PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
du 18 novembre 2019

PRESENTS :
Gilbert MENUT, Michèle SOYER, Fabian RUINET, Edith BALESTRO, Anne-Marie MENEY-ROLLET, Jean-Pierre BERNHARD, Christian PARIS,
Adrien GUENE, Sylvie CASTELLA, Jean MARLIEN, Jean-Louis NAGEOTTE, Michel FASNE, Nadine LABRUNERIE, Noëlle CAMBILLARD,
Marie-Véronique ROBARDET-DEGUINES ( arrivée à 19h15), Laurent ARNAUD, Gilles TRAHARD, Aaziz BEN MOHAMED, Thérèse
FOUCHEYRAND, Christine RENAUDIN-JACQUES, Stéphane WOYNAROSKI, Yves MARTINEZ, Béatrice BEURDELEY, Philippe SEUX,
Christine ENCINAS

REPRESENTES :
Cyril GAUCHER donne pouvoir à Jean-Pierre BERNHARD, Mireille EVERS donne pouvoir à Sylvie CASTELLA, Jean-François PIETROPAOLI
donne pouvoir à Stéphane WOYNAROSKI, Capucine CAHAGNE donne pouvoir à Michèle SOYER

ABSENTS :
Françoise PINCHAUX, Emmanuelle DE CONTET, Abderrahim BAKA, Mario CURIEL
Formant la majorité des membres en exercice
Edith BALESTRO, a été désignée pour remplir la fonction de secrétaire.
Monsieur MENUT ouvre la séance à 18 H 45 et procède à l'appel.
Approbation du procès-verbal du 30 septembre 2019
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité
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1.

Débat d'Orientations Budgétaires pour 2020

Monsieur le Maire fait une intervention :
« Mesdames, Messieurs, Chers Collègues,
Ce débat d’orientation budgétaire est particulier pour au moins trois raisons.
C’est le dernier du mandat et la situation financière, il faut dire plutôt flatteuse de la commune, est
évidemment la conséquence de ces dernières années.
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C’est le dernier pour moi au terme de mes 23 années de gestion avec les équipes qui m’ont soutenu, gestion que
j’ai toujours voulue volontaire, active mais prudente.
C’est le premier d’une aire nouvelle dont on ne sait pas ce qu’elle sera : les prémices en sont visibles avec
l’abaissement continu des villes et de leurs mairies depuis surtout 5 ou 6 ans.
Toutefois les effets sont loin de s’être tous manifestés. Des réactions commencent à apparaître mais encore
timides et quand Monsieur Christophe BOUILLON président de l’APVF – association des petites villes de
France – déclare qu’il faut arrêter la métropolisation forcée qui est en cours, on peut se mettre à espérer
même s’il ne parle pas exactement de la même métropolisation que celle que nous subissons.
Celle que nous subissons est marquée d’un vice essentiel, que François Patriat a fort bien exprimé : « On a créé
de fausses métropoles qui aspirent les forces vives de leurs territoires au lieu de les irriguer. Seules quelques
métropoles profitent à leur territoire, les autres les appauvrissent » (Février 2019). Ce propos corrobore celui
de François Hollande venu dire à Dijon : « il a fallu triturer la loi de tous côtés pour faire de vous une
métropole ». Ce devrait être rajouté à son livre « Un président ne doit pas dire ça ».
Vous ajoutez à cela dans notre fausse métropole une gestion financière qui est tout sauf pépère, où par
exemple la Métropole prend en charge 34 M d’€ de garantie d’emprunts pour un projet dans lequel
manifestement les investisseurs, amis du pouvoir local, mettent une grande confiance, une gestion des
personnels hasardeuses, où certains services pourtant portés en exergue font la grève, exaspérés par le
comportement de leur hiérarchie, une gestion des relations humaines où ces messieurs sont en guerre avec tout
le monde et depuis peu avec les communes du SCOT, qui commencent à mesurer le poids de la tutelle, ou encore
par l’anecdote ce Pontifex ablutionis qui se trempe en famille avant le vulgum pecus dans la piscine du
Carroussel après avoir aspergé les gilets jaunes avec une pistrouille de jardinier aux grilles du Palais pour
défendre la mairie !
Il faudra bien que ça s’arrête et j’espère que les élections vont y mettre bon ordre. Notre avenir à Talant en
est tellement dépendant !
Aussi pour éclairer le débat, 3 sujets parmi les plus importants vont faire l’objet d’une présentation spécifique
par les adjoints concernés, à savoir :




Le problème financier que représente Dijon Métropole par M. GUENÉ
Le point sur la situation d’administration générale et un focus sur la tranquillité publique par M.
Bernhard

Le bilan de l’action culturelle et de la mise en service de l’Ecrin par Mme Soyer.
Après leurs présentations, M. RUINET présentera les orientations budgétaires. Vous savez que c’est un
exercice obligé et cadré, dont vous avez reçu le document de base avec la convocation au Conseil.
Monsieur GUENÉ, sur les conséquences financières de la Métropole, vous avez la parole. »
Monsieur GUENÉ présente les documents suivants :
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Puis Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur BERNHARD, qui fait la déclaration suivante :
« Les ressources humaines au sein des collectivités locales représentent un enjeu à la fois important et
complexe. Ces ressources sont un des leviers de l’action politique locale et il ne peut y avoir de projet politique
sans moyens humains et financiers en rapport.
Le service à rendre aux administrés requiert des agents territoriaux chacun experts dans leurs domaines
respectifs, souvent complémentaires, des hommes et des femmes qui chaque jour œuvrent aux côtés de l’équipe
municipale et qui sont des garanties essentielles pour la qualité et l’évolution de notre Service Public.
A Talant, derrière ce terme ressources humaines, se cachent près de 157 agents permanents rien que pour la
Ville, repartis en 7 directions et 20 services au terme d’une réorganisation récente, auxquels s’ajoutent des
personnels contractuels temporaires et vacataires. Ce nombre qui est dans la norme par rapport à la population
de la commune, par souci constant de maitrise, permet de concrétiser chaque année des projets nombreux et
renouvelés dans les différents domaines de compétence de la commune.
Je suis bien placé pour constater que Talant dispose d’un personnel de qualité, plutôt stable, et ce
indistinctement dans toutes les fonctions et tous les services.
Il faut être conscient que travailler dans la Fonction publique territoriale est difficile, puisque la plupart des
talantais se sentent concernés par le travail des agents et nourrissent de fortes attentes envers eux. Mais
rares sont les manifestations de satisfaction comme très rares sont les plaintes des administrés tournées sur
les prestations des agents. Aussi, ces agents pourraient-ils être tentés de considérer qu’ils travaillent dans une
relative indifférence si nous ne les mettions pas en certaines circonstances à l’honneur, comme je cherche à le
faire par ces mots.
Loin des préjugés habituels et des considérations financières, les élus peuvent dire que c’est avec beaucoup de
volonté, de professionnalisme et d’adaptabilité que la réalisation des missions de Service Public s’effectue, sous
l’impulsion de la Direction générale des Services.
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La qualité d’accueil et de prise en charge des publics est perçue positivement par les talantais, que ce soit
lorsqu’ils se rendent en Mairie centrale (Service Etat civil, Services techniques…), au Relais, ou à la Turbine. La
Bibliothèque reste un lieu prisé des administrés dans lequel ils bénéficient des conseils de nos personnels quant
aux différents supports à disposition. De même, ce souci de les satisfaire, voire de les surprendre, se retrouve
dans l’offre culturelle que proposent le service Culture et désormais l’Ecrin, dont les personnels contribuent
pleinement aux projets culturels. Les infrastructures sportives de la Ville sont multiples et se sont
dernièrement enrichies d’un terrain de foot synthétique. Là aussi il convient de souligner l’efficacité et le
professionnalisme tant de l’équipe dirigeante que du personnel dédié à l’accueil des sportifs et des publics
scolaires.
Les personnels affectés dans les établissements scolaires sont eux aussi largement sollicités et contribuent
chaque jour du calendrier scolaire à doter les élèves des meilleures conditions d’accueil et de déroulement de
leur scolarité. N’oublions pas non plus les services de la Turbine qui œuvrent pour proposer des activités de
loisirs aux jeunes et aux moins jeunes et s’efforcent de préserver ou de créer du lien social. Le relais et le
CCAS savent aussi venir en aide aux plus défavorisés avec un rôle d’écoute et d’accompagnement social très
fort et parfaitement identifié.

A Talant, le soin apporté à la préservation et à l’entretien de notre patrimoine bâti et naturel est aussi
constaté, il est le fait de nos services techniques que beaucoup de talantais voient œuvrer sur les différentes
zones du territoire communal.
Certains agents sont très visibles des talantais, d’autres travaillent parfois dans l’ombre, comme les personnels
des services dits administratifs qui sont garants de la performance administrative dans le traitement des
dossiers (Direction financière, Direction des Ressources Humaines, Service juridique et l’Administration
Générale…). Ils constituent eux aussi une base solide et indispensable au bon fonctionnement de notre
collectivité et à l’évolution de notre territoire.
La rigueur de notre gestion budgétaire, orchestrée par la Direction financière, les efforts pour évoluer vers la
dématérialisation et l’introduction des nouvelles technologies, sous la conduite de notre Direction informatique,
sont autant de points positifs à mettre à l’actif de nos personnels et de témoignages de leur efficience.
Concernant le domaine de la tranquillité publique, lors du dernier CLSPD du 24 septembre dernier, les autorités
de la Police Nationale de la Préfecture et de la justice continuent de faire le constat qu’à Talant la délinquance
est relativement maitrisée et contenue par comparaison avec d’autres communes de la circonscription de Police.
Tous les acteurs de terrain sont mobilisés pour tenter d’endiguer les phénomènes de délinquance et d’incivilité.
La Police municipale, véritable Police de proximité et de prévention se montre particulièrement efficaces et
agit toujours avec discernement. Les médiateurs de la Ville interviennent chaque soir sur l’espace public et dans
les immeubles sociaux avec beaucoup d’habileté et parviennent ainsi à faire baisser très sensiblement les
dégradations. Les deux éducateurs spécialisés entretiennent des contacts fréquents et assidus avec les
familles et les jeunes en difficulté. Enfin les animateurs du Club jeunes accueillent les jeunes désœuvrés, en
errance, afin d’éviter la rupture du lien social.
Les agents municipaux dans leur ensemble sont capables de faire preuve d’adaptabilité et d’implication pour que
notre volonté politique trouve une concrétisation.
Durant les années de cette mandature, beaucoup a été fait grâce aux compétences et à la réactivité des agents
municipaux, mais nombre de projets sont encore à mettre en œuvre, qui exigeront leur mobilisation et leur
action quotidienne. La ville sait pouvoir compter sur son personnel et sa capacité à se mobiliser, et elle
continuera à veiller à la préservation, voire à l’amélioration de leurs conditions de travail.
Elle s’attachera encore à la maitrise des dépenses de personnel dans un contexte général de vives tensions
financières et de baisse des ressources, et veillera à définir un périmètre d’offre de service en rapport avec
ses moyens. Ce périmètre dépendra certainement dans les années à venir de la délimitation des compétences
résultant des évolutions métropolitaines, mais cela est un autre sujet. »
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Puis Monsieur le Maire donne la parole à Madame SOYER sur l’action culturelle et la mise en service de l’Ecrin,
qui présente les documents suivants :

A la suite de ces exposés ciblés, Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur RUINET afin de présenter les
dernières orientations budgétaires du mandat pour 2020.
Monsieur RUINET rappelle que l’article L.2312-1 du CGCT prévoit que :
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux
mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels
envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil
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municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8 du CGCT. Il est pris
acte de ce débat par une délibération spécifique.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article
comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce
rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat dans
le département et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est
membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et
de sa publication sont fixés par décret. »
Le contenu du rapport est précisé dans l’article D.2312-3 du CGCT de la manière suivante :
« A.-Le rapport prévu à l'article L. 2312-1 comporte les informations suivantes :
1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des
dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les
hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours
financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux
relations financières entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre dont elle est membre.
2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de
programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente,
le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme.
3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives
pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité
pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau
d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de
budget.
B.-Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport prévu au troisième alinéa de l'article L. 2312-1,
présenté par le maire au conseil municipal, comporte, au titre de l'exercice en cours, ou, le cas échéant, du
dernier exercice connu, les informations relatives :
1° A la structure des effectifs ;
2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les
traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures
supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ;
3° A la durée effective du travail dans la commune.
Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour
l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la commune.
Ce rapport peut s'appuyer sur les informations contenues dans le rapport sur l'état de la collectivité prévu au
dixième alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale.
C.-Le rapport prévu à l'article L. 2312-1 est transmis par la commune au président de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre dans un délai de quinze jours à compter de
son examen par l'assemblée délibérante. Il est mis à la disposition du public à l'hôtel de ville, dans les quinze
jours suivants la tenue du débat d'orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces
documents par tout moyen. »
La loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques stipule dans son article 13 alinéa
II que :
« A l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou groupement de
collectivités territoriales présente ses objectifs concernant :
1° L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la
section de fonctionnement ;
2° L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de
dette.
Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l’ensemble des budgets annexes »
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Les informations prévues par le CGCT figurent dans le rapport de présentation sur les orientations
budgétaires 2020 annexé à la présente délibération et adressé aux membres du conseil municipal le
8 novembre 2019.
Arrivée de Madame ROBARDET-DEGUINES à 19h15
Monsieur le Maire remercie Monsieur RUINET pour cette présentation puis laisse la parole à Monsieur
WOYNAROSKI qui souhaite faire une intervention. :

« En écoutant vos interventions j’ai eu un instant le sentiment que nous étions avenue du Drapeau en
train de débattre du Débat d’Orientations Budgétaires de Dijon Métropole. Et, je crois qu’on peut dire
sans risque de se tromper : « Talant est contre la Métropole, farouchement contre !». M. le Maire vous en
êtes aujourd’hui le principal pourfendeur après en avoir été le zélé Vice-Président pendant 12 ans.12 ans
pour, 6 ans contre, le bilan reste globalement favorable ! Et je pense qu’on a tous bien compris les
intentions électoralistes de toutes les déclarations que nous venons d’entendre…
Mais revenons au DOB de Talant.
Un DOB particulier puisque les orientations budgétaires que vous nous présenter ce soir sont celles
d’une majorité qui n’exécutera ce budget que pendant quelques semaines.
En effet, quoiqu’il arrive, à partir de la mi-mars 2020 une autre majorité sera en charge de la gestion de
Talant.
> Les principaux chiffres du budget 2020
Votre rapport d’orientations budgétaires présente donc les principaux chiffres du futur budget 2020.
Pour les recettes de fonctionnement, vous annoncez (c’est bien mis en exergue dans le tout premier
paragraphe) que les tarifs des services municipaux et les taux des impôts locaux n’augmenteront pas
2020. Nous n’en attendions pas moins d’un budget qui sera voté à 3 mois du 1e tour de l’élection
municipale. Reste à savoir ce qu’il en sera après car même si on sait désormais comment la Taxe
d’Habitation (TH) sera compensée pour les communes, des incertitudes demeurent qui pourraient, à
l’avenir, avoir des répercussions sur les recettes municipales. Et ce d’autant plus que l’augmentation des
bases sera moins dynamique en 2020 (+0,9) qu’en 2019 : (+2,2).
La disparition de la TH n’est pas sans conséquences sur les budgets des collectivités locales dont celui
des communes. La compensation pour ces dernières se fera par un transfert intégral de la part de la
Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) des départements qui, en retour, percevront une fraction de
la TVA, attribuée par l’état. Certaines communes (dont Talant) percevront également une compensation
supplémentaire car elles percevront moins après la réforme.
Les communes gardent donc une partie de leur autonomie fiscale mais on peut légitimement s’inquiéter
de futures décisions du gouvernement sur les dotations compensatoires : ce qui est intégralement
compensé un jour ne l’est pas forcément le lendemain. Les Régions (dont les recettes de fonctionnement
sont quasiment intégralement des dotations) en ont déjà fait les frais. La prudence s’impose donc. M.
l’adjoint aux finances écrivait, il y a un an (Talant Magazine de décembre 2018), que la taxe d’habitation
serait compensée par l’état à condition d’accepter « d’être sous sa tutelle ». Il faut bien reconnaître que
cette affirmation, pas forcément très sympa pour le Président et le gouvernement actuel, n’est pas
totalement fausse. En revanche j’ai cru comprendre que ces critiques ne sont plus forcément de mise. Je
me demande bien quelle est la raison de cet adoucissement subit…
Côté dépenses de fonctionnement, vous annoncez une hausse de +3% (env. 360 K€) dont la majeure
partie concerne les dépenses liées au personnel municipal.
Nous prenons bonne note de l’embauche d’un troisième policier municipal qui est désormais actée. Je
rappelle que c’est une demande de notre groupe depuis de nombreuses années et que la Police
municipale de Talant, même après cette embauche, reste sous dotée par rapport à celle des villes de
même importance (5 à Quetigny, 4 à Longvic et Marsannay la Côte).
Pour nous, vous auriez pu mieux faire.
Enfin, nous nous interrogeons (et nous sommes particulièrement inquiets) sur l’augmentation concernant
les « dépenses de remplacement » (pour les contractuels temporaires) liée « au vieillissement des
personnels et à l’usure professionnelle des agents ».
Des agents seraient donc « usés » sur certains postes… C’est grave et préoccupant !
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N’est-ce pas là une conséquence de ce que nous dénonçons depuis plusieurs années à savoir une
charge de travail qui a progressivement augmenté suite au non remplacement après des départs en
retraite ?
Régulièrement nous avons dénoncé le fait que pour maintenir les mêmes services avec moins d’agents il
faut en demander plus à ceux qui restent. Ce qui finit pas être usant…
Il faut une autre gestion des personnels municipaux. Sans tomber dans l’excès, il est possible
d’embaucher, la preuve vous le faites cette année.
Les dépenses de personnels doivent, comme toutes les dépenses de fonctionnement, être contrôlées.
Mais il faut rappeler que ce sont des dépenses pour rémunérer des femmes et des hommes au service
de la collectivité.
D’ailleurs, vous auriez pu éviter d’écrire (p2) à propos du personnel qu’il n’y avait « aucune variation du
stock entrant/sortant ». Ce sont de femmes et des hommes dont il est question, pas de marchandises !
Je veux bien croire à une maladresse de rédaction mais elle assez malencontreuse.
Cette question des employées municipaux (et des dépenses de personnels) sera revenue régulièrement
lors de nos échanges du DOB et du BP. Normal, c’est le plus gros poste de dépenses de fonctionnement
et ce sont les femmes et les hommes au service des talantaises et des talantais. Qu’il me soit permis de
leur rendre hommage au nom des élu.e.s de notre groupe.
Sur cette question nous avons de vraies divergences avec vous.
Autre divergence, qui plusieurs fois a suscité des débats, la subvention au CCAS. Pour 2020 elle sera de
550 000 € (retour au montant de la subvention 2018) après avoir baissé à moins de 400 000 € l’an
dernier.
Vous affichez comme une satisfaction le fait d’avoir « dégonflé le résultat de fonctionnement reporté » du
CCAS, autrement dit d’avoir utilisé l’excédent accumulé au fil des années. Nous ne comprendrons jamais
comment, dans une ville comme Talant, compte-tenu du contexte de plus en plus tendu pour les plus
précaires des Talantaises et des Talantais (qui ont besoin du CCAS) un tel excédent ait pu « gonfler »
(pour reprendre vos mots).
Cette gestion en « yoyo » de la subvention du CCAS n’est pas bonne. Il faut plus de lisibilité et de
stabilité pour une structure dont le rôle social est capital.
Pour les autres dépenses de fonctionnement, nous n’allons pas reprendre tous les chiffres qui sont
présentés car ils reviendront lors du vote du budget.
Pour ce qui est de l’investissement, les années se suivent et ne se ressemblent pas.
Hors crédit révolving, les dépenses réelles vont en effet baisser de 1,5 M€ et passer de 5,6 à 4,1.
Un peu plus d’un million d’euros étant affecté au remboursement du capital de la dette, les dépenses
d’équipement vont donc s’élever à près de 3 M€ dont 1,5 M€ pour les travaux du stade Gilbert Rude.
Nous sommes favorables à cet investissement puisqu’il s’agit de la réhabilitation des vestiaires qui en
avaient bien besoin.
Pour le reste nous apprenons que les locaux du Relais vont être agrandis et que 150 000 euros vont être
investis dans les écoles dont 75 000 € pour la mise en accessibilité PMR.
Dont acte. Mais, je le redis comme je l’ai déjà dit de nombreuses fois, nous regrettons de n’avoir jamais
été associés, consultés sur le choix des investissements à faire. Comme à chaque budget depuis bien
des années nous sommes mis devant le fait accompli. Et force est de constater que les 500 000 euros
pour agencements et aménagements de bâtiments ne sont pas vraiment détaillés. De quoi s’agit-il ?
Mystère…
Enfin, comment ne pas, une dernière fois lors d’un DOB, évoquer la construction de l’Ecrin ? Pour cette
opération, seules des recettes seront enregistrées dans le budget 2020, Il n’y aura pas de dépenses
supplémentaires. Heureusement ! Il y a déjà eu assez comme ça.
Bilan chiffré de la construction de l’Ecrin : 7,716 M€ en dépenses et 2,22 M€ en recettes soit un coût pour
la ville, pour les contribuables talantais, de 5,496 M€ (près de 5,5 M€ pour arrondir).
Je rappelle qu’au début, en février 2016, vous nous annonciez que cette opération devait coûter 4 M€.
Deux ans et demi plus tard, en juin 2018, d’avenants en avenants, d’augmentations en augmentations
toute cette opération aura fini par coûter la modique somme de près de 8 M€ soit presque le double, 93%
d’augmentation pour être précis.
Sur cet équipement (désormais réalisé), ce qui nous gêne et ce sur quoi nous ne sommes pas d’accord
c’est le fait que la construction aura siphonné pendant plusieurs années une très grande partie des
crédits d’investissement du budget communal. Pour nous, il y avait d’autres priorités. La salle est là,
l’Ecrin est construit et inauguré. Mais force est de constater que sa construction aura coûté très cher et
que son fonctionnement n’est pas donné non plus.
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> Quelles orientations pour 2020 ?
Le DOB est (ou devrait être) aussi l’occasion pour la majorité en charge de l’élaboration du budget
l’occasion d’évoquer les grandes orientations qui guident son action.
Nous les avons cherchées dans votre document, nous ne les avons pas trouvées. Et c’est dommage car
le budget, exercice technique et financier, est là pour traduire les choix de la majorité ? Quels sont-ils ?
Comme disait un ancien Président : « notre maison brule et nous regardons ailleurs ». J’ai souvent été en
désaccord avec lui mais, sur ce coup-là il avait bien raison.
Le changement climatique est une réalité, les épisodes extrêmes sont de plus en plus nombreux (les étés
2018 et 2019 en BFC, et tout particulièrement en Côte d’or sont là pour nous le prouver), la question de
l’eau devient de plus en plus prégnante, l’érosion de la biodiversité (et ses conséquences sur notre
alimentation, notre bien-être, notre santé) est réelle (1 million d’espèces menacées). Les changements
sont globaux, planétaires mais les actions doivent être locales, communales. Rien sur ce sujet dans votre
document, vous ne nous dites pas quelles sont vos priorités en matière de développement durable, quels
sont vos choix en faveur de la transition écologique.
Quelles sont vos grandes orientations en matière de démocratie participative ? Il y a quelques années on
nous disait que ça n’avait pas grand intérêt, que ce n’était que « vendre du rêve ». A priori, là aussi, les
temps ont changé si j’en crois les réunions qui ont été récemment organisées ? Quid de l’organisation de
commissions de quartiers, comme nous l’avons si souvent proposé ? Quid d’un véritable Conseil
municipal des enfants ?
Pour nous, c’est un DOB a minima. Votre rapport présente les grands chiffres du futur budget mais ne dit
rien sur vos orientations et sur vos choix. »
Pour répondre à Monsieur WOYNAROSKI, Monsieur le Maire précise qu’il lui est reproché son rôle à la
Métropole. Il a tenu son engagement jusqu’à la fin du deuxième mandat et a complètement renoncé à une
indemnité de 2500€ par mois et a eu un peu de courage financier. Pour Monsieur le Maire, le vrai problème :
c’est le cumul des mandats. Ce problème a été réglé, mais pas sur l’aspect financier des indemnités. Monsieur le
Maire ajoute « que certains élus se font des pelotes en travaillant fort peu. Retenez cela ! »
Monsieur le Maire demande s’il y a d’autres remarques. Monsieur GUENÉ demande à prendre la parole.
Monsieur GUENÉ évoque qu’il est toujours surpris du procès en politique. Il précise que « l’on est en opposition
complète avec la Métropole. On n’est pas contre la Métropole, mais contre la Métropole actuelle, telle qu’elle
est pratiquée à ce jour. Le conseil de ce soir, c’est la moitié des délibérations concernant la Métropole : On
Dijon, la piscine du carrousel, la voirie. Les conséquences sont sur le budget de Talant. »

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir prendre acte du rapport de présentation sur les
orientations budgétaires conformément à l’article 19 du règlement intérieur du Conseil Municipal en date du
29 mars 2016.
La commission Finances Communales du 14 novembre 2019 a émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après
en avoir délibéré, a :

pris acte à l’unanimité de la tenue du débat d’orientations budgétaires concernant le budget principal
et le budget annexe de la commune pour l’exercice 2020.

2.

Décision modificative n°2 du budget principal pour l'exercice 2019

Monsieur le Maire donne la parole à Mme SOYER qui déclare :
Pour rappel :
En 2018, Guillaume Grillon, Jean-Pierre Garcia et Thomas Labbé, tous universitaires sont missionnés par la ville
de Talant pour un travail d’étude sur le thème : analyse d’archives – recensement du fait viticole sur le
territoire de la commune, constituant ainsi la matière première d’un livre intitulé « vignes et vins de Talant –
800 ans d’histoire en Bourgogne » dont la présentation a eu lieu lors d’une conférence le 13 novembre dernier.
La DM 2/2019 d’un montant de 8 000 € TTC a pour objet le financement de la conception de l’ouvrage : travail
à une identité graphique (typographie – design des pages et de la couverture…) - traitement des images et mise
en page – Réalisation du travail de conception par les Editions Faton.
Budget 2020 : verra le financement du tirage.
A venir : définition avec l’éditeur de la fabrication et de la diffusion
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Une convention devra préciser les conditions de parution, de vente de l’ouvrage entre la ville, les
auteurs et l‘éditeur, notamment pour les questions de tirage, de droit d’auteur, de propriété des
ouvrages, de vente par la ville et/ou par l’éditeur seul.
La contractualisation avec l’éditeur peut prendre la forme d’un contrat d’édition ou d’un contrat de
préachat.

Budget global présenté par les Editons FATON : 18 000 € HT
Il est prévu des subventions de la part des Climats – de l’Unesco – de l’Université entre autres institutions.
Monsieur RUINET délégué aux Finances Communales présente au Conseil Municipal la décision modificative n° 2
du budget principal de la ville de Talant pour l’exercice 2019.
Au sein de la section de fonctionnement, des dépenses supplémentaires sont constatées à hauteur de 15 100 €
afin de tenir compte de la hausse du coût du marché de restauration, de subventions exceptionnelles versées
aux associations culturelles et de frais de conception de la publication autour de la Vigne et du Vin. Cette
augmentation combinée à une baisse de recettes de 2 200 € génère un déficit qui sera comblé par une
diminution de la réserve pour dépenses imprévues.
Parmi les nouvelles dépenses de la section d’investissement figurent pour 135 500 € la participation de la
commune au financement d’opérations portées par les bailleurs sociaux dans le cadre de l’amélioration de
l’habitat et de la tranquillité urbaine. 3 500 € sont par ailleurs destinés à la migration du logiciel cimetière et
900 € à l’achat de mobilier à la Médiathèque dans le cadre du Projet Jeunes. Un transfert de crédits entre
chapitre de 800 € permettra par ailleurs d’acquérir un logiciel de musique pour le Club Jeunes.
Des recettes d’investissement complémentaires sont également constatées, soit 212 127 € de participations de
l’Etat et du Conseil départemental 21 sur les opérations de restauration de l’Eglise Notre Dame et la
réhabilitation de la salle Alix de Vergy, ainsi qu’un ajustement à la hausse de FCTVA de 110 000 € suite à
notification 2019. Une diminution de l’emprunt d’équilibre de 182 227 € permettra l’équilibre de la section
d’investissement.
Les mouvements détaillés figurent dans le tableau annexé à la présente délibération.
La Commission Finances Communales du 14 novembre 2019 a émis un avis favorable et le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, a :

approuvé la Décision Modificative n° 2 du budget principal 2019,

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 principal de la commune.
Délibération adoptée à la majorité par 25 voix pour (Groupes Talant Ensemble et Talant Demain) et
4 abstentions (Groupe Vivre Talant)

3.

Décision modificative n°2 du budget annexe "Gestion de l'Ecrin" pour l'exercice 2019

Monsieur RUINET délégué aux Finances Communales présente au Conseil Municipal la décision modificative n° 2
du budget annexe «gestion de l’Ecrin » pour l’exercice 2019
Au sein de la section de fonctionnement, l’ajustement des prévisions budgétaires en dépenses au regard de la
réalisation des crédits permet de dégager un excédent de 38 050 € destiné à l’autofinancement d’équipements
complémentaires (mobilier et matériel technique) à même hauteur.
Tenant compte de la décision modificative n° 2, les équilibres budgétaires s’établissent à 1 042 225 € en
dépenses et en recettes de fonctionnement et à 333 802 € en dépenses et en recettes d’investissement.
Les mouvements détaillés figurent dans le tableau annexé à la présente délibération.
La Commission Finances Communales du 14 novembre 2019 a émis un avis favorable et le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, a :

approuvé la Décision Modificative n° 2 du budget annexe 2019,

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 annexe de la commune.
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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4.

Approbation du protocole d'accord transactionnel à conclure avec la Poste

Monsieur RUINET délégué aux Finances Communales rappelle la teneur du contentieux opposant la commune de
Talant à la Poste.
Suite à de nombreux échanges restés infructueux, la commune a émis en 2018 un titre de recette (titre
n°2 du 14/02/2018) de 986,04 € à l'encontre de la Poste afin d'obtenir le remboursement partiel de sommes
payées au titre de l'affranchissement de courriers en recommandés sans AR alors que ces courriers ont fait
l’objet d’un traitement en lettre simple par la Poste.
Suite à la contestation de la Poste et à son refus de payer, le trésorier municipal, après les relances d’usage, a
procédé à une compensation légale le 14/02/2019 sur la facture de la Poste n° 52378387 du 10/01/2019
de 2928,18 € afin de permettre le recouvrement de la somme due.
En septembre dernier, la Poste a proposé à la ville un protocole d’accord transactionnel permettant d’aboutir à
un règlement définitif du litige en entérinant le règlement partiel de la facture du 14/02/2019 à hauteur
de 1942,14 €.
La signature de ce protocole d’accord transactionnel n’aura donc aucune incidence financière pour la commune.
La Commission Finances Communales du 14 novembre 2019, a émis un avis favorable et le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, a :

approuvé le protocole d’accord transactionnel à conclure avec la Poste, tel que présenté en annexe ;

autorisé Monsieur le Maire à mettre en œuvre la présente délibération et à signer le protocole d’accord
transactionnel.
Délibération adoptée à l'unanimité

5.

Convention Territoriale Globale (CTG) - Signature officielle de pré-engagement avec la Caisse
d'Allocations Familiales de Côte-d'Or
Madame MENEY-ROLLET fait l’intervention suivante:

« Bonjour à tous,
Nous allons à présent évoquer la convention territoriale globale (CTG).
Rappel du contexte national :
La CTG est une convention de partenariat qui favorisera la territorialisation de l’offre globale de service
en cohérence avec les politiques locales. Elle visera à renforcer l’efficacité, la cohérence et la
coordination des actions en direction des habitants du territoire.
Sa généralisation est inscrite officiellement dans la convention d’objectifs et de gestion (COG) 20182022, adoptée en juillet 2018 par l’Etat et la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF), afin de
couvrir 100 % des habitants d’ici à 2022.
A compter de 2020, la signature d’une CTG sera obligatoire pour percevoir les aides de la CNAF, tandis
que le contrat « enfance jeunesse » (CEJ) s’éteindra progressivement au gré du renouvellement.
La CTG s’appuiera sur un diagnostic partagé avec les partenaires concernés pour définir les priorités et
les moyens dans le cadre d’un plan d’actions adapté.
L’implication des habitants, des usagers, des élus, des partenaires institutionnels et associatifs, sera
impérative pour mieux appréhender les besoins des habitants.
Cette démarche permettra de quantifier les besoins et demandes, d’élaborer des scénarii de réponses
sur lesquels chaque partie prenante pourra se positionner, et ainsi mettre en œuvre une offre pertinente,
en cohérence avec la réalité du territoire.
Elle se concrétisera par la signature d’un accord-cadre politique, sur une période pluriannuelle de quatre
ans, entre la Caf et la Commune.
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Au niveau local :
Le Contrat Enfance Jeunesse, qui est un engagement réciproque de cofinancement signé entre la Caf et
la commune, arrivera à échéance en décembre 2019.
Une commission d’évaluation et d’agrément, réunie le 12 septembre 2018, a décidé de renouveler le
projet du centre social pour 3 ans et a recommandé d’approfondir le diagnostic réalisé.
Un comité de pilotage a ainsi été organisé le 4 avril 2019 pour déterminer une méthodologie et une
procédure de mise en œuvre de diagnostic. Il a réuni des techniciens de la ville, de la CAF, du Conseil
Départemental, et la déléguée de la fédération des centres sociaux de Côte d’Or.
A cette occasion, il a été proposé de réaliser un diagnostic de territoire avec pour finalité la
signature d’une Convention Territoriale Globale.
La Caf s’est engagée à accompagner techniquement et financièrement la commune pour la mise en
œuvre des démarches.
L’opportunité d’être la première commune urbaine du département à entrer dans ce nouveau dispositif, la
disponibilité de la CAF pour nous accompagner techniquement ainsi que leur accord pour financer à
hauteur de 80 % maximum l’accompagnement par un cabinet, sont autant d’opportunités que nous avons
décidées de saisir.
A ce titre, un marché public a été lancé le 27 août 2019, en étroite collaboration avec la CAF pour
l’élaboration du cahier des charges et la sélection du titulaire.
Après analyse et négociation des trois meilleures offres, la société ITHEA a été déclarée vendredi 8
novembre 2019 attributaire du marché, pour un montant total de 28025 euros HT.

L’étude aura plusieurs phases :
Phase 1 – De Novembre 2019 à Avril 2020 : Diagnostic global partagé.
Phase 2 – De Mai 2020 à Août 2020 : Approfondissement du diagnostic par secteur
Phase 3 – De Septembre 2020 à Décembre 2020 : Rédaction de fiches actions et fiches projets en vue
de la rédaction de la CTG
Phase 4 – De Janvier 2021 à Février 2021 : Rédaction de la CTG.
Mars 2021 : Signature de la CTG par la Ville de Talant et la CAF.

La signature de pré-engagement avec la CAF, le 2 décembre 2019, à 18h salle Schuman, permettra le
maintien du financement du CEJ (85 000 euros annuel) jusqu’à la signature officielle de la CTG en mars
2021. »

Le Contrat Enfance Jeunesse entre la Ville de Talant et la Caisse d’Allocations Familiales de Côte-d’Or (CAF)
arriveront à terme le 31 décembre 2019 et le dispositif n’étant pas reconduit pour 2020, la Ville de Talant
souhaite réaliser un diagnostic de territoire en vue de la signature d’une Convention Territoriale Globale (CTG)
avec la CAF. Ce nouveau dispositif d’accompagnement de la CAF est le plus pertinent dans le cadre des services
et des actions menées par la Ville de Talant.
Cette convention a pour objectif d’élaborer le projet social du territoire et d’organiser concrètement l’offre
globale de service de la CAF de manière structurée et priorisée. A ce titre, la démarche de conventionnement
s’inscrit dans un partenariat entre la Ville de Talant et la CAF.
La Ville de Talant souhaite confier ce travail à un cabinet d’études et solliciter la CAF pour un
co-financement de sa part.
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De ce fait, un marché public a été lancé sur la plateforme achatpublic.com le 27 août 2019. Sept sociétés ont
fait une offre. Après analyse de ces dernières et négociations avec les trois meilleures offres, la société
ATHÉA a été déclarée attributaire du marché.
Dans la mesure où au maximum 80% du coût des études dudit titulaire seront financés par la CAF, cette
dernière a été associée à la réalisation du cahier des charges de ladite consultation et à la négociation avec les
trois meilleures offres.
La fin de l’étude est fixée dans le marché public au 28 février 2021.
Comme le contrat enfance jeunesse de la Ville de Talant arrive à échéance le 31 décembre 2019, la signature
d’un pré-engagement avec la CAF permet de maintenir les financements jusqu’à la signature de la CTG de
Talant.
Pour cela, il est proposé de signer un pré-engagement joint en annexe.
La Commission Sport, Loisirs et Jeunesse du 14 novembre 2019 a émis un avis favorable et le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, a :

approuvé une signature officielle de pré-engagement de la Convention Territoriale Globale (CTG)

sollicité la CAF de Côte-d’Or pour le maintien du financement du contrat enfance jeunesse jusqu’à la
signature de la CTG

sollicité la CAF de Côte-d’Or pour un soutien financier au taux maximum pour la réalisation du
diagnostic de territoire en vue de la CTG

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

6.

Accord territorial de partenariat entre la commune de Talant et son CCAS et le Département de
la Côte-d'Or
Monsieur le Maire fait la déclaration suivante :
« Mesdames, Messieurs, Chers Collègues,
La délibération qui vous est présentée est d’une grande importance par ces enjeux financiers mais surtout par
son contexte et sa symbolique.
Cet accord territorial de partenariat est le premier du genre dans la mise en œuvre de la nouvelle politique du
Conseil Départemental à l’égard des villes principales de l’agglomération hors Dijon.
Son règlement jusque-là lui permettait d’intervenir auprès des villes principales de son territoire mais hors
métropole.
Pour abolir cette anomalie, le Département a voté un programme Cap 100 % Côte d’Or qui lui permet
d’intervenir auprès de toutes les villes qui répondent aux critères quelle que soit leur localisation géographique.
De plus, il est connu que le Département, contrairement à d’autres, n’a jamais tenu compte de la localisation
politique de ses interlocuteurs !
Assez curieusement, par mégarde sans doute, la Métropole nous a elle-même qualifié pour ce programme en
faisant de Talant dans le PLUiHD un pôle urbain.
Ce document d’urbanisme aura donc au moins un bon effet, ce qui est quand même peu au kilo de papier !
Il semble que le programme 100 % Côte d’Or soit appelé à un certain succès puisque d’autres villes de la
Métropole sont déjà après nous candidates : Quetigny – Longvic je crois, et il faut se réjouir de cet intérêt
porté par le Président François Sauvadet et sa majorité, aux villes de la couronne dijonnaise.
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Vous verrez que de nombreux aspects de notre activité sont concernés ce qui est rendu possible par la
souplesse du cadre opérationnel, et la fluidité de nos relations avec le département de la Côte d’Or.
En voici deux exemples :

Premier exemple : le Sport
la parole est à Mme Meney-Rollet
Madame MENY-ROLLET fait l’intervention suivante :
« 1. Un nouveau club
Avec le Cercle Football Talant, l’activité Foot a repris sur des nouvelles bases.
Avec 128 licenciés dont 123 garçons et 5 filles, encadrés par des éducateurs et aide-entraîneurs dans chaque
créneaux horaires d’entrainement.
Le club compte 12 dirigeants et les entrainements ont lieu du lundi au vendredi, les samedis étant réservés aux
matchs.
6 catégories sont présentes :
U7, U9, U11, U13, U15 et les vétérans qui viennent compléter et renforcer le club.
Des tournois organisés par le nouveau club ont vu le jour avec de nouvelles manifestations et des stages durant
les périodes de vacances scolaires.
Aujourd’hui le complexe Gilbert RUDE n’est utilisé que par le Lycée SAINTE- BENIGNE pour leur pratique EPS
(sur le stabilisé où le nouveau synthétique est construit). Nous avons déjà prolongé la convention qui nous lie
avec eux pour l’année scolaire qui arrive. Ils utiliseront le terrain synthétique.
Nul doute que les autres écoles primaires (4 groupes scolaires sur Talant), le collège Boris VIAN et le lycée
SAINT FRANCOIS qui aujourd’hui utilisent les installations sportives extérieurs du stade GIEN nous
solliciterons pour « aller sur le synthé » faire leurs activités, surtout quand les terrains en herbe seront
impraticables.
Les manifestations USEP et UNSS qui se déroulent actuellement sur les terrains du stade GIEN seront là aussi
susceptibles d’aller sur le terrain synthétique.
Des demandes extérieures viendront également remplir les créneaux d’occupation de ce nouvel outil
pédagogique.
Ce terrain sera un moyen de développement de la vie associative locale dans son ensemble.
D’autres clubs sur l’agglomération Dijonnaise pourront aussi nous solliciter pour programmer une de leur séance
ou même d’autres sports pour utiliser nos installations (ex : club d’ultimate…).
Concernant l’ancien club, le liquidateur a procédé aux paiements des cotisations et charges patronales du
dernier salarié du club et doit solder les comptes dans les semaines qui suivent.

2. Un nouvel outil d’animation et de développement du sport
La phase 1 avec le nouveau terrain synthétique.
Cette opération a été réalisée dans un temps record puisque les travaux ont duré 2 mois et demi.
On peut saluer les coordonnateurs de cette opération avec le cabinet Chaneac, les bureaux de contrôle et les
entreprises sans oublier les services techniques de la ville de Talant.
Montant des travaux : 953 735€ TTC
Montant des subvention 587 957€ dont
La Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) avec 289 027€
Le Conseil Départemental pour 247 738€
Et la Région BFC pour 51 192€
Reste à charge pour la commune (FCTVA) : 363 200€
Ce nouveau terrain est praticable toute l’année à faible coût de fonctionnement.
La création de ce terrain synthétique s’avère être une étape essentielle pour le football à Talant mais aussi
pour permettre aux Ecoles, Associations, à l’animation de quartier, au centre social…de jouir d’un nouvel outil de
travail qui favorisera leur développement et un certain confort aux Talantais.
La phase 2 avec la construction du bâtiment vestiaires de 410m2 dont les travaux vont démarrer en début
d’année soit en mars 2020 pour une durée de 10 mois.
Le bâtiment sera situé sur une partie des anciens terrains de tennis et comportera un parking réservé aux
joueurs uniquement.
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Avec 6 vestiaires joueurs et leurs douches respectives, 2 vestiaires arbitre, un local administratif, une
infirmerie et un espace polyvalent sur le terrain
L’appel d’offre sera lancé en décembre.
L’estimation réalisée à l’APD serait de 1 418 000 € HT.
Les vrais chiffres seront connus en janvier après analyse et négociation des offres . »
Puis Monsieur le Maire ajoute :

« Deuxième exemple : le projet de photovoltaïque et en l’absence de M. Gaucher, je vous rappellerai la
trame de ce projet.
La Ville de Talant a initié un projet d’installation d’un champ de panneaux photovoltaïques sur une quinzaine
d’hectares en 2 tranches aux Novalles. L’emplacement est très approprié : une grande partie du site est une
très ancienne décharge semi-sauvage dans une carrière abandonnée, la proximité du poste de raccordement et
du lieu de consommation électrique, l’agglomération dijonnaise, en fait un emplacement recherché.
De plus, le site est protégé de l’urbanisation massive de la Métropole.
Des problèmes réglementaires sont à régler, la rédaction du PLUiHD était l’occasion d’avancer, M. Pribetich et
les siens s’y sont opposés mais l’insoutenable ne sera pas soutenu plus longtemps qu’il ne faut – j’ai cru
comprendre que le Maire Dijon commençait à plier le genou pourvu bien sûr que cela ne se vit point !
Il est très intéressant pour Talant que le Département soutienne cette réalisation dans Cap 100% Côte d’Or.
Ça légitimise le projet qui, comme l’Ecrin, se fera. Ils seront une fois encore « malgré nous ».
Enfin, avant de donner la parole à M. Bernhard, j’insiste sur l’importance du volet social de l’accord qui vous est
proposé. La collaboration de nos services pour les plus démunis en sera renforcée.
Nous aurons ultérieurement d’autres développements sur le sujet, où heureusement malgré les transferts de
compétences, le Département garde la main et en particulier maintient son installation ESF (Espace Solidarité
Famille) de l’avenue du Mail.
Cette présence dont l’impact déborde largement Talant, confirme notre ville dans son rôle cantonal et
périurbain.
Avant de passer la parole à M. Bernhard, je tiens à remercier les services municipaux d’une part, les services et
les élus du département d’autre part. Grâce à leur diligence, ce dossier vous est présenté dès maintenant.
M. Bernhard c’est à vous. »
Monsieur BERNHARD délégué à la Tranquillité Publique et aux Affaires Générales rappelle que la Ville de
Talant et son CCAS ont initié depuis plusieurs années un partenariat avec le Département de la Côte-d’Or
facilitant les coopérations. Depuis 2011, deux générations de conventionnement concernant le champ des
solidarités humaines ont montré leur efficacité.
Le Département de la Côte-d’Or, la commune de Talant et son CCAS souhaitent poursuivre cette collaboration
et l’étoffer.
Par conséquent, Monsieur le Maire a été missionné par délibération n° DL-03-2019 du 27 juin 2019 pour
inscrire la Ville de Talant dans une démarche partenariale avec le Conseil Départemental visant à aboutir à la
signature d’un accord de partenariat.
Il est désormais proposé de signer un accord de partenariat avec le Conseil Départemental définissant les
différents axes de coopération qui constitue un cadre de référence afin d’améliorer la connaissance réciproque
des missions et des interventions de chaque institution.
Le présent partenariat a pour objectif de répondre aux enjeux spécifiques du territoire de Talant.
Celui-ci porte sur deux domaines :
les solidarités humaines,
les solidarités territoriales.
Concernant les solidarités humaines, plusieurs axes sont développés :
développer l’interconnaissance et améliorer la circulation de l’information,
articuler les modes d’intervention, renforcer les processus d’inclusion sociale,
mobiliser aux côtés du Département et de l’Etat les actions du Pacte de Solidarité Côte-d’Or (20192021),
favoriser l’accès à la culture.
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Concernant les solidarités territoriales, 3 projets sont valorisés :
le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur des espaces naturels et agricoles au
Nord-Ouest de la commune.
le projet de restructuration du stade Gilbert Rude, destiné à la pratique du football.
le projet de reconstruction de murgers le long du chemin des Aiges.
Le présent contrat vise également à définir les modalités d’animation et décline les différents axes
d’intervention. Il est établi pour une durée de 3 ans à compter de sa signature. »
Madame RENAUDIN-JACQUES fait une intervention pour expliquer le vote du groupe Vivre Talant.
La Commission Tranquillité Publique et Affaires Générales du 13 novembre 2019 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :

Approuvé les axes de coopération au titre des solidarités humaines et territoriales du présent accord
territorial,

Autorisé Monsieur le Maire à signer l’accord territorial de partenariat entre la Ville et son CCAS et le
Département de la Côte-d’Or,

Mandaté Monsieur le Maire pour signer tous documents utile à cette affaire et généralement faire le
nécessaire.
Délibération adoptée à la majorité par 25 voix pour (Groupes Talant Ensemble et Talant Demain) et
4 voix contre (Groupe Vivre Talant)

7.Convention de financement avec GRAND DIJON HABITAT
Monsieur le Maire fait la déclaration suivante :
« Mesdames, Messieurs, Chers Collègues,
Nous avons maintenant 4 délibérations que nous ne devrions pas avoir si ce n’était les crises d’autorité du maire
de Dijon.
Sans entrer dans le détail, nous sommes dans l’application du contrat de ville signé en 2015, prorogé jusqu’en
2022 et plus précisément dans la gestion urbaine et sociale de proximité, la GUSP.
Le principe est le suivant : la Ville de Talant renonce à percevoir la taxe d’habitation sur les logements HLM.
L’État participe au financement et la Métropole pour 10% environ.
A travers une convention entre les financeurs et les offices, Monsieur le Maire de Dijon a la prétention parce
qu’il participe un peu et, je dirai si peu, de diriger le tout sans tenir compte des partenaires et a refusé de
prendre en compte les demandes de Talant discutées avec les offices, y compris sur l’avenir de l’ancien
bâtiment du Foyer Grandjean.
Nous étions même prêts à consentir un gros effort financier que la gestion pépère nous permet d’envisager.
L’office était alléché. La préfecture tout à fait favorable mais Messieurs Rebsamen et Berthaut ont bloqué le
projet. C’était à Noël 2018.
Je devais me soumettre à leurs choix au demeurant inadéquats ! Le système a donc buggé.
Bilan : Rien ne se fait. L’État prêt à participer ne le peut plus. Les offices sont ennuyés et les habitants
pâtissent.
Mais ça Rebsamen et les autres, ça ne les gêne pas. Au contraire, on mettra tout sur le dos du Maire de Talant.
Dommage pour eux, tout le monde a compris, offices et préfecture, leurs méthodes étant bien connues.
Le résultat est que la TH concernée finalement nous revient. Nous avons donc pris contact avec les 4 offices –
même Dijon Habitat – pour remettre à leur disposition les fonds, qui leur étaient destinés au prorata de leur
nombre de logements sur Talant.
C’est le sujet des 4 conventions, qui vous sont proposées.
La parole est à M. Bernhard ».
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Monsieur BERNHARD délégué à la Tranquillité Publique et aux Affaires Générales, en charge de la politique de
la ville et du contrat de ville expose au Conseil Municipal que la Ville de Talant mène de nombreuses actions qui
contribuent à l’amélioration globale des conditions du cadre vie de ces habitants, notamment sur le quartier du
Belvédère, identifié comme Quartier prioritaire de la Politique de la Ville (QPV).
A travers les actions du contrat de ville signé en 2015 et prorogé jusqu’en 2022, la Ville de Talant développe
notamment, des actions relatives à la thématique relevant de la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité
(GUSP).
La Ville de Talant contribue à la réalisation d’actions qui relèvent de ce pilier prioritaire de la politique de la
ville pour :

Fédérer les logiques des différents acteurs du territoire.

Mutualiser et/ou mettre en cohérence les interventions des acteurs du quartier le Belvédère.

Contribuer à la réussite de la transformation du quartier.

Améliorer le cadre de vie des habitants.

Améliorer la tranquillité des habitants.

Favoriser l’appropriation du quartier et la participation des habitants.
L’Office Public de l’Habitat GRAND DIJON HABITAT sollicite la participation financière de la Ville de Talant
à hauteur de 53.200 € pour la réalisation d’actions visant à améliorer la tranquillité publique et renforcer la
sécurité que sont:
le remplacement de 25 candélabres pour assurer une meilleure visibilité de nuit et renforcer ainsi la
sécurisation des espaces extérieurs pour les habitants.
le remplacement de 29 portes de garages anti-effraction pour diminuer les tentatives de cambriolages
que peuvent subir les locataires.
Ces actions feront l’objet d’une convention, jointe en annexe de la présente délibération. Le bailleur disposera
d’une année à l’issue de la signature de la convention pour justifier les dépenses engagées. Le paiement de la
somme de 53.200 € sera effectué en une seule fois, sur présentation d’un justificatif technique et financier de
réalisation des actions.
Madame RENAUDIN-JACQUES précise que le groupe Vivre Talant ne participera pas au vote des quatre
délibérations car il s’agit de la résultante d’une querelle de clocher.
Monsieur le Maire répond que cela n’est pas une querelle de clocher. Les dictats doivent s’arrêter. D’autant
plus, la demande était convenu avec les offices. Monsieur le Maire précise que tout a été fait pour les
convaincre y compris pour le foyer Grandjean. Un temps fou est perdu, c’est une gestion ringarde.
La Commission Tranquillité Publique et Affaires Générales du 13 novembre 2019 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :

Approuvé la convention jointe en annexe avec GRAND DIJON HABITAT

Approuvé le versement du montant indiqué dans la présente délibération

Autorisé Monsieur le Maire à 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 (Groupe Talant Ensemble et Talant Demain), et 4
n’ayant pas pris part au vote (Thérèse FOUCHEYRAND, Jean-François PIETROPAOLI, Christine
RENAUDIN-JACQUES, Stéphane WOYNAROSKI)

8. Convention de financement avec ORVITIS
Monsieur BERNHARD délégué à la Tranquillité Publique et aux Affaires Générales, en charge de la politique de
la ville et du contrat de ville expose au conseil municipal que la Ville de Talant mène de nombreuses actions qui
contribuent à l’amélioration globale des conditions du cadre vie de ces habitants, notamment sur le quartier du
Belvédère, identifié comme Quartier prioritaire de la Politique de la Ville (QPV).
A travers les actions du contrat de ville signé en 2015 et prorogé jusqu’en 2022, la Ville de Talant développe
notamment, des actions relatives à la thématique relevant de la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité
(GUSP).
La Ville de Talant contribue à la réalisation d’actions qui relèvent de ce pilier prioritaire de la politique de la
ville pour :
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Fédérer les logiques des différents acteurs du territoire.
Mutualiser et/ou mettre en cohérence les interventions des acteurs du quartier le Belvédère.
Contribuer à la réussite de la transformation du quartier.
Améliorer le cadre de vie des habitants.
Améliorer la tranquillité des habitants.
Favoriser l’appropriation du quartier et la participation des habitants.

L’Office Public de l’Habitat ORVITIS sollicite la participation financière de la Ville de Talant à hauteur de
25.500 € pour la réalisation de la réhabilitation de 11 halls d’immeubles situés 1 à 9 rue Picasso, 6 à 10 avenue
du Mail et 2 à 6 rue Gimsheim à Talant.
En contrepartie le bailleur social dénommé ORVITIS s’engage à réhabiliter les halls d’immeubles en cherchant
la participation des habitants et définir un thème artistique avec eux. L’objectif étant que les locataires
expriment des idées pour qu’une artiste réalise des fresques.
Au-delà de l’aspect artistique, Orvitis s’engage à effectuer tous les travaux complémentaires annexes
(revêtements de sols, peintures, installation de nouvelles boîtes à lettres).
Cette action fera l’objet d’une convention, jointe en annexe de la présente délibération. Le bailleur disposera
d’une année à l’issue de la signature de la convention pour justifier les dépenses engagées. Le paiement de la
somme de 25.500 € sera effectué en une seule fois, sur présentation d’un justificatif technique et financier de
réalisation de l’action.
La Commission Tranquillité Publique et Affaires Générales du 13 novembre 2019 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :

Approuvé la convention jointe en annexe avec ORVITIS

Approuvé le versement du montant indiqué dans la présente délibération

Autorisé Monsieur le Maire à 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 (Groupe Talant Ensemble et Talant Demain), et 4
n’ayant pas pris part au vote (Thérèse FOUCHEYRAND, Jean-François PIETROPAOLI, Christine
RENAUDIN-JACQUES, Stéphane WOYNAROSKI)

9. Convention de financement avec HABELLIS
Monsieur BERNHARD délégué à la Tranquillité Publique et aux Affaires Générales, en charge de la politique de
la ville et du contrat de ville expose au Conseil Municipal que la Ville de Talant mène de nombreuses actions qui
contribuent à l’amélioration globale des conditions du cadre vie de ces habitants, notamment sur le quartier du
Belvédère, identifié comme Quartier prioritaire de la Politique de la Ville (QPV).
A travers les actions du contrat de ville signé en 2015 et prorogé jusqu’en 2022, la Ville de Talant développe
notamment, des actions relatives à la thématique relevant de la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité
(GUSP).
La Ville de Talant contribue à la réalisation d’actions qui relèvent de ce pilier prioritaire de la politique de la
ville pour :

Fédérer les logiques des différents acteurs du territoire.

Mutualiser et/ou mettre en cohérence les interventions des acteurs du quartier le Belvédère.

Contribuer à la réussite de la transformation du quartier.

Améliorer le cadre de vie des habitants.

Améliorer la tranquillité des habitants.

Favoriser l’appropriation du quartier et la participation des habitants.
L’entreprise sociale pour l’habitat HABELLIS sollicite la participation financière de la Ville de Talant à hauteur
de 22.800 € pour la réalisation d’un chantier de rénovation des parties extérieures du parc de logements
récemment réhabilité situé sur le Belvédère. Le projet concerne la rénovation des barrières, la plantation et la
végétalisation. Ce projet sera effectué sous forme d’un chantier d’insertion encadré pour des jeunes en
recherche d’emploi. Le recrutement des jeunes sera prioritairement dirigé sur des jeunes Talantais avec la
collaboration du service communal « le Relais » en charge du dispositif Réseau Emploi Jeunes (R.A.J.)
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Dans le cadre des diagnostics partagés, la rénovation des ilots HABELLIS a été saluée pour sa qualité mais avec
la réserve concernant la finition non aboutie des espaces extérieurs et leur respect (cheminements, barrières,
lisses en bois, espaces verts, buissons, végétation). Le bailleur social dénommé HABELLIS s’engage à effectuer
une rénovation et une nouvelle végétalisation. En effectuant cette opération, la société HABELLIS s’engage à
avoir recours à un chantier d’insertion pour des jeunes prioritairement Talantais avec pour objectif que les
jeunes respectent ainsi les lieux en plus d’un projet d’insertion professionnelle.
Cette action fera l’objet d’une convention, jointe en annexe de la présente délibération. Le bailleur disposera
d’une année à l’issue de la signature de la convention pour justifier les dépenses engagées. Le paiement de la
somme de 22.800 € sera effectué en une seule fois, sur présentation d’un justificatif technique et financier de
réalisation de l’action.
La Commission Tranquillité Publique et Affaires Générales du 13 novembre 2019 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
Approuvé la convention jointe en annexe avec la société HABELLIS
Approuvé le versement du montant indiqué dans la présente délibération
Autorisé Monsieur le Maire à 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 (Groupe Talant Ensemble et Talant Demain), et 4
n’ayant pas pris part au vote (Thérèse FOUCHEYRAND, Jean-François PIETROPAOLI, Christine
RENAUDIN-JACQUES, Stéphane WOYNAROSKI)

10. Convention de financement avec CDC HABITAT
Monsieur BERNHARD délégué à la Tranquillité Publique et aux Affaires Générales, en charge de la politique de
la ville et du contrat de ville expose au Conseil Municipal que la Ville de Talant mène de nombreuses actions qui
contribuent à l’amélioration globale des conditions du cadre vie de ces habitants, notamment sur le quartier du
Belvédère, identifié comme Quartier prioritaire de la Politique de la Ville (QPV).
A travers les actions du contrat de ville signé en 2015 et prorogé jusqu’en 2022, la Ville de Talant développe
notamment, des actions relatives à la thématique relevant de la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité
(GUSP).
La Ville de Talant contribue à la réalisation d’actions qui relèvent de ce pilier prioritaire de la politique de la
ville pour :

Fédérer les logiques des différents acteurs du territoire.

Mutualiser et/ou mettre en cohérence les interventions des acteurs du quartier le Belvédère.

Contribuer à la réussite de la transformation du quartier.

Améliorer le cadre de vie des habitants.

Améliorer la tranquillité des habitants.

Favoriser l’appropriation du quartier et la participation des habitants.
L’entreprise sociale pour l’habitat CDC HABITAT sollicite la participation financière de la Ville de Talant à
hauteur de 34.000 € pour la réalisation d’une étude commandée par ses soins et visant à fournir des
recommandations et préconisations sur la résidentialisation générale de son patrimoine et la sécurisation des
halls d’immeubles de son parc de logements situés sur le quartier du Belvédère.
Dans le cadre des diagnostics partagés sur les difficultés observées en matière d’utilisation des espaces situés
au pied des immeubles (cheminements entre ilots, espaces verts, buissons, végétation) ainsi que sur les
problématiques de tranquillité publique (rassemblements dans les halls), le bailleur social dénommé CDC
HABITAT s’engage à effectuer une étude pour recueillir des préconisations en amont d’une réhabilitation
générale et globale des ilots et des halls d’immeubles.

Cette demande de soutien financier fera l’objet d’une convention, jointe en annexe de la présente délibération.
Le bailleur disposera d’une année à l’issue de la signature de la convention pour justifier les dépenses engagées.
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Le paiement de la somme de 34.000 € sera effectué en une seule fois, sur présentation d’un justificatif
technique et financier de réalisation de l’action.

La Commission Tranquillité Publique et Affaires Générales du 13 novembre 2019 a émis un avis favorable et le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :

Approuvé la convention jointe en annexe avec la société CDC HABITAT

Approuvé le versement du montant indiqué dans la présente délibération

Autorisé Monsieur le Maire à 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 (Groupe Talant Ensemble et Talant Demain), et 4
n’ayant pas pris part au vote (Thérèse FOUCHEYRAND, Jean-François PIETROPAOLI, Christine
RENAUDIN-JACQUES, Stéphane WOYNAROSKI)

11. Rythmes scolaires - reconduction de la semaine de 4 jours à compter de la rentrée scolaire
2020

Monsieur BERNHARD délégué à l’école et à la petite enfance rappelle que le décret
n° 2017-1108 du 27 juin 2017 a permis de déroger à l’organisation de la semaine scolaire de 4,5 jours. De ce
fait,
le
conseil
municipal
a
adopté
la
semaine
de
4
jours
par
délibération
n° DL-098-2017 du 19 décembre 2017.
Cette dérogation arrivant à son terme à la prochaine rentrée scolaire 2020-2021, il est proposé de présenter à
la directrice académique des services de l’éducation nationale le renouvellement de demande de dérogation
d’organisation du temps scolaire sur 8 demi-journées réparties sur 4 jours.
Puis Monsieur le Maire donne la parole à Madame FOUCHEYRAND qui fait l’intervention suivante:
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Monsieur le Maire ajoute que c’est une expérience plutôt positive.
La Commission Ecole et Petite Enfance du 13 novembre 2019 a émis un avis favorable et après avis des conseils
d’école en date :








du 15 octobre 2019 pour l’école élémentaire Marie Curie
du 17 octobre 2019 pour l’école maternelle Jacques Prévert
du 18 octobre 2019 pour l’école maternelle Jean Macé
du 4 novembre 2019 pour l’école maternelle Elsa Triolet et l’école élémentaire Elsa Triolet
du 5 novembre 2019 pour l’école élémentaire Paul Langevin et l’école élémentaire Jacques Prévert
du 12 novembre 2019 pour l’école maternelle Paul Langevin

En considération de l’intérêt tout particulier que présente la semaine de 4 jours,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :
Emis un avis favorable/défavorable à la reconduction de la semaine de 4 jours à compter de la rentrée
scolaire 2020,

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) et
4 voix contre (Groupe Vivre Talant)

12. PLUI-HD - Avis sur le dossier avant son approbation
Monsieur GUENE au Fait Métropolitain rappelle au Conseil Municipal,
En février 2019, le Conseil Municipal de Talant a voté contre le projet de PLUi-HD au motif, entre autres que :
L’avis exprimé par les Talantais n’avait pas été pris en compte ;
Les observations formulées par la Ville de Talant n’avaient pas obtenu de réponse.
La procédure d’élaboration du PLUi-HD a suivi son cours avec l’enquête publique menée entre le 14 mai et le
14 juin 2019.
De très nombreuses remarques ont été faites par les habitants. De surcroît, en écho aux principales lacunes du
document dénoncées depuis longtemps par la Ville de Talant, des recommandations ont été déposées par la
Commission d’Enquête Publique qui a souligné que :
L’objectif environnemental n’est pas atteint,
La végétalisation est insuffisante,
La lutte contre le réchauffement climatique est insuffisante,
La politique de déplacements est illisible,
La politique de l’habitat inquiète les habitants,
L’avis des habitants n’est pas suffisamment pris en compte.
Or, Dijon Métropole, sur tous ces points cruciaux a refusé de modifier substantiellement le PLUi-HD, se
contentant aux mieux de simples retouches à la marge.
La Ville de Talant constate avec regrets l’entêtement de Dijon Métropole à ne faire aucune place aux
amendements des habitants, des élus, de la commission d’enquête, des personnalités publiques associées.
Dans sa procédure, ce PLUi-HD est un modèle de prise de décision verticale aux mains de « sachants » sourds à
toute médiation et un document déconnecté de son territoire et du monde qui l’entoure.
Sur le fond, l’urbanisme proposé est marqué par une approche incapable de donner congés aux illusions des
années 1960 et 1970.
L’ensemble trahit donc une conception datée, répondant à peine aux enjeux de la fin du XXe siècle alors qu’il
aurait dû s’emparer non de l’urbanisme d’aujourd’hui, mais de celui de demain.
L’opacité des règles, la complexité des dispositifs, la rédaction incompréhensible du texte, la confusion des
thèmes dénoncés par la commission d’enquête qui suggère un document séparé pour la partie Déplacement qui
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finalement n’est pas traitée, la précipitation de la procédure, le manque général d’ambition, en particulier en
matière environnementale sont autant de raisons pour le Conseil municipal de Talant de dénoncer ce projet et
maintenir l’ensemble de ses demandes.
Il faudra, dans un avenir meilleur, modifier substantiellement ce document qui en l’état ne peut que recevoir un
avis défavorable du Conseil Municipal de Talant.
Monsieur GUENÉ rappelle que le travail d’identification comporte plusieurs versions, il s’agit d’un travail
chronophage. A Talant, il y a un document d’urbanisme communal, donc, il faut une portée communale. Le
rapport des commissaires enquêteurs est accablant, avec 1382 remarques négatives. La politique de l’habitat
inquiète les habitants et leurs remarques ne sont pas prises en comptes. Sur tous ces points, Dijon Métropole a
refusé de modifier le document.

Monsieur le Maire remercie Monsieur GUENÉ pour cette présentation et donne la parole à Monsieur
WOYNAROSKI qui déclare :

Nous devons nous prononcer sur le règlement du Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de
plan de déplacement urbain et de programme local de l‘habitat (le PLUi- HD) qui s’appliquera à toutes les
communes de Dijon Métropole. Les élu.e.s métropolitains, à qui revient le vote final, délibèreront eux
dans quelques semaines.
C’est un vote important sur un document important.
Le PLU est en effet un document politique qui à travers son Plan d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) présente ce qu’une collectivité veut faire de son territoire. Il est normal que son
élaboration prenne du temps et suscite des débats.
Du temps il en aura fallu : presque 4 ans jour pour jour, la procédure ayant été lancée en décembre 2015.
Des débats il y en aura eu, au Grand Dijon puis à Dijon Métropole, dans les conseils municipaux des
communes membres et en particulier ici à Talant où ce sujet a été débattu de nombreuses fois.
Nous devons aujourd’hui voter sur un document qui prépare l’avenir de la Métropole, de nos villes et
villages dans un contexte mouvant : changement climatique, perte de biodiversité, tension sur la
ressource en eau, qualité de l’air, raréfaction des ressources naturelles, nourriture, santé… Tels sont les
enjeux auxquels nous sommes confrontés. Et puisqu’il s’agit du vote final dans ce Conseil, je tiens à
revenir sur quelques points importants en matière d’urbanisme, les déplacements et d’habitat ainsi que
sur les conclusions de la Commission d’enquête car je n’ai pas l’impression que nous ayons lu le même
document.
En ce qui concerne l’urbanisme, l’urgence absolue est de stopper l’artificialisation des sols et l’étalement
urbain. C’est un enjeu majeur, un impératif pour l’avenir.
Et si l’on veut lutter contre l’artificialisation des sols tout en développant une offre d’habitat variable et
équilibrée il faut bien reconstruire dans les limites des zones urbanisées des communes, c’est-à-dire
densifier et ainsi préserver des espaces naturels et des terres agricoles sur lesquelles des activités
comme le maraîchage pourrons être développés.
Et je tiens à rappeler, comme le fait la Commission d’enquête (p258) que « la densification relève d’une
obligation imposée par la loi pour éviter la consommation excessive de terres agricoles et protéger
l’environnement ».
Nous nous félicitons de l‘objectif du PLUi de préserver 346 ha (par rapport à ce qui est annoncé dans les
actuels PLU communaux) et ainsi de réduire de 30% la consommation d’espaces naturels par rapport à
la période 2010/2020.
Alors, je ne sais pas où vous avez lu que la Commission estime que l’objectif environnemental du PLUi
n’est pas atteint mais ce que je sais c’est qu’elle « constate favorablement que la consommation
d’espaces naturels a été fortement réduite par rapport au document de programmation actuellement en
vigueur ». (P254). Et franchement, comme objectif environnemental ce n’est déjà pas mal.
Le changement climatique et ses impacts sur notre vie quotidienne sont deux autres enjeux
environnementaux majeurs. Les « épisodes extrêmes » vécus lors des deux derniers étés (tout
particulièrement dans notre département) sont là pour le prouver.
Et quand on parle de changement climatique, on parle de Gaz à Effet de Serre et il faut donc parler des
transports qui sont responsables de 39% des émissions en France (principal émetteur) la part des
voitures particulières (essence et diesel) représentant 57 % des émissions liées aux transports (chiffres
ADEME).
Par ailleurs, les transports contribuent fortement à la pollution atmosphérique et à ses conséquences sur
la santé en particulier des plus jeunes dans les villes. Il faut donc, là aussi c’est une nécessité, modifier
nos comportements et ce n’est pas simple. J’ai déjà eu l’occasion de le dire ici, je suis, comme beaucoup,
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un utilisateur de la voiture. Et je sais que ce n’est vraiment pas simple (dans certains cas c’est même très
compliqué) de s’en passer.
Ceci étant dit, il faut faire autrement (pour toutes les raisons que je viens d’évoquer) et développer :
1) un usage raisonné de la voiture individuelle (en agissant, même si c’est impopulaire sur les places
de stationnement),
2) les transports en commun,
3) l’intermodalité (c’est-à-dire l’utilisation de plusieurs modes de transports au cours d’un même
déplacement)
3) les modes de déplacements doux (marche où le vélo).
Autant d’enjeux pris en compte dans le volet « mobilité » du PLUi.
En matière de transports nous constatons que la Commission d’enquête :
- « valide le dispositif restrictif des usages [de la voiture] car il concourt à la conversion vers un usage
raisonné de la voiture individuelle et qu’il respecte les exigences de la réglementation » (p261)
- prend acte de la proposition d’accentuer le report modal (p262)
- et note que « le cyclisme urbain est porteur de bienfaits multiples pour la santé, l’environnement, la
préservation des ressources naturelles » (p263)
Alors, effectivement, la Commission pense qu’un PDU (Plan de Déplacement Urbain) aurait mieux
répondu aux problématiques posées (p 262) mais à aucun moment elle n’écrit que « la politique de
déplacement urbain est illisible ».
C’est votre interprétation et je laisse à chacun le soin d’apprécier combien est grande la différence entre
ce que vous voulez faire dire aux commissaires enquêteurs et ce qu’ils ont réellement écrit.
Dernier point, et non des moindre, l’habitat.
Je tiens à revenir sur une question importante : celle du nombre (donc de la densité) et de la localisation
des Logements Abordables (LA) ou à Loyers Modérés (LLM). Autrement dit la question de la mixité
sociale.
Talant (avec ses plus de 1500 HLM) est au-delà des exigences légales. En revanche tous ses logements
sont situés sur un seul et même quartier : le Belvédère. Il y a donc effectivement un enjeu, comme le
souhaite le PLUi, à développer une offre diversifiée au sein des différents quartiers des communes.
Pour vous, la solution consiste à construire des logements privés au Belvédère ou à proximité. Mais,
curieusement, vous refusez catégoriquement que des LA ou LLM soient construits ailleurs, même dans
des faibles proportions, dans d’autres quartiers de Talant.
J’espère que cette position n’est pas dictée par une stigmatisation de celles et de ceux qui occupent ces
logements abordables où à loyers modérés… Et je rappelle que dans tous les cas, il s’agit d’un large
panel de ménage et pas uniquement des familles « à problème ».
Enfin, je ne résiste pas au plaisir de citer quelques remarques de la Commission d’enquêtes concernant
ce volet habitat :
- « de nouveaux programmes seront proposés dans les quartiers où l’offre est absente ou insuffisante
dans un objectif de mixité. Cette dynamique de long terme s’inscrit dans un objectif de dé-densification
des grands ensembles d’habitations des années 1960 – 1980 » (p259)
Il me semble que, d’après la Commission d’enquête en tout cas nous sommes bien loin d’un urbanisme
incapable de donner congés aux illusions des années 1960 – 1970.
- « l’évaluation environnementale a permis de démontrer que le PLUi-HD aurait des incidences positives
importantes sur le paysage et le patrimoine » (p266) ou encore « de l’avis de la commission d’enquête la
mise en œuvre des actions [relatives aux enjeux environnementaux] devraient permettre de reconstituer
un réseau écologique permettant aux espèces animales et végétales de circuler et d’assurer leur cycle
de vie » (p264)
Il me semble qu’on est loin d’un laconique « la végétalisation est insuffisante »…
Nous voici donc aux termes d’une très longue procédure.
Le PLUi fait l’objet d’une opposition frontale entre vous (la majorité talantaise toutes tendances
confondues) et l’exécutif métropolitain toutes tenances confondues. C’est un peu Talant contre le reste
de la Métropole. Et il est à craindre que la position du « village gaulois » qui est la vôtre, ne finisse par
desservir considérablement Talant et ses habitants.
Talant est seule et bien seule.
En effet, Comme le souligne le rapport de la Commission d’enquête (p249) « le projet est très
majoritairement approuvé par les représentants des habitants de Dijon Métropole (conseil métropolitain et
conseils municipaux) »
La commission d’enquête elle émet « un avis favorable à l’unanimité sur le projet de PLUi-HD » (p268)
Pour nous, comme pour la majorité des représentants des habitants de Dijon Métropole, comme pour la
Commission d’enquête, le PLUi-HD répond aux grands enjeux d’aujourd’hui (lutte contre l’artificialisation
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des sols, contre le changement climatique, offre d’habitat diversifiée et pour tous, mixité sociale) et
prépare à demain les villes et villages de la Métropole.
Nous sommes donc favorables au PLUi-HD et nous voterons contre votre délibération. »
Monsieur le Maire précise qu’il ne souhaite pas refaire le vote.
La Commission Fait Métropolitain du 12 novembre 2019, a émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après
en avoir délibéré, a :

Pris acte des modifications apportées au dossier du PLUi-HD en vue de son approbation, soumises à
l’avis du conseil municipal par Dijon Métropole

Emis un avis défavorable sur les modifications apportées au projet de PLUi-HD de Dijon Métropole
avant son approbation, comme sur l’ensemble du projet.
Délibération adoptée à la majorité par 25 voix pour ( Groupes Talant Ensemble et Talant Demain) et
4 voix contre ( Groupe Vivre Talant)

13. Droit de Préemption Urbain renforcé
Monsieur GUENÉ délégué au Fait Métropolitain expose au Conseil Municipal que par délibération n° DL-0022014 en date du 21 janvier 2014, le Conseil Municipal a décidé l’application du droit de préemption urbain (DPU)
renforcé sur l’ensemble des zones urbaines U du Plan Local d’Urbanisme, selon les dispositions de l’article L2114 alinéas a, b, c, d, susnommées du Code de l’Urbanisme.
Dans le cadre du PLUi-HD, dont l’approbation sera proposée lors du Conseil Métropolitain du 19 décembre
prochain, il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer.
Aujourd’hui, il apparaît opportun de maintenir le droit de préemption urbain renforcé sur l’ensemble des zones
urbaines U du Plan Local d’Urbanisme renforcé afin de continuer à connaître les décisions de vente par lots, en
l’absence desquelles les acquisitions foncières sont parfois impossibles et plus globalement l’ensemble des
aliénations qui échappent à l’application du droit de préemption urbain simple.
En effet, disposer d’un droit de préemption urbain renforcé sur la totalité des zones urbaines U de la
commune, permet :
d’observer le marché foncier et immobilier local de façon encore plus fine qu’avec le DPU simple,
se constituer une « bibliothèque » de termes de références utiles pour des évaluations ou
négociations futures.
Pour ces raisons, la commune demande le maintien du droit de préemption urbain renforcé sur la totalité des
zones urbaines U, délimitées sur le futur PLUi-HD.
La Commission Fait Métropolitain du 12 novembre 2019, a émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après
en avoir délibéré, a :

Demandé à Dijon Métropole, dont le droit de préemption urbain relève de sa compétence, de maintenir
le droit de préemption urbain renforcé sur la totalité des zones urbaines U de la commune, conformément à la
délibération n° DL-002-2014 du Conseil Municipal en date du 21 janvier 2014,

Demandé à Dijon Métropole de prendre acte du périmètre d’application du droit de préemption urbain
renforcé et leurs justifications.
Délibération adoptée à la majorité par 25 voix pour (Groupes Talant Ensemble et Talant Demain) et
4 abstentions (Groupe Vivre Talant)

14. Convention de mise à disposition sur les parcelles agricoles (2020 - 2025)
Monsieur NAGEOTTE expose au Conseil Municipal :
Afin de poursuivre la protection des espaces agricoles des biens dont la liste est annexée à la présente, il est
proposé au Conseil Municipal de conclure une convention entre la Ville et la SAFER dans le cadre d’une mise en
valeur
agricole
conformément
au
but
fixé
par
les
articles
L 141-1 et L 141-5 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
La présente convention est consentie moyennant une redevance annuelle de 755.00 € non indexée payable par la
SAFER à la Ville de Talant, chaque année avant le 31 décembre ; la première échéance étant fixée avant le
31 décembre 2020.
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La Commission Environnement, Travaux, Energies Renouvelables et Numérique du 8 novembre 2019, a émis un
avis favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :

Approuvé les termes de la convention entre la Ville et la SAFER portant sur une mise en valeur
agricole, conformément au but fixé par les articles L 141-1 et L 141-5 du Code Rural et de la Pêche Maritime
des biens dont la liste est annexée à la présente,

Autorisé Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que 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) et
4 abstentions ( Groupe Vivre Talant)

15. Acquisitions foncières 2019 SAFER : Promesse d'achat parcelle AB 411
Monsieur NAGEOTTE rappelle au Conseil Municipal que la Ville de Talant a confié à la SAFER, une mission de
veille foncière et de négociation de transactions immobilière pour l’acquisition d’emprises foncières sur les
espaces naturels et agricole de la commune.
Il est ainsi proposé, pour l’année 2019, la signature d’une promesse unilatérale d’achat par substitution par la
SAFER à la Ville, d’une parcelle de terrain cadastrée section AB n° 411, d’une superficie de 868 m², située lieudit « Le Bas des Epoutières », pour un montant de 350 €.
A ces frais, s’ajouteront les frais notariés.
La commission Environnement, Travaux, Energies Renouvelables et Numérique du 8 novembre 2019, a émis un
avis favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :

Accepté la promesse unilatérale d’achat par la SAFER à la Ville de la parcelle cadastrée section AB n°
411, d’une superficie de 868 m², pour un montant de 350 €,

Autorisé Monsieur le Maire à signer la promesse unilatérale d’achat,

Autorisé Monsieur le Maire à signer l’acte notarié à intervenir ainsi que 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

16. Convention de servitude entre le département de la Côte-d'Or et la Commune
Monsieur NAGEOTTE expose au Conseil Municipal que, dans le cadre du raccordement par fibre optique du
collège Boris Vian, le Département de la Côte-d’Or prévoit d’installer des ouvrages de télécommunication sous
fourreau enterré le long du gymnase Bernard Santona.
Dans ce cadre, il est nécessaire de passer sur une emprise foncière communale pour rejoindre le domaine
public.
Pour ce faire, une convention de servitude entre le Département de la Côte-d’Or et la commune est nécessaire.
Cette servitude est concédée à titre gracieux jusqu’au démantèlement des ouvrages.
La Commission Environnement, Travaux, Energies Renouvelables et Numérique du 8 novembre 2019, a émis un
avis favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a :,

Approuvé les termes de la convention de servitude entre le Département de la Côte-d’Or et la
commune qui a pour objet d’installer des ouvrages de télécommunication sous fourreau enterré le long du
gymnase Bernard Santona dans le cadre du raccordement par fibre optique,

Autorisé Monsieur le Maire à signer la convention de servitude entre le Département de la Côte-d’Or
et la commune dans le cadre du raccordement par fibre optique du collège Boris Vian

Autorisé le Département de la Côte-d’Or ou l’entreprise mandatée à passer sur une emprise foncière
communale pour rejoindre le domaine public,

Mandaté Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et généralement
faire le nécessaire.
Délibération adoptée à l'unanimité
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17. Voeu pour le maintien d'une offre médicale globale à Talant
Le territoire talantais à la chance de disposer d’une présence médicale et paramédicale importante, variée et
de très haute qualité.
Bien plus, le dynamisme du secteur est manifeste et constant depuis de longues années.
L’offre médicale à Talant concerne tous les secteurs et répond aux attentes de la population et bien au-delà du
territoire de la ville, notamment le péri-urbain dijonnais.
La médecine de ville y est très présente et dans tous les quartiers, ainsi que les spécialistes, y compris dans
des spécialités pointues et recherchées : ophtalmologie, sages-femmes, angiologie, cardiologie, orthopédie,
orthodontie etc.
Dans le secteur « médecines alternatives » ou médecine douce, les praticiens sont nombreux : ostéopathes,
naturopathes… Une école de naturopathie est en cours d’installation Allée des Corvées, à proximité de la maison
de la Pharmacie, antenne à portée régionale installée à Talant depuis de nombreuses années.
Les équipements médicaux ne sont pas en reste : la clinique et ses appareils d’imagerie médicale, son bloc
opératoire.
Talant compte, dans ce contexte, un laboratoire d’analyses médicales, le seul pour tout le quart nord-ouest de
l’agglomération. Ce laboratoire est essentiel : il rend des services de proximité indispensables à la population
locale, notamment pour les habitants du quartier du Belvédère qui se trouvent dans une situation sociale
précaire, et plus largement aux habitants dans une proximité d’une vingtaine de kilomètres.
Dans le cadre de la loi de finances 2020 et du vote du budget de la Sécurité sociale, le blocage des tarifs des
analyses a provoqué un émoi considérable avec, à Talant, une grève des laborantins et une fermeture du
laboratoire pendant trois jours fin octobre.
À cette occasion, la Ville de Talant souhaite affirmer solennellement son soutien au secteur médical et de
santé comme élément majeur dans le quotidien des habitants et comme services et équipements structurants
de son territoire et de sa qualité de vie.
L’offre médicale et paramédicale à Talant doit demeurer dans toutes ses composantes ; le laboratoire
d’analyses médicales est essentiel dans ce panel de services.
Voeu adopté à l'unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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