombreuses approximations et négligences dans la gestion technique et financière de
l’association
Des difficultés au niveau du quartier, une image du club dévalorisée

Une dégradation de l’investissement du club sur les activités sociales (animation de quartier,
actions avec le collège, actions avec le Centre social)

Des faits d’intimidation sur les dirigeants

Des familles qui ont perdu confiance envers le club pour confier les enfants

Des incivilités et provocations sur les matchs ouverts au public

Des tentatives de reprise du club par des personnes agressives et ne portant pas de projet collectif
viable et universel
Des résultats sportifs très en deçà des objectifs avancés par le club :

Une équipe Sénior A en fin de classement de division 2 départementale

Une équipe Sénior B qui n’a pas fini la saison

Des équipes jeunes non renouvelées sur certaines tranches d’âges

Une équipe féminine prévue et qui n’a pas vu le jour

De nombreuses amendes et sanctions disciplinaires

Malgré plusieurs rencontres avec les dirigeants la situation a abouti à :
> la fermeture des installations
> la dénonciation des conventions
> la démission des 3 derniers membres dirigeants
> l’absence d’une équipe de dirigeants expérimentée qui présenterait un projet cohérent et viable ]
Madame MENEY ROLLET remercie Monsieur MARTINEZ et présente le budget de sa délégation
Sport :
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Madame MENEY ROLLET présente le budget de sa délégation Loisirs et Jeunesse :
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Puis Monsieur BERNHARD présente sa délégation ; il donne quelques chiffres sur les faits liés à la
délinquance de voie publique et demande à Monsieur BEN MOHAMED de faire une présentation de
la médiation :

[Mesdames et Messieurs,
Monsieur le Maire, chers collègues, tout d’abord qu’est-ce que la médiation : « la médiation sociale
est un processus de création, de réparation du lien social et de règlement des conflits de la vie
quotidienne, à travers l’organisation des échanges entre les personnes ou les institutions, de les
aider à améliorer une relation ou de régler un conflit qui les oppose ».
Voilà pour la définition officielle.
A Talant, nous avons une idée précise de la manifestation concrète de cette ambition : les
médiateurs veillent à la tranquillité des habitants. Ils interviennent en proximité.
Les médiateurs sont reconnus et légitimes. Ils tissent un lien de confiance avec la population.
À Talant, ils sont quatre médiateurs dont un responsable d’équipe et une coordination administrative
à temps partagé. Les horaires d’intervention régulière sont de 17 h à 21 h du lundi au samedi inclus.
Des interventions spécifiques peuvent aller au-delà de 21 h en fonction des circonstances et en
concertation avec les bailleurs concernés.
Le travail quotidien des médiateurs consiste à :
Effectuer une visite des parties communes des immeubles et leurs annexes.
Ecouter, orienter, faciliter le dialogue et la communication entre les habitants.
Réguler des tensions, des conflits entre individus (conflits de voisinage par exemple),
Contribuer à améliorer le cadre de vie en recueillant les propositions des habitants.
Prévenir des actes d’incivilités ou de délinquance sur l’espace public, l’espace des bailleurs et les
établissements publics municipaux.
Assurer une veille technique sur les différents lieux d’intervention en signalant des pannes,
dysfonctionnements matériels etc…
La médiation de Talant possède la particularité de poursuivre son travail en journée, principalement
auprès des jeunes et les jeunes adultes à travers des animations sportives et culturelles.
L’activité générale des médiateurs est consignée dans un bilan consultable. La synthèse de l’année
écoulée a été présentée au comité de pilotage du dispositif conformément à la convention avec les
bailleurs, il ressort :

une augmentation significative de l’activité des médiateurs sur le parc des bailleurs et sur les cinq axes
d’intervention,
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un repérage précis des points sensibles,
une diminution très importante des incivilités et dégradations sur le parc des bailleurs (-50 %).

Cette deuxième année de fonctionnement du dispositif de médiation à renforcé le rôle des
médiateurs sur la connaissance des lieux, des habitants, du travail de proximité avec les
correspondants des bailleurs, l’échange d’informations avec les responsables des bailleurs.]
Monsieur BERNHARD le remercie. Puis il fait un point sur les ressources humaines et présente le
budget de sa délégation Tranquillité Publique et Affaires Générales :
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Ensuite Monsieur PARIS présente le budget de sa délégation Ecole et Petite Enfance :
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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LES SUBVENTIONS

Monsieur GUENE fait un point sur sa délégation Fait Métropolitain :
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TRANSFERT

LE

DE COMPETENCE VOIRIE AU

CONTENTIEUX ENTRE LA VILLE DE

TALANT

01/01/2015

ET

DIJON METROPOLE

Monsieur GUENE donne la parole à Monsieur GAUCHER qui a assisté à une réunion à la Métropole
dans l’après-midi et où il a eu la surprise d’apprendre que le budget voirie a été réduit. Les travaux
seront divisés par deux. Toutes les communes sont impactées par cette décision de la Métropole qui
a transféré les crédits Voirie sur son projet OnDijon.
Monsieur MENUT ajoute la forte baisse depuis trois ans des travaux de voirie sur Talant.
Monsieur GUENE rappelle que la compétence Voirie a été transférée à la Métropole mais que les
communes continuent d’exercer cette compétence et de ce fait les habitants paient deux fois les
travaux.
Monsieur MENUT termine en précisant que ce sont les communes qui en arrivent à subventionner la
Métropole.
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Monsieur RUINET donne la parole à Madame CASTELLA qui présente sa délégation Aînés :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

LES SUBVENTIONS

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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Monsieur GAUCHER présente le budget de sa délégation Environnement, Travaux, Energies
Renouvelables et Numérique :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

SUBVENTIONS

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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AUTRES DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Monsieur RUINET remercie les élus, le service financier et plus particulièrement Madame
BOURGUIGNON pour la mise en place du budget de l’Ecrin.
Monsieur MENUT donne la parole à Monsieur WOYNAROSKI, du groupe Vivre Talant qui déclare :

[Un mois après le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) voici venu le temps du vote du Budget Primitif
(BP). D’un abord parfois austère (je parle du document comptable), le BP n’en est pas moins l’acte
central de la vie de la collectivité puisqu’il traduit financièrement les orientations politiques, les choix des
élus en l’occurrence celles et ceux de la majorité. Et s’il y a bien un sujet sur lequel les clivages sont
clairs (ou devraient l’être si je m’en réfère à des évènements récents dans l’histoire de ce Conseil
municipal) c’est bien le vote du budget.
Et celui de 2019 n’échappera donc pas à la règle. Nous voterons contre le BP.
Je ne reprendrai pas, section par section, chapitre par chapitre, article par article, les chiffres qui viennent
de nous être présentés et qui, pour la plupart ont été annoncés dans le DOB. Mais je vais revenir sur les
points de clivage, les désaccords politiques qui nous conduisent à rejeter le budget que vous nous
proposez.
Mais avant, je souhaiterais remercier l’ensemble des personnes qui se sont mobilisées, élus et services,
depuis plusieurs semaines pour préparer ce budget. Je sais que c’est un travail de très longue haleine,
complexe et parfois fastidieux. Par conséquent merci à toutes celles et tous ceux qui y ont contribué et
tout particulièrement le service des finances et sa responsable.
J’en viens donc aux raisons pour lesquelles nous ne voterons pas ce budget.

1 – La subvention de fonctionnement du CCAS
Lors du DOB vous nous aviez annoncé que « la subvention […] s’élèvera à 423 K€ dont 9 K€ de crédits
politique de la ville ». Donc, elle aurait dû être de 414 000 €. Cela représentait déjà une baisse importante
par rapport à 2018.
Une partie de cette baisse (35 K€) est « technique » et correspond au transfert vers le budget municipal
des « dispositifs aînés » suite à la création d’une nouvelle délégation d’adjoint. Pour le reste il s’agit de
« résorber des excédents de fonctionnement excessifs ». Bien franchement, nous ne comprenons
toujours pas comment le CCAS de Talant peut, dans le contexte actuel, générer des fonctionnements
excessifs. C’est très étrange et pour tout dire assez inquiétant.
Mais ce qui est encore plus inquiétant c’est que la baisse va finalement être supérieure à celle annoncée
il y a un mois, en effet la subvention définitive sera de 373 000 €. Et ce alors même que nous vous avions
demandé, lors du DOB, de revoir votre copie et de ne pas la baisser. Que vous ne nous écoutiez pas
c’est une chose. Mais que vous diminuiez encore un peu plus la subvention au CCAS alors là, nous
sommes stupéfaits !
En un an, hors transferts « techniques », la subvention au CCAS aura donc diminué de 152 000 € (- 27
%) et ce alors même que la pauvreté et la précarité n’ont de cesse d’augmenter dans notre pays comme
le montre les données issues du baromètre IPSOS – SPF (Secours Populaire Français) publiées en
septembre dernier.
Parmi les personnes interrogées (suivies par le SPF) :
- 57 % parviennent difficilement à payer leurs dépenses d’énergie
- 45% peinent à régler leur loyer, leur emprunt ou leurs charges de logement
- 38% déclarent avoir des problèmes à payer certains actes médicaux mal remboursés par la sécurité
sociale
- l’alimentation est de plus en plus une variable d’ajustement du budget
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- une majorité de parents issus de foyers modestes rencontrent des difficultés financières pour payer la
cantine…
Et la liste n’est malheureusement pas exhaustive.
Loyers, charges locatives, dépenses de chauffage, remboursement d’actes médicaux, sans oublier l’aide
alimentaire, autant de sujets, de dossiers traités chaque mois par le CCAS, autant « d’aides directes »
attribuées.
Le SPF le dit, l’écrit, « l’intensification de la pauvreté en France en 2018 poursuit une tendance
inquiétante ». Et le Secours Catholique, dans son rapport de début novembre ne dit rien d’autre quand il
souligne que la « précarité s’enracine » dans notre pays.
Dans ce contexte de fragilisation des plus démunis de nos concitoyens, vous décidez de baisser de près
de 30 % les moyens que la commune alloue au CCAS c’est-à-dire à l’organisme qui aide, au quotidien,
les talantaises et les talantais qui ont le moins et sont le plus en difficultés. Alors je veux bien que vous
nous expliquiez que ceci sera sans conséquences sur les interventions du CCAS mais comme c’est ce
que vous nous dites à chaque fois nous avons du mal à vous croire. En 2016 et en 2017 vous
augmentiez la subvention au CCAS et en 2018 puis 2019 vous la baissez. Franchement, compte-tenu de
la situation sociale en France, et dans notre commune, nous ne comprenons pas les raisons de ce yoyo
budgétaire. Ce seul choix suffirait, pour nous, (il y en a malheureusement d’autres) à motiver un rejet de
votre budget.

2 – La subvention au Football Club de Talant
Autre point de désaccord, l’annulation de la subvention au Football Club de Talant (FCT). Certes, il n’y a
pas de subvention car il n’y a plus de club de foot.
Cette question a alimenté les discussions, les débats et les articles de presse au début de l’été dernier.
Nous avons échangé, par courrier, avec M. le Maire sur ce sujet et fait connaître nos positions au district
de Côte d’or et à la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté.
Nous ne nions pas qu’il y ait eu des problèmes de gestion et de fonctionnement au sein du Club. Et ce
d’autant moins que Christine RENAUDIN-JACQUES vous avait alerté, ici même, il y a un an de
l’annulation « houleuse » de l’Assemblée générale du FCT durant le printemps 2017. La situation
méritant d’être éclaircie, nous nous étions abstenus sur le renouvellement de la convention avec le Club
en vous demandant de nous présenter un bilan de la précédente convention. On nous avait répondu à
l’époque que si la convention était renouvelée c’était que les objectifs étaient atteints. Il faut croire que
finalement tout n’allait pour le mieux dans le meilleur des mondes car quelques mois plus tard vous
coupiez les vivres à cette même association.
Et c’est ainsi qu’au début de l’été, malgré la volonté de nombreux parents et des élections pour
renouveler les instances validées par les services de la Préfecture, l’histoire du club a dû être arrêtée.
Nous espérons que cela ne sera que momentané. Il faut dire qu’en interdisant l’accès aux installations
sportives (stades et vestiaires) vous n’avez pas franchement mis de l’huile dans les rouages. Vous en
avez plutôt jeté sur le feu. Certes, vous n’êtes pas responsables des aléas du fonctionnement d’une
association mais il nous semble que plutôt que de prendre des décisions radicales qui stoppent toute
possibilité de reprise, de changement, il aurait été préférable que vous rencontriez les instances
nouvellement élues et que vous discutiez avec les dirigeants pour voir ce qu’il était possible de mettre en
place pour éviter de priver de leur club près de 250 licenciés.
Car telle est la réalité en cette fin d’année 2018 de nombreux jeunes talantais ne peuvent plus pratiquer
le foot dans un club. Et nous savons qu’il sera compliqué de reconstruire et de faire repartir un club. Je
pense avec beaucoup de nostalgie et d’émotion au travail accompli par Fernand Bachelard et les
nombreux bénévoles jeunes et moins jeunes.
Ainsi, au-delà de l’annulation de cette subvention il y a une manière de faire vis-à-vis d’un club sportif que
nous contestons. Vous nous dites qu’un nouveau club, bientôt, verra le jour dès que vous aurez trouvé
des dirigeants qui vous conviennent. Mais des responsables associatifs n’ont pas à convenir ou pas à
une majorité. Ils doivent gérer, rendre des comptes et justifier de l’utilisation correcte de fonds publics. Le
reste (fonctionnement, choix des dirigeants…) relève des seules décisions des adhérents.
Enfin, puisqu’il est question du foot, un mot sur un investissement (important) prévu pour 2019 : la
construction d’un terrain synthétique pour un peu plus d’un million d’euros. Je ne suis pas capable de
juger de l’impact environnemental de ce genre d’équipement. Mais ce dont je suis capable c’est de juger
de l’incongruité de cette réalisation alors même que le Club n’existe plus et que ses membres vous en
avait fait la demande à plusieurs reprises sans que vous y accédiez. Autrement dit, vous investissez sur
un équipement de foot alors qu’il n’y a plus de club… C’est un peu difficile à comprendre.
Donc, le FCT, sa subvention, sont un autre motif de fâcherie budgétaire
3 – L’Ecrin.
Et à ce sujet, comment ne pas, une nouvelle, fois évoquer le coût de la saison inaugurale de l’Ecrin, ce
fameux « Prélude » dont la valse des dépenses commence à donner le tournis.
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Je pourrais faire mien le slogan d’un célèbre jeu de hasard : l’Ecrin, une chance au grattage, une chance
au tirage. Pour la construction, tu grattes 4 tu paies 7,7 M€., pour le fonctionnement tu grattes 422 K€ tu
gagnes 690 K€. Que nous disent les chiffres du budget annexe ?
Que le coût du fonctionnement en 2019 sera de 970 K€ : 400 de charges, 280 de dépenses de
personnels et 295 pour abonder la section d’investissement. Côté recettes (spectacles et locations de
salle) 86 553 € sont attendus. Soit un déficit de fonctionnement de 882 622 € qui vient peser dans le
budget communal (autres charges de gestion courante). En réalité, la charge dans le budget municipal ne
sera que de 582 622 € car l’Ecrin reversera 280 000 € au budget général correspondant aux dépenses
de personnels.
Nous n’opposons pas et nous n’opposerons jamais la culture à l’action sociale, à l’environnement, au
développement économique, à l’emploi… Pour nous la culture est un élément clé de l’action d’une
collectivité, du vivre ensemble surtout en des temps troublés ou l’individualisme, le chacun pour soi, le
rejet de tout ce qui est différent semblent revenir au galop. Donc, vous ne nous ferez jamais dire qu’il ne
faut pas investir dans la culture.
Mais pas comme ça ! Pas en construisant une salle qui aura coûté très cher et dont on a bien du mal à
comprendre comment elle va se positionner dans le paysage culturel local, pas en programmant une
saison inaugurale qui coûte si cher et plombe le budget culture pour l’année 2019.
J’espère vraiment que vous prévisions de recettes pour les années futures sont exactes car si tel n’était
pas le cas, le déficit de fonctionnement de l’Ecrin viendra grever durablement le budget municipal et vous
forcera à de nouvelles économies. Et je ne sais pas où vous irez trouver l’argent. Mais je crains fort que
ce sera encore une fois au détriment des autres actions et dépenses de la commune.
L’achèvement de l’Ecrin (qui impacte encore le budget d’investissement 2019 de près de 2,2 M€) et le
coût de sa saison inaugurale sont pour nous deux raisons supplémentaires de na pas voter ce budget. Je
précise, s’il en était besoin, que nous voterons contre le budget annexe de l’Ecrin.
4 – Et pendant ce temps là…
Dans le BP 2019, les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de près de 5% (alors que vous
annonciez 2,2 lors du DOB) à cause du déficit de l’Ecrin.
Et pendant ce temps-là, 1,5 M€ dorment dans le budget 2018 (dépenses imprévues qui ne seront pas
réalisées) et viendront grossir des excédents budgétaires dont on se demande bien à quoi ils servent
alors qu’il y aurait tant à faire…
Et pendant ce temps-là, Talant manque toujours de policiers municipaux. Ils ne sont que deux alors qu’il
y en 4 à Longvic et Quetigny, Marsannay la Côte et 6 à Chenôve…
Pendant ce temps-là, près de 100 demandes de garde d’enfants sont toujours en attente
Pendant ce temps-là, Talant s’est désengagé du Plan Local par l’Insertion et l’Emploi (PLIE) mettant en
difficultés les Talantaises et les Talantais qui en bénéficiaient. Ils sont désormais obligés d’aller à Dijon,
quartier de la Fontaine d’Ouche. Quand on sait que ce sont des personnes très éloignées de l’emploi il
n’est pas difficile d’imaginer toutes les difficultés financières, morales que cela peut entrainer pour
retrouver tous ces services auxquels ils pouvaient avoir accès dans le quartier du Belvédère.
Pendant ce temps-là, nous pourrions réfléchir ensemble à investir davantage de moyens en faveur de la
transition énergétique et de la biodiversité. La COP 24 à Katowice vient de se finir sur un résultat mitigé
alors même que les experts du GIEC viennent une nouvelle fois d’alerter les décideurs politiques sur
l’urgence absolue de modifier profondément, durablement, nos comportements pour contenir un
réchauffement généralisé à +1,5°C d’ici 2100. Il semblerait malheureusement qu’il soit atteint d’ici 2030
voire 2050 et que la hausse des températures d’ici la fin du siècle soit de +2°C. Et les conséquences ne
sont pas du tout les mêmes !
Je ne dis pas que Talant ne fait rien en la matière, tant en termes d’économies d’énergies que d’action en
faveur de la biodiversité. Et sur ces projets, vous le savez, vous avez le soutien de notre groupe. Mais il
nous semble qu’on pourrait faire plus, mieux et inscrire durablement notre commune dans l’Agenda 2030
et les objectifs du développement durable. Agir pour la planète est l’affaire de toutes et tous et cela
commence, bien évidemment, à l’échelon locale donc ici à Talant.
Donc le budget que vous présentez aujourd’hui, traduction chiffrée de vos orientations politiques ne nous
convient pas. Vos priorités, vos choix sont ne sont pas les nôtres.
Le coût de la saison inaugurale de l’Ecrin qui impacte significativement le budget de fonctionnement, la
baisse de la subvention au CCAS, l’absence de la subvention au FCT, vos choix en matière de gestion
du personnel, votre gestion des excédents de fonctionnement et d’investissement alors qu’il y aurait tant
à faire… tout cela ne nous convient pas !
Et c’est pour toutes ces raisons que nous voterons contre le BP 2019.]
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Monsieur MENUT ajoute qu’il a 3 chiffres à donner : « 13 vaches + 12 cochons, ça ne fait pas
25 canards ! » ; puis il adresse ses remerciements à tous les intervenants pour le travail fourni.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le débat d’orientations budgétaires organisé le 20 novembre 2018,

La commission Finances Communales du 13 décembre 2018 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 2019 qui
s’équilibre, en dépenses et en recettes, comme suit :

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT


DEPENSES
13 306 141 €
6 559 550 €

RECETTES
13 306 141 €
6 559 550 €

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

Délibération adoptée à la majorité par 26 voix pour (groupes Talant Ensemble et Talant Demain)
et 4 voix contre (groupe Vivre Talant)
6.

Budget primitif pour 2019 - Budget annexe "gestion de l'Écrin"

Monsieur RUINET présente le budget primitif pour l’année 2019 du budget annexe « gestion de
l’Écrin » dont les composantes sont détaillées dans la note de présentation du projet de budget
primitif.
Les dépenses et les recettes de ce budget annexe assujetti à la TVA sont présentées hors taxes.
Le budget primitif 2019 de gestion de l’Écrin, toutes sections confondues, s’élève à 1 264 397 €,
dont 969 175 € au titre de la section de fonctionnement et 295 222 € en section
d’investissement.
Les tableaux ci-après sont projetés sur écran
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Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le débat d’orientations budgétaires organisé le 20 novembre 2018,
La commission Finances Communales du 13 décembre 2018 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 2019 qui
s’équilibre, en dépenses et en recettes, comme suit :
DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

969 175 € HT

969 175 € HT

INVESTISSEMENT

295 222 € HT

295 222 € HT



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

Délibération adoptée à la majorité par 26 voix pour (groupes Talant Ensemble et Talant Demain)
et 4 voix contre (groupe Vivre Talant)
7.

Harmonisation des ouvertures dominicales pour l'année 2019 dans la Métropole

Monsieur RUINET informe les membres du Conseil Municipal que les articles L3132-26 et R3132-21
du Code du Travail prévoient qu’un arrêté du Maire, pris après avis des organisations d’employeurs
et de travailleurs intéressés, peut supprimer le repos hebdomadaire dans les établissements de
commerce de détail lors de douze dimanches au maximum.
Les signataires de l’accord sur l’harmonisation des ouvertures dominicales pour l’année 2019 dans la
Métropole proposent aux Maires de donner la possibilité aux commerces de détail et à la branche
automobile présents sur leur territoire d’ouvrir les dimanches suivants :
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1/ Les commerces de détail :
 13 janvier 2019
 30 juin 2019
 15 décembre 2019
 22 décembre 2019
 29 décembre 2019
2/ La branche automobile :
 20 janvier 2019
 17 mars 2019
 16 juin 2019
 15 septembre 2019
 13 octobre 2019
sur l’ensemble de la Métropole de Dijon.
Monsieur SEUX, du groupe Talant Demain, demande la parole, Il estime que le dimanche est réservé
à la famille et que travailler le dimanche est une aberration. Par conviction personnelle, il refuse de
voter une telle chose.
Monsieur MENUT indique qu’il s’agit d’une harmonisation pour l’agglomération.
Madame RENAUDIN JACQUES déclare que le Groupe Vivre Talant n’est pas très favorable et
s’abstiendra.
La commission Finances Communales du 13 décembre 2018 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après avoir délibéré, a :
 émis un avis favorable à l’ouverture exceptionnelle des commerces de détail de la Commune
de Talant, avec les contreparties prévues par le code du travail pour les salariés concernés,
les dimanches 13 janvier 2019, 30 juin 2019, 15 décembre 2019, 22 décembre 2019,
29 décembre 2019,
 émis un avis favorable à l’ouverture exceptionnelle de la branche automobile sur la Commune
de Talant, avec les contreparties prévues par le code du travail pour les salariés concernés,
les 20 janvier 2019, 17 mars 2019, 16 juin 2019, 15 septembre 2019, 13 octobre 2019,
 mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.
Délibération adoptée à la majorité par 25 voix pour (Groupes Talant Ensemble et Talant Demain),
4 abstentions (Groupe Vivre Talant) et 1 voix contre (Philippe SEUX)
8.
Politique de la ville - Conventions d'utilisation de l'abattement de taxe foncière sur les
propriétés bâties (TFPB) concernant le patrimoine des bailleurs sociaux à Talant –
Avenant N° 1
Madame BALESTRO rappelle au conseil municipal que le quartier du Belvédère a été désigné
quartier prioritaire de la politique de la ville par le décret n° 2014-1750 et qu’un Contrat de Ville de
la Communauté Urbaine du Grand Dijon a été signé pour la période 2015-2020 par la ville de Talant
et ses partenaires.
Dès lors qu’un contrat de ville est signé sur le territoire, la loi de finances 2015 prévoit la possibilité
d’un abattement de 30 % sur la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties
(TFPB) pour les logements à loyer modéré situés dans les quartiers prioritaires. Cet abattement doit
leur permettre de compenser partiellement les surcoûts de gestion liés aux besoins spécifiques des

28

quartiers.
Une convention d’utilisation de l’abattement de TFPB a été signée entre chaque bailleur, les services
de l’Etat, Dijon Métropole et la commune (délibération n° : DL–138-2016).
Quatre bailleurs, Grand Dijon Habitat, Orvitis, SCIC Habitat Bourgogne et Habellis, sont concernés.
Une convention par bailleur a été signée.
En lien avec le diagnostic du territoire et les projets en cours, elle définit les actions que le bailleur
s’engage à mettre en place en compensation de cet abattement : soit par des actions de
renforcement des moyens de gestion de droit commun ; soit par la mise en place d’actions ou de
moyens spécifiques pour ces quartiers.
Les actions proposées visent à améliorer la vie quotidienne des habitants dans ce quartier et
portent sur :
• le renforcement de la présence des personnels de proximité ainsi que leur formation,
• le sur-entretien,
• la tranquillité résidentielle,
• la remise en état des logements.
Les programmes d’actions proposés par les bailleurs arrivent à leur terme au 31 décembre 2018. Il
convient que chaque bailleur redéfinisse son programme d’actions au regard des constats réalisés
sur son patrimoine (cf. pour chaque bailleurs les avenants et leurs annexes ci-joints).
Le bilan annuel des actions proposées par les bailleurs fait ressortir les éléments suivants :
 Orvitis a accompli l’ensemble des actions.
 Habellis a réalisé l’ensemble de ses actions.
 Grand Dijon habitat, reste cohérent dans le bilan avec les actions annoncées.
 SCIC Habitat Bourgogne ne fait apparaître qu’une seule action sur Talant à savoir la remise
en état de ses halls d’immeubles. Hors, les dépenses annoncées ne prennent pas en compte
les remboursements des assurances pour les dégradations de leur halls d’immeubles.
Dans le cadre du plan d’action prévisionnelles pour 2019 :
Les programmes proposés par Orvitis et Habellis sont cohérents avec les besoins identifiés. Leur
patrimoine est régulièrement entretenu.
Pour Orvitis, les actions de proximité avec les habitants en faveur de l’amélioration de l’habitat
(rénovation des halls d’immeubles avec une artiste en 2018) permettent de maintenir une qualité des
immeubles à un bon niveau. Les problématiques relevées auprès des habitants sont traitées avec
efficacité (entretien et aménagement des abords d’immeubles en 2019).
Habellis a engagé un vaste programme de réhabilitation en 2018 : rénovation de l’ensemble des
logements, requalification des abords d’immeubles, isolation des façades et toits terrasses. Ceci
permet une programmation 2019 / 2020 avec des actions ciblées concernant le sur-entretien et la
mise en place de moyens supplémentaires sur le territoire.
Il est proposé de proroger les conventions actuelles pour les années 2019 et 2020 pour ces deux
bailleurs.
Les programmes proposés par SCIC Habitat Bourgogne et Grand Dijon Habitat ne répondent pas à
toutes les problématiques relevées par la ville :
 SCIC Habitat Bourgogne :
o Chauffage par le sol : vétuste, défaillant dans de nombreux appartements, charges
de chauffage élevées pour les locataires, système inadapté aux usages des
locataires,
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Grand Dijon Habitat :
o L’immeuble inoccupé situé au 1 rue de Gimbsheim se dégrade et devrait faire l’objet
d’une destruction ou d’une réhabilitation.

Il est demandé à ces deux bailleurs d’ajuster leur programme d’actions en tenant compte de ces
éléments.
Les avenants pourront être signés après étude du nouveau plan d’actions de chaque bailleur.
Monsieur WOYNAROSKI, du groupe Vivre Talant, estime que c’est hasardeux de priver un bailleur
de son abattement, aussi les élus de son groupe s’abstiendront.
Monsieur MENUT répond que le constat est clair sur le terrain :
 Scic Habitat n’a toujours pas réglé le problème du chauffage électrique qui est d’origine et
cela fait 15 ans qu’il n’y a rien de fait. Il y a un moment où il faut leur expliquer que l’on ne
joue plus la partie !
 Grand Dijon Habitat a fait quelques rénovations au moment de l’ANRU mais ça a été long à
obtenir. « Le problème du Foyer Grandjean traîne et on en a ras le bol. Il faut que ça
s’arrête ».
Il ajoute que ce n’est pas une décision agréable à prendre mais il faut le faire.
La Commission Lien Social du 6 décembre 2018 a émis un avis favorable et le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, a :
 approuvé les programmes d’actions des bailleurs Orvitis et Habellis,
 mandaté Monsieur le Maire pour signer les avenants à la convention d’utilisation de
l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bailleurs Orvitis et
Habellis,
 autorisé Monsieur le Maire à signer les avenants à la convention d’utilisation de l’abattement
de taxe foncière sur les propriétés bâties de Grand Dijon Habitat et SCIC Habitat
Bourgogne sous réserve d’inscription des objectifs définis ci-avant,
 mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.
Délibération adoptée à la majorité par 26 voix pour (Groupes Talant Ensemble et Talant Demain)
et 4 abstentions (Groupe Vivre Talant)
9.
Renouvellement d'agrément pour trois années par la caisse d'allocations familiales (CAF)
de la Côte d'Or, du projet du centre social municipal de Talant "La Turbine"
Madame MENEY ROLLET rappelle au conseil que le contrat d’agrément du centre social municipal de
Talant est arrivé à échéance. Pour mémoire, le conseil d’administration de la C.A.F. de Côte d’Or
accorde un agrément à un centre social sur présentation d’un projet déposé par la commune et après
avis d’un comité technique. Ce dernier est composé de la CAF, du Conseil Départemental, des
Services de l’Etat et de la Fédération des Centres Sociaux et Culturels. L’agrément donné sur un
contrat de projet ouvre droit à une prestation de service financière.
La Commission d’Action Sociale de la C.A.F réunie le 9 octobre 2018 a décidé du renouvellement de
l’agrément du projet du centre social de La Turbine pour une durée de trois ans, soit du 1/10/2018
au 30/09/2021
Le projet social de cette structure a évolué au fil des années. Il intègre aujourd’hui la consultation
et la collaboration d’un ensemble de partenaires dont les habitants font partie. C’est au travers d’un
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bilan et d’un diagnostic partagés qu’ont été définis dans le cadre d’une démarche citoyenne les
objectifs ci-dessous.
Objectifs généraux retenus pour les prochaines années:





Identifier davantage la Turbine et son action.
Dynamiser le partenariat.
Favoriser davantage la participation des habitants.
Favoriser une action éducative commune.

La Commission Sport, Loisirs et Jeunesse du 13 décembre 2018 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 approuvé les objectifs généraux ci-dessus qui composent le projet du centre social de Talant
dénommé « La Turbine ».
 sollicité la prestation de service correspondant à cet agrément et toutes aides financières
complémentaires au taux maximum.
 sollicité toutes autres collectivités ou services de l’Etat pour soutenir et contribuer
financièrement au projet de la Turbine.
 autorisé Monsieur le Maire à signer les conventions et contrats relatifs à l’agrément et aux
prestations.
 mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.
Délibération adoptée à l'unanimité
10.
Règlement intérieur des animations de proximité, des accueils de loisirs périscolaires et
extrascolaires ainsi que des restaurants scolaires de la ville de Talant - Modification
Madame MENEY ROLLET rappelle que, par délibération n°DL-032-2018 du 19 juin 2018, le Conseil
Municipal avait adopté un nouveau règlement intérieur afin de mettre les mercredis matin en temps
extrascolaire en vue d’être en adéquation avec le retour de la semaine de 4 jours.
Toutefois, le décret n°2018-647 du 23 juillet 2018 maintient les mercredis (matin et après-midi)
sur du temps périscolaire.
Par conséquent, un nouveau règlement intérieur reprenant les grands principes du règlement en
vigueur a été rédigé afin de tenir compte de cette nouvelle réglementation.
Les principales modifications portent sur les éléments suivants :



Le mercredi quitte le dispositif de l’extrascolaire pour réintégrer les dispositions relatives au
périscolaire.
Cette nouvelle réglementation implique de revoir les formules d’inscription pour l’accueil de loisirs
périscolaire pour les 2 ½ à 12 ans. Il est proposé trois formules : la journée complète avec repas, la
journée complète sans repas et la ½ journée sans repas. De ce fait, la délibération relative aux tarifs
de ce dispositif sera modifiée en conséquence.

La commission Ecole et Petite Enfance du 10 décembre 2018 et la commission Sport, Loisirs et
Jeunesse du 13 décembre 2018 ont émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, a :
 approuvé le nouveau règlement intérieur destiné aux accueils de loisirs périscolaires et
extrascolaires ainsi qu’aux restaurants scolaires de la ville de Talant,
 décidé de l’entrée en vigueur de ce nouveau règlement à compter du 1er janvier 2019,
 la présente délibération annule et remplace la délibération n°DL-032-2018 du 19 juin 2018
au 1er janvier 2019,
 autorisé Monsieur le Maire à signer tous documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.
Délibération adoptée à l'unanimité
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11.

Tarification 2019 pour les animations de proximité et l'accueil de loisirs extrascolaire

Madame MENEY ROLLET rappelle au Conseil Municipal que, par délibération DL-034-201 du
19 juin 2018, la ville de Talant propose des animations de proximité et différents dispositifs
d’accueil de loisirs extrascolaires à destination des 2 ans ½ - 17 ans.
Suite au décret n°2018-647 du 23 juillet 2018, le mercredi revient dans le dispositif du
périscolaire.
Par conséquent, il convient de retirer :
 les prix relatifs à l’accueil des enfants le mercredi en période scolaire,
 le tarif concernant l’accueil des enfants en garde supplémentaire du mercredi soir
Par la présente délibération, il est également proposé d’arrondir les tarifs 2018 afin de simplifier le
travail financier des services :
I - POUR LES ACTIVIT S ANIMATIONS DE PROXIMIT
Accueil libre mercredi et samedi après- midi et vacances
scolaires sur la médiane et sur les installations municipales

gratuit

II – POUR LES ACTIVITÉS D’ACCUEIL DE LOISIRS EXTRASCOLAIRE DES 2 ANS ½ 12 ANS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Les non talantais se verront appliquer le barème selon le quotient familial du tableau suivant, majoré
de 30 % conformément au maximum de la majoration autorisée par la CAF.
Une minoration de 10 % du prix de chaque unité (hors repas) sera faite pour chaque enfant
supplémentaire inscrit.
A)

Tarifs par enfant pour les vacances scolaires
TAUX

Taux 1
Taux 2
Taux 3
Taux 4
Taux 5

QUOTIENT
FAMILIAL

< 477,16
477,16 à
865,20
865,21 à
1 250,73
1 250,74 à
1 636,47
> à 1 636,47

JOURNEE AVEC
REPAS

JOURNEE SANS
REPAS

8,90 €

6,70 €

11,30 €

8,20 €

13,60 €

9,80 €

16,00 €

11,30 €

18,30 €

12,90 €

Les activités extrascolaires durant les vacances scolaires sont à la semaine, il conviendra de
multiplier le prix de la journée (avec ou sans repas) par le nombre de jours d’ouverture de la
structure (une semaine normale : 5 jours ; une semaine avec un jour férié : 4 jours ; etc.).
Exceptions
 Le personnel communal non talantais se verra appliquer le tarif talantais.
 Les enfants bénéficiant d’un PAI impliquant de venir avec son repas : il sera facturé à la
famille une journée sans repas au prix talantais ou non talantais (selon le lieu de domicile de la
famille) ainsi qu’une participation forfaitaire à l’accueil de l’enfant sur le temps du repas. Ce
forfait est fixé à 2.20 € pour les talantais et 2.80 € pour les non talantais.
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 Les enfants bénéficiant d’un PAI impliquant qu’ils sont dans l’impossibilité de participer à
certaines activités d’un forfait semaine : il ne sera facturé à la famille que les jours où
l’enfant est réellement présent, et ce, même s’il n’est présent qu’une partie de la journée.
B)

Tarif des séjours

Forfait journalier : 30,40 €
Le forfait journalier s’applique à tous les jours du séjour, y compris le jour du départ et le jour du
retour (peu importe l’heure de départ et de retour). Aucun autre tarif journalier ne sera payé pour
les séjours.
C)

Pour l’accueil des enfants en garde supplémentaire
Garde supplémentaire
Tarif forfaitaire de la garde supplémentaire
avant l’activité extrascolaire
de 7h30 à 9h00

Tarif forfaitaire de la garde supplémentaire
après l’activité extrascolaire
de 18h00 à 18h30

1,10€

0,50€

III - POUR LES ACTIVITÉS D’ACCUEIL DE LOISIRS EXTRASCOLAIRE DES 10-17 ANS
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Tarif forfaitaire par enfant

- Activités d’une demi-journée
- Journée complète
- Séjour par jour et par jeune

Talantais

Non Talantais

2,60
5,60
30,40

5,20
11,20
60,80

IV – LORSQUE L’ENFANT DEGRADE LES LOCAUX AINSI QUE LE MATERIEL MIS A
DISPOSITION PAR LA COLLECTIVITE DURANT LES ACTIVITES EXTRASCOLAIRES
Le remboursement des travaux de remise en état peut être demandé aux familles des enfants.
La commission Sport, Loisirs et Jeunesse du 13 décembre 2018 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, a :
 approuvé la suppression des mercredis matin des dispositifs extrascolaires
 approuvé les tarifs des animations de proximité et des activités d’accueil de loisirs
extra scolaires à compter du 1er janvier 2019,
 autorisé Monsieur le Maire à signer tous documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.
 La présente délibération annule et remplace la délibération N°DL-034-2018 du
19 juin 2018 à compter du 1er janvier 2019.
Délibération adoptée à l'unanimité
12.

Tarification pour l'accueil de loisirs périscolaire

Madame MENEY ROLLET rappelle au Conseil Municipal que les tarifs concernant les activités
périscolaires proviennent de la délibération n° DL-033-2018 du 19 juin 2018.
Suite au décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018, le mercredi revient dans le dispositif du
périscolaire.
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Par conséquent, il convient d’ajouter :
 les prix relatifs à l’accueil des enfants le mercredi en période scolaire,
 les tarifs concernant l’accueil des enfants en garde supplémentaire le mercredi matin et soir.
Par la présente délibération, il est également proposé d’arrondir les tarifs 2018 afin de simplifier le
travail financier des services :


Pour l’accueil des enfants, par période appelée séance, le matin avant l’école et l’aprèsmidi après l’école

Tarifs à la séance par enfant :
Les non talantais se verront appliquer le barème selon le quotient familial du tableau suivant, majoré
de 30 % conformément au maximum de la majoration autorisée par la CAF.
TAUX

QUOTIENT FAMILIAL

TALANTAIS

Taux 1

< 477,16

1,00 €

Taux 2
Taux 3

477,16 à 865,20
865,21 à 1 250,73

1,40 €
1,90 €

Taux 4
Taux 5

1 250,74 à 1 636,47
> à 1 636,47

2,40 €
2,90 €

Exceptions :
 Le personnel communal non talantais ayant des enfants scolarisés à Talant se verra appliquer
les tarifs talantais.
 L’enfant non talantais scolarisés en Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) se
verront appliquer le tarif talantais.
 Tarifs par enfant pour les mercredis
QUOTIENT
FAMILIAL

JOURNEE
AVEC REPAS

JOURNEE
SANS
REPAS

½ JOURNEE
SANS
REPAS

Taux 1

< 477,16

8,90 €

6,70 €

3,40 €

Taux 2

477,16 à
865,20

11,30 €

8,20 €

4,10 €

13,60 €

9,80 €

4,90 €

16,00 €

11,30 €

5,70 €

18,30 €

12,90 €

6,40 €

TAUX

Taux 3
Taux 4
Taux 5

865,21 à
1 250,73
1 250,74 à
1 636,47
> à 1 636,47

Exceptions





Le personnel communal non talantais se verra appliquer le tarif talantais.
Les enfants bénéficiant d’un PAI impliquant de venir avec son repas : il sera facturé à la
famille une journée sans repas au prix talantais ou non talantais (selon le lieu de domicile de la
famille) ainsi qu’une participation forfaitaire à l’accueil de l’enfant sur le temps du repas. Ce
forfait est fixé à 2,20 € pour les talantais et 2,80 € pour les non talantais.
Les enfants bénéficiant d’un PAI impliquant qu’ils sont dans l’impossibilité de participer à
certaines activités d’un forfait semaine : il ne sera facturé à la famille que les jours où
l’enfant est réellement présent, et ce, même s’il n’est présent qu’une partie de la journée.
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 Pour l’accueil des enfants en garde supplémentaire
Garde supplémentaire
Tarif forfaitaire de la garde supplémentaire
avant l’activité extrascolaire
de 7h30 à 9h00

Tarif forfaitaire de la garde supplémentaire
après l’activité extrascolaire
de 18h00 à 18h30

1,10€

0,50€



Lorsque l’enfant dégrade les locaux ainsi que le matériel mis à disposition par la
collectivité durant les activités périscolaire, le remboursement des travaux de remise en
état peut être demandé aux familles des enfants.

La commission Sport, Loisirs et Jeunesse du 13 décembre 2018 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, a :
 approuvé l’ajout des mercredis en période scolaire ainsi que l’accueil des enfants en garde
supplémentaire le mercredi matin et soir dans le dispositif périscolaire.
 approuvé les tarifs figurant ci-dessus à compter du 1er janvier 2019 et autorisé Monsieur le
Maire à signer tous documents utiles en cette affaire et généralement faire le nécessaire.
 La présente délibération annule et remplace la délibération N° DL-033-2018 du 19 juin 2018.
Délibération adoptée à l'unanimité
13.

Evolution du tableau des effectifs

Monsieur BERNHARD présente l’évolution du tableau des effectifs de la Ville de Talant.
Il expose au Conseil Municipal 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 ou la création d’emplois afin de les
pourvoir avec d’autres qualifications que celles prévues initialement.
Afin d’accorder aux intéressé(e)s le bénéfice d’une promotion, sous réserve de l’avis favorable de la
commission administrative paritaire, ou dans le cadre d’une restructuration des services concernés,
il est proposé au Conseil Municipal 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 ou de créer des emplois.
La commission Tranquillité Publique et Affaires Générales du 14 décembre 2018 et le Comité
Technique du 17 décembre 2018 ont émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, a :
 décidé la transformation des emplois ou la création d’emplois à compter du 1er janvier 2019,
 chargé Monsieur le Maire de ces recrutements.
 Les crédits nécessaires ont été inscrits aux articles 64 111 et suivants du budget
communal.
Délibération adoptée à l'unanimité
14.
Mise à disposition d'agents du CCAS de Talant à la Ville de Talant dans le cadre de
délégations
Monsieur BERNHARD rappelle que la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et le décret n° 2008580 du 18 juin 2008 modifié prévoient que les fonctionnaires territoriaux peuvent faire l'objet,
après avis de la commission administrative paritaire, d'une mise à disposition au profit des
collectivités territoriales ou établissements publics administratifs en relevant.
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Les conditions de la mise à disposition sont précisées par une convention entre la collectivité et
l'organisme d'accueil dont la durée ne peut excéder trois ans. La mise à disposition est prononcée
par arrêté de l’autorité territoriale de l’établissement.
Dans le cadre d’interventions dans les délégations suivantes : Aînés, Sport, Loisirs et Jeunesse,
Ecole et Petite Enfance, Tranquillité Publique et Affaires Générales, il est proposé d'apporter une
assistance technique par les agents du CCAS pour les actions concernées.
Les compétences nécessaires existant au sein du CCAS de Talant, la solution la plus adéquate
consiste à mettre à disposition de la Ville de Talant du personnel territorial.
La Commission Tranquillité Publique et Affaires Générales du 14 décembre 2018 et le Comité
Technique du 17 décembre 2018 ont émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, a :
 approuvé la mise à disposition à titre gratuit de sept agents du CCAS de Talant à temps
non complet au profit de la Ville de Talant pour une durée de trois ans renouvelables, avec
effet au 1er janvier 2019 et autorisé Monsieur le Maire à signer la convention pour la mise
à disposition d’agents territoriaux du CCAS de Talant auprès des services de la Ville de
Talant, cette convention donnant lieu à des arrêtés individuels de mise à disposition par le
CCAS.
 La présente délibération annule et remplace la délibération n° DL-091-2017 du
19 décembre 2017, à compter du 1er janvier 2019,
Délibération adoptée à l'unanimité
15.
Mise à disposition d'un agent de la ville de Talant au CCAS de Talant dans le cadre de
délégations
Monsieur BERNHARD rappelle que la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et le décret n° 2008580 du 18 juin 2008 modifié prévoient que les fonctionnaires territoriaux peuvent faire l'objet,
après avis de la commission administrative paritaire, d'une mise à disposition au profit des
collectivités territoriales ou établissements publics administratifs en relevant.
Les conditions de la mise à disposition sont précisées par une convention entre la collectivité et
l'organisme d'accueil dont la durée ne peut excéder trois ans. La mise à disposition est prononcée
par arrêté de l’autorité territoriale de la collectivité.
Dans le cadre d’interventions dans la délégation suivante : Lien Social, il est proposé d'apporter une
assistance technique par un agent de la Ville pour les actions concernées.
Les compétences nécessaires existant au sein de la ville de Talant, la solution la plus adéquate
consiste à mettre à disposition du CCAS de Talant du personnel territorial.
La Commission Tranquillité Publique et Affaires Générales du 14 décembre 2018 et le Comité
Technique du 17 décembre 2018 ont émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, a :

approuvé la mise à disposition à titre gratuit d’un agent de la ville de Talant à temps non
complet au profit du CCAS de la ville de Talant pour une durée de trois ans renouvelables, avec
effet au 1er janvier 2019 et autorisé Monsieur le Maire à signer la convention pour la mise à
disposition d’un agent territorial de la ville de Talant auprès des services du CCAS de Talant,
cette convention donnant lieu à un arrêté individuel de mise à disposition par la ville.

La présente délibération annule et remplace la délibération n° DL-092-2017 du
19 décembre 2017, à compter du 1er janvier 2019,
Délibération adoptée à l'unanimité
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16.
Transformation d'un emploi de technicien principal de 2 ème classe en tout grade du
cadre d'emploi de technicien territorial, ou d'animateur territorial, ou de rédacteur territorial
Monsieur BERNHARD expose au Conseil Municipal que compte tenu de l’organisation de la Cellule
Santé et Sécurité, un emploi accessible à tout grade du cadre d’emploi de technicien territorial
avait été créé par délibération n° 5244 du Conseil Municipal du 16 juin 2003.
Dans une démarche d’une mise en place d’une fonction spécifique de préventeur des risques
psychosociaux (RPS) et d’animateur de Qualité de Vie au Travail (QVT), il est indispensable de
recruter un agent possédant des diplômes supérieurs ou spécifiques en matière de prévention ou
d’animation QVT, ou bénéficier d’une expérience professionnelle adaptée aux attentes d’un poste
très polyvalent.
Toutefois, la loi 2012-347 du 12 mars 2012, modifiant les articles 3.3 et 3.4 de la loi 84-53 du
26 janvier 1984, a confirmé dans son article 44 la possibilité de recourir à un contractuel à
condition que la délibération précise le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de
recrutement et de rémunération.
L’emploi statutaire permanent est toujours vacant sur le grade de technicien principal de 2ème classe
territorial (IB 366 ; IB 701).
Dans le cas présent, il est proposé de justifier le besoin de recourir à un contractuel de catégorie B,
puisqu’aucun grade statutaire n’existe actuellement sur ces spécialités transversales.
Compte tenu des compétences requises et des fonctions exposées ci-dessus, si le recrutement sur
cet emploi s’effectuait par référence à la catégorie B, il le serait dans un grade du cadre d’emploi
de technicien territorial, ou d’animateur territorial, ou de rédacteur territorial (IB 366, IB 701).
Le salaire est fixé en fonction des diplômes et de l’expérience de la personne retenue. Une
actualisation de ce salaire sera indexée sur les hausses des traitements de la Fonction Publique,
l’évolution réglementaire indiciaire des grades de référence sera appliquée par voie d’avenant, les
accessoires de traitements en vigueur dans le régime indemnitaire de la Ville de Talant lui seront
versés selon les critères retenus.
Il est demandé au Conseil Municipal de transformer cet emploi.
La commission municipale Tranquillité publique et Affaires générales du 14 décembre 2018 et le
Comité Technique du 17 décembre 2018 ont émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré, a :
 décidé de transformer un emploi de technicien principal de 2ème classe en emploi de
préventeur, coordinateur de la Qualité de Vie au Travail, soit contractuel de catégorie B,
assimilé à tout grade du cadre d’emploi de technicien territorial, ou d’animateur territorial,
ou de rédacteur territorial (IB 366, IB 701), sous forme d’un contrat d’un an renouvelable au
maximum deux fois,
 fixé les modalités de rémunération de l’agent recruté telles que définies ci-dessus,
 dit que ce renouvellement d’emploi prendra effet au 1er janvier 2019,
 chargé Monsieur le Maire de ce recrutement et de signer tous documents utiles en cette
affaire.
 Les crédits ont été inscrits au budget communal.
Délibération adoptée à l'unanimité
17.
Transformation d'un emploi de rédacteur en tout grade du cadre d'emploi de rédacteur
territorial, ou de technicien territorial, ou d'animateur territorial
Monsieur BERNHARD expose au Conseil Municipal que compte tenu de l’organisation de la Direction
des Ressources Humaines, un emploi accessible à tout grade du cadre d’emploi de rédacteur
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territorial avait été créé par délibération n° DL-047-2014 du Conseil municipal du 15 avril 2014.
Dans une démarche d’une mise en place d’une fonction spécifique d’animateur de Qualité de vie au
travail (QVT), animateur des Risques psychosociaux (RPS) en sus de fonctions en lien avec les
ressources humaines, il est indispensable de recruter un agent possédant des diplômes supérieurs ou
spécifiques en matière de prévention ou d’animation QVT, ou bénéficier d’une expérience
professionnelle adaptée aux attentes d’un poste polyvalent.
Toutefois, la loi 2012-347 du 12 mars 2012, modifiant les articles 3.3 et 3.4 de la loi 84-53 du
26 janvier 1984, a confirmé dans son article 44 la possibilité de recourir à un contractuel à
condition que la délibération précise le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de
recrutement et de rémunération.
L’emploi statutaire permanent est toujours vacant sur le grade de rédacteur principal de 2ème classe
territorial (IB 366 ; IB 701).
Dans le cas présent, il est proposé de justifier le besoin de recourir à un contractuel de catégorie B,
puisqu’ aucun grade statutaire n’existe actuellement sur ces spécialités transversales.
Compte tenu des compétences requises et des fonctions exposées ci-dessus, si le recrutement sur
cet emploi s’effectuait par référence à la catégorie B, il le serait dans un grade du cadre d’emploi
de rédacteur territorial, ou de technicien territorial, ou d’animateur territorial, (IB 366, IB 701).
Le salaire est fixé en fonction des diplômes et de l’expérience de la personne retenue. Une
actualisation de ce salaire sera indexée sur les hausses des traitements de la Fonction Publique,
l’évolution réglementaire indiciaire des grades de référence sera appliquée par voie d’avenant, les
accessoires de traitements en vigueur dans le régime indemnitaire de la Ville de Talant lui seront
versés selon les critères retenus.
Il est demandé au Conseil Municipal de transformer cet emploi,
La commission municipale Tranquillité publique et Affaires générales du 14 décembre 2018 et le
Comité Technique du 17 décembre 2018 ont émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré, a :
 décidé de transformer un emploi de rédacteur principal de 2ème classe en emploi d’animateur
Qualité de vie au travail/RPS, soit contractuel de catégorie B, assimilé à tout grade du
cadre d’emploi de rédacteur territorial, ou de technicien territorial, ou d’animateur
territorial, (IB 366, IB 701), sous forme d’un contrat d’un an renouvelable au maximum deux
fois,
 fixé les modalités de rémunération de l’agent recruté telles que définies ci-dessus,
 dit que ce renouvellement d’emploi prendra effet au 1er janvier 2019,
 chargé Monsieur le Maire de ce recrutement et de signer tous documents utiles en cette
affaire.
 Les crédits ont été inscrits au budget communal.
Délibération adoptée à l'unanimité
18.
Transformation d'un emploi de rédacteur en tout grade du cadre d'emploi de rédacteur
territorial, ou d'éducateur territorial des activités physiques et sportives, ou d'animateur
territorial
Monsieur BERNHARD expose au Conseil Municipal que la Ville de Talant s'est engagée dans une
démarche de réorganisation du Service des Sports.
Dans ce cadre, il apparait indispensable de recruter un agent dont la mission sera d'élaborer, mettre
en œuvre et coordonner la gestion des équipements sportifs et de toute activité en lien avec le sport
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à Talant. Il sera principalement attendu de la personne recrutée qu'elle justifie d'une formation
supérieure dans le domaine de la gestion et du management, d'une bonne maîtrise de la conduite de
projets, et qu'elle puisse faire état de connaissances importantes et d'expériences significatives
dans le domaine de l'organisation et de la gestion d'équipements sportifs et/ou d’équipements socioculturels.
Il est rappelé que l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13/07/1983 précise que les emplois permanents
des collectivités territoriales doivent être occupés par des fonctionnaires. Toutefois, la loi 2012347 du 12 mars 2012, modifiant les articles 3.3 et 3.4 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, a confirmé
dans son article 44 la possibilité de recourir à un contractuel à condition que la délibération précise
le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération, sous réserve
qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté.
Il est rappelé la vacance d’un emploi de rédacteur au tableau des effectifs par délibération n° DL089-2017 du Conseil Municipal du 19 décembre 2017 et la nécessité de transformer cet emploi
pour répondre aux exigences des missions évoquées ci-dessus.
Dans ce contexte, il est proposé la transformation de cet emploi vacant, à compter du
1er janvier 2019, en un emploi de Chef de service des Sports, relevant soit du cadre d'emplois des
Rédacteurs territoriaux, soit du cadre d’emploi des Educateurs territoriaux des Activités
Physiques et Sportives (APS), soit du cadre d’emploi des Animateurs territoriaux, selon le profil
de la personne recrutée, ce poste étant ouvert aux fonctionnaires comme aux personnels
contractuels.
La rémunération sera fixée en fonction de la situation administrative de la personne retenue, de
ses diplômes et de son expérience. Elle sera indexée sur les hausses des traitements de la
Fonction Publique, ou toute évolution légale ou réglementaire pouvant affecter la grille indiciaire
de références ou le fondement du régime indemnitaire.
La commission Tranquillité Publique et Affaires Générales du 14 décembre 2018 et le Comité
Technique du 17 décembre 2018 ont émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, a :

décidé la transformation d’un emploi de Rédacteur à temps complet vacant en un grade de
catégorie B, chef du service des Sports, relevant soit du cadre d'emplois des Rédacteurs
territoriaux, soit du cadre d’emploi des Educateurs territoriaux des activités physiques
et sportives, soit du cadre d’emploi des Animateurs territoriaux pouvant relever de tous
les grades selon le profil de la personne recrutée, à compter du 1er janvier 2019

autorisé Monsieur le Maire à fixer les modalités de rémunération de l'agent par
référence aux grilles indiciaires des grades du cadre d'emplois des Rédacteurs
territoriaux, ou du cadre d’emploi des Educateurs territoriaux des APS, ou du cadre
d’emploi des Animateurs territoriaux (IB 366 à IB 701), et du régime indemnitaire
instauré à Talant en vertu de la délibération DL-056-2017 du 23 juin 2017 modifiée par
avenant,

chargé Monsieur le Maire de ce recrutement et de la signature de tous documents utiles
en cette affaire.

Les crédits ont été inscrits au budget communal.
Délibération adoptée à l'unanimité
19.
Renouvellement de convention de fonctionnement Ville de Talant et Auxois Nord
Services (ANS - Agence de Dijon)
Monsieur BERNHARD rappelle au Conseil Municipal que la Ville de Talant a placé au centre de ses
préoccupations les questions relatives à l’emploi, à la formation et à l’insertion.
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Tal’Emploi développe des relations privilégiées avec divers partenaires locaux tels que le Pôle Emploi,
le CESAM, le CFA La Noue, la Mission Locale, ACTI-LEC...
Afin de favoriser, par le biais d’emplois familiaux, la réinsertion des publics les plus défavorisés et
notamment à bas niveau de qualification, l’adhésion à une association intermédiaire s’est révélée
indispensable.
C’est pourquoi, il est proposé de signer une convention avec l’association intermédiaire ANS
(anciennement JADE Services) conventionnée n°AI02116001 A2 M2 sur tout le bassin d’emploi de
l’agglomération dijonnaise, avec pour Président, Monsieur Jacques JACQUENET.
L’agence de Dijon de l’association ANS est située 16 rue de gray à Dijon.
L’association exerce une activité d’accueil, d’accompagnement et de mise à disposition à titre
onéreux de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle, selon la loi Aubry contre l’exclusion.
En conséquence, il vous est proposé de renouveler ce partenariat par le rapprochement du dispositif
ANS avec Tal’Emploi afin de répondre à diverses préoccupations


Le ciblage des publics en difficulté d’insertion mené conjointement avec le service
d’accompagnement social de l’association intermédiaire et Tal’Emploi.

Tal’Emploi ayant ciblé en amont le public en difficulté d’insertion pourra faire appel aux dispositifs
de suivi et d’orientation de ANS qui les conduira, soit sur un dispositif d’accompagnement plus
important (Accompagnement renforcé), soit sur une mise à disposition dans le cadre de l’insertion
par l’activité économique sur des missions auprès de particuliers, d’entreprises et de collectivités.




La possibilité pour la Ville de Talant de faire appel à ANS pour finaliser un parcours
d’insertion préalablement initié par Tal’Emploi. Cette insertion par l’activité économique se
concrétise par une mise à disposition auprès d’employeurs divers et également auprès de notre
collectivité locale dans le cadre de son action sociale d’aide à l’emploi aux publics en difficulté,
Dans ce dernier cas, les mises à disposition seront alors facturées à la Ville de Talant suite
aux dispositions légales en vigueur entre les associations intermédiaires et les collectivités
locales.

Il convient de signer la nouvelle convention de fonctionnement correspondante.
La Commission Tranquillité Publique et Affaires Générales du 14 décembre 2018 et le Comité
Technique du 17 décembre 2018 ont émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, a :
 accepté ces propositions et mandate Monsieur le Maire pour signer cette nouvelle
convention, à compter du 1er janvier 2019 pour une année, renouvelable par tacite
reconduction deux fois, par période annuelle,
 mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.
 Les crédits ont été inscrits au budget communal.
Délibération adoptée à l'unanimité
20.
Convention avec l'association coup de pouce relative au partenariat dans la mise en
oeuvre des clubs coup de pouce
Madame ENCINAS rappelle au Conseil Municipal que la Ville de Talant met en œuvre différentes
actions de soutien à la scolarité visant à réduire les inégalités entre les enfants face à la réussite
scolaire.
A ce titre, deux dispositifs encadrent ces actions :
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Le Programme de Réussite Educative (PRE),
Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS).

L’une de ces actions, portée par la Ville de Talant depuis 2006, intitulée « Club Coup de Pouce » est
proposée aux élèves de CP des écoles Prévert et Triolet. Son objectif est de pallier à une certaine
fragilité dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Elle vise également à soutenir les
parents en les valorisant dans leur rôle et en renforçant leurs compétences éducatives.
Le but est d’éviter des échecs précoces en lecture et de prévenir les exclusions liées à ces échecs
tout en offrant aux enfants un espace privilégié permettant de réussir tout en s’amusant.
L’Education Nationale est un partenaire essentiel tant au niveau du repérage des enfants que du
suivi de leur progression.
L’association APFEE (Association Pour Favoriser l’Egalité des Chances à l’Ecole), devenue depuis
2015 l’Association Coup de Pouce Partenaire de la réussite à l’école, a pour mission d’accompagner les
villes dans l’organisation, la mise en œuvre et le suivi de ces clubs.
En effet, cette association, à l’origine du concept Coup de Pouce CLE (développé il y a plus de 30 ans
par des enseignants chercheurs), met à disposition un référent chargé du travail d’ingénierie.
Celui-ci consiste à :




mettre en place l’outil Coup de Pouce CLE (soutien au pilotage, formation des intervenants, mise à
disposition de ressources et de supports pédagogiques sur leur site internet),
veiller à son bon fonctionnement,
procéder à son évaluation.

Une convention annuelle formalise le partenariat entre l’Association Coup de Pouce et la Ville de
Talant.
Il est proposé de verser une prestation à cette association pour chaque Club coup de pouce à
hauteur de 500 euros par club et par an.
Celle-ci donnera lieu à une facture adressée à Monsieur le Maire au plus tard le 30 mars de l’année
scolaire en cours.
la commission Ecole et Petite Enfance du 10 décembre 2018 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après avoir délibéré, a :
 approuvé le versement d’une prestation annuelle à l’Association Coup de Pouce selon le
nombre de clubs mis en œuvre,
 autorisé Monsieur le Maire à signer ladite convention,
 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
21.

Affaires Scolaires - Subventions exceptionnelles 2019

Monsieur PARIS expose au Conseil Municipal que des demandes motivées de subventions
exceptionnelles pour l’année 2019 ont été enregistrées et entrent 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 10 décembre 2018 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, a :
 approuvé la proposition d’allouer une subvention exceptionnelle de 150 € à l’association
Ressource Educative USEP,
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approuvé la proposition d’allouer une subvention exceptionnelle de 550 € au collège Boris
Vian,
approuvé la proposition d’allouer une subvention exceptionnelle de 700 € à l’école
élémentaire Elsa Triolet,
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
22.

Consultation sur l'avant-projet de règlement du PLUi-HD de Dijon Métropole

Monsieur GUENE expose au conseil municipal :
Le 17 décembre 2015, la Communauté urbaine du Grand Dijon, devenue Métropole par décret du
25 avril 2017, a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme
Local de l’Habitat et Plan de Déplacements urbains (PLUi-HD) sur l’ensemble du territoire
métropolitain et arrêté les modalités de collaboration avec les vingt-quatre communes membres.
La Ville de Talant, consciente des enjeux majeurs induits par un PLU intercommunal, a engagé une
large concertation des habitants qui s’est étendue entre la fin 2016 et le premier semestre 2017. La
réponse citoyenne massive des Talantais a validé l’initiative communale : les habitants ont fait savoir
ce qu’ils attendaient de l’urbanisme dans leur ville et dans leur métropole.
Conformément à l’article L.153-12 du code de l’urbanisme, un débat portant sur les orientations
générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) s’est tenu au sein du
conseil métropolitain et des conseils municipaux des communes membres.
L’avant-projet du PLUi-HD de Dijon Métropole a été transmis le 11 octobre pour avis à l’ensemble
des communes membres. Le 20 novembre 2018, le conseil municipal de la commune de Talant a
décidé, à la majorité moins 4 n’ayant pas pris part au vote, de ne pas se prononcer, considérant que
toutes les réponses n’étaient pas données sur un certain nombre d’interrogations émises par la
commune et dont le détail est rappelé ci-dessous :
1.






2.





Pour les remarques d’ordre rédactionnel ou technique :
Définir un lexique plus précis par souci de transparence et de bonne compréhension visà-vis des Talantais,
Prévoir une protection au titre du patrimoine d’intérêt local des cadoles et des murgers
identifiés par la commune,
Classer en tissu urbain aéré les quartiers pavillonnaires autres que celui des Cerisiers,
Pouvoir déroger aux dispositions relatives à la pose de coffrets de volets roulants en
rénovation,
Maintenir son interrogation par rapport à la hauteur des clôtures et murs bahuts jugée
trop faible,
Représenter sur la carte et traiter dans la note explicative les arbres isolés.
Pour les points sensibles et remarquables :
Favoriser l’implantation de logements « non sociaux » dans le quartier du Belvédère afin
de faciliter la mixité sociale (demande formulée explicitement par les Talantais lors de
la concertation organisée par la Ville en 2016/2017),
Exclure des logements aidés supplémentaires le long du boulevard de Troyes,
Protection des entrées de ville et notamment l’axe route de Troyes.
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3.






Pour les points fondamentaux sur lesquels la Ville de Talant souhaite voir une évolution :
Inscrire au PLUi un secteur adapté aux projets de centrale solaire,
Autoriser l’implantation de cinémas, centre de congrès et d’exposition pour l’ensemble
des communes et non uniquement à Dijon,
Maintenir les dispositions du PLU actuel concernant le stationnement des véhicules, soit
2 places de stationnement par logement,
Uniformiser l’emprise au sol (150 m²) des constructions en zone naturelle – secteur Npe
– pour Dijon et les autres communes de la Métropole, en excluant les équipements
publics.

Intervention de Monsieur WOYNAROSKI, du groupe Vivre Talant :

[Revoilà donc, moins d’un mois après la présentation de sa première version, la délibération par laquelle
le Conseil municipal de Talant doit donner son avis sur le projet de règlement du PLUi de Dijon
Métropole.
Il y a un mois nous n’avons pas pris part au vote compte-tenu du délai (quelques jours) dans lequel nous
avions été informés, du climat très particulier qui règne dans ce Conseil dès qu’on évoque Dijon
Métropole et des polémiques (parfois violentes) à ce sujet. A la lecture des propos de M. le Maire (publiés
samedi dernier dans les colonnes du Bien Public) sur la menace de bétonisation (rien que ça !) qui
pèserait sur Talant, je pense que nous avons eu raison d’êtres prudents. Nous ne pouvons pas nous
associer à ce genre de propos dont nous avons, en d’autres temps (lors du vote du PLU de Talant), nous
aussi été la cible.
Sur cet important dossier, je ne vais pas en rajouter ce soir. Cela allongerait inutilement le débat et ne
servirait pas à grand-chose. Car tout a été dit. En matière d’urbanisme et de démographie nous
connaissons vos positions, vous connaissez les nôtres. Je les ai exposées, devant ce Conseil municipal,
lors du débat sur les orientations du PADD le 03 mars dernier.
Quelques remarques cependant sur cette nouvelle délibération :
1) Nous vous demandons de modifier le texte pour qu’il soit conforme au procès-verbal du Conseil
municipal du 20 novembre 2018. En effet notre groupe ne s’est pas abstenu mais n’a pas pris part au
vote.
2) Je rappelle également que ce que vous appelez « la concertation des talantais » fut en réalité un
questionnaire orienté et verrouillé dont vous avez trituré les questions pour obtenir les réponses qui vous
arrangeaient. Avant de critiquer les méthodes de concertation des autres il serait bon de balayer devant
votre porte.
Pour ce qui est du fond du dossier, ce que nous vous avons dit il y a un mois est toujours valable. Nous
attendons le projet définitif pour nous prononcer sur le règlement du futur PLUi, document important,
complexe et qui engage l’avenir de la Métropole pour de nombreuses années.
Nous maintenons notre position et nous ne participerons pas au vote sur votre délibération inutilement
polémique sur un sujet majeur.]
Monsieur GUENE précise que le document fourni par la Métropole est très complexe et ajoute qu’il
y a d’ailleurs une notice explicative de 19 pages.
Vu
-

Le code général des collectivités territoriales ;
La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains ;
La loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat ;
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à l’urbanisme rénové ;
L’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livret 1 er du code de
l’urbanisme ;
Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 1 er du code de
l’urbanisme et à la modernisation du contenu du Plan Local d’Urbanisme ;
L’arrêté préfectoral en date du 20 décembre 2014 portant transformation de la communauté
d’agglomération dijonnaise en communauté urbaine ;
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-

Le décret n° 2017-635 du 25 avril 2017 portant création de la métropole dénommée « Dijon
Métropole » ;
La délibération du conseil municipal du 03 mars 2018 prenant acte du débat organisé par le conseil
municipal sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable ;
La délibération du conseil municipal du 20 novembre 2018 portant avis sur l’avant-projet de PLUi-HD ;

Considérant que Dijon Métropole n’a donné aucune réponse aux demandes formulées par la
commune de Talant, en date du 3 octobre 2018,
Considérant que la procédure générale a été en plusieurs occasions maltraitée,

Par la présentation en conseil métropolitain d’un PADD différent de celui présenté pour
avis aux communes, ce dont la ville de Talant s’est étonné auprès de Dijon Métropole

Par un calendrier erratique et précipité, aboutissant à des documents incomplets,
tronqués et mis à jour pendant les phases où ils étaient laissés à l’appréciation des
communes
Considérant que les intérêts des Talantais (tels qu’exprimés à l’issue de la concertation lancée
en 2016) ne sont pas pris en compte dans le projet de règlement,
Considérant qu’en l’état le projet de règlement ne résulte pas d’un partage des points de vue
mais vise à en imposer un seul,
Constatant que Dijon Métropole n’a manifestement pas saisi l’importance d’aboutir à un PLUiHD qui fût acceptable dans le quotidien des habitants plutôt que d’être urbanistiquement dans
l’air du temps c’est-à-dire périmé dans son approche,
Constatant que le travail méticuleux fourni par les élus, les services municipaux et les
habitants de Talant n’est que très superficiellement pris en compte,
Constatant que l’identité des différents territoires de la Métropole, de leur histoire, de leur
sociologie, de leur réalité est gommée par une standardisation autoritaire,
Vu l’avis de la commission du Fait Métropolitain du 10 décembre 2018, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré, a :
 émis un avis défavorable sur l’avant-projet de règlement du PLUi-HD de Dijon Métropole,
 autorisé Monsieur le Maire à accomplir et à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.
Délibération adoptée à la majorité par 26 voix pour (Groupes Talant Ensemble et Talant Demain),
et 4 n’ayant pas pris part au vote (Groupe Vivre Talant)
Intervention de Monsieur MENUT :

[Chers Collègues,
La délibération que nous venons de prendre n’est pas la fin du combat. Elle n’est qu’une étape.
Certains aimeraient bien que ce soit fini et que dans les douze mois qui viennent l’affaire bâclée soit
derrière eux.
Leur agitation brouillonne montre combien ils sentent l’avenir leur échapper.
Ce document, qui devait être synthétique et simplifié, déborde pourtant d’une incompréhensible
complexité étalée sur 1805 pages hors annexes et cartographie.
Se cacher derrière un soi-disant vote des maires pour imposer cette marche forcée n’est qu’un
piètre alibi pour ne pas avoir à expliquer qu’il fallait que ce soit réglé avant les élections municipales.
Le vote leur fait peur.
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Au moment du transfert de compétence, le Président-Maire s’était engagé à ne pas lancer la
procédure avant ces élections. Aussitôt après il s’est précipité, alléguant de la péremption des
documents d’urbanisme de certaines communes. Prétexte ou incurie, tel est son choix. Incapable ou
de mauvaise foi, je le laisse à sa conscience !
Quoi qu’il en soit, close ou pas, la procédure rebondira sur les élections municipales.
Cocasse et typique de leur trouble :
« Il ne faut pas remettre le document en question car la procédure a coûté cher ! » mais la faute à
qui ? Si ça coûte cher, si c’est inabouti, si les objectifs ne sont pas bons : la faute à qui ?
Et c’est bien la première fois qu’ils s’inquiètent du coût des choses. Quand on nous met sur table un
rapport à 34 millions d’euros pour la cité de la gastronomie, le Président-Maire n’y regarde pas de si
près, y compris sur les délais !
Ce qui est grave, c’est que s’il est appliqué, ce document va tuer la ville.
Voyez dans quel état ils ont mis le Drapeau, Jean Jaurès, Montchapet, Yacinthe Vincent, les
Lentillères. Demain, ce sera les allées du Parc et le Caroussel.
Si d’autres veulent ça chez eux. C’est leur problème et celui de leur population. Si c’est le rêve de
Fontaine, de Saint Apollinaire, celui de Chenôve, de revenir à une situation que Roland CARRAZ et
Jean ESMONIN ont tout fait pour en sortir, c’est leur problème et celui de leur population mais par
quel abus de pouvoir imposer ici par des gens qui ne sont pas élus ici, des décisions dont on ne veut
pas.
On s’étonne après d’avoir du monde sur les rond points et de la casse sur les Champs !
On a là une triste application des lois néfastes, qui tuent l’action locale. Le précédent Président s’est
particulièrement illustré sur ce chapitre mais qui donc a été Ministre à son service ?
Je reprendrai un bon vieux slogan : « la lutte continue » mais sans l’Internationale que même la
gauche ne chante plus. Par contre, sur les rond points, on voit des drapeaux tricolores. Y réfléchir !
et revenons à notre sujet.
Les principes de base de ce pensum sont mauvais. Augmenter la population où il n’y a ni eau, ni place.
Augmenter la population quand il n’y a pas d’emploi. Gommer les villes et villages constitutifs de
l’agglomération quand ils en sont l’originalité. Se prendre, se rêver pour ce qu’on n’est pas…
Le Président-Maire n’a que Bordeaux à la bouche pour quelqu’un qui se veut le maître de la
Bourgogne, c’est rigolo mais c’est surtout ridicule.
Il y a entre Dijon et Bordeaux le même gap, hiatus, écart, ce que vous voudrez, qu’entre l’Ouche et
la Gironde.
Moi j’aime Dijon, comme elle est et si je voulais habiter dans une grande ville, ce n’est pas le choix
qui manque. Alors continuons de lutter pour sauver notre métropole, notre commune, nos paysages,
notre urbanisme, du carnage déjà commencé.
Revivifions l’esprit village si cher à Rémi Delatte et que le Président-Maire a en horreur.
Nous avons voté cette délibération de rejet. Nous ne sommes pas seuls. Sennecey l’a fait avec
courage en premier. Sennecey ne sera plus seul et je pense que peu à peu d’autres suivront. ]

Applaudissements des membres de la majorité.
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23.

Convention "Refuge LPO" site Freinet

Monsieur GAUCHER expose au Conseil Municipal que la Ligue pour la Protection des Oiseaux France
et son réseau d’Associations Locales et de Groupes développent un programme de préservation de la
biodiversité et de découverte de la nature de proximité appelé « Mon établissement est un Refuge
LPO ».
Cette appellation est un label mettant en valeur des espaces qui préservent et développent la
biodiversité tout en offrant à l’homme une qualité de vie.
Dans ce cadre, la commune de Talant souhaite créer un « Refuge LPO » sur le site Freinet en
respectant les principes de la Charte des Refuges LPO « Mon établissement est un Refuge LPO » à
savoir :
 créer des conditions propices à l’installation de la faune et de la flore sauvage ;
 renoncer aux produits chimiques ;
 réduire l’impact sur l’environnement ;
 faire du Refuge LPO un espace sans chasse pour la biodiversité.
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de conventionner avec la « LPO Côte-d’Or » pour la
création d’un « Refuge LPO » sur le site Freinet.
La durée de la convention est de trois ans à compter de la date de signature par l’ensemble des
parties. Elle est renouvelable après accord express des parties.
La commission Environnement, Travaux, Energies Renouvelables et Numérique du 12 décembre 2018
a émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
 approuvé la création d’un « Refuge LPO » sur le site Freinet,
 autorisé Monsieur le Maire à signer avec la « LPO Côte-d’Or » la convention s’y rapportant
ainsi que tous les documents utiles en cette affaire et généralement faire le nécessaire.
Délibération adoptée à l'unanimité

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