PROCES-VERBAL CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2020

PRESENTS :
Fabian RUINET, Sylvie CASTELLA, Cyril GAUCHER, Aurélie ROUX-JARLAUD, Nicolas MARIN, Sébastien PERNEY, Laurent ARNAUD, Yves BONNIAU, Christine
ENCINAS, Noëlle CAMBILLARD, Edith BALESTRO, Thierry SANDRE, Marie-Véronique ROBARDET-DEGUINES ( arrivée à 20h – donne pouvoir à Monsieur RUINET),
Carlos DA COSTA, Karen DALLOZ, Elodie BOYER, Gilles TRAHARD, Adrien GUENE, Aaziz BEN MOHAMED, Guillaume GAFFIER, Julie MOUKANDA, Thérèse
FOUCHEYRAND, Christine RENAUDIN-JACQUES, Stéphane WOYNAROSKI, Karim HANI, Magali RIOU, Thibault DUFOURT
REPRESENTES :
Catherine RENOSI ( départ à 21h30 - donne pouvoir à Sylvie CASTELLA), François CHARVE (départ à 21h30 - donne pouvoir à Aaziz BEN MOHAMED), Stéphanie
GRAYOT-DIRX ( arrivée à 18h45 et départ à 20h30 - donne pouvoir à Noëlle CAMBILLARD), Jean-Louis NAGEOTTE donne pouvoir à Adrien GUENE, Rachel NICOLAS
donne pouvoir à Sébastien PERNEY, Joëlle ROCHE donne pouvoir à Edith BALESTRO
Sébastien PERNEY, a été désigné pour remplir la fonction de secrétaire.

Monsieur RUINET ouvre la séance à 18 H 30 et procède à l'appel.
Communications diverses :
Hommage à Valérie Giscard d'Estaing.
« Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Municipal,
Le Président Valery Giscard d’Estaing nous a quitté le mercredi 2 décembre 2020, à l’aube de sa
95ème année. Il était de ces hommes dont la vie semblait sortir directement d’un livre d’histoire.
Des histoires, des parcours, des vies comme seul le 20ème siècle dans sa complexité pouvait en
produire. Né en 1926 à Coblence, dans l’éphémère République de Weimar, il aura eu à cœur toute sa
vie de servir la France et les Français.
Élève brillant à Janson-de-Sailly puis au Lycée Louis-le-Grand à Paris, il obtient son baccalauréat à
16 ans seulement. Polytechnicien, énarque, Valéry Giscard d’Estaing incarne l’excellence de
l’administration française d’après-guerre. Il participera d’ailleurs, avec courage et bravoure, à la
Libération de la France lors des derniers mois du conflit à 18 ans seulement. Il sera décoré de la
Croix de Guerre 1939-1945.
A son retour à la vie civile, il s’orientera vers la prestigieuse Inspection Générale des Finances. De
ces années-là dateront sa passion pour la gestion économique et pour les finances publiques. Député
en 1956 sous la Quatrième République, il représente fièrement la 2ème circonscription du Puy-deDôme, celle que son arrière-grand-père, Agénor Bardoux représentait déjà en 1871. Symbole de la
solide implantation de la famille Giscard d’Estaing en Auvergne.
Le 8 janvier 1959, à 32 ans seulement, il est nommé Secrétaire d’Etat aux Finances dans le premier
gouvernement de la Ve République, sous la présidence du Général de Gaulle. Travailleur acharné, il
contribuera largement à la bonne tenue des comptes publics de la France, durant une période de
croissance économique exceptionnelle.
Remplaçant très régulièrement son ministre de tutelle Antoine Pinay, le Général de Gaulle confiera
même « qu’en réalité, ce n’était pas le bon Monsieur Pinay qui travaillait le plus, mais son Secrétaire
d’Etat, le meilleur argentier ». En 1962, « VGE » est nommé Ministre des finances et des affaires
économiques, poste qu’il occupera jusqu’en 1974 (avec une interruption entre 1966 et 1969, lorsque
les relations avec le pouvoir gaulliste se dégraderont fortement).
Après le décès du Président Georges Pompidou en avril 1974, Valéry Giscard d’Estaing se déclare
candidat à l’élection présidentielle. Se qualifiant au second tour, au détriment du gaulliste Jacques
Chaban-Delmas, il parvient à battre sur le fil l’homme de l’Union de la Gauche, un certain François
Mitterrand. Le 27 mai 1974, à seulement 48 ans, il devient le 20ème Président de la République
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Française. Portant une vision nouvelle et libérale de la société, son mandat est marqué par de
grandes réformes comme l’abaissement de la majorité civile à 18 ans, la dépénalisation de
l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) obtenue avec Simone Veil, le divorce par consentement
mutuel ou encore la fin de la tutelle sur la télévision publique. Européen convaincu, il construira
patiemment avec son ami, le chancelier allemand Helmut Schmidt, l’Europe de demain à travers le
Système Monétaire Européen (SME).
Brillant communiquant, visionnaire politique, le Président Giscard d’Estaing subira cependant de plein
fouet, au cours de son mandat, le second choc pétrolier entrainant la fin de la prospérité
économique des 30 glorieuses et le début du chômage de masse. Les difficultés économiques, le
contexte international et la rudesse de la vie politique couperont peu à peu le Président de ce peuple
de France qu’il aimait tant. S’en suivront la désillusion, le désamour et la cruelle défaite de 1981,
face à l’adversaire d’il y a 7 ans, le même François Mitterrand.
C’est dans cette bérézina que nous avons pu découvrir la complexité de l’homme Valéry Giscard
d’Estaing. Dans ses rapports aux autres, dans son rapport à lui-même, Valéry Giscard d’Estaing était
assurément un homme pudique, intime et finalement insaisissable. Sa retraite au Mont Athos en
Grèce peu après la défaite à la présidentielle en sera un des symboles.
Redevenu député en 1984, il siégera sans discontinuer à la chambre basse du parlement jusqu’en
2002 (hormis lors d’un bref passage au Parlement Européen entre 1989 et 1993). Président du
Conseil Régional d’Auvergne entre 1986 et 2004, il élabore et participe à la naissance de formidable
projet comme Vulcania, le parc naturel régional des volcans d’Auvergne ou encore l’autoroute A89,
permettant le désenclavement de cette région de France.
Retiré de la vie politique depuis 2004, Valéry Giscard d’Estaing poursuivait son engagement au
service de notre pays au sein du Conseil Constitutionnel. Il était également titulaire du fauteuil
16 de l’Académie française.
Toute sa vie, cet immortel aura servi la France avec humanisme, modernité et ambition.
En s’éteignant, Valéry Giscard d’Estaing a rejoint sa fille Jacinte sur les volcans et les monts
d’Auvergne qu’il aimait tant. A sa femme Anne-Aymone, à ses enfants Valérie-Anne, Henri et
Louis, à ses proches et à ses compagnons de route politique, nous présentons nos pensées
attristées et nos condoléances les plus sincères.
Chers collègues, je vous invite à observer une minute de silence, en la mémoire du Président Giscard
d’Estaing »
Les membres du conseil se lèvent pour observer une minute de silence.
Madame BALESTRO souhaite également rendre hommage à Monsieur Valéry Giscard d’Estaing.
« Je souhaite prendre la parole après cette minute de silence en hommage au Président Valéry
Giscard d’Estaing.
Je suis très affectée par sa disparition. Je suis émue, très émue ce soir, vous n’êtes pas sans savoir
pour bon nombre d’entre vous, Gilbert MENUT en faisait souvent allusion, tout l’attachement et
l’admiration inconditionnelle que j’éprouvais pour VGE. Impliquée dès 1974 dans sa campagne
présidentielle, au sein des Jeunes Giscardiens, mon militantisme s’est toujours inscrit dans la
continuité de son action au sein du Parti républicain, de l’UDF puis au MoDem. Je dis souvent que je
lui dois mon engagement en politique. Outre sa vive intelligence et la force de son intuition, c’est un
homme qui avait le sens des valeurs, la volonté de rassembler. Pour moi, il a été un père en politique
et je mesure depuis toute la signification du mot fidélité. C’est un Président qui a fait honneur à la
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France, sans doute le plus européen de tous les Présidents et je formule le souhait ce soir que
Talant se distingue prochainement en lui dédiant un lieu digne, à son image.
Je vous remercie pour cette écoute. »

Sur table :
Talant Magazine n°108 (Monsieur le Maire confirme que les policiers sont bien au nombre
de 3).
Délibération n°3 Politique de la Ville - conventions d'utilisation de l'abattement de la taxe
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) avec CDC Habitat, Grand Dijon Habitat, Habellis, Orvitis
Délibération n°4 Harmonisation des ouvertures dominicales pour l'année 2021 dans la
Métropole
Attestation et justificatif de déplacement
Liste des décisions du 17 novembre au 14 décembre 2020:
DC-102-2020
DC-103-2020
DC-104-2020
DC-105-2020
DC-106-2020
DC-107-2020
DC-108-2020
DC-109-2020
DC-110-2020
DC-111-2020
DC-112-2020

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
ROOZEBOOM RAZAFIMANDIMBY
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
STOCKMANN
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur
Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
BRUTHIAUX
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur

Madame
Monsieur
DOREL
Monsieur
ROUX

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur
CORDIER
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame
LABORDERE
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame FAILLOT
Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur SCARPA

DC-113-2020

Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame BARANGER
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame
REYNAUD
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur BONIN

DC-114-2020

Vente d'un aspirateur à feuilles à Côté Jardin et Forêt

DC-115-2020

Vente d'un réfrigérateur à Monsieur Boris LAMOTTE

DC-116-2020

Vente d'un broyeur à végétaux sur remorque à Monsieur Geoffrey CARRIOT

DC-117-2020

Vente d'une débroussailleuse à Monsieur Christophe MALLE

DC-119-2020

Vente d'un taille haies à Monsieur Sébastien KLEIN

DC-120-2020

Vente d'un taille haies et de deux souffleurs à Monsieur Pierrick DELBECQ

DC-121-2020

Vente d'une remorque à Monsieur Christian COLIN

DC-122-2020

Vente d'un pulvérisateur à Monsieur Christophe BELOTTI

DC-123-2020

Tarifs restauration scolaires 2021

DC-124-2020

Tarifs 2021 - Accueil de loisirs extrascolaire

DC-125-2020

Tarifs 2021 - Accueil de loisirs périscolaire

DC-126-2020

Révision des droits de place des commerçants forains, vente de pizzas, poulets, etc...

DC-127-2020

Révision des droits de place pour la vente de fleurs sur la commune de Talant

DC-128-2020

Droit d'occupation du domaine public - SCI BELVEDIS

DC-129-2020

Révision des droits d'occupation du domaine public de Monsieur PATRIGEON

DC-130-2020

Révision des droits d'occupation du domaine public de Monsieur LUCAS

DC-131-2020

Révision des droits d'occupation du domaine public de Madame MEZERAI

DC-132-2020

Révision des droits pour l'occupation du domaine public pour l'année 2021

DC-133-2020

Droits de place pour le marché hebdomadaire
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DC-134-2020

Demande de subvention à la conférence des financeurs

DC-135-2020

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

DC-136-2020

Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame SANTOMAURO
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame PARIS
PRANDI
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame
JABOEUF
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur
BRIQUEZ
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur NAMIN

DC-137-2020
DC-138-2020
DC-139-2020
DC-140-2020
DC-141-2020
DC-142-2020

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur NAMIN
(double)
Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur DELAIRE

DC-143-2020

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

DC-144-2020

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

DC-145-2020

DC-148-2020

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession
PRAVIEUX (USCLADE)
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession
AUROUSSEAU
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession
BOBILLOT
Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur

DC-149-2020

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

DC-150-2020

Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur et Madame
DELANTIN
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame STUSSY
CAMP

DC-146-2020
DC-147-2020

DC-151-2020

de Madame
de Madame
de Madame
CHEVALIER

Arrivée de Madame GRAYOT-DIRX à 18h45
Monsieur le Maire fait un point sur la COVID 19 à Talant : « Il n’y a pas eu beaucoup de
modifications par rapport à novembre sachant que les règles ont encore évolué. Le système est donc
adapté à chaque fois. Une partie de l’équipe municipale est en télétravail et on essaye, dans le
meilleur des cas, de faire fonctionner les services pour pouvoir apporter une aide précieuse auprès
des habitants. »
Monsieur le Maire remercie les services car ce n’est pas toujours facile de s’adapter en fonction des
contraintes sanitaires.
Approbation du procès-verbal du 16 novembre 2020.
Madame RENAUDIN-JACQUES revient sur le procès-verbal du 16 novembre 2020 et sur l’incident
qu’il y a eu au moment des votes de la délibération relative à la désignation d'un représentant à
l'Association ARTDAM, notamment sur le fait que la délibération n’a pas été faite à main levée.
Madame RENAUDIN-JACQUES aurait aimé que cet incident apparaisse dans le procès-verbal.
Monsieur le Maire répond à Madame RENAUDIN-JACQUES qu’elle a saisi le préfet sur le sujet
pour une délibération où il n’y avait qu’une seule candidate. Après il s’agit de détail, il n’y aura pas de
changement dans le procès-verbal.
Madame RENAUDIN-JACQUES explique que le groupe Vivre Talant votera contre le procès-verbal
car l’incident au moment du vote n’a pas été mentionné.
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Madame CAMBILLARD fait l’intervention suivante :
« Monsieur Arnaud,
Mesdames, Messieurs,
Je souhaite revenir sur le PV du dernier CM, page 4, sur la phrase écrite après la notification de
mon intervention. Je pense qu'il était inutile, voire indélicat de votre part de faire apparaître des
absences aux commissions Culture.
Soit on nomme tout le monde, soit personne, et ce dans toutes les commissions.
Je sais que c'est bientôt ma fête mais pour le coup je n'apprécie que moyennement le manque de
classe de cette notification. J'ai été plus que présente lors des conseils municipaux des 3 derniers
mandats et lors des commissions culture et autres commissions, alors qu'il y a d'autres personnes
qui étaient particulièrement en retard, absentes (avec ou sans excuses d'ailleurs).
Mais est-ce une nouvelle forme de rapport de PV qui ne fait montre d'aucun tact ?
Je compte sur vous pour un peu plus de délicatesse à l'avenir.
Merci pour votre attention. »

Madame CAMBILLARD ajoute également :
« Lors du Conseil municipal du 16 novembre 2020, j'ai posé à M. Arnaud, une question relative à un
pressoir situé Maison Alix de Vergy.
M. Arnaud m'a répondu qu'il m'apporterait une réponse écrite, voire même orale.
Je vous cite la réponse écrite de M. Arnaud du 24 novembre 2020: « Le pressoir fait partie d'un
don matériel viticole et vinicole fait à la Ville de Talant par M. Patrick Bourgeon en octobre 2017
dont les parents possédaient une des dernières fermes des Marcs d'Or à Dijon.
La grande majorité du matériel donné est exposé dans la Maison Alix de Vergy.
Le matériel avait été stocké au sous-sol du centre commercial du Point du Jour en attendant la fin
des travaux de la Maison Alix de Vergy. Après l'installation du matériel, celui-ci a été inscrit à
l'inventaire du Patrimoine en 2019. »
Voilà pour sa réponse.
Pour info ce local au centre commercial dont parle M. Arnaud est destiné aux services techniques
pour y entreposer du matériel, chaises, décorations pour les fêtes, pour les écoles, entre autres ...
Lors de la Commission Culture du 8 décembre, M. Arnaud m'apporte une autre réponse que celle
faite par mail du 24 novembre, réponse orale.
Est-ce un effet de la magie de Noël (sans jeu de mot) car un autre pressoir, pressoir à fruits, fait
son apparition. Ce pressoir et d'autres petits outils n'ont pas été inventoriés car ils faisaient partie,
soi-disant, des objets mis aux archives au sous-sol du Centre commercial pendant les travaux de la
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Maison Alix de Vergy et par manque de temps ils n'ont pas pu être inventoriés! Ce n'est pas dans cet
endroit qu'ils ont été remisés car il y avait un autre local spécial disponible pour ces matériels et les
quelques dons de particuliers.

Or, comment se fait-il que ce pressoir à fruits (qui, soit dit en passant est un don de ma famille à la
Ville de Talant) a toujours été vu Maison Alix de Vergy, sans passer par la « case » local de
remisage ? Pour une bonne raison ; il a été donné courant 2019 ! Donc après les travaux et
l'inauguration de la Maison Alix de Vergy.
M. Arnaud, merci de rassurer et d'informer tous les donateurs et de mettre les choses à plat car à
force de dire et contredire, on y perd son latin, mais peut-être est-ce là un moyen de noyer le
poisson, d'embrouiller les donateurs, les élus et les Talantais.
J'en profite pour remercier le travail du personnel du service Culture, M. Buonocore, ainsi que
M. Fisch, M. Nageotte, conseiller municipal ainsi que Sébastien des services techniques pour la belle
rénovation de ce pressoir à fruits et pour lui avoir ainsi donné une nouvelle vie.
Je pense que M. Arnaud sera à même de rendre à toutes et tous une réponse écrite et orale. »
Monsieur le Maire précise que tout le monde a bien compris que le pressoir n’a jamais disparu, c’était
l’essentiel de ce qu’il fallait retenir.

Le procès-verbal est adopté par 27 voix pour et 6 contre (Groupe Vivre Talant)

Présentation par le service informatique du module installé sur les tablettes permettant de
dématérialiser la transmission des délibérations aux membres du conseil municipal.

1.

Budget primitif pour 2021 : budget principal

Monsieur le Maire présente dans le détail les éléments constituants du budget primitif 2021.
Il rappelle qu’en raison du vote en décembre, le résultat de l’exercice en cours sera repris au budget
supplémentaire.
Une enveloppe prévisionnelle d’emprunt a été inscrite au budget primitif. Elle sera ajustée en cours
d’année en fonction du montant du résultat 2020 et de l’avancement des divers investissements.
Les premières pages de la maquette réglementaire de présentation des documents budgétaires sont
ici annexées, ainsi qu’une note explicative du projet de Budget Primitif dans le respect des
dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (article L.2313-1).
Arrivée de Madame ROBARDET-DEGUINES à 20h
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Départ de Madame GRAYOT-DIRX à 20h30
Monsieur le Maire présente les documents suivants :
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9

10

11

12

13

Monsieur le Maire donne la parole à Madame CASTELLA pour la délégation Ainés, Lien Social et
Solidarité, qui présente les documents suivants :
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Le groupe Vivre Talant demande à prendre la parole, Monsieur le Maire refuse et explique que les
interventions se feront à la fin de la présentation de toutes les délégations.
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur GAUCHER pour la délégation Travaux, Aménagement
du Territoire et Numérique, qui présente les documents suivants :
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16

Monsieur le Maire donne la parole à Madame ROUX-JARLAUD pour la délégation Sport, qui
présente les documents suivants :
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Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur MARIN pour la délégation Transition Ecologique et
Affaires Générales, qui présente les documents suivants :
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Monsieur le Maire donne la parole à Madame RENOSI pour la délégation Eduction, Jeunesse et
Petite Enfance, qui présente les documents suivants :
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20

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur PERNEY pour la délégation Démocratie Locale,
Participation Citoyenne et Inclusivité, qui présente les documents suivants :
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Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur ARNAUD pour la délégation Culture et Patrimoine, qui
présente les documents suivants :
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Monsieur le Maire remercie les adjoints pour les présentations puis donne la parole à Madame
RENAUDIN-JACQUES :
Madame RENAUDIN-JACQUES fait part d’une lettre ouverte aux acteurs économiques et culturels
talantais :
« Madame, Monsieur
L’épidémie du COVID-19 est une menace pour la santé de nos concitoyens, mais aussi un péril pour
l’économie
de
notre
pays
et
donc
pour
celle
de
notre
commune.
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Nous savons à quel point les commerçants, les entrepreneurs, les salariés, les artisans et les
intermittents
du
spectacle
sont
inquiets
pour
le
présent
et
pour
l’avenir.
De nombreuses mesures de soutien ont été prises par le Gouvernement. Pourtant, nous sommes
convaincus de l’importance de l’échelon de proximité et de l’action des acteurs locaux.
Aussi, nous souhaitons vous faire part aujourd’hui de nos propositions d’actions de soutien au monde
économique et au secteur culturel, que nous demandons à la municipalité de Talant, de bien vouloir
mettre en place, en urgence.
Pour la durée de la crise sanitaire,
Pour les entreprises locales
- La participation de la Ville de Talant au fonds de solidarité mis en place par l’État,
- La suspension totale de la TLPE (Taxe Locale sur la Publicité Extérieure) et du paiement des droits
d’occupation de l’espace public (ou droit de terrasse) pour l’ensemble des entreprises (la ville de
Talant,
dans
sa
grande
bonté
n’a
accordé
qu’une
réduction
de
50
%).
- La suspension des loyers et baux pour les acteurs hébergés dans le patrimoine municipal.
- Le paiement dans les meilleurs délais des factures des fournisseurs locaux pour soutenir ainsi la
trésorerie des entreprises.
- Un soutien pratique aux acteurs économiques pour effectuer les démarches d’obtention d’aides
financières proposées par l’État ou la région.
- Une aide par tout moyen de notre collectivité, à la mise en place d’une réponse du tissu économique
local aux nouvelles pratiques d’achat en ligne, (e-commerce) et à la promotion et la valorisation des
commerces, entreprises et artisans (autre qu’une banderole de Drive sur le parking de l’Ecrin).
Pour les acteurs culturels : la culture comme l’économie est l’une de nos priorités. La crise sanitaire
fragilise nos sociétés : soutenir la vie culturelle et artistique est absolument essentiel pour la
surmonter collectivement.
- Pour les événements culturels, différer mais maintenir les dispositions en termes d’engagement et
de mandats à des prestataires,
- Anticiper et verser dès le premier trimestre 2021, les subventions aux associations à vocation
économique, culturelle, sportive,
- Créer un fonds d'urgence pour le secteur culturel pour aider les structures, grandes comme plus
petites, mais aussi les artistes, dont les activités, ont été touchées de plein fouet par la crise,
- Prévoir, dès que les effets de la crise sanitaire le permettront, des évènements culturels en
donnant la priorité à la proximité donc aux artistes ou collectif d’artistes locaux,
Bien entendu, nous ne doutons pas que la réussite des acteurs économiques et culturels repose avant
tout
sur
leur
engagement,
leur
créativité,
leur
savoir-faire
et
leur
travail.
Mais plus que jamais, en cette période de crise inédite et terrible, la Ville de Talant se doit d’être à
la hauteur de l’ampleur de la catastrophe et doit absolument être aux côtés des acteurs
économiques et culturels.
Les élus de Vivre Talant»

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur ARNAUD qui invite les conseillers municipaux à lire la
tribune des élus, notamment des agents de la culture, sur la Métropole, demain, dans le Bien Public.
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Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur WOYNAROSKI :
« M. le Maire, Mmes et MM. les élu.e.s, cher.e.s collègues,
C’est donc le premier Budget Primitif (BP) du mandat, le premier d’une nouvelle majorité dont nous
saurons, à l’issue de ce débat et de ce vote, combien elle compte aujourd’hui réellement de
membres. Gilbert Menut, votre prédécesseur, avait l’habitude de dire à propos du budget que la
majorité ne pouvait que l’approuver et l’opposition que le rejeter. Les 20 dernières années sont là
pour le démontrer, G. Menut et nous n’avons pas toujours été d’accord, loin s’en faut ! Nous nous
sommes même parfois frontalement opposés, mais, sur ce sujet, je partage son analyse : le vote du
budget, c’est le « juge de paix ». M. le Maire, 16 élu.e.s vous ont soutenu le 23 mai dernier, nous
allons bien voir combien voteront votre 1e budget.
En ce qui nous concerne, nous voterons contre le budget primitif 2021, contre votre budget.
1 - Nous voterons contre un budget dont la conception nous pose problème et nous interroge.
Je tiens à préciser qu’en disant cela je ne mets absolument pas en cause les services municipaux et
tout particulièrement la direction des affaires financières. Les agents municipaux ne font
qu’appliquer les demandes des élu.s et ne sont aucunement responsables des choix qui sont faits et
des méthodes employées. Et je profite de cette occasion pour les remercier, chaleureusement, pour
le travail accompli dans des conditions très particulières.
Ce qui nous interroge, M. le Maire, c’est que ce soit vous qui présentiez ce budget et non l’adjointe
ou l’adjoint aux finances comme cela a toujours été le cas à Talant. Vous n’avez pas voulu donner
cette délégation (que vous avez eu pendant 12 ans) et en la conservant vous créer une situation
nouvelle, inédite et qui pose question. Pourquoi ce choix, pourquoi ne pas avoir désigné d’adjoint.e
délégué.e aux finances? Vous n’avez pas confiance ? Vous avez peur que se reproduise ce que vous
avez fait à d’autres ? Avouez qu’il y a de quoi se perdre en conjectures… Et quelques explications
seraient, enfin, les bienvenues.
Ce qui nous pose problème, M. le Maire, c’est que les vieilles habitudes de la majorité talantaise sont
toujours là : encore une fois l’opposition n’est informée des décisions et choix budgétaires au mieux
que quelques jours avant le Conseil dans les réunions de commissions (et encore de manière souvent
rapide) ou au détour d’une ligne de la note de présentation du budget.
Un exemple (et non des moindres) : le lancement du projet de vidéosurveillance pour lequel 35 000 €
vont être affectés en 2021. La sécurité est une question importante, la vidéosurveillance est un
sujet majeur et qui fait débat. Il mérite bien plus que quelques lignes dans un document budgétaire
et, à tout le moins, il mérite d’être discuté et débattu, en commission, ici et avec les talantaises et
les talantais. Nous ne pouvons pas être mis devant le fait accompli et n’avoir d’autre choix que
d’accepter ou de rejeter une ligne budgétaire.
Il parait (si j’en crois les réseau sociaux…) que vous allez créer une commission « sécurité »
réunissant des élu.e.s et des citoyen.ne.s. L’initiative est intéressante. Mais j’ai bien peur que cette
commission ne soit qu’une chambre d’enregistrement de décisions déjà prises, unilatéralemenr, par la
seule majorité. Car si j’en crois le journal municipal, la décision, forte et hautement symbolique,
d’armer les policiers municipaux (autre sujet majeur qui fait débat) est déjà prise. Si tel est le cas
c’est particulièrement grave et cela relève du déni de démocratie.
Attention, M. le Maire, la tranquillité et la sécurité sont des sujets sensibles, hautement
inflammables, et il faut faire particulièrement attention à répondre efficacement aux attentes et à
ne pas créer de frustrations. Et pour l’instant, ce n’est pas le chemin que vous prenez.
Vous nous répétez souvent que vous voulez des changements dans les relations entre la majorité et
l’opposition. Il y a eu des améliorations mais pour la construction du budget c’est, comme on dit sur
les bulletins : « peut mieux faire » ! Revoyez votre copie pour le BP 2022 et associez-nous davantage

25

aux débats et à la construction budgétaire. Il y a des choix que nous ne pouvez pas, que vous ne
devez pas faire seuls.

2 – Nous voterons contre un budget en baisse, qui manque d’ambition et qui ne répond pas aux enjeux
du moment.
Le budget global (fonctionnement + investissement) diminue en effet de 18,7 à 16,9 M€ soit une
baisse de presque 2 M€ (près de 10%) principalement, j’y reviendrai, à cause d’une diminution
drastique des investissements.
C’est un budget marqué par des « tensions sur la section de fonctionnement » principalement dues
aux recettes de fonctionnement dont plus de la moitié (61% des recettes réelles) est constituée par
les produit des impôts locaux.
Il y a longtemps, à vouloir faire de Talant une « cité résidentielle » vous avez négligé le
développement économique de notre ville et les contribuables en payent aujourd’hui chèrement les
conséquences. Les impôts locaux sont le seul levier sur lequel nous pouvons agir. Et je doute
vraiment que vous puissiez tenir votre promesse de ne pas augmenter les taux pendant 6 ans, sauf à
ne plus pouvoir rien faire et à nous proposer, chaque année, des budgets de plus en plus serrés.
Pour nous, le BP 2021 ne répond pas aux enjeux du moment.
Face à la crise économique et à ses dramatiques conséquences, votre réponse Mmes et MM de la
majorité, c’est de diminuer de 20% (- 122 000 €) la subvention du CCAS. Lors du DOB, nous vous
avions demandé de revenir sur cette décision. Vous ne nous avez pas entendu. C’est une faute,
lourde !
Car, je vous le redis, votre décision est aberrante et néfaste pour les talantaises et les talantais qui
souffrent le plus et ont besoin des secours d’urgence du CCAS pour payer un loyer, se nourrir, se
soigner, faire face aux difficultés quotidiennes… Nous savons bien que le CCAS ne peut pas tout,
mais c’est un acteur important de l’action et de l’aide sociale, qui agit au plus proche des habitantes
et des habitants.
Et il est surréaliste de lire que cette baisse est là pour absorber un excédent de fonctionnement.
Ca craque de partout, de plus en plus de personnes (et pas seulement les plus modestes) souffrent
et n’arrivent plus à « joindre les deux bouts », et vous, très tranquillement, vous nous annoncez que
le CCAS de Talant va faire un « bénef » de 100 000 € en 2020 !
Votre budget et votre gestion ne sont pas à la hauteur des enjeux de la crise sociale !
Face aux difficultés du moment, les collectivités (et tout particulièrement les communes) doivent
être là, aux côtés de plus fragiles. Et notre groupe vous fait des propositions, concrètes pour plus
de solidarité :
- mettre en place un service de livraison de courses à domicile pour les personnes fragiles et
vulnérables
- installer une plateforme téléphonique et un.e référent.e COVID pour écouter, aider et renseigner
les personnes les plus isolées
- assouplir les critères d’attribution des secours d’urgence pour aider davantage celles et ceux (de
plus en plus nombreux) qui sont en difficulté. - revoir les critères d’aides pour la restauration
scolaire et permettre à plus de familles de bénéficier du tarif le plus bas
Il y a de l’argent : 100 000 € !
Votre budget 2021 n’est pas à la hauteur non plus en matière de gestion du personnel. En effet,
alors que les services publics locaux n’ont jamais été aussi importants, que les agents municipaux
sont sollicités dans les accueils, les écoles, pour répondre aux demandes sociales vous fragiliser et
augmenter la précarisation du personnel en diminuant le nombre de titulaires et en augmentant le
nombre de contractuels et de vacataires. Là aussi, ce n’est pas ce qu’il faut faire en situation de
crise.
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Votre budget 2021 pour la culture n’est pas la hauteur non plus, mais ça ce n’est malheureusement
pas nouveau.
A cette occasion, je souhaiterais apporter le soutien de tous les élus du groupe Vivre Talant aux
acteurs culturels qui ont pris un coup terrible, jeudi dernier, après les annonces du 1e ministre. Les
protocoles d’accueil étaient prêts, les spectacles finissaient de se répéter et de se mettre en place,
les projections allaient reprendre, les musées rouvrir et tout cela a brusquement été stoppé,
provoquant incompréhension et colère.
Longtemps, l’histoire culturelle de Talant a été marquée du partenariat avec la troupe de théâtre du
« Rocher des Doms » ; Talant accueille aujourd’hui un collectif d’artistes (Art’Go). Alors, à toutes
celles et tous ceux qui se préparaient à nous faire rêver, voyager, à nous offrir des moments
d’évasions dans cette morosité ambiante, nous disons bon courage et à bientôt, à très vite pour de
nouvelles aventures et découvertes culturelles.
Ceci étant, revenons-en au budget culturel de Talant. Une fois encore, les chiffres sont éloquents.
En fonctionnement, le budget « culture et patrimoine » s’élève à un peu plus de 800 000 € soit 6%
des dépenses réelles de fonctionnement. Sur cette somme, la « subvention exceptionnelle » (qui
risque d’être répétitive et ordinaire) pour combler le déficit de fonctionnement de l’Ecrin, s’élève à
presque 613 000 €.
Elle représente 4% des dépenses réelles et pèse de tout son poids dans les « tension sur la section
de fonctionnement ». Vous avez demandé aux services de faire des économies (pour un peu plus de
60 000 €) et en même temps vous dépensez plus de 600 000 € (10 fois plus !) pour combler le
déficit de l’Ecrin.
Et ce n’est pas tout, cette « subvention exceptionnelle » représente 75%, du budget « culture et
patrimoine » de la ville. Nous n’opposerons jamais les dépenses culturelles aux autres mais ce que
nous déplorons (et ce n’est pas faute de l’avoir dit avant même que les travaux ne commencent) c’est
que le fonctionnement de l’Ecrin engloutisse les ¾ du budget culturel talantais.
Alors oui, hélas, l’Ecrin coûte cher, à la ville, aux associations talantaises qui n’ont pas les moyens de
le louer et désormais, même les écoles n’y auront plus accès pour leurs fêtes de fin d’année scolaire !
Et cette dépense risque de plomber encore longtemps nos marges de manœuvres !
Vous l’aurez compris, les désaccords sur votre budget de fonctionnement sont nombreux. Mais, nous
reconnaissons qu’il y a quelques propositions, quelques projets qui sont intéressants. Ne pas le dire
serait faire preuve de malhonnêteté intellectuelle car ce sont des propositions que nous avons faites
pendant notre campagne et que vous avez reprises :
* subvention pour l’achat de vélo électrique (5000 €)
* des budgets pour les commissions de quartiers (10 000€)
Ce sont des propositions qui vont dans le bon sens, mais….
Mais nous restons prudents et attendons de voir comment tout cela va se mettre en place en
particulier les commissions de quartier (Qui ? Comment ? Sur quels quartiers ?).
De plus, le budget alloué à chaque commission manque d’ambition et est nettement insuffisant. Ce
n’est pas avec 2 500€ qu’on peut faire des projets intéressants. Faites un effort sinon votre volonté
de plus de démocratie participative risque bien de « faire pshittttt ».

3 – Nous voterons contre un budget qui ne prépare pas l’avenir.
Côté investissement, les dépenses d’équipements s’élèvent à 1,61 M€. Elles étaient de 2,84 M€ en
2020 et diminuent donc de plus de 40 %. Depuis 5 ans, la ville n’a jamais aussi peu investi.
Outre cette importante (et inquiétante) diminution des investissements, il n’est pas facile de s’y
retrouver entre les chiffres du DOB et ceux présentés aujourd’hui.
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Travaux dans les écoles : 410 000 € annoncés, 452 000 € finalement inscrits au budget.
Nous n’allons pas vous reprocher d’investir dans les écoles. Nous nous félicitons même que vous
répondiez à cette demande tant de fois répétées par l’équipe éducative et les parents d’élèves de
l’école Elsa Triolet et que vous engagiez, enfin, la construction d’un préau digne de ce nom. Mais,
expliquez-nous à quoi correspondent ces 42 000 € subitement apparus un mois.
Travaux sur le patrimoine bâti : 890 000 € annoncés, 712 000 dans le BP. Quels sont les travaux qui,
en mois, ont disparu ? Qu’aviez-vous prévu de faire et que vous ne ferez pas ?
A ce propos (proposition que nous aurions pu vous faire si nous avions été sollicités) nous vous
alertons sur l’état des locaux de la Turbine. Pour nous, il est urgent d’envisager des travaux. La
Turbine s’essouffle et il faut très vite rénover, en profondeur, ces locaux qui abritent le centre
social talantais ?
Valorisation du patrimoine paysager : 190 000 € annoncés dans le DOB, 347 000 € aujourd’hui. Quels
sont les travaux qui, en mois, ont été décidés et programmés.
Tout cela est bien vague et bien flou. A croire vous ne voulez pas nous informer. Pourquoi ?
J’évoquais un problème de méthode dans la conception de ce budget. Cette question des dépenses
d’équipement en est l’exemple typique. Non seulement les chiffres communiqués varient d’un mois
sur l’autre (pourquoi ?) mais en plus vous ne nous avez même pas transmis un document récapitulatif,
précis et rigoureux, lors de la commission comme c’était le cas il y a quelques années.
Les investissements prévus en 2021 ne préparent pas l’avenir, tout particulièrement en matière de
Transition écologique.
A l’heure de l’anniversaire (assez triste…) célébrant les 5 ans de l’accord de Paris, où sont les
investissements en faveur de la transition énergétique ? Quelques travaux d’isolation, des LED pour
Schuman, un camion électrique. Et puis ?
Où sont les projets en faveur de la préservation et de la valorisation de la biodiversité ?
Une vigne en plus (j’espère qu’elle sera bio), des travaux sur quelques murs, l’acquisition de quelques
terrains et puis ?
Ah si, j’allais oublier, le fameux parcours sportif (ou de santé on ne sait pas bien) dans le Parc de la
Fontaine aux Fées.
Aujourd’hui, que sait-on de ce projet ?
- un étude a été faite en septembre et affinée en novembre mais communiquée à l’opposition en
décembre…
- un plan a été présenté lors de la commission sport mais pas lors de la commission TE. Etrange
quand on sait que ce parcours doit être mis en place dans l’ENS.
- un financement de 55 000 € a été annoncé lors du DOB, mais ce ne seront, finalement, que
35 000 € pour une « première boucle ». Une seconde serait-elle donc envisagée ?
- Une réunion a été organisée avec le Département (normal c’est un ENS), la ville de Talant et celle
de Plombière et, a priori, tout roule... Mais avez-vous interroger le CEN Bourgogne ? Quid de
l’autorisation préfectorale obligatoire pour intervenir dans un APPB ? Quid de la possibilité de
mettre en place des agrès sportifs dans un tel espace ?
Ce n’est pas le projet le plus cher qui soit, comparé à l’Ecrin c’est même « peanuts ». Ce n’est pas une
histoire de sous, mais une histoire de nature, de regard porté sur les espaces naturels et la
biodiversité.
Les Talantaises et Talantais n’ont absolument pas besoin d’un parcours sportif pour se rendre dans
le Parc de la Fontaine. Ils s’y promènent souvent, nombreuses et nombreux, en empruntant les
chemins que l’ancienne majorité a mis en place et que nous avons approuvés.
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Car, s’il est bien un sujet sur lequel nous nous sommes toujours retrouvés c’est la préservation de
cet espace magnifique et remarquable. Je vais, encore une fois, citer votre prédécesseur : « Le Parc
a été sanctuarisé dès 1980 (municipalité Houelle) et son statut constamment renforcé depuis 40 ans
par le Conseils municipaux successifs ». Et j’ajouterai, à l’unanimité.
Ne rompez pas ce consensus, ne mettez pas à mal 40 ans de protection, n’installer pas un parcours
sportif dans le Parc de Fontaine aux fées.
En revanche, il faut poursuivre, encore et toujours, la nécessaire protection de cet écrin de
biodiversité au cœur de Talant, véritable trait d’union vert entre les quartiers.
Vous feriez mieux, dans un premier temps, de remettre le panneau qui se situait à l’entrée (côté
cimetière et jardin familiaux) qui marquait l’entrée du Parc, indiquait les actions interdites et
présentait quelques espèces rares et intéressantes. Il n’est plus là et était pourtant bien utile…
L’alouette Lulu, le lézard vert et l’inule des montagnes n’ont pas besoin d’un parcours sportif ! Ils ont
besoin de tranquillité et d’un espace sur lequel Homo sapiens intervient le moins possible et surtout
pas pour arracher des buissons et y mettre des agrès sportifs.
Et puisqu’il est question de parcours, pourquoi ne pas mettre en place un parcours de découverte de
la biodiversité ? Pourquoi ne pas actualiser la plaquette de présentation de cet espace ? Pourquoi ne
pas confier une mission en ce sens au CEN ?
Et, puisqu’on parle de biodiversité, quelques propositions
- mettre en place, en partenariat avec les écoles de Talant, des Aires Terrestres Educatives pour
permettre aux élèves talantais de découvrir et gérer un « petit bout » de biodiversité près de leur
école (un bout de parc urbain, une friche, un bout de pelouse…) et ainsi prendre pleinement
conscience de l’importance de préserver la nature
- profiter des subventions régionales pour planter des arbres pour constituer des ilots de fraicheur
et lutter contre les effets des fortes chaleurs dans les quartiers denses où la végétation n’est pas
très abondante, comme le Belvédère.
- engager la transformation des cours d’écoles, pour les végétaliser, les rendre plus fraiches en
période de forte chaleur, plus attractives, et aussi, pourquoi ne pas envisager d’y développer, en
partenariat avec les équipes éducatives, des potagers
Lors de la campagne électorale vous affichiez une verte ambition, 1000 arbres doivent être plantés
à Talant d’ici 2027. Il est grand temps de vous y mettre et, pour ne pas pénaliser votre bilan,
n’arrachez pas de buissons dans le Parc de la Fontaine aux fées au risque d’être accusés de fausses
promesses et de green washing !

4 - Conclusion
M. le Maire, mes chers collègues, j’en arrive à ma conclusion.
Vous le savez, nous voterons contre ce budget non pas par principe, par réflexe pavlovien mais parce
qu’il ne répond pas aux urgences du moment (économique, sociale et environnementale) et parce qu’il
ne prépare pas l’avenir en donnant toute sa place à la nécessaire Transition écologique.
Nous voterons contre ce budget car il n’est pas à la hauteur et, pour citer le Président Giscard
d’Estaing a qui nous avons rendu hommage vous ne faites pas, pour 2021, les « bons choix ! ».
Ensuite Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur GUENE :
« Monsieur le Maire,
Chers collègues,
Ce premier budget primitif de la mandature doit permettre de comprendre le cap, la stratégie pour
les 6 ans à venir…
C’était très clairement une des attentes que j’avais formulée lors des orientations budgétaires il y a
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un mois, non par esprit de contradiction mais parce qu’il s’agissait d’un engagement de campagne
majeur et, autant le dire, une attente forte des Talantais.
Pas seulement d’ailleurs puisque partout les populations demandent de la transparence et de la
visibilité. Cette réaction, ce n’est pas seulement celle vis-à-vis du budget de Talant, c’est en général
l’exigence devant toute action publique. Ce manque de transparence nourrit la défiance envers les
gouvernants, quels qu’ils soient comme nous pouvons le voir en ce moment dans le cadre de la crise
sanitaire.
Or, ce cap, je l’ai attendu tout au long de la lecture des documents qui nous ont été adressés, tout
au long de votre présentation. Si j’avais été surpris lors du débat d’orientations budgétaires par le
peu de cas fait du programme que j’ai écrit que vous vous étiez engagé à défendre, la surprise n’a
pas duré longtemps pour le budget primitif.
Je passe brièvement sur le maintien des taux cette année, mais c’est pour mieux y revenir ne vous
inquiétez pas. Car, avec vous, derrière toute bonne nouvelle ou son apparence, il y a un renoncement.
Commençons par les dépenses de fonctionnement. Nous pourrions nous satisfaire de cette baisse
puisqu’il faut toujours veiller à la saine gestion des deniers publics… sauf que la « lettre de
cadrage » qui est évoquée ne concerne pas vraiment le « train de vie » de la collectivité mais ces
dépenses d’intervention. Cela veut dire quoi ? Tout simplement que derrière cette annonce de
« tenir les comptes et la dérive de fonctionnement » en réalité, les charges de personnels
augmentent de 2,8%. Cela s’explique par le glissement vieillesse technicité mais aussi par la volonté
de recourir à davantage de contractuels (qui coûtent plus chers que des titulaires). Ce n’est pas le
transfert des agents du CCAS vers la Ville qui explique le delta puisqu’on le retrouve en moins dans
l’aide au fonctionnement versée à cette structure. A ce propos, avez-vous la réponse concernant le
transfert programmé de la compétence sociale à la Métropole ? C’est pourtant une des questions de
notre dernière réunion…
C’est vrai il y a un effort à propos des forces de police municipale. J’ai une interrogation concernant
la présentation qui a été faite : les recrutements annoncés correspondent à quoi précisément ?
Quand je lis « recrutement d’un chef et d’un agent de police », je comprends 2 agents en plus ; mais
quand je vois 32 K€ en plus, je sais qu’en fait il n’y en aura vraisemblablement qu’un seul. Cela veut-il
bien dire ce qu’on entend depuis quelques jours ? Au 1er février, physiquement, il n’y aura plus qu’un
seul agent de police municipal à Talant ? Si c’est le cas, c’est déjà un acte manqué…
J’en viens au CCAS, première victime de ce budget : la situation sanitaire est là, elle complique tout,
mais elle ne peut pas être une excuse pour faire moins. C’est clairement ce que vous écrivez et ce
n’est pas acceptable : ce sont les plus fragiles d’entre nous qui ont besoin de la protection de la
collectivité dans leur quotidien. De celle de l’Etat, du Département, de la Métropole et surtout de
celle de la commune… alors qu’ailleurs, le monde se réinvente, ici, on fait tout simplement moins :
jamais on ne pourra reprocher de faire différemment avec la crise qui nous touche. Mais les
Talantais ont droit à une politique sociale digne de ce nom, digne de ce qu’ils ont connu jusqu’à
présent, pas d’actions au rabais.
Partout, on essaie des choses : les bons pour consommer chez les commerçants, soutenir les
producteurs, bref aider la vie locale en même temps qu’assurer la solidarité municipale… A TALANT,
on augmente de 3% le budget communication : c’est peut-être comme ça que vous illustrez votre
expression « moins de blabla, des actes »…
Dans les choix qui sont fait, il y en a quand même, il y a ceux de la prime pour l’achat du vélo
électrique et l’instauration de budgets participatifs…
Sur le prime vélo, je n’ai rien contre mais je veux juste vous rappeler que c’était l’autre liste qui en
avait un argument de campagne… Pour le montant, 5000€ : cela correspond à quoi ? Quelle étude
vous permet de budgéter cette somme ? Pour ma part, je crois sincèrement qu’il aurait fallu doper
l’engagement envers les conseils de proximité qui sont créés. Pour revenir sur ces conseils qui sont
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une bonne chose, pourquoi n’en mettre que 3 en plus de celui du Belvédère ? Là encore, comment
avez-vous affiné ce découpage ? Pourquoi ne pas utiliser de l’investissement plutôt que du
fonctionnement ? Cela aurait permis de vraiment agir sur le terrain, de répondre aux attentes et
n’aurait pas pesé sur le fonctionnement de la commune… Nous aurions pu nous appuyer sur des
expériences qui existent à côté de chez nous : la commission de quartier de la Fontaine d’Ouche, sur
laquelle il y a des choses à dire en termes d’organisation et de choix des habitants, fonctionne avec
un budget participatif pouvant aller jusqu’à 25 000€ en 2018. C’est un bon indicateur… dont il aurait
fallu s’inspirer.
La façon dont cela nous a été présenté en commission présente 2 écueils :
Le premier, c’est qu’on fasse concurrence à des associations existantes et qui font déjà
vivre les quartiers puisqu’il ne s’agit que de fonctionnement ;
La seconde plus certaine, c’est qu’on risque de décevoir fortement celles et ceux qui vont
s’impliquer… Cela apparaitra comme un gadget, exactement ce que nous voulions éviter dans la
campagne.
Pourtant, des études, vous avez prévu ce qu’il faut pour en réaliser : 100 000€ pour cette année,
4 fois plus que lors du précédent budget. Il serait intéressant de savoir vers quels projets elles
s’orientent…
Pas dans une évaluation du besoin pour le parcours sportif dans le parc de la Fontaine aux fées
visiblement puisque vous avez décidé de le faire, comme ça, sur un coin de table.
A ce sujet, la présentation du projet faite en commission loin de lever les points de vigilance que
j’avais soulevés a renforcé notre inquiétude : le parcours prévoit en effet des plots, des agrès qui
vont nécessiter des socles ; ils sont situés sur des chemins dont chacun connait la largeur ici : il
faudra donc aménager des plateformes, sinon, il y aura des blocages. Ces plateformes vont créer
des zones de désagréments pour les promeneurs, voire des zones de squat… Je ne comprends ce
projet qui n’apparait nulle part dans les engagements des uns et des autres. Ou alors, c’est pour
compenser le fait de ne pas créer un plateau sportif en lieu et place du terrain de foot à proximité
de l’Ecrin. C’est une attente forte de nombreuses associations qui nous l’ont exprimée lors de la
campagne.
On a vraiment le sentiment que vous voulez juste vous faire plaisir avec ce projet. Cela ne serait pas
si grave si cela ne remettait en cause un engagement fort que j’avais pris : « aucune construction
dans le parc de la Fontaine aux fées ». Encore un renoncement…
Mais j’ai bien compris qu’il s’agissait en fait de votre volonté de ne pas endetter la commune : avec
une chute de l’investissement sans précédent à Talant, près de moins 50 % par rapport à l’année
dernière en dépenses d’équipement. Ces dépenses, c’est celles réalisées pour que les Talantais se
sentent mieux dans leur ville… Vous brandissez en totem l’augmentation des travaux pour les écoles.
Je vais passer pudiquement sur le fait que vous ayez toujours trouvé qu’on donnait trop aux écoles
dans les mandants précédents… en vous demandant simplement si cela était si nécessaire : il y a bien
des travaux à réaliser (nous en avons même lancé pendant le premier confinement), mais les conseils
d’école relèvent tous que la Ville a toujours été très attentive à leurs demandes… Ce ne sera
finalement que l’arbre qui cache la forêt…
Pourquoi cette entêtement sur l’endettement ? Nous sommes pourtant en dessous de la moyenne de
la strate en ratio en cours de la dette / population de 10%. En fait, quand on regarde notre rapport
à l’investissement, on est en dessous de tous les ratios avec ce budget… C’est tout simplement
incompréhensible.
Au plutôt, c’est votre décision pour tenir votre seul engagement de ce budget : ne pas augmenter les
taux. Vous allez dire, c’est déjà bien.
Sauf qu’il faut aller plus loin pour comprendre que tout cela n’est qu’un coup à court terme, parce
que vous n’utilisez qu’un seul levier et que vous ne maitrisez pas tout le contexte.
Vous avez évoqué la question de la réforme de la fiscalité locale, vieux serpent de mer qui est utilisé
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comme épouvantail par les comptables pour inquiéter les élus crédules. C’est un levier, c’est vrai.
Mais il y en a un autre où là vous pouvez au moins tenter d’agir, c’est la métropole : depuis 3 ans
notre attribution de compensation est négative. Pour simplifier, nous donnons plus que nous
recevons. En 2017, l’AC due par la commune était de 27 K€ ; dans le BP 2021, elle sera de 164 K€. Et
la trajectoire connue est pire encore : dans le BP 2026, elle aura doublé. Si rien n’est fait, nous
devrons 327 K€ à la métropole et cela continuera d’augmenter. Tout cela, pour un service qui n’est
très clairement pas à la hauteur de nos attentes, des attentes des Talantais… Il y a une autre
inquiétude que j’ai, c’est la revoyure de la dotation de solidarité communautaire : depuis 2008, elle
s’élève à 394 K€ pour Talant. La DSC, pour simplifier, c’est un outil de solidarité à la disposition de
la métropole au profit des communes : elle répond à une volonté de péréquation et d’équité dans la
répartition des ressources et des charges au sein des territoires.
Or, jeudi, lors du conseil communautaire, va être évoquée cette fameuse DSC et pour la première
fois depuis les années 2000, il est indiqué dans le rapport que 2021 va servir à réfléchir à son
évolution rendue obligatoire par la LFI 2020. Des échos que j’en ai, il va falloir être
particulièrement vigilant car il semble que l’enjeu soit avant tout de donner de nouvelles marges à la
Métropole et pas de compenser justement les communes. C’est d’ailleurs ce qui a été dit lors d’un
bureau métropolitain auquel vous participiez mais peut être pourrez-vous nous éclairer. En tout cas,
vous pourrez compter sur mon engagement : on ne doit pas brader les intérêts de Talant.
Une fois tout cela dit, que reste-t-il ? Faire le bilan de ce qui manque :
Rien sur la sécurité des abords des écoles ;
Rien sur le réseau de voisins vigilants ;
Rien sur l’objectif des 1000 arbres, sur le parc photovoltaïque, sur les circuits courts ou le
bio dans les cantines ;
Rien sur la maison des praticiens ou celle des associations ;
Pas d’informations sur l’aménagement de l’entrée nord de la Ville et trop peu sur celui de la
Combe Valton…
Et je m’arrêterai là… la liste de vos oublis est longue.
Ce n’est pas tant que cela me surprenne, je vous l’ai dit, mais il y a des constats qui vibrent comme
des échecs.
Parce qu’après avoir trahi l’esprit de la campagne que nous avons menée ensemble, vous venez de
trahir les engagements pris devant les Talantais, nous serons un certain nombre à voter contre ce
budget.
Je vous remercie pour votre attention. »

Monsieur le Maire remercie pour les interventions et apporte les réponses suivantes au groupe
«Vivre Talant » :
1)

Soutien à l’Economie :

« Avec Monsieur SANDRE, nous sommes restés en contact avec les commerces locaux. Le drive
était une demande des commerces locaux. On a pris la décision de faire un abattement sur la TLPE.
Vous êtes déconnectés du problème car on essaye de trouver des solutions. La COVID 19 est un vrai
problème économique. Sur le territoire communal, je me suis inquiété des secteurs qui souffrent le
plus. Globalement, on a communiqué, on les a aidés à communiquer, on a répondu présent pour le
domaine économique et je pense que chacun sait qu’on a fait notre maximum. »
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2)

Culture et spécialement le soutien au monde du spectacle :

Monsieur le Maire répond à Madame RENAUDIN : « je trouve incroyable de vouloir soutenir le
monde du spectacle alors que vous avez voté contre l’Ecrin. A un moment donné, il faut se
positionner et se mettre d’accord. Nous avons toujours été souples avec les associations et les
tourneurs, notamment en remboursant les acomptes ou en décalant à une nouvelle date. On a tout
fait pour aider les associations. On a essayé de remettre en route cette salle mais ça n’a pas
fonctionné à cause des changements liés au COVID. Concernant les subventions versées aux
associations, on essaye d’être réactif, on accompagne et on aide à chaque fois. »
3)

Sécurité :

« Concernant les problèmes de sécurité, effectivement, c’est un dossier important. J’ai entendu dire
que l’opposition de gauche souhaite être consultée. Est-ce que l’on consulte les plus mauvais élèves ?
Est-ce que vous avez déjà vu une ville de gauche être parfaite en matière de sécurité ? Jamais.
Regardez ce que le Maire de Clermont Ferrand a dit sur l’armement, regardez comment le Maire de
Nice traite les problèmes de sécurité. L’objectif est de s’intéresser à ceux qui sont bons, pas aux
mauvais. La gauche sur la sécurité n’est pas bonne, on le sait. »
Madame RENAUDIN trouve les propos de Monsieur le Maire insultants.
4)

CCAS :

« L’objectif est que 98 % des demandes qui sont faites au CCAS soient maintenues. S’il y a quelque
chose que l’on sait faire, c’est l’autofinancement. Si jamais, au cours de l’année, il faut remettre de
l’argent, on l’aura. Vous l’avez dit vous-même. C’est pour cela que nous avons pris un certain nombre
de dispositions en baissant les dépenses. C’est maintenir l’engagement de campagne sur les taux
d’imposition, c’est revenir sur le CCAS si on en a besoin. C’est notre rôle, nous sommes des
gestionnaires ».
5)

Parcours de santé :

« Un ENS, ce n’est pas un espace complètement fermé. Il s’agit de 12 agrès dont 3 qui sont dans
l’ENS effectivement. Comme l’a dit Monsieur GAUCHER, on a pris contact avec le conservatoire, on
prendra toutes les dispositions pour le faire réglementairement parlant. Cela va être une très bonne
chose parce que ça consiste à faire courir des gens sur un chemin déjà existant et ça évite le
piétinement sur d’autres lieux. C’est un emplacement entre le Belvédère et les Cerisiers, il n’y a
qu’avec vous que cela pose problème. Globalement, vous avez été contre beaucoup de choses qui
finalement ont marché. Je me conforme à l’avis du conservatoire, il n’est pas question de faire sans
leur avis. Le parcours de santé sera adapté avec des matériaux recyclables, bois, etc. »

Monsieur le Maire répond à Monsieur GUENE sur les rapports entretenus avec la Métropole et
spécialement le pacte financier :
« Vous avez pointé une question qui se pose, vous avez d’ailleurs dit que c’était vous qui aviez écrit le
programme, je rappelle que dans le programme, il était surtout écrit « une relation apaisée avec la
Métropole ». Je ne suis pas sûr que ce soit le chemin que vous preniez vraiment. Dans la réalité d’une
discussion, il faut déjà commencer par se parler. Effectivement, il y a le pacte financier que la
commune doit voir avec la Métropole. Pas de réponse immédiate car c’est en cours, nous allons voir
comment on peut fonctionner. »
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Toujours pour répondre à Monsieur GUENE sur le foyer Grandjean : « il semblerait que vous ayez
oublié que vous étiez adjoint avant, parce que vous vouliez absolument mettre une somme dans le
budget 2020 d’une discussion qui n’existait pas. On ne commence pas par mettre une somme au
hasard, ne sachant pas le coût réel. Ma responsabilité est d’apporter une solution. »
Monsieur GUENE rétorque que Monsieur le Maire est de mauvaise foi. Ce à quoi Monsieur le Maire
répond qu’il n’est pas de mauvaise foi, il va falloir discuter, ce que Monsieur GUENE ne fait pas.
Monsieur GUENE : « on vous a demandé de la transparence et ce que je vous demande, c’est de dire
devant les représentants talantais exactement ce pourquoi vous êtes en train de discuter, cela me
parait normal de venir expliquer votre projet et simplement savoir où en sont les discussions. »
Monsieur le Maire répond qu’il y aura une information après discussion et globalement, c’est ce que
Monsieur GUENE ne sait pas faire.

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur PERNEY qui fait une réponse groupée à Monsieur
WOYNAROSKI et Monsieur GUENE.
« Le choix concernant les conseils de quartier a été fait pour se caler sur ce qui existait
depuis 2016, c’est-à-dire le conseil citoyen du Belvédère où nous avions pris 16 citoyens, nous avons
donc pris 16 citoyens au conseil de quartier.
Ensuite, quand il est dit que 2 500 euros ce n’est pas assez, ce sont des dépenses d’investissement
et non de fonctionnement ». Monsieur PERNEY rappelle que dans les anciennes mandatures, il n’y
avait rien de prévu au budget.
Il répond également à Madame RENAUDIN-JACQUES et évoque que ces informations ont été
expliquées en commission.
Concernant le découpage des quartiers, Monsieur PERNEY explique « qu’il a été fait par rapport à la
carte électorale et aux réunions de quartiers, chose où vous étiez Monsieur GUENE souvent absent
ou en retard. »
Monsieur GUENE lance « Il faudrait être respectueux des gens ! ».
Monsieur PERNEY poursuit et reproche à Monsieur GUENE de vouloir se rapprocher du système de
conseil de quartier de Fontaine-d’Ouche, alors qu’il est constamment en opposition sur les dispositifs
de Monsieur REBSAMEN. Il rappelle que Talant, c’est 12 000 habitants et Dijon 150 000 habitants
donc les budgets sont différents.
Monsieur le Maire donne ensuite la parole à Monsieur GAUCHER qui revient sur plusieurs points :
Il souligne « que certain semble s’émouvoir d’un budget ambitieux en terme de développement
durable, pour un début de mandature, il fait remarquer que ce n’est pas si mal.
Premièrement, la véritable ambition relève des économies d’énergie et de l’isolation thermique d’une
grande partie des bâtiments municipaux. Sur les 40 000 euros d’études bâtiment, il y a environ
35 000 euros d’études concernant un grand projet de 2020 qui est le diagnostic thermique de
l’ensemble des bâtiments de la commune pour de l’économie d’énergie et pour de l’économie de
budget de fonctionnement.
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Pour les véhicules électriques, pour la municipalité, là aussi c’est un grand pas. Il nous semble à
Talant que de mettre des véhicules à la casse, ce n’est pas écologique et il a été choisi de ne pas
remplacer des véhicules qui fonctionnent.
Concernant les vélos électriques pour la première fois Talant va s’engager, c’est une innovation en
terme d’environnement.
S’agissant des plantations dans tous les espaces verts de la commune, nous passons à des variétés
de fleurs vivaces qui auront besoin de moins d’eau et qu’il ne faut pas arracher à chaque fin de
saison. C’est à la fois exemplaire pour la commune et un exemple pour les habitants, pour leur jardin,
en terme d’économie durable et d’économie de la ressource en eau.
L’éclairage à LED des bâtiments publics, là aussi, il s’agit d’économie d’énergie et de développement
durable.
Le projet de chauffage urbain, porté par la Métropole où Talant facilite l’installation notamment
avec les travaux sur des voies qui sont municipales et non communautaires.
Enfin, sur la maîtrise foncière des espaces naturels sensibles, Talant va continuer de faire
l’acquisition de parcelles pour sanctuariser les espaces naturels sensible (ENS) et ce ne sont pas
3 agrès qui vont changer cela. »
Pour conclure, Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur MARIN. Il revient sur ce qu’il a dit
s’agissant « des titulaires qui étaient remplacés par des contractuels et par des vacataires
uniquement sur un dispositif de loisirs et d’accompagnement scolaire. Les vacataires restent à un
niveau stable de 6%. Ce sont les contractuels à qui nous demandons de passer les concours de la
fonction publique pour être titularisés.
Concernant le panneau d’information au niveau du cimetière, à priori, d’après les études qui ont été
faites par le Conservatoires d’Espaces Naturels (CEN), ce n’est pas un point d’entrée. »

Madame BALESTRO demande à prendre la parole, Monsieur le Maire refuse et ajoute « Il y a déjà
eu une intervention, non Madame Balestro, je ne vous donne pas la parole »
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Débat d’Orientations Budgétaires organisé le 16 novembre 2020,
La commission Finances, Vie Économique et Tranquillité Publique du 9 décembre 2020 a émis un avis
favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Approuve par chapitre, en fonctionnement et en investissement, le budget primitif 2021 qui
s’équilibre, en dépenses et en recettes, comme suit :

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

DEPENSES
13 627 826 €
3 243 900 €

RECETTES
13 627 826 €
3 243 900 €


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

Délibération adoptée à la majorité par 19 voix pour et 14 voix contre ( Groupe Vivre Talant et
BALESTRO Edith, BEN MOHAMED Aaziz, CAMBILLARD Noëlle, CHARVE François, GRAYOTDIRX Stéphanie, GUENE Adrien, ROCHE Joëlle, NAGEOTTE Jean-Louis)

2.

Budget primitif pour 2021 : budget annexe "Gestion de l'Ecrin"

Monsieur le Maire présente le budget primitif pour l’année 2021 du budget annexe « gestion de
l’Écrin » dont les composantes sont détaillées dans la note de présentation du projet de budget
primitif.
Les dépenses et les recettes de ce budget annexe assujetti à la TVA sont présentées hors taxes.
Le budget primitif 2021 de gestion de l’Écrin, toutes sections confondues, s’élève à 842 358 €, dont
797 958 € au titre de la section de fonctionnement et 44 400 € au titre de la section
d’investissement.
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Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le débat d’orientations budgétaires organisé le 16 novembre 2020,
La commission Finances, Vie Economique et Tranquillité Publique du 9 décembre 2020 a émis un avis
favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Approuve par chapitre, en fonctionnement et en investissement, le budget primitif 2021 qui
s’équilibre, en dépenses et en recettes, comme suit :

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

DEPENSES
797 958 € HT
44 400 € HT

RECETTES
797 958 € HT
44 400 € HT


Mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.
Délibération adoptée à la majorité par 27 voix pour et 6 voix contre ( Groupe Vivre Talant)

3.
Politique de la Ville - conventions d'utilisation de l'abattement de la taxe foncière sur
les propriétés bâties (TFPB) avec CDC Habitat, Grand Dijon Habitat, Habellis, Orvitis
Départs de Madame RENOSI et Monsieur CHARVE à 21h30
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le quartier du Belvédère a été désigné Quartier
Prioritaire de la Politique de la Ville (QPPV) par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 et
qu'un Contrat de Ville a été signé pour la période 2015-2020 par la ville de Talant et ses
partenaires. Ce contrat a été prolongé, par délibération n° DL-104-2019 du 16 décembre 2019,
jusqu’en 2022 par un protocole d’engagement renforcé et réciproque.
Dès lors qu'un contrat de ville est signé sur un territoire, la loi de finances de 2015 prévoit un
abattement sur la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les
logements à loyer modéré situés dans les quartiers prioritaires. Cet abattement doit permettre
aux bailleurs de compenser partiellement les surcoûts de gestion liés aux besoins spécifiques des
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quartiers. Cet abattement fait l’objet d’une convention entre l’Etat, la ville, les bailleurs et
localement Dijon Métropole.
Une première convention (2016-2018) suivie d’un avenant d'utilisation de l'abattement de TFPB
(2019-2020) couvrait la période 2016-2020.
Les nouvelles conventions ne prendront en compte que l’année 2021. Elles sont élaborées pour
chaque bailleur.
Les quatre bailleurs du quartier le « Belvédère » de Talant sont concernés, Grand Dijon Habitat,
Orvitis, CDC Habitat et Habellis. Une convention par bailleur doit être signée entre l’Etat, Dijon
Métropole et la Ville de Talant.
Le contenu de la convention est en lien avec le diagnostic de territoire et les orientations
définies par le cadre national. Le bailleur s'engage à mettre en place en compensation de
l’abattement : soit des actions de renforcement des moyens de gestion de droit commun; soit la
mise en place d'actions ou de moyens spécifiques.
Les orientations définies par le cadre national :

Le renforcement de la présence des personnels de proximité

La formation/soutien du personnel de proximité,

Le sur-entretien,

La gestion des déchets et encombrants/épaves

La tranquillité résidentielle,

La concertation/sensibilisation des locataires.

L’animation du lien social, vivre ensemble

Les petits travaux d’amélioration de la qualité du service
Tableau récapitulatif des chiffres connus à ce jour et donnés à titre indicatif
Nombre
Abattement
de
Abattement
BAILLEURS
total
par
logements
communal
bailleur
concernés

(base 2019)
Reste à charge de
la commune après
compensation
d’exonération

CDC HABITAT

331

97 586

56 667

34 000

GRAND
HABITAT

473

161 466

93 762

56 257

HABELLIS

234

65 698

38 150

22 890

ORVITIS

268

73 364

42 602

25 571

TOTAL

1 306

398 114

231 181

138 718

DIJON

Intervention de Monsieur WOYNAROSKI concernant le principe d’abattement. Il évoque que « le
groupe Vivre Talant est bien évidemment pour cette délibération. Pour aller dans votre sens
Monsieur le Maire, les compensations de cet abattement par les bailleurs sociaux concernent des
sujets qui sont particulièrement sensibles pour les habitants, il y a la présence de personnel, de
l’entretien, de la gestion des déchets et des encombrants, il y a de la concertation, de l’animation,
du vivre-ensemble. Et on le sait bien, toutes ces questions sont cruciales et peuvent
considérablement gêner la vie de celles et ceux qui vivent dans ces quartiers. Nous pensons qu’il est
important de rappeler aux bailleurs sociaux que ça coûte à la commune et qu’il serait bien qu’en
retour les habitants ne soient pas trop souvent délaissés quand ils demandent quelque chose. Il y a
un coût pour la commune et il faut que les habitants puissent s’y retrouver. »
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Monsieur GUENE ajoute "C'est une convention extrêmement importante car effectivement elle
nous permet d'avoir un regard sur les actions des bailleurs sociaux en terme de médiation, de
propreté et d'entretien. Ce qui est nouveau c'est l'élargissement à Grand Dijon habitat qui ne
voulait pas entrer dans notre dispositif et c'est pour cela qu'il en est sorti pendant un an. Mais
cette convention n'est pas nouvelle: c'est déjà le travail de la mairie que de vérifier l'application
de cette convention."

La commission Finances, Vie économique et Tranquillité Publique du 9 décembre 2020 a émis un avis
favorable et le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

Approuve, pour l’année 2021, les orientations proposées dans chacun des projets de
conventions des bailleurs concernés : CDC Habitat, Grand Dijon Habitat, Orvitis et Habellis.

Autorise Monsieur le Maire à signer les conventions d'utilisation de l'abattement de Taxe
foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) avec l’Etat, les quatre bailleurs susvisés et Dijon
Métropole.

Autorise Monsieur le Maire à y apporter, le cas échéant, des modifications ne remettant
pas en cause leur économie générale.

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

Délibération adoptée à l’unanimité

4.

Harmonisation des ouvertures dominicales pour l'année 2021 dans la Métropole

Monsieur SANDRÉ informe les membres du Conseil Municipal que les articles L3132-26 et R3132-21
du Code du travail prévoient qu’un arrêté du Maire, pris après avis des organisations d’employeurs et
de travailleurs intéressés, peut supprimer le repos hebdomadaire dans les établissements de
commerce de détail lors de douze dimanches au maximum.
Les signataires de l’accord sur l’harmonisation des ouvertures dominicales pour l’année 2021 dans la
Métropole proposent aux Maires de donner la possibilité aux commerces de détail et à la branche
automobile présents sur leur territoire d’ouvrir les dimanches suivants :
1/ Les commerces de détail :






24 janvier 2021 (premier dimanche des soldes d’hiver)
28 novembre 2021 (dimanche qui suit le Black Friday)
05 décembre 2021 (dimanche des fêtes de fin d’année)
12 décembre 2021 (dimanche des fêtes de fin d’année)
19 décembre 2021 (dimanche des fêtes de fin d’année)

2/ La branche automobile :






17
14
13
19
17

janvier 2021
mars 2021
juin 2021
septembre 2021
octobre 2021

sur l’ensemble de la Métropole de Dijon.
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Monsieur HANI du groupe Vivre Talant demande a prendre la parole :
« Monsieur le Maire , mes chers collègues
L’équipe Vivre Talant est par principe opposée à l’ouverture des commerces le dimanche.
Traditionnellement, cette journée est consacrée au repos, aux amis et à la famille. Alors que notre
société souffre déjà d’une déstructuration des liens sociaux et familiaux, le travail dominical ajoute
une contrainte supplémentaire aux personnes les plus défavorisées car il ne faut pas se leurrer ce
ne sont pas les familles aisées qui travailleront ce jour-là. Et c’est une utopie de penser que c’est sur
la base du volontariat, en général l’employeur met la pression sur ses salariés pour qu’ils viennent
travailler.
Le fonctionnement de notre société d’aujourd’hui a un impact sur les conditions de vie familiale de
nos concitoyens. Je vous parle en connaissance de cause, de part mon activité professionnelle où je
travaille régulièrement le dimanche. En effet, avoir des repos décalés ne permet pas de profiter
pleinement des moments familiaux qui sont très importants pour l’équilibre de chacun.
Cependant, nous vivons une situation exceptionnelle.
Cette crise sanitaire a de lourdes répercussions économiques pour les commerçants.
Nous en avons conscience, et dans cet optique, le groupe Vivre Talant ne votera pas contre et
s’abstiendra.
Je vous remercie de votre attention »

Monsieur le Maire prend la parole pour faire suite à l’intervention du groupe « Vivre Talant » :
« C’est donc cela votre soutien à l’économie. Sur certains jours ouvrables, il y a des activités qui
font un chiffre important. Dès qu’il y a des dates d’ouvertures exceptionnelles pour soutenir
l’économie, on n’est plus soutenu ».
Madame RENAUDIN ajoute qu’il y a des magasins qui refusent d’ouvrir le dimanche par respect pour
leur personnel. On vous demande de soutenir l’économie.
Monsieur le Maire termine en disant qu’il n’y aura jamais d’accord sur ce sujet.

La commission Finances, Vie économique et Tranquillité Publique du 9 décembre 2020 a émis un avis
favorable et le Conseil Municipal, après avoir délibéré,

émet un avis favorable à l’ouverture exceptionnelle des commerces de détail de la commune
de Talant, avec les contreparties prévues par le Code du travail pour les salariés concernés, les
dimanches 10 janvier 2021, 28 novembre 2021, 05 décembre 2021, 12 décembre 2021,
19 décembre 2021,

émet un avis favorable à l’ouverture exceptionnelle de la branche automobile sur la commune
de Talant, avec les contreparties prévues par le Code du travail pour les salariés concernés, les
17 janvier 2021, 14 mars 2021, 13 juin 2021, 19 septembre 2021, 17 octobre 2021,

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

Délibération adoptée à la majorité par 27 voix pour et 6 abstentions ( Groupe Vivre Talant)
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5.

Régime indemnitaire applicable à la filière Police Municipale

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment l'article 88,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'article 88 de la loi
du 26 janvier 1984 précitée,
Vu le décret n°97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des
fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de police municipale et du cadre d'emplois des
gardes champêtres,
Vu le décret n°2000-45 du 20 janvier 2000 relatif au régime indemnitaire des
fonctionnaires du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale,
Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique territorial
Vu le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de
technicité,
Vu l’arrêté ministériel du 14 janvier 2002 fixant les taux moyens annuels de l’IAT
Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires
Vu le décret n°2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou
de compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la
direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur.
Vu le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou
de la compensation des astreintes et des permanences dans la Fonction publique territoriale.
Vu le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à
la compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du
développement durable et du logement
Arrêté du 3 novembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de
compensation des astreintes et des interventions des personnels affectés au ministère de
l'intérieur
Vu la délibération n° 1675 du 28 février 1984 portant création d’un bureau de Police municipale
Vu la délibération n°1724 du 20 juin 1984 portant attribution d’une indemnité spéciale de
fonctions aux agents employés dans le bureau de Police municipale de la Ville de Talant
Vu les délibérations n°5250 du 11 juin 2003, n°5514 du 20 décembre 2004, n°5689 du
21 décembre 2005, et leur règlement annexé correspondant complétant le régime indemnitaire
applicable aux agents de police municipale,
Monsieur MARIN rappelle au Conseil municipal la délibération n° 1675 du 28 février 1984 portant
création d’un bureau de Police municipale, la délibération n°1724 du 20 juin 1984 portant attribution
d’une indemnité spéciale de fonctions aux agents employés dans le bureau de Police municipale de la Ville
de Talant, et les délibérations ayant complété le dispositif indemnitaire en faveur de ces personnels
(délibérations n°5250 du 11 juin 2003, n°5514 du 20 décembre 2004, n°5689 du 21 décembre 2005,
et leur règlement annexé correspondant).
En raison de la spécificité des fonctions exercées, le régime indemnitaire des agents relevant de la
filière Police municipale fait l’objet d’une construction autonome, par dérogation à l’article 88 de la loi
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. Le RIFSEEP n’est pas applicable aux agents relevant de cette filière.
En considération du projet de restructuration du service de Police municipale de la ville de Talant visant
à en modifier l’organisation et le fonctionnement, il convient de redéfinir le régime indemnitaire pouvant
être octroyé aux agents de la Police municipale de la ville de Talant afin de mieux valoriser leur rôle et
de créer les conditions d’attractivité de la commune en terme de rémunération et de recrutement.
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Compte tenu du nombre de délibérations existantes et dans un souci de lisibilité, il est proposé de les
abroger et d’instituer dans une délibération unique le régime indemnitaire applicable aux agents
appartenant à la filière Police Municipale et relevant des catégories B et C. Plusieurs types d’accessoires
indemnitaires sont à envisager.
I – INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE – IAT
1) Bénéficiaires

Filière police municipale
- grade de chef de police municipale principal de 2ème classe jusqu’à l’indice brut 380,
- grade de chef de police municipale jusqu’à l’indice brut 380,
- grade de brigadier-chef principal,
- grade de gardien-brigadier.

Pour des agents
- titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet et temps partiel,
2) Coefficients applicables
Les taux et coefficients maximums applicables à chaque grade concerné sont les suivants :
Montant annuel de
référence au 1er
février 2017
Coefficient
Grades ouvrants droit à l’IAT
(indexé sur valeur du maximum
point

d’indice

de

la

Fonction Publique)

Chef de service de police municipale
595,77 euros brut
(jusqu’à l’indice brut 380)
Chef de police municipale (jusqu’à
l’indice brut 380)
495,93 euros brut
Brigadier-chef principal
495,93 euros brut
Gardien-brigadier
475,31 euros brut

8
8
8
8

3) Critères d’attribution
- investissement et implication dans les projets du service,
- efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs, résultats de l’évaluation annuelle
- compétences professionnelles et techniques,
- charge de travail et contraintes particulières
- assiduité
- capacité à travailler en équipe et en transversalité (contribution au collectif de travail),
- nombre d’agents encadrés et capacité à animer une équipe
4) Conditions d’attribution et versement
Le Crédit global de l’IAT sera calculé en multipliant le montant moyen annuel applicable à chaque
grade par le coefficient retenu dans la présente délibération, puis par l’effectif des membres de
chaque grade dans la collectivité.
Le montant individuel attribué au titre de l’IAT est défini par l’autorité territoriale, par voie d’arrêté
individuel, en fonction des critères fixés par la présente délibération, et au prorata de la quotité de
travail. L’IAT fait l’objet d’un versement mensuel.

5) Conditions de cumul
L’IAT est cumulable avec l’indemnité spéciale de fonctions et avec les indemnités horaires pour
travaux supplémentaires (IHTS).
6) Modulation en cas d’absence
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En ce qui concerne le cas des agents momentanément indisponibles (congé pour invalidité temporaire
imputable au service, congé maladie ordinaire, congé de grave maladie, congé de longue maladie ou de
longue durée), il sera fait application des dispositions suivantes :
Les montants individuels versés sont liés à la présence et à l’exécution effectives des missions de
l’agent, à l’exception des congés annuels et absences autorisées tous motifs. Il sera fait application
de la règle du retrait d’1/30ème par jour pour les versements mensuels, en cas d’absence complète
sur le mois considéré ne permettant pas la réalisation d’un travail effectif ; et pour les versements
annuels, d’1/365ème par jour d’absence complète, après application d’une franchise d’absence de
5 jours non travaillés cumulés sur l’année civile.
L’IAT sera maintenue dans les mêmes proportions que le traitement durant le congé de maternité ou
pour adoption, durant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
II – INDEMNITE SPECIALE MENSUELLE DE FONCTIONS DES AGENTS DE POLICE
MUNICIPALE ET DES CHEFS DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE
1)
Bénéficiaires à la Ville de Talant



Cadres d’emplois concernés
- catégorie B : grades du cadre d’emplois des Chefs de service de police municipale,
- catégorie C : grades du cadre d’emplois des Agents de police municipale,

Pour des agents
- titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet et temps partiel,
2) Montants maximums individuels
L’indemnité spéciale de fonctions est calculée en appliquant un taux individuel au montant mensuel
du traitement indiciaire soumis à retenue pour pension de retraite perçue par le fonctionnaire
concerné (hors supplément familial de traitement et indemnité de résidence). Le taux maximum
individuel est fixé comme suit :
Grades ouvrants droit à l’indemnité spéciale
Catégorie B
Chef de service de police municipale principal de 1ère
classe
Chef de service de police municipale principal de 2ème
classe
Chef de service de police municipale

Taux maximum individuel
22% jusqu’à l’indice brut 380
du traitement mensuel brut soumis à
retenue pour pension
30% au-delà de l’indice brut 380
du traitement mensuel brut soumis à
retenue pour pension

Catégorie C
20% du traitement mensuel brut
Chef de police municipale
soumis à retenue pour pension
Brigadier-chef principal
Gardien-brigadier
3) Conditions d’attribution et versement
Le montant individuel attribué au titre de l’indemnité spéciale de fonctions est défini par l’autorité
territoriale, par voie d’arrêté individuel, en fonction des critères fixés par la présente délibération,
identiques à ceux du paragraphe I 3). L’Indemnité spéciale de fonctions fait l’objet d’un versement
mensuel.
4) Conditions de cumul
Les agents relevant des cadres d’emplois de la police municipale de catégories B et C peuvent
cumuler l’indemnité spéciale mensuelle de fonctions avec l’indemnité d’administration et de
technicité (IAT) et les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS).
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Modulation en cas d’absence
En ce qui concerne le cas des agents momentanément indisponibles (congé pour invalidité temporaire
imputable au service, congé maladie ordinaire, congé de grave maladie, congé de longue maladie ou de
longue durée), il sera fait application des dispositions suivantes :
Les montants individuels versés sont liés à la présence et à l’exécution effectives des missions de
l’agent, à l’exception des congés annuels et absences autorisées tous motifs. Il sera fait application
de la règle du retrait d’1/30ème par jour pour les versements mensuels, en cas d’absence complète
sur le mois considéré ne permettant pas la réalisation d’un travail effectif ; et pour les versements
annuels, d’1/365ème par jour d’absence complète, après application d’une franchise d’absence de
5 jours non travaillés cumulés sur l’année civile.

5)

L’indemnité spéciale mensuelle de fonctions sera maintenue dans les mêmes proportions que le
traitement durant le congé de maternité ou pour adoption, durant le congé de paternité et d’accueil
de l’enfant.
III – INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - IHTS
1) Bénéficiaires

Cadres d’emplois concernés
- catégorie B : grades du cadre d’emplois des Chefs de service de police municipale,
-catégorie C : grades du cadre d’emplois des Agents de police municipale,

Pour des agents
- titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet et temps partiel,
2) Conditions d’attribution et versement
Le montant des IHTS s’évaluera en fonction du barème des traitements en vigueur et sera réévalué
automatiquement en fonction des hausses légales ou réglementaires.
Les IHTS sont attribuées dans le cadre de la réalisation effective de travaux supplémentaires
demandés par l’autorité territoriale, sur présentation de décomptes déclaratifs contrôlés et visés
par l’autorité territoriale qui conditionneront la rémunération de ces travaux.
Les travaux supplémentaires ne peuvent excéder 25 heures au cours d’un même mois. Les heures de
dimanche, jours fériés ou de nuit sont prises en compte pour l’appréciation de ce plafond.
Dans des circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée, les agents peuvent réaliser des
heures supplémentaires au-delà du contingent mensuel sur décision motivée de l’autorité
territoriale, qui en informe immédiatement le Comité Technique.
3) Conditions de cumul
Les agents relevant des cadres d’emplois de la police municipale de catégories B et C peuvent
cumuler les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) avec l’indemnité
d’administration et de technicité (IAT) et l’indemnité spéciale mensuelle de fonctions.
IV – INDEMNITE D’ASTREINTE
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la
disposition permanente et immédiate de son employeur, a obligation de demeurer à son domicile ou à
proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration.
La durée de cette intervention est considérée comme du travail effectif ainsi que, le cas échéant, le
déplacement aller et retour sur le lieu de travail et peut donner lieu au versement d’une indemnité
ou d’une compensation en temps.
1) Bénéficiaires

Cadres d’emplois concernés
- catégorie B : Chef de service de police municipale,
- catégorie C : Agent de police municipale,

Pour des agents
- agents titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet et temps partiel,
2) Cas de recours à l’astreinte
Les agents de la filière Police municipale peuvent être soumis à des périodes d’astreinte dans le
cadre de leurs fonctions, afin de pouvoir intervenir de façon urgente et/ou assurer une surveillance.
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Modalités d’organisation et procédure
En réaction à un appel émanant du Maire ou un de ses Adjoints dûment habilité, du Directeur
Général des Services, ou de tout responsable habilité, l’agent d’astreinte intervient.
L’agent d’astreinte reste disponible et joignable à tout moment, par le biais d’un téléphone portable
professionnel mis à disposition pour toute la durée de la période d’astreinte. Il a obligation de
demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir dans un délai maximal de
30 minutes.
4) Modalités de rémunération ou compensation
Les périodes d’astreinte seront rémunérées ou récupérées sur la base des textes en
vigueur, conformément au décret modifié n°2015-415 du 14 avril 2015 et l’arrêté du 14 avril 2015.
La rémunération et la compensation en temps des astreintes sont exclusives l’une de l’autre et
s’établissent comme suit :

3)

Période d’astreinte

Montant de l’indemnisation

A défaut modalités
compensation

Semaine complète (lundi au lundi)
Du lundi matin au vendredi soir

149,48
45,00

€
€

Week-end (vendredi soir au lundi matin)

109,28

€

Samedi

34,85

€

Dimanche ou jour férié

43,38

€

1
demie
par journée
1
demie
par journée

Nuit en semaine

10,05

€

2 heures

de

1 journée et demie
1 demie journée
1 journée
journée
journée

Il appartiendra à l’autorité territoriale de choisir l’une ou l’autre modalité, entre versement de
l’indemnité et compensation. Les montants de ces indemnités suivront l’évolution des montants de
référence.
L’astreinte de sécurité qui serait imposée avec un délai de prévenance inférieur à quinze jours par
rapport à sa date de réalisation entrainera une majoration du taux de l’indemnisation ou de la
compensation horaire en appliquant un coefficient de 1,5.
Le Régime indemnitaire des Policiers municipaux tel que redéfini par la présente délibération
demeurera cumulable avec :

l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de
déplacement),

les éventuelles indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et/ou la GIPA,

la prime annuelle prévue par la délibération n° 4084 du 26/03/1997 et l’article 70 de la loi
n° 96-1093 du 16/12/1996.

les prestations sociales du Comité d’Action Sociale des Personnels Communaux de
l’Agglomération Dijonnaise (CAS) et du Comité National d’Action Sociale (CNAS), conformément aux
dispositions de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 portant avantages acquis au sein de leur
collectivité par l’intermédiaire d’organismes à vocation sociale et de maintenir le principe du versement
d’une participation en ce sens à ces organismes.

La participation versée aux agents en lien avec leur adhésion à une complémentaire santé
labellisée telle que définie par la délibération n° DL-099-2012 du Conseil Municipal du
18 décembre 2012.
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Monsieur WOYNAROSKI souhaite juste donner une explication de vote : « nous avons toujours la
même position. Nous ne sommes pas contre le principe d’une indemnité mais simplement, les critères
d’attribution, la manières dont ils sont évalués, pour tout cela, nous nous abstenons sur cette
délibération.
Est-ce qu’un point pourrait être fait dans les recrutements ?
Monsieur MARIN indique que les recrutements sont actuellement en cours. En ce qui concerne la
rémunération, effectivement, cela permet d’avoir un dispositif au moins égal à ce qui peut exister
ailleurs.

La commission Transition Ecologique et Affaires Générales du 10 décembre 2020 et le Comité
Technique du 14 décembre 2020, ont émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré :

Autorise la mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2021, des dispositions prévues par la
présente délibération portant adaptation du Régime Indemnitaire de la filière sécurité au profit des
agents relevant de Police Municipale de Talant.

Décide de prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires.

Autorise Monsieur le Maire à signer les arrêtés individuels d’attribution des indemnités
citées.

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

Délibération adoptée à la majorité par 27 voix pour et 6 abstentions ( Groupe Vivre Talant)

6.
Mises à disposition d'agents de la Ville de Talant au CCAS de Talant et mise à
disposition d'agents du CCAS de Talant à la Ville de Talant
Monsieur le MARIN rappelle au Conseil Municipal que la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et
le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 modifié prévoient que les fonctionnaires territoriaux peuvent
faire l'objet d'une mise à disposition au profit des collectivités territoriales ou établissements
publics administratifs en relevant.
Les conditions de la mise à disposition sont précisées par une convention entre la collectivité et
l'organisme d'accueil, dont la durée d’application ne peut excéder trois ans. La mise à disposition est
prononcée par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l’établissement public.
La Ville a procédé en vertu de deux délibérations n° DL-100-2018 du 17 décembre 2018 et
DL-092-2017 du 19 décembre 2017, à la mise à disposition gratuite de deux agents au CCAS,
relevant respectivement du cadre d’’emplois des Assistants socio-éducatifs et du cadre d’emplois
des Adjoints administratifs.
Par ailleurs, le CCAS a mis à disposition gratuitement sept agents à la Ville, en vertu d’une
délibération n° DL-099-2018 du 17 décembre 2018.
Ces délibérations et les conventions qui en résultent demeurent valables pour trois ans, ce délai
expirant au 31 décembre 2021, à l’exception de celle relevant de la délibération DL-092-2017 du
19 décembre 2017 arrivant à expiration au 31 décembre 2020.
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Compte tenu de la redéfinition des champs de compétence Ville/CCAS concernant les thématiques
aînés/emploi/logement et des mouvements de personnels à intervenir entre les deux structures,
d’évolutions de situations statutaires de certains personnels, de la nécessaire réactualisation des
pourcentages de mise à disposition relatifs aux postes et personnes concernées, et de périodes de
mises à disposition différentes cadrées par trois délibérations distinctes, il est proposé au Conseil
municipal de procéder par une délibération unique à la mise à jour des mises à disposition d’agents
entre la Ville et le CCAS et inversement.
Explication de vote de Monsieur WOYNAROSKI : « pas mal de mouvements, c’est pourquoi le groupe
Vivre Talant s’abstiendra.»
Il ajoute également : « Cette convention va être signée par le Maire de Talant et le Président du
CCAS, donc Monsieur RUINET, est-ce techniquement possible ? Est-ce légal ? »
Monsieur le Maire répond qu’il signera en tant que Maire et Madame CASTELLA, en sa qualité de
Vice-Présidente.
La commission Transition Ecologique et Affaires Générales du 10 décembre 2020 et le Comité
Technique du 14 décembre 2020 ont émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré,

Approuve la mise à disposition à titre gratuit d’un agent de la Ville de Talant à temps non
complet au profit du CCAS de la Ville de Talant pour une durée de trois ans renouvelable, avec effet
au 1er janvier 2021.

Approuve la mise à disposition à titre gratuit de six agents du CCAS de Talant à temps non
complet au profit de la Ville de Talant pour une durée de trois ans renouvelable, avec effet au
1er janvier 2021.

Décide que la présente délibération annule et remplace les délibérations n° DL-99-2018 et
n° DL-100-2018 du 17 décembre 2018.

Autorise Monsieur le Maire à signer les conventions pour la mise à disposition d’agents
territoriaux de la Ville de Talant auprès des services du CCAS de Talant et inversement pour la
mise à disposition d’agents territoriaux du CCAS auprès de la Ville.



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

Délibération adoptée à la majorité par 27 voix pour et 6 abstentions ( Groupe Vivre Talant)

7.

Evolution du tableau des effectifs

Monsieur le MARIN rappelle au Conseil Municipal que deux agents du CCAS actuellement missionnés
principalement sur le domaine des Aînés et de l’emploi ont lieu d’être mutés à la Ville qui assume ces
compétences, et qu’un agent de la Ville a lieu d’être parallèlement muté au CCAS sur la thématique
de la réussite éducative en relevant.
Ces mouvements de personnels seront neutres au tableau des effectifs pour deux des trois postes
concernés, puisque les postes relevant de la thématique emploi et de la thématique réussite
éducative relèvent tous deux du même cadre d’emplois des Adjoints administratifs et que le poste
est ouvert sur chacun des deux tableaux à tous les grades du cadre d’emplois.
Le poste dédié à la thématique Aînés relève par contre d’un poste de catégorie A d’Assistant socioéducatif et aucun poste de ce type n’est vacant au tableau des effectifs. Afin de permettre ce
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mouvement de personnel, il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la création de ce poste
dans les effectifs de la Ville.
Par ailleurs, la Ville a besoin d’un renfort administratif permanent pour sa Direction Sports Culture
sur un poste de catégorie C, à hauteur d’un temps non complet de 50%. Il est proposé de
transformer un poste vacant relevant du cadre d’emplois des Adjoints administratifs créé par la
délibération 20080058 du 10 juin 2008, en abaissant sa quotité de travail, pour permettre ce
recrutement.
Enfin il est proposé d’ouvrir à tous les grades du cadre d’emplois un poste vacant d’Educateur des
Activités Physiques et Sportives, créé par la délibération 1245 du 26 juin 1981, afin de permettre à
terme, ou un recrutement sur un volet de compétences plus élargi que celles relevant du grade de
base, ou l’évolution de carrière d’agents relevant de ce grade dont les postes ne sont pas encore
ouverts à tous les grades du cadre d’emplois.
La commission Transition Ecologique et Affaires Générales du 10 décembre 2020 et le Comité
Technique du 14 décembre 2020, ont émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré,




Décide la création ou la transformation de ces emplois à compter du 1er janvier 2021.
Monsieur le Maire est chargé des formalités administratives inhérentes.
Les crédits nécessaires sont inscrits aux articles 64 111 et suivants du budget communal.

Délibération adoptée à l’unanimité
8.
Renouvellement de convention relative à la mise à disposition de vacataires dans le
domaine sportif et socioculturel par l'association APSALC 21
Monsieur le MARIN rappelle au Conseil Municipal que la Ville de Talant fait appel ponctuellement à
des intervenants externes spécialisés et diplômés d'Etat pour mettre en œuvre des animations
sportives ou socioculturelles, que ce soit en période d’activité scolaire ou pendant les vacances
scolaires.
L'Association Profession Sports Animation Loisirs Culture est en mesure, dans les différentes
disciplines concernées, de mettre à disposition de la Ville de Talant des intervenants vacataires
qualifiés, dans le respect d’une convention cadre définissant les rapports mutuels entre la
collectivité et l’association. Cette convention définit les modalités administratives, pratiques et
financières des mises à disposition de personnels.
Il est proposé de renouveler la convention liant la Ville à Profession Sports, conformément au
projet, pour une année à compter de janvier 2021, période renouvelable deux fois par tacite
reconduction.
La Commission Transition Ecologique et Affaires Générales du 10 décembre 2020 et le Comité
Technique du 14 décembre 2020 ont émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré :

•

autorise Monsieur le Maire à signer la convention cadre ainsi que les futures conventions
individuelles de mise à disposition de vacataires sportifs ou socioculturels mobilisés à titre onéreux
pour la concrétisation des projets d’animation proposés par la Ville aux usagers,

•

mandate Monsieur le Maire pour signer tous documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire,

•

les crédits sont inscrits au budget communal.

Délibération adoptée à l’unanimité
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9.

Dispositif bébés-lecteurs à la bibliothèque Multimédia

Monsieur le MARIN rappelle au Conseil Municipal que des animations en direction de publics
spécifiques que sont les bébés ou les très jeunes enfants sont organisées depuis de nombreuses
années dans le cadre de la bibliothèque Multimédia, à raison de quelques heures par mois.
L’animation de ces temps spécifiques peut relever de l’intervention de personnels vacataires.
Afin de continuer d’assurer une bonne prise en charge de cette action et de la pérenniser, il est
proposé de reconduire au-delà du 31 décembre 2020 la possibilité de proposer ce type d’animation
en ayant recours à un ou plusieurs vacataires.
La commission Transition Ecologique et Affaires Générales du 10 décembre 2020 et le Comité
Technique du 14 décembre 2020 ont émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré :

Approuve le recrutement de vacataires pour le dispositif « bébés-lecteurs » au tarif horaire
brut calculé par référence à la rémunération des grades du cadre d’emplois des Animateurs
territoriaux, soit de 10,60 € à 18,01 € brut par heure, déterminé selon l’expérience et les diplômes
de l’agent vacataire. L’actualisation de ces vacations se fera automatiquement par référence aux
évolutions des traitements de la Fonction Publique Territoriale.

Charge Monsieur le Maire de ces recrutements.

Les crédits sont inscrits au budget communal.

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

Délibération adoptée à l’unanimité

10.

Recensement et rémunération des agents recenseurs

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi du 27 février 2002 dite de « démocratie de proximité » et notamment ses articles 156 et
suivants fixant les modalités et la procédure du nouveau recensement qui a pris effet en 2004,
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population,
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du
recensement de la population,
Monsieur le MARIN rappelle que la commune de Talant, comme l’ensemble des communes de
10 000 habitants et plus, a lieu de concrétiser chaque année, en collaboration avec l’INSEE, un
recensement partiel de la population, dont les résultats servent à réviser le niveau de population,
fournir des données socio géographiques sur les individus et leurs logements et constituer une base
de sondage pour les enquêtes de l’INSEE sur les ménages.
Il appartient à la commune de recruter et fixer librement la rémunération des agents recenseurs
qui vont effectuer les opérations de collecte. Monsieur le Maire rappelle que la dernière
délibération adoptée sur le sujet date de 2003 (délibération n°5337 du 16 décembre 2003).
Compte tenu des difficultés rencontrées pour procéder à des recrutements sur ce type de poste,
notamment pour des questions d’attractivité de la rémunération et compte tenu de l’évolution du
contexte socio-économique, il est proposé de revaloriser les modalités de rémunération des agents
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recenseurs dans l’optique des prochains recensements, selon les modalités ci-dessous. Leur
rémunération se composerait par l’addition des variables suivantes :

1,28 € brut par formulaire " bulletin individuel " rempli

0,64 € brut par formulaire " feuille logement " rempli

38,38 € brut par relevé d'adresse collective

40 € brut par demi-journée de séance de formation

100 € brut pour la tournée de reconnaissance
En outre, il est proposé d’attribuer, dans la limite maximale de 150 € brut, une indemnité
complémentaire allouée selon la manière de servir de l’agent recenseur, assimilable à une prime de
bon achèvement. Cette indemnité ne sera pas attribuée à un agent recenseur qui aurait abandonné
sa mission en cours de recensement, quel qu’en soit le moment. Cette indemnité pourra donner lieu à
modulation en fonction de différents critères tels que : l’accomplissement en intégralité de la
mission dans le respect de la réglementation, la rigueur et la qualité du travail accompli, la régularité
des restitutions dans le respect du calendrier imparti, l’importance et les caractéristiques de la
zone géographique attribuée.
Enfin, il est précisé au Conseil Municipal que les frais de déplacements des agents recenseurs seront
également pris en charge dans les conditions de la délibération municipale n° DL-043-2019 du
27 juin 2019 ou de toute délibération ultérieure traitant du même sujet.
La commission Transition Ecologique et Affaires Générales du 10 décembre 2020 et le Comité
Technique en date du 14 décembre 2020 ont émis un avis favorable et le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré :

Autorise la mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2021, des dispositions prévues par la
présente délibération portant adaptation des modalités de rémunération des agents recenseurs,

Décide de prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires,

Autorise Monsieur le Maire à signer les arrêtés individuels portant recrutement des agents
recenseurs sous ses modalités,

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

Délibération adoptée à l’unanimité

11.
Rythmes scolaires - reconduction de la semaine de 4 jours à compter de la rentrée
scolaire 2021

Monsieur le Maire expose 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 pour une durée de 3 ans.
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 2021-2022, il est proposé de
présenter à la directrice académique des services de l’Education Nationale le renouvellement de
demande de dérogation d’organisation du temps scolaire sur 8 demi-journées réparties sur 4 jours.
Monsieur DUFOURT du groupe Vivre Talant demande a prendre la parole :
« Monsieur le Maire, chers collègues,
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Le groupe Vivre Talant votera contre cette délibération qui renouvelle le dispositif de la semaine de
4 jours pour les écoliers talantais, à compter de la rentrée scolaire 2021.
Nous estimons que maintenir cette semaine de 4 jours pénalise toujours les familles les plus
démunies pour lesquelles il n’est pas toujours possible d’inscrire les enfants dans des activités de
loisirs.
De plus nous savons que l’acquisition des savoirs et des connaissances est beaucoup plus complexe
pour les enfants en 4 jours car il est prouvé que les écoliers peuvent avoir des problèmes de
concentration.
Le groupe Vivre Talant s’est depuis longtemps exprimé en ce sens et ne dérogera pas à cette
position, une fois de plus.
Je vous remercie »
La commission Education, Enfance et Jeunesse du 07 décembre 2020 a émis un avis favorable,
Après avis des conseils d’école du 1er trimestre 2020/2021 en date :









du 03/11/2020 pour l’école maternelle Jean Macé
du 01/12/2020 pour l’école élémentaire Marie Curie
du 10/11/2020 pour l’école maternelle Paul Langevin
du 12/11/2020 pour l’école élémentaire Paul Langevin
du 17/11/2020 pour l’école maternelle Jacques Prévert
du 15/10/2020 pour l’école élémentaire Jacques Prévert
du 12/11/2020 pour l’école maternelle Elsa Triolet
du 10/11/2020 pour l’école élémentaire Elsa Triolet

En considération de l’intérêt tout particulier que présente la semaine de 4 jours,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

émet un avis favorable/défavorable à la reconduction de la semaine de 4 jours à compter de
la rentrée scolaire 2021,

mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire
Délibération adoptée à la majorité par 27 voix pour et 6 voix contre ( Groupe Vivre Talant)

12.
Avenant à la Convention de Coopération Culturelle 2019-2022 et au Contrat Territoire
Lecture 2019-2022 - Réintégration de la Ville de Talant
Monsieur ARNAUD délégué à la Culture et au Patrimoine rappelle qu’une Convention de Coopération
Culturelle et un Contrat Territoire Lecture pour la période 2019–2022, ont été approuvés par la ville
de Dijon et ses partenaires. La ville de Talant n’ayant à cette époque pas signé, il est proposé
d’intégrer ces dispositifs en signant les avenants à la Convention de Coopération Culturelle 20192022 et au Contrat Territoire Lecture 2019-2022, qui seront également conclus entre la Ville de
Talant, la Ville de Dijon et ses partenaires.
Le diagnostic du pilier cohésion sociale du Contrat de ville 2015-2020, prorogé par l’État jusqu’en
2022, a mis en évidence la présence en nombre d'équipements culturels et de structures
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associatives dans les quartiers de la Politique de la Ville. Pour autant, les habitants de ces quartiers
les fréquentant peu, un fort besoin de médiation était attendu sur ces territoires.
C'est pourquoi, pour organiser différents modes de médiation, une Convention Culture et
Territoires ainsi que son annexe, un Contrat Territoire Lecture, ont été signés le
29 septembre 2016 entre le Ministère de la Culture (DRAC de Bourgogne-Franche-Comté),
l’Éducation Nationale (Rectorat de l'Académie de Dijon) et la Communauté urbaine du Grand Dijon,
pour la période 2016–2018.
Cette convention et ce contrat témoignaient de la volonté des signataires de définir une stratégie
commune de développement de l'action culturelle, pour et avec les habitants des quartiers Politique
de la Ville.
Les actions mises en œuvre dans ce cadre, en 2016-2018, ont posé les bases d'un projet culturel
appliqué à la Politique de la Ville, en collaboration avec les communes de Chenôve, Dijon, Longvic,
Quetigny et Talant.
Ces actions leur ont permis de déterminer des objectifs et d’élaborer des dispositifs partagés en
matière culturelle dans ces quartiers, favorisant ainsi l’émergence de nouvelles pratiques communes,
notamment entre les bibliothèques municipales présentes en leur cœur ou à proximité.
Par conséquent, pour poursuivre le travail engagé et renforcer les actions entreprises, une
Convention de Coopération Culturelle 2019–2022 et un Contrat Territoire Lecture 2019–2022 qui
constitue sa déclinaison dans le champ de la lecture publique, ont été approuvés lors du Conseil
Municipal de la Ville de Dijon le 24 juin 2019. Les communes de la Politique de la Ville, à l’exception
de Talant, ont souhaité en être signataires aux cotés de Dijon Métropole, de la DRAC de BourgogneFranche-Comté et de l’Éducation Nationale.
La Ville de Talant a exprimé, par un courrier de Monsieur le Maire de Talant adressé à Monsieur le
Président de Dijon Métropole en date du 31 août 2020, sa volonté de rejoindre les partenaires
signataires de la Convention de Coopération Culturelle et du Contrat Territoire Lecture, pour la
période 2021–2022, au motif que la culture est un levier de développement des quartiers Politique
de la Ville en ce qu'elle valorise les compétences des habitants, leur appropriation du territoire,
ainsi que la création et l'animation du lien social.
Afin d’enrichir et de renforcer la coopération territoriale en matière culturelle de toutes les
communes de la Politique de la Ville, il vous est proposé d'approuver, par voie d’avenant, la
réintégration de la Ville de Talant, pour les années 2021 et 2022, dans les deux dispositifs culturels
du Contrat de Ville que sont la Convention de Coopération Culturelle 2019-2022 et le Contrat
Territoire Lecture 2019-2022.
Madame RENAUDIN-JACQUES interpelle Monsieur ARNAUD en lui rappelant qu’il avait toujours
voté contre ces avenants.

Madame FOUCHEYRAND du groupe Vivre Talant demande à prendre la parole :
« Monsieur le Maire, chers Collègues,
Nous voterons « pour » la totalité de cette délibération avec laquelle nous sommes tout à fait en
phase : Une Commune, même bien dotée en équipements culturels, ne peux, à elle seule, construire
une médiation efficace. Ces propositions de partage datent de 2016 / 2018.
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Nous sommes en décembre 2020. Aujourd’hui seulement la Municipalité de Talant y répond
favorablement. Que de temps perdu ! De 2018 à 2019 : Tout ce qui émane de la Métropole est à
bannir !
En 2020, tout est acceptable ou presque. Comment, en l’espace de quelques mois, des élus peuventils approuver ce qu’ils avaient désapprouvé alors que l’offre est la même ? »

La commission Culture et Patrimoine du 8 décembre 2020 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré,

approuve les projets d’avenants à la Convention de Coopération Culturelle 2019-2022 et au
Contrat Territoire Lecture 2019-2022 ; annexés au présent rapport,

autorise Monsieur le Maire à signer lesdits avenants,

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

Délibération adoptée à l’unanimité

13.
Avenant à la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre l'association Art
Public et ses partenaires pour le Festival Modes de Vie - créations d'artistes et d'habitants Années 2021-2022
Monsieur ARNAUD délégué à la Culture et au Patrimoine rappelle qu’une Convention Pluriannuelle
d'Objectifs et de Moyens entre l'Association Art Public et ses partenaires, pour le Festival Modes
de Vie, a été approuvée lors du conseil municipal du 19 juin 2018.
Considérant qu'une convention d'objectifs et de moyens a été conclue entre l'Association et ses
partenaires pour la période 2018-2020,
Considérant que l'Association ayant rempli les objectifs qui lui ont été fixés dans cette convention,
il y a lieu de prolonger ladite convention jusqu'au terme du Contrat de Ville, soit jusqu'au
31 décembre 2022,
Considérant également que la DRAC de Bourgogne-Franche-Comté a exprimé sa volonté de se
joindre aux partenaires signataires de la convention d'objectifs et de moyens précitée, pour les
années 2021 et 2022, au motif que l’art et la culture, dans leur ambition et leur capacité à
interroger et mettre en perspective les enjeux de société, participent à la construction, dans la
durée, d’une Cité qui prend en compte les besoins et les aspirations des populations, aussi bien dans
leurs relations avec l’espace urbain que dans leurs pratiques et usages, dans un esprit de partage, de
rencontre et d’ouverture à l’altérité et que l'Association, par le Festival Modes de Vie, participe à
ces orientations.
Considérant que les objectifs suivants :

mobiliser les habitants des quartiers à l'occasion de projets artistiques et culturels
développés dans leur commune,

assurer une médiation en direction des habitants dans les lieux culturels,

favoriser l'implication et la participation des habitants dans la vie de leur quartier, et audelà, dans celle de l'agglomération,

favoriser les rencontres d'artistes et d'habitants,
sont des axes de travail retenus dans la programmation culturelle et socioculturelle municipale,
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Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’approuver le projet d’avenant de convention, et le
versement d'une subvention de 3 000 € pour la réalisation d'ateliers de pratiques artistiques et la
mise en valeur de leurs productions sous la forme d'exposition ou de spectacle.
Madame FOUCHEYRAND du groupe Vivre Talant demande à prendre la parole :
« Monsieur le Maire, chers Collègues, Nous voterons « pour » cette délibération – bien que nous
trouvions que 3 000 € c’est bien chiche pour l’organisation d’un festival.
D’autre part, nous constatons que la pièce jointe est la copie de l’avenant pour l’année 2021 / 2022.
Mais il ne nous est fourni aucune pièce concernant le bilan. Or, il est indiqué dans le texte : «
considérant que l’Association ayant rempli les objectifs qui lui ont été fixés dans cette convention ».
Nous souhaiterions avoir connaissance de ce bilan. »
La Commission Culture et Patrimoine du 8 décembre 2020 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré,

approuve le contenu du projet de convention,

autorise Monsieur le Maire à signer la convention,

mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.
Délibération adoptée à l’unanimité

14.

Subvention exceptionnelle a une association culturelle

Le Conseil Municipal a voté le 16 décembre 2019 le budget primitif 2020 qui comprenait un montant
de subventions au profit des associations relevant de la délégation Animation Culturelle et Vie
Associative.
Une partie de la somme a été allouée pour le fonctionnement général des associations. L’autre partie
peut être allouée en fonction des demandes exceptionnelles sollicitées.
Des demandes motivées ont été enregistrées. Les projets présentés offrent un réel intérêt et
entrent dans les actions que la commune peut légalement aider.
La commission Culture et Patrimoine du 8 décembre 2020 a émis un avis favorable et le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré,

approuve la proposition d’allouer une subvention exceptionnelle à l’association suivante :
Les Amis de L’Orgue de Talant
Acquisition d’un orgue suisse 6 jeux
Pour l’église Saint Just

2 000 €


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

les crédits sont inscrits au budget communal.
Délibération adoptée à l’unanimité
Madame RENAUDIN-JACQUES revient sur le vote du budget au moment où Monsieur le Maire
refuse la prise de parole de Madame BALESTRO, elle rappelle à Monsieur le Maire qu’il a le devoir
de donner la parole aux conseillers municipaux.
Monsieur WOYNAROSKI s’exprime sur le fait qu’il est « dubitatif » sur le vote du budget,
concernant la lecture des chiffres du budget « qu’il aurait peut-être fallu faire à l’euro près ».
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Madame MOUKANDA s’exprime également sur le vote du budget, elle est « offusquée de la manière
dont le budget a été voté », elle précise qu’elle aurait voulu voter « abstention au budget, mais que
tout a été trop vite ».
Monsieur le Maire conclut en saluant le travail du Directeur Général des Services, Monsieur
QUILLOT Aurélien, et souhaite de bonnes fêtes de fin d’années à tout le monde.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée
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