PROCES-VERBAL
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2022
PRESENTS :
Fabian RUINET, Cyril GAUCHER, Aurélie ROUX-JARLAUD, Nicolas MARIN, Catherine RENOSI, Sébastien PERNEY, Laurent ARNAUD, Yves BONNIAU, Thierry
SANDRE, Marie-Véronique ROBARDET-DEGUINES (arrivée : 19H30), Carlos DA COSTA, Karen DALLOZ, Elodie BOYER, Nadine LABRUNERIE, Guillaume GAFFIER,
Julie MOUKANDA, Noëlle CAMBILLARD, Stéphanie GRAYOT-DIRX (arrivée : 18H45), Adrien GUENE (arrivée : 19H00), Aaziz BEN MOHAMED, François CHARVE,
Denis CORDIER, Thérèse FOUCHEYRAND, Christine RENAUDIN-JACQUES, Stéphane WOYNAROSKI, Karim HANI, Magali RIOU, Thibault DUFOURT
REPRESENTES :
Sylvie CASTELLA donne pouvoir à Nicolas MARIN, Christine ENCINAS donne pouvoir à Elodie BOYER, Gilles TRAHARD donne pouvoir à Aurélie ROUX-JARLAUD,
Françoise PINCHAUX donne pouvoir à Aaziz BEN MOHAMED, Edith BALESTRO donne pouvoir à Denis CORDIER,
Formant la majorité des membres en exercice
Secrétaire de séance : Carlos DA COSTA

Monsieur le Maire ouvre la séance à 18 H 30 et procède à l’appel.
Approbation du Procès-Verbal du 14 décembre 2021 :
Monsieur le Maire :
Nous allons adopter le procès-verbal de la séance précédente. Y a t il des observations ?
Monsieur BEN MOHAMED :
J'aimerais juste que soit corrigée une partie de mon intervention, au tout début du PV, les
lignes deux et trois. S'il est possible de remplacer par : "lors du dernier conseil municipal,
dans la partie des questions diverses, vous aviez dit que vous en aviez plus qu'assez de mes
mails."
Monsieur le Maire :
D'accord, c’est noté. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ?
Monsieur CORDIER :
C'est dans la lignée de ce que vient de dire Monsieur M. BEN MOHAMED. Vous m'aviez
"accusé", la dernière fois, c'était en novembre. Je n'étais pas présent au mois de décembre
mais effectivement, vous m'aviez largement et copieusement accusé d'envoyer des mails aux
agents. Donc, je tiens quand même à vous rappeler que depuis que je suis élu, les seuls
contacts que j'ai par mail, c'est vous, vos adjoints ou votre directeur de cabinet, donc, si
vous arrivez à me trouver un mail adressé à un agent, je suis preneur.
Le procès-verbal est adopté à la Majorité et 1 Abstention (François CHARVE).
Communications diverses :
Monsieur le Maire :
Dans les communications diverses, j'ai reçu deux questions écrites qui feront l'objet d'une
réponse.
Madame RENAUDIN-JACQUES :
J'ai deux questions orales à présenter, si vous le permettez.
Une première concerne l'accès des élus aux documents du conseil municipal et aux
convocations. En effet, ce soir, nous sommes présents à cette assemblée sans y être
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convoqués. Nous sommes présents à cette assemblée sans aucune délibération et sans aucun
document. Nous sommes présents au conseil municipal par la seule conscience et responsabilité
que nous avons de notre rôle d'élu et parce que la date du conseil nous a déjà été annoncée.
Nous savons parfaitement que des bugs informatiques peuvent survenir et nous le comprenons,
mais aucun mail pour nous en avertir, aucun mail pour nous donner des explications, aucun mail
pour nous faire parvenir les documents, ou plutôt si, mais des mails dans la messagerie
talant.fr que nous n'avons pu évidemment ouvrir. Ce n'est pas sérieux.
Aucune anticipation du problème et beaucoup de désinvolture. Après l'avoir prévenu de ces
difficultés, votre directeur de cabinet m'a gentiment demandé d'appeler le service
informatique, ce que nous avons fait, mais malheureusement sans résolution de problème,
n’est-ce pas à vous d’anticiper et nous trouver des solutions et non à nous d'aller à la pêche
aux renseignements pour qu'au final, cela ne fonctionne pas.
En conclusion, pour éviter ce genre de mésaventure et surtout pour porter de la considération
aux élus de votre conseil municipal, nous vous demandons, une fois pour toutes, de bien vouloir
doubler les mails de la ville de Talant dans nos messageries personnelles, de sorte que nous
puissions disposer des informations nécessaires pour l'exercice de notre mandat.
Certains que vous accéderez à notre demande, nous vous en remercions par avance.
Monsieur WOYNAROSKI :
Deuxième question orale en trois points, très rapide je vous rassure.
Pourquoi est-ce que le conseil municipal ne délibère pas ce soir pour donner une aide au peuple
Ukrainien dont le pays est envahi depuis plus d'un mois par l'armée Russe ? Pourquoi la ville
n'a pas participé, comme l'ont fait d'autres collectivités, à l'organisation de collectes de
fonds, de nourriture ou de matériel ? Et une troisième question : est-ce que la Ville a pris
ou va prendre des dispositions pour accueillir des réfugiés ukrainiennes ou ukrainiens ? En
d'autres termes, est-ce que Talant a prévu de s'associer d'une manière ou d'une autre à
l'élan de solidarité national et international pour l'Ukraine, comme l'ont fait récemment le
conseil régional, le conseil départemental ou la métropole ?
Monsieur le Maire :
C’est noté. Donc, si je résume : deux questions orales et deux questions écrites qui seront
traitées dans la partie "questions diverses".
La parole est donnée à Monsieur ARNAUD pour présenter la politique documentaire de la
bibliothèque.
Arrivée de Madame GRAYOT-DIRX à 18 H 45.
Monsieur ARNAUD :
Je vous présente donc, conformément à la loi Robert du 21 décembre 2021, la politique
documentaire de la bibliothèque multimédia de Talant, c'est une obligation qui est faite aux
collectivités de présenter aux assemblées délibérantes les politiques de leur bibliothèque. Il
n'y a pas d'obligation et cela permet d'avoir un éclairage sur le travail des bibliothécaires.
Pour mémoire, le fonds d'investissement documentaire de la bibliothèque de Talant est de
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17 000 €. Il est voté au budget tous les ans.

3

4

5

Sur table :




Document sur le Parcours d’Education Artistique et Culturelle de la ville de Talant
Questionnaire relatif à l’évolution de la bibliothèque multimédia
Liste des décisions du 15 décembre 2021 au 29 mars 2022
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N° décision
DC-154-2021
DC-001-2022

DC-002-2022
DC-003-2022
DC-004-2022
DC-005-2022
DC-006-2022
DC-007-2022
DC-008-2022
DC-009-2022
DC-010-2022
DC-011-2022
DC-012-2022
DC-013-2022
DC-014-2022
DC-015-2022
DC-016-2022
DC-017-2022
DC-018-2022
DC-019-2022
DC-020-2022
DC-021-2022
DC-022-2022
DC-023-2022
DC-024-2022
DC-025-2022

Objet
Spectacle "La terre de feu" - vendredi 17 décembre 2021 - Parvis de l'église
Notre-Dame de Talant
Réalisation d'une animation "Dites-le avec des fleurs !" dans le cadre des Nuits de
la Lecture –
20 et 22 janvier 2022
Exposition "Sur ce passage au moins semons des fleurs" - La Galerie - 19 janvier
au 12 février 2022
Spectacle "lectures chaudes pour une froide soirée d'hiver" - 21 janvier 2022
Représentations du spectacle "Louise Michel - Louise Maboul" - 4 mars 2022
Marché public : conception, impression, façonnage et livraison du magazine municipal
Marché public : télésurveillance et maintenance des systèmes anti-intrusion
Marché public : vérifications périodiques des bâtiments de la Ville de Talant
Marché public : achat et livraison de produits et de fournitures d’entretien pour la
Ville de Talant
Marché public : location de véhicules pour les services de la Ville de Talant
Marché public : entretien préventif et curatif des couvertures et toitures terrasses
des bâtiments communaux
Demande de subvention Centre National du Livre : aide à la réalisation de
manifestations littéraires
Demande de subvention de l'Etat pour l'extension et la mise en accessibilité des
tennis de Talant
Demande de subvention du Département pour l'extension et la mise en accessibilité
des tennis de Talant
Demandes de subventions Services de l'Etat, dans le cadre de l'appel à projet du
contrat de ville 2022
Demandes de subventions à Dijon Métropole dans le cadre de l'appel à projet contrat
de ville 2022
Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur
et Madame FAURE
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Monsieur MORAIS
Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur
MULLER
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame PAIN
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Monsieur RUFFIN
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Monsieur GIEN
Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame
GRISON
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Monsieur SANVOISIN
Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame
JACQUENET (MICHEL)
Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Madame
CHARVET
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DC-026-2022
DC-027-2022
DC-028-2022
DC-029-2022
DC-030-2022
DC-031-2022
DC-032-2022
DC-033-2022
DC-034-2022
DC-035-2022
DC-036-2022
DC-037-2022
DC-038-2022
DC-039-2022
DC-040-2022
DC-041-2022
DC-042-2022
DC-043-2022
DC-044-2022
DC-045-2022
DC-046-2022
DC-047-2022
DC-048-2022
DC-049-2022
DC-050-2022
DC-051-2022
DC-052-2022

CONVENTION SPA
Réalisation de 3 journées d'ateliers de créations visuelles d'Haïkus dans le cadre
de la Fête des Cerisiers
Représentations "La Diva du Sofa" - samedi 19 et dimanche 20 mars 2022
Réalisation d'un atelier de pratique artistique - Ikebana - samedi 2 avril 2022
Représentations "Allez ! on danse !" - vendredi 23 et samedi 24 septembre 2022
Représentations "La candidate" - samedi 8 octobre et dimanche 9 octobre 2022
Spectacle "100% Sardou" - 25 novembre 2022
Nomination d'un mandataire de la régie d'avances et de recettes de l'Ecrin relative
à la vente de billets liés à la programmation de spectacles.
Demande de subvention au Conseil Départemental de la Côte d'Or pour la
reconstruction du mur sud-ouest du cimetière
Contrat de cession pour la fantaisie musicale POMME D'API de Jacques Offenbach
Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal
N° PLAN : 02-10-13-12 et 02-10-13-13
Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal
N° PLAN : 02-10-12-08
Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal
N° PLAN : 02-10-12-05
Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal
N° PLAN : 02-10-11-09
Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal
N° PLAN : 02-10-08-08
Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal
N° PLAN : 02-09-09-11
Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal
N° PLAN : 02-09-07-07
Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal
N° PLAN : 02-09-06-13
Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal
N° PLAN : 02-09-04-27
Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal
N° PLAN : 02-09-03-26
Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal
N° PLAN : 02-08-16-19
Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal
N° PLAN : 02-08-04-19
Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal
N° PLAN : 02-07-09-20
Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal
N° PLAN : 02-07-04-09
Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal
N° PLAN : 02-07-04-08
Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal
N° PLAN : 02-07-03-24
Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal
N° PLAN : 02-06-10-30
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DC-053-2022
DC-054-2022
DC-055-2022
DC-056-2022
DC-057-2022
DC-058-2022
DC-059-2022
DC-060-2022
DC-061-2022
DC-062-2022
DC-063-2022
DC-064-2022
DC-065-2022
DC-066-2022
DC-067-2022
DC-068-2022
DC-069-2022
DC-070-2022
DC-071-2022
DC-072-2022
DC-073-2022
DC-074-2022
DC-075-2022
DC-076-2022

Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal
N° PLAN : 02-06-10-16
Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal
N° PLAN : 02-06-10-06
Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal
N° PLAN : 02-06-05-26
Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal
N° PLAN : 02-04-11-04
Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal
N° PLAN : 02-02-12-19
Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal
N° PLAN : 01-01-13-06
Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal
N° PLAN : 01-01-13-04
Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal
N° PLAN : 01-01-12-12
Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal
N° PLAN : 01-01-10-10
Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal
N° PLAN : 01-01-08-13
Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal
N° PLAN : 01-01-07-10
Reprise d'une concession perpétuelle en état d'abandon dans le cimetière communal
N° PLAN : 01-01-07-09
Exposition "Cendrillon, la métamorphose" du 23 mars 2022 au 16 avril 2022 - La
Galerie
Rétrocession de la concession n°2010-008 de Mr et Mme Bernard GIROD emplacement n°COL-C4-09
Ateliers de dessins d'illustration dans le cadre de la Fête des Cerisiers - samedi 2
avril 2022
Animations dans le cadre de la Fête des Cerisiers et participation aux 12èmes
Rencontres de la BD de Longvic
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame DECORNOZ (RODES)
Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur
et Madame PONELLE
Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur
et Madame GUILLOT
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Monsieur ROUX
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame DUMAIN (MONIN)
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame LE CHAPELAIN (BERNARD-ZYLBERBERG)
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Monsieur MALDANT
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame DE SIGALONY DILLEMANN
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DC-077-2022
DC-078-2022
DC-079-2022
DC-080-2022
DC-081-2022
DC-082-2022
DC-083-2022
DC-084-2022
DC-085-2022
DC-086-2022
DC-087-2022
DC-088-2022
DC-089-2022
DC-090-2022

Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Monsieur OLIVIER
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame CORNU
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame GOUX
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame TOUATI (RICHY DURET)
Titre de concession de Madame RACLOT Monique
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame PERIGNON FAVRE
Attribution de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de Monsieur
et Madame LAGNEAU
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame JOANNE ANDREY
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame SOUPEAUX GRANDCOLAS
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Madame CAUQUELIN
Renouvellement de concession au cimetière de Talant - Titre de concession de
Monsieur CHAVASSIEUX
Demande de subvention au Conseil Départemental de la Côte d'Or pour l'extension
et le mise en accessibilité des tennis de Talant
Contrats de maintenance autolaveuses
Acquisition d'un bien préempté

1 - INSTALLATION D'UNE NOUVELLE CONSEILLERE MUNICIPALE
A la suite de la démission de Madame Rachel NICOLAS, Conseillère Municipale de notre commune,
le 7 février 2022, il convient de procéder à l’installation de sa remplaçante.
Au titre de l’article L270 du Code Electoral, le candidat venant sur une liste immédiatement après
le dernier élu est appelé à remplacer le Conseiller Municipal élu sur cette liste dont le siège devient
vacant pour quelque cause que ce soit.
Madame Nadine LABRUNERIE, suivante de la liste « Ensemble, unis pour Talant » a donc été
contactée le 16 février 2022 pour l’informer de sa future installation en tant que Conseillère
Municipale.
Cette dernière ne se trouvant pas dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L 46-1
du Code Electoral, il convient de la désigner nouvelle Conseillère Municipale.
L’installation de la nouvelle élue sera consignée au procès-verbal de cette séance qui sera affiché
en mairie, selon les règles habituelles de la publicité (art. L 2121-25 et L 2121-26 du Code Général
des Collectivités Territoriales).
La nouvelle Conseillère Municipale prend rang sur le tableau conformément aux dispositions de
l’article L 2121-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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Pour les Conseillers Municipaux, l’ordre du tableau est déterminé par l’ancienneté de leur élection,
depuis le dernier renouvellement intégral du tableau du Conseil Municipal, entre conseillers élus le
même jour par le plus grand nombre de suffrages obtenus, et à égalité de voix par la priorité d’âge.
Les nouveaux conseillers prennent rang à la suite, dans les mêmes conditions.
Vu l’avis favorable de la commission Transition Écologique et Affaires Générales du 24 mars 2022.
Le Conseil Municipal, ayant entendu cet exposé,
 prend acte de l’installation de Madame Nadine LABRUNERIE, nouvelle Conseillère Municipale,
 mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.
Madame LABRUNERIE :
C'est avec grand plaisir que j'intègre à nouveau ce conseil municipal puisque c'est mon
quatrième mandat maintenant, aux côtés d'Adrien GUENE à qui je reste fidèle. Voilà, c'est
tout.

2 - COMMISSIONS PERMANENTES DE PREPARATION DES SEANCES DU CONSEIL
MUNICIPAL - MODIFICATION DE LA COMPOSITION
Monsieur le Maire rappelle que par délibération N° DL-024-2021 du 29 juin 2021, le Conseil
Municipal avait fixé le nombre et la composition des commissions permanentes de préparation des
séances du Conseil Municipal, pour la durée du mandat selon les dispositions de l’article L 2121-22
du Code Général des Collectivités Territoriales.
Suite à la démission de Madame Rachel NICOLAS le 7 février 2022 et à la nomination de Madame
Nadine LABRUNERIE, il convient de procéder à une modification de la composition des commissions
municipales.
Pour mémoire, le Maire est le président de droit de toutes les commissions. En cas d’absence ou
d’empêchement, les commissions sont convoquées et présidées par le vice-président élu par cellesci lors de leur première réunion.
Monsieur le Maire propose de maintenir le nombre de commissions à 8. Chaque commission sera
composée d’un adjoint et de 5 conseillers municipaux. La composition des différentes commissions
doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression
pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale.
Il est désigné autant de suppléants que de titulaires pour chaque commission permanente. Il est
précisé que le suppléant n’est pas le remplaçant d’un titulaire nommément désigné, mais de tous les
membres de droit de sa propre liste.
Les commissions sont constituées pour la durée du mandat.
Vu l’avis favorable de la commission Transition Écologique et Affaires Générales du 24 mars 2022,
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Conformément à l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le
Maire a sollicité l’unanimité des membres du Conseil Municipal pour procéder à un vote à scrutin
public.
Vu l’accord unanime des membres du Conseil Municipal,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 Approuve le nombre et la durée des commissions créées,
 Mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire,
 La présente délibération annule et remplace la délibération n° DL-024-2021 du
29 juin 2021,
 Approuve la liste des membres des commissions arrêtée ci-dessous.
Délibération adoptée à l'unanimité.
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COMMISSIONS MUNICIPALES

FINANCES, VIE ECONOMIQUE ET TRANQUILLITE PUBLIQUE
TITULAIRES
SUPPLEANTS
RUINET Fabian
BONNIAU Yves
SANDRE Thierry
ROBARDET-DEGUINES M. Véronique
TRAHARD Gilles
ENCINAS Christine
PINCHAUX Françoise
DA COSTA Carlos
GRAYOT-DIRX Stéphanie
BEN MOHAMED Aaziz
WOYNAROSKI Stéphane
DUFOURT Thibault
AINES, LIEN SOCIAL ET SOLIDARITE
TITULAIRES
CASTELLA Sylvie
BOYER Elodie
DALLOZ Karen
MOUKANDA Julie
CORDIER Denis
RENAUDIN-JACQUES Christine

SUPPLEANTS
TRAHARD Gilles
ENCINAS Christine
BONNIAU Yves
DA COSTA Carlos
LABRUNERIE Nadine
FOUCHEYRAND Thérèse

TRAVAUX, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
TITULAIRES
GAUCHER Cyril
TRAHARD Gilles
ROBARDET-DEGUINES M. Véronique
GAFFIER Guillaume
BEN MOHAMED Aaziz
RIOU Magalie

ET NUMERIQUE
SUPPLEANTS
BONNIAU Yves
SANDRE Thierry
BOYER Elodie
MOUKANDA Julie
CHARVE François
WOYNAROSKI Stéphane

SPORT
TITULAIRES
ROUX-JARLAUD Aurélie
DA COSTA Carlos
MOUKANDA Julie
BONNIAU Yves
CHARVE François
HANI Karim

SUPPLEANTS
DALLOZ Karen
GAFFIER Guillaume
BOYER ELODIE
ENCINAS Christine
CAMBILLARD Noëlle
RIOU Magali

TRANSITION ECOLOGIQUE ET AFFAIRES GENERALES
TITULAIRES
SUPPLEANTS
MARIN Nicolas
ROBARDET-DEGUINES M. Véronique
BONNIAU Yves
TRAHARD GILLES
SANDRE Thierry
PINCHAUX Françoise
ENCINAS Christine
BOYER Elodie
LABRUNERIE Nadine
GRAYOT-DIRX Stéphanie
WOYNAROSKI Stéphane
HANI Karim
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EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE
TITULAIRES
RENOSI Catherine
DA COSTA Carlos
GAFFIER Guillaume
SANDRE Thierry
BALESTRO Edith
DUFOURT Thibault

SUPPLEANTS
TRAHARD Gilles
DALLOZ Karen
MOUKANDA Julie
ENCINAS Christine
BEN MOHAMED Aaziz
FOUCHEYRAND Thérèse

DEMOCRATIE LOCALE, PARTICIPATION CITOYENNE ET INCLUSIVITE
TITULAIRES
SUPPLEANTS
PERNEY Sébastien
TRAHARD Gilles
ROBARDET-DEGUINES M. Véronique
BOYER Elodie
BONNIAU Yves
ENCINAS Christine
MOUKANDA Julie
SANDRE Thierry
GUENE Adrien
CORDIER Denis
RENAUDIN-JACQUES Christine
FOUCHEYRAND Thérèse
CULTURE ET PATRIMOINE
TITULAIRES
ARNAUD Laurent
SANDRE Thierry
DALLOZ Karen
BOYER Elodie
CAMBILLARD Noëlle
FOUCHEYRAND Thérèse

SUPPLEANTS
ROBARDET-DEGUINES M. Véronique
TRAHARD Gilles
MOUKANDA Julie
GAFFIER Guillaume
CORDIER Denis
RENAUDIN-JACQUES Christine

Arrivée d’Adrien GUENE à 19 H 00.

3 - TAUX D'IMPOSITION 2022 DES TAXES FONCIERES
Monsieur le Maire présente et commente les slides suivants :
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Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal :
La loi de finances pour 2020 a entériné la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences
principales, à horizon 2023. Ainsi, en 2022, les 20 % de ménages restant assujettis à cet impôt
bénéficieront d’un dégrèvement de 65 % . A titre transitoire et jusqu’à sa disparition en 2023, le
produit de taxe d’habitation est affecté au budget de l’Etat qui compense intégralement cette
perte de produit aux collectivités locales. La commune de Talant perçoit ainsi la part
départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties et bénéficie d’un coefficient correcteur
visant à neutraliser les écarts de compensation liés à ce transfert, soit un montant compensatoire
de 289 825 € en 2022.
Les communes continueront à percevoir la Taxe d’Habitation sur les Résidences Secondaires et
autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) et la Taxe sur les Locaux
Vacants (TLV) au taux de 2017, soit 17,69 %.
Depuis 2021, le pouvoir de taux dont dispose la commune est circonscrit aux taxes foncières sur
les propriétés bâties et non bâties et le taux de TFPB relève de la fusion des parts communales et
départementales.
Ces taux s’appliqueront sur la base d’imposition déterminée par les services fiscaux de l’Etat en
fonction du bien immobilier et revalorisée chaque année selon l’indice des prix à la consommation
harmonisé (IPCH) entre le mois de novembre n-1 et le mois de novembre n-2. Pour 2022, le
coefficient de revalorisation forfaitaire est fixé à 3,4 %.
Les bases 2022 des taxes foncières communiquées par les services fiscaux s’établissent comme
suit :
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Bases d’imposition
effectives 2021

Bases
d’imposition
prévisionnelles 2022

Evolution
des
bases 22/21

Foncier bâti

15 901 560

17 065 000

7,32 %

Foncier non bâti

19 361

19 700

1,75 %

Du fait de la signature tardive de la convention 2022, les bases prévisionnelles de foncier bâti ne
tiennent pas compte de la reconduite du dispositif d’abattement de 30 % accordé aux bailleurs
sociaux implantés dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPPV). Si l’on réaffecte
aux bases d’imposition 2021 le montant exonéré au titre de ce dispositif, alors la variation des
bases de foncier bâti est de l’ordre de 3,6 %.
Afin de limiter la pression fiscale exercée sur le contribuable talantais dans un contexte fortement
inflationniste, il est proposé une diminution proportionnelle des taux de taxes foncières de 2 % en
2022, soit :



49,91 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties.
105,47 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Taux 2021

Taux 2022

Produit fiscal 2022

Foncier bâti

50,93%

49,91 %

8 517 142

Foncier non bâti

107,63 %

105,47%

20 778

TOTAL

8 537 920

Tenant compte de cette diminution de 2 % des taux des taxes foncières, le produit fiscal attendu
en 2022 s’élève à 8 537 920 €.
Monsieur le Maire :
En conclusion, la vraie solidarité envers nos concitoyens, c’est ça, défendre le pouvoir d’achat,
c’est ça, respecter les deniers publics, c’est toujours ça et respecter les talantais et faire
respecter Talant, c’est ça.
Applaudissements.
Monsieur GUENE :
Monsieur le Maire, on vous suivra sur cette délibération concernant les taux, vous l'avez
rappelé de manière importante, aussi bien la baisse que l'argumentaire nous semblent
pertinents et correspondent aujourd'hui effectivement aux attentes, je pense qu'on ne peut
pas, dans cette salle, considérer qu'il n'y a pas un problème de pouvoir d'achat, on le ressent,
chacun d'entre nous, de toute façon.
Moi, je voudrais revenir effectivement sur ce que vous avez dit concernant la DSC. On a eu
effectivement un conseil métropolitain avec votre adjoint, Cyril GAUCHER, qui nous a paru
complètement surréaliste, on doit le dire quand même. Globalement, la plupart des élus qui
ont pris la parole ont expliqué que le pacte financier même de la Métropole, ils ne le
comprenaient pas et qu'ils étaient contre la DSC. Quand on dit qu'on est contre, en fait en
général on vote contre et finalement, ils se sont abstenus, parce que quand on vote contre à
la Métropole, on n'a plus droit au chapitre. Ils se sont abstenus dans les grandes largeurs,
en ayant des discours parfois très durs, je pense au discours du Maire de Fontaine les Dijon,
même le Maire de Bressey sur Tille trouve quand même très très compliquée la situation pour
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lui.
Je crois quand même que le choix qui a été fait de baisser de 2 millions d'euros, c'est une
très mauvaise nouvelle pour la communauté de vie, à la fois au conseil métropolitain mais aussi
ici, sachant que, soyons très clairs, il y a un candidat à l'heure actuelle qui annonce une
baisse de 10 milliards d'euros pour les collectivités territoriales, les autres candidats ne le
disent pas mais vont faire exactement la même chose s'ils y arrivent. Donc en fait, ces 2
millions d'euros, c'est avant la douloureuse. On va avoir des baisses encore plus importantes,
soit de dotations, soit des choix à faire, vous l'avez dit, en terme de gestion et là il y aura
évidemment des difficultés je pense, à la fois budgétaires à la Métropole, même pour nous,
vous l'avez dit, cette baisse de 2 % est généreuse.
Maintenant, le problème, est-ce qu'elle n'est pas à court terme parce que de toute façon,
les difficultés vont être importantes dans les prochains temps pour les collectivités. Moi, le
regret que j'ai toujours eu et vous le savez, ça fait cinq ans que je demande à ce que la
réflexion sur la DSC soit menée, d'ailleurs, je fais partie des gens qui ont voté pour la
modification des critères jeudi dernier, parce que je pense que les critères qui ont été
proposés sont les bons. Ils ne sont pas satisfaisants complètement parce qu'encore une fois
on devrait avoir beaucoup plus en réalité, si on avait maintenu le niveau de la DSC en enveloppe
globale, on devrait être presque à 500 000, on n'y est pas. On peut se contenter d'être
mieux logé que les autres, c'est vrai.
Je crois qu'il faudra être très vigilant sur la baisse des 2 millions d'euros annoncée et ce
n'est malheureusement que le début parce que cette DSC, c'est quand même l'enveloppe du
Président Rebsamen et je pense vraiment qu'il va s'en servir s'il y a des économies à faire.
On va malheureusement dans des lendemains qui vont beaucoup nous faire déchanter.
En tout cas, voilà, je vous remercie et encore une fois, on votera favorablement sur ce
maintien, enfin sur cette baisse des taux.
Monsieur WOYNAROSKI :
Monsieur le Maire, j'ai une première question sur le montant annoncé de la DSC. Vous nous
avez annoncé 433 102 €, or, mais à moins que je me trompe, dans ce que nous avons voté
jeudi dernier au conseil métropolitain, dans la délibération numéro six, pour Talant, il est
annoncé 413 659 €. Quel est le bon montant de DSC pour Talant en 2022 ?
Monsieur le Maire :
Sur la délibération, c'est uniquement celle de 2022, en fait, la progression se fait sur deux
ans, donc là, je vous ai donné le montant complet au bout des deux ans,vous avez voté
simplement la moitié de l'augmentation.
Monsieur WOYNAROSKI :
D’accord. Pour rester sur la Métropole, il se trouve que j'ai l'honneur, le plaisir et l'avantage,
depuis ce mandat, de siéger aussi au conseil métropolitain. Alors je ne partage pas évidemment
l'analyse que vient de faire mon collègue Adrien GUENE sur un certain nombre de points mais
je vous avoue que je ne vais pas vous réinfliger le débat auquel nous avons assisté jeudi
dernier au conseil métropolitain.
Je m'étonnais juste en vous écoutant, Monsieur le Maire, d'ailleurs, Monsieur GUENE l'a dit
en filigrane de son propos, que votre représentant à Dijon Métropole, je dis votre parce que
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vous n'en avez qu’un, ne développe pas tous les arguments que vous venez de nous développer
à l'instant, devant le conseil métropolitain.
Vous nous dites qu'il y a un sujet de gestion à la métropole, je n'ai jamais entendu le
représentant de la majorité talantaise le dire, du moins pendant son mandat, je n'y siégeais
pas avant. Et effectivement, je n'ai pas non plus tout à fait compris le vote quand il s'est
contenté de s'abstenir, alors que visiblement, il ne soutenait pas les propos et les propositions
faites par le Président Rebsamen sur cette DSC mais bon, je comprends qu'il y ait un certain
numéro d'équilibriste dans la mesure où c'est vrai qu'on a plus de DSC, donc on ne peut pas
cracher dessus mais on ne peut pas se réjouir trop fort, vous ne pouvez pas vous réjouir trop
fort pour ne pas fâcher certains de vos amis politiques, je sais, c'est un peu la difficulté du
numéro, mais c'est comme ça, mais je m'en étonnerai toujours, il me semble que la parole
peut être prise au conseil métropolitain pour dire un certain nombre de choses que j'entends
dans ce conseil municipal et que je n'entends pas au conseil métropolitain mais bon, c'est
comme ça.
Sur les taux, pour débuter mon propos, donc rappeler quand même mais je crois que ça a été
fait ou vous l'avez fait, monsieur le Maire, lors du DOB ou lors du vote du budget, que les
impôts locaux représentent la recette de fonctionnement la plus importante du budget, budget
contre lequel nous votons et logiquement nous votons contre les taux qui sont proposés par la
majorité. Alors, depuis la suppression de la taxe d'habitation, vous venez de l'évoquer, les
taux sur lesquels nous délibérons sont ceux sur la taxe sur le foncier bâti et sur le foncier
non bâti mais cette dernière est, vous l'avez vu dans les tableaux, relativement symbolique
puisqu'elle ne représente que 0,24 % du produit fiscal, par conséquent, mon intervention
courte concernera la taxe sur le foncier bâti.
Alors c'est vrai qu'habituellement, ce vote sur les taux entérine ce qui a été annoncé lors du
DOB et lors du vote du budget primitif. Mais cette année, vous l'avez dit il y a quelques
minutes, monsieur le Maire, des évolutions notables ont eu lieu depuis décembre dernier
puisque la revalorisation par les bases est finalement de 3,4 % contre 1,8 pris en compte
dans le budget primitif. L'augmentation physique est également importante puisque au final,
les bases augmentent de 7,32 % et vous nous annoncez, alors que ce n'était pas annoncé lors
du DOB ni lors du vote du budget primitif, une baisse de deux points sur les taux, sur la
taxe sur le foncier bâti et sur le foncier non bâti pour limiter la pression fiscale sur le
contribuable talantais dans un contexte fortement inflationniste.
Alors sur la pression fiscale, nous sommes d'accord. Nous n'avons eu de cesse de vous répéter
depuis des années que le taux à Talant était parmi les plus élevés de la Métropole, voire du
département. Et dans notre commune, je vous l'avais dit, le produit des impôts directs est
supérieur de près de 30 % à celui des villes de la même strate. Effectivement la pression
fiscale est forte sur les contribuables talantais, les impôts locaux sont chers à Talant et on
sait toutes et tous bien pourquoi.
Alors, est-ce que cette baisse de deux points est vraiment, comme le dit la publicité, une
vraie bonne nouvelle pour le porte monnaie des Talantais ? Permettez-nous d'en douter. En
effet, d'abord, je ne suis pas sûr que le montant des impôts aurait été significativement
différent si les bases n'avaient été revalorisées que de 1,8 et les taux maintenus à 50,93,
autrement dit la situation qui nous était annoncée avant. Clairement, la pression fiscale ne
sera pas beaucoup plus faible en 2022 compte tenu de cette importante augmentation des
bases. Mais là, c'est vrai que ce n'est pas la ville qui décide, c'est une décision de l'Etat,
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mais elle vous permet quand même un effet d'annonce parce que je ne doute pas que nous
entendrons parler dans les jours qui viennent de cette baisse des impôts locaux à Talant et
globalement, je ne suis pas sûr que les contribuables talantais vont vraiment s'en rendre
compte. Vous nous avez annoncé : -174 000 €, c'est un peu moins de 2 % du produit fiscal
2022, j'attends de voir comment ça va se concrétiser sur les feuilles d'impôts des talantaises
et des talantais.
Et par ailleurs, deuxième réserve, ce n'est pas une critique mais est-il bien prudent dans un
contexte inflationniste, pour reprendre vos propres mots, dans un contexte de flambée des
prix de l'énergie, dans un contexte d'incertitude totale, je ne vais pas reprendre ce qui a
été dit, que ce soit sur les citoyennes et citoyens ou les collectivités locales, incertitude
totale sur l'avenir de diminuer les recettes de la commune. Les collectivités naviguent à vue,
à fortiori depuis la déclaration de guerre en Ukraine et la flambée de l'énergie, et il y a
fort à parier que vous serez obligé de réaugmenter les taux.
Je ne pense pas que les contribuables talantais vont apprécier ce yoyo fiscal, je le dis avec
un peu d'humour et un peu de légèreté en ces temps si compliqués. Parfois, je regrette votre
gestion "pèpère de famille”. Bref, on n'est absolument pas convaincu que ce soit une vraie
bonne nouvelle, en tout cas, je pense derrière qu'il y aura un vrai beau coup de pub. Alors
c'est vrai, il s'agit d'une baisse des taux, donc nous nous abstiendrons sur cette délibération.
Arrivée de Mme ROBARDET-DEGUINES à 19 H 30.
Monsieur GAUCHER :
Pour vous répondre simplement sur la position de la majorité talantaise à la Métropole, la
question est importante et dieu sait combien j'ai été amené à intervenir, notamment sur les
questions d'attribution de compensation quand ces questions étaient en cours de négociation,
quand il y avait là une marge de manœuvre. Aujourd'hui, la première chose, c'est que sur la
DSC, l'évolution des critères, monsieur le Maire l'a longtemps et très clairement expliqué,
l'évolution des critères de calcul nous est plutôt favorable. Il se trouve que pour nous, cet
aspect là qui était l'aspect négociable, qui est l'aspect sur lequel il faut faire œuvre de
pédagogie et de claret, sur tous ces points là, ça nous a été plutôt favorable. Vous en voyez
le résultat de manière sonnante et trébuchante y compris ses conséquences heureuses au plan
fiscal. Alors, sur ce plan là, il aurait quand même été peu adroit de jouer les opposants
systématiques.
Par ailleurs, sur un certain nombre de points à la Métropole, il faut regarder un peu l'histoire,
les communes ont toute leur histoire. Les 24 puis 23 communes de Dijon Métropole ont leur
passé. Nombre d'entre elles ont été parfois dans des oppositions très marquées, très
systématiques, et d'autres, au contraire, de droite comme de gauche d'ailleurs, ont été
amenées à collaborer, à faire partie de l'exécutif et à être dans une position de commune
membre de la majorité, avec un maire vice-président par exemple. Et ces communes, parfois
maintenant, du fait de leur évolution, peuvent être amenées à prendre des distances, à
justement communiquer un petit peu fortement pour marquer maintenant une certaine prise
de distance avec François Rebsamen pour être clair.
A Talant, il se trouve que la position parfois a été frontale avec la Métropole. Il se trouve
qu'actuellement, et vous l'avez encore vu ce soir, on est plutôt pas mal servi. Ça fait plusieurs
années que je vous présente nos arbitrages travaux qui sont souvent les meilleurs de l'Agglo,
nous sommes les mieux servis en terme de travaux. En terme d'évolution de la DSC, c'est
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nous les mieux servis, par conséquent, au nom de l'histoire de l'évolution des relations entre
Talant et la Métropole, on ne va pas trop en ajouter dans la mesure ou finalement c'est
plutôt gagnant gagnant jusque là.
Mais soyez sans crainte, à chaque fois qu'il y a quelque chose à défendre, on le fait, mais
ce n'est pas forcément, vous parliez M. WOYNAROSKI, je ne sais plus quel terme vous avez
employé, vous parliez non pas de théâtralité, mais vous parliez d'un jeu, de l'expression
publique, il y a cet aspect là, construit dans une assemblée, pour le coup, dans une Métropole,
dans une intercommunalité, ce n'est pas forcément nécessaire.
Monsieur WOYNAROSKI :
Je ne vais pas en rajouter. Non, je ne joue jamais Monsieur GAUCHER quand je suis dans
une assemblée délibérante, que ce soit ici, à la région, à la métropole. Non. Vous pouvez
sourire, mais je ne joue jamais quand je suis dans une assemblée délibérante. J'ai trop de
respect pour les gens, pour celles et ceux qui m'ont confié momentanément un mandat, voilà,
c'est tout.
Monsieur le Maire :
J'ai entendu ce qui a été dit avec M. GUENE, on est assez d'accord sur la perspective. Je
pense que dans les réunions que nous avons eues, d'après ce qu'on m'a dit, c'était plus
technique, donc, on a effectivement vu le fonctionnement, spécialement le fonctionnement
des DSP et la perspective puisqu'ils nous l'ont proposé sur quatre ans. D'après ce qu'on m'a
dit, ce sont des sujets qui ne sont pas forcément élaborés au conseil communautaire. En tout
cas, ils n'ont pas cette vision précise de ce que la métropole veut faire pendant les quatre
ans qui viennent. Bon, c'est vrai qu'il y a eu les deux premières réunions qui ont été très
intéressantes par la directrice financière en nous expliquant exactement comment ils voyaient
les choses mais enfin, elle a quand même dit plus ou moins qu'elle ne voyait pas forcément
toujours où ils allaient. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est elle qui l'a dit...
Maintenant, concernant l'intervention de M.WOYNAROSKI, je ne sais pas comment vous dire,
ça fait 20 ans que je suis dans cette assemblée, ça fait 20 ans que vous y êtes, vous nous
avez souvent parlé de pouvoir d'achat des habitants, vous nous avez toujours parlé de la
situation extrêmement compliquée de la fiscalité talantaise, vous vous êtes largement exprimé
quand il a fallu, pendant ces 20 ans, et je trouve quand même assez curieux que soi disant,
celles et ceux qui protègent les plus fragiles, ceux qui sont le plus dans la difficulté, qui
payent une taxe foncière bâti, le jour où on demande ou on propose la baisse des taux, eh
bien justement, c'est une solidarité que vous avez du mal à comprendre et à voter.
C'est un sujet que je ne comprends pas parce que normalement, vous auriez dû nous dire eh
bien, c'est un signal important pour le pouvoir d'achat, c'est une bonne chose parce que c'est
un impôt qui finalement est forfaitaire et ne tient pas compte de la situation financière des
habitants. Et je trouve quand même un peu curieux pour des gens qui se disent très attachés
au social, de ne pas être d'accord sur la baisse des taux en s'abstenant pour éviter d'avoir
à traiter réellement la question, je trouve ça regrettable.
Alors maintenant, la question que je trouve aussi assez curieuse de nous dire oui, mais
finalement vous allez baisser les taux cette année et les ré augmenter l'année prochaine,
mais vous nous prenez pour des lapins de six semaines parce que si je vous dis qu'on est
gestionnaire, si je vous dis qu'on a fait des calculs, c’est parce que on a une perspective.
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Effectivement, Monsieur GUENE a raison, ce n'est pas forcément quelque chose, pendant les
quatre ans, dont on est sûr à 100 %, il n'empêche, le rôle que nous avons, c'est un rôle de
gestionnaire, c'est celui de gérer l'argent public correctement. Vous êtes les premiers à nous
reprocher les baisses, spécialement celles du CCAS. N'empêche que ça s'appelle être
gestionnaire. Caler ses dépenses en fonction des recettes. C'est la vraie différence en
matière de gestion qu'on a les uns et les autres, surtout avec vous. Donc je trouve ça curieux
parce que je pense que la baisse du taux normalement, vous devriez dire que c'est quand
même un bon signal et vous devriez être favorable.
Monsieur WOYNAROSKI :
Sur ce qu'on doit voter, monsieur le Maire, excusez-nous mais on est souverain et on votera
ce qu'on veut et ce qu'on devrait dire ou ce qu'on devrait faire ou ne pas faire, c'est nous
qui décidons. On est six dans cette assemblée, c'est le seul petit privilège que nous avons,
c'est de pouvoir décider souverainement quels sont nos votes.
J'ai relu avec attention le compte-rendu du conseil municipal de décembre. Je redis ce que
je vous avais dit, monsieur le Maire, je reprends l'expression "Ça part en cacahuètes". À
chaque fois que vous nous répondez, vous ne savez pas répondre sans rentrer dans la
provocation. Je vais juste reprendre simplement les réserves que nous avons sur la
délibération, il me semblait avoir été suffisamment clair.
D'abord, un, je pense que l'augmentation, la baisse des taux ne va pas se sentir
significativement sur les feuilles d'impôt des talantaises et des talantais, parce que les bases
payées par les talantaises et les talantais vont augmenter de 3,4 et deux, je ne pense pas
que les 174 000 € que vous nous annoncez et il faudra que vous m'expliquiez comment et d'où
ils viennent, ce soit significatif en terme de retour de pouvoir d'achat pour les talantaises
et les talantais.
Pour la Métropole, exprimez-vous à la Métropole Monsieur GAUCHER, arrêtez de parler de
la Métropole ici. Donc je ne pense pas, jamais au grand jamais, je ne dirai que nous ne
sommes pas préoccupés par ce qu'il se passe au niveau du pouvoir d'achat des talantaises et
des talantais, nous le sommes tellement que dans la situation actuelle, je ne vous renvoie pas
à mon intervention lors du DOB ou à mon intervention lors du budget primitif, nous sommes
inquiets que le CCAS ait vu sa subvention baisser parce que nous estimons qu'il y aura des
situations d'urgence justement dues à cette diminution du pouvoir d'achat et à cette flambée
des prix.
Donc, s'il vous plaît, arrêtez de nous donner des leçons sur celles et ceux qui protégeront les
plus faibles ou pas. Vous avez une vision de la politique talantaise, vous l'appliquez puisque
vous êtes majoritaires, pas de beaucoup : 19 voix sur 33 pour passer un budget, ce n'est
pas énorme mais nous avons une autre vision sur la fixation des taux, je vous l'ai dit, on note
qu'effectivement, pour la première fois depuis des années, ça baisse, mais que cette baisse
des taux, à notre avis mais peut-être que nous avons tort et on verra ce que l'avenir nous
dira, n'est pas significative et que ça ne n'impactera pas positivement et significativement le
pouvoir d'achat des talantaises et des talantais.
Monsieur le Maire :
Mais je vous répondrai qu'on aurait pu ne rien faire. Nous, on a donné un signal et on a
essayé de faire de notre côté quelque chose. Alors effectivement, ça ne couvrira pas
l'augmentation des valeurs locatives cadastrales totalement, il n'empêche que ça restera
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quand même une économie pour nos concitoyens et il faudra se souvenir que cette baisse c'est
nous, avec l'opposition de droite, avec qui on s'est mis d'accord pour faire en sorte que les
taux baissent. C'est dommage que vous n'y participez pas mais c'est votre sujet
effectivement.
C’est la première fois, dans l’histoire de la commune, que les taux d’imposition baissent, à
signaler quand même.
Vu l’avis favorable de la commission Finances, Vie Economique et Tranquillité Publique du
23 mars 2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 décide de voter, pour 2022, les taux d’imposition suivants :
 49,91 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties.
 105,47 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
 mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.
Délibération adoptée par 27 voix Pour et 6 Abstentions (groupe Vivre Talant).

4 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION CARTE ACHAT PUBLIC
La commune de Talant a adhéré le 15 mai 2019 au dispositif de carte achat en souscrivant un contrat
de 3 ans avec la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté permettant la mise à disposition de
deux cartes.
Le principe de la carte achat est de déléguer aux utilisateurs l’autorisation d’effectuer directement,
auprès de fournisseurs référencés, les commandes de biens et de services nécessaires à l’activité
des services en leur fournissant un moyen de paiement, offrant toutes les garanties de contrôle et
de sécurité pour la maîtrise des dépenses publiques. Ces solutions de paiement et de commande sont
des cartes à autorisations systématiques. Tout retrait d’espèces est impossible.
Depuis la mise en place de ce dispositif, les cartes achat ont permis de réaliser 96 paiements pour
un montant global évalué à ce jour à 12 000 euros.
Le présent contrat avec la Caisse d’Epargne arrivant à échéance, il est proposé de procéder à son
renouvellement aux mêmes conditions tarifaires qu’en 2019, à savoir une cotisation mensuelle de 20 €
par carte et une commission sur flux au-delà de 1 000 € de 0,50 %.
Le nouveau contrat prendra effet le 15 mai 2022 et, pour une durée de 3 ans, la Caisse d’Epargne de
Bourgogne Franche-Comté mettra à la disposition de la commune de Talant 1 à 3 cartes d’achat.
La Commune de Talant procèdera à la désignation de chaque porteur et définira les paramètres
d’habilitation de chaque carte.
Le montant plafond global de règlements effectués par les cartes achat de la commune est fixé à
24 000 euros pour une périodicité annuelle.
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La Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté s’engage à payer au fournisseur de la collectivité
toute créance née d’un marché exécuté par carte d’achat de la commune de Talant dans un délai de
3 à 5 jours
Le Conseil Municipal sera tenu informé des opérations financières exécutées dans le cadre de la
présente mise en place de la carte d’achat, dans les conditions prévues à l’article 4, alinéa 3 du Décret
2004 – 1144 du 26 octobre 2004 relatif à l’exécution des marchés publics par carte d’achat.
L’émetteur portera ainsi chaque utilisation de la carte d’achat sur un relevé d’opérations établi
mensuellement. Ce relevé d’opérations fait foi des transferts de fonds entre les livres de la Caisse
d’Epargne Bourgogne Franche-Comté et ceux du fournisseur.
La commune créditera le compte technique ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne Bourgogne
Franche-Comté retraçant les utilisations de la carte d’achat du montant de la créance née et
approuvée. Le comptable assignataire de la commune procède au paiement de la Caisse d’Epargne
Bourgogne Franche-Comté.
La commune paiera ses créances à l’émetteur dans un délai de 30 jours. A défaut, des frais
moratoires seront facturés à la collectivité en cas de retard au taux de base Banque Centrale
Européenne + 700 points.
Monsieur WOYNAROSKI :
On va évidemment voter ce dispositif et comme vous l'avez précisé, il est reconduit. Je crois
que dans le précédent contrat, il y avait deux porteurs, là, vous en annoncez trois, est-ce que
le conseil municipal sera informé de la désignation de ces porteurs de cartes ?
Monsieur le Maire :
Alors je peux vous le dire tout de suite. En fait, c'est trois maximum mais ça sera deux cartes.
Donc, ce sont le directeur des services techniques ainsi que le directeur général des services
qui en sont porteurs.
Vu l’avis favorable de la commission Finances, Vie Economique et Tranquillité Publique du
23 mars 2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 approuve les dispositions énoncées ci-dessus et le projet de contrat ci-annexé,
 mandate Monsieur le Maire à signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire,
 les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal.
Délibération adoptée à l'unanimité.

5 - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A LA LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX
Monsieur l’Adjoint délégué aux Travaux, à l’Aménagement du Territoire et au Numérique expose au
Conseil Municipal la demande de subvention de 2 000 € de l’association Ligue de Protection des
Oiseaux de Bourgogne Franche-Comté (LPO BFC).
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Cette somme contribuera au financement du projet « Nature dans mon quartier » qui a pour objectif
de sensibiliser les familles du quartier du Belvédère à la biodiversité par le biais d’ateliers
pédagogiques mêlant animation, construction et observation.
D’avril à septembre, des ateliers seront proposés au niveau du square Allende regroupant à chaque
fois 15 à 20 familles le:
 27 avril : animation sur la reproduction des oiseaux, atelier construction de nichoirs et
observation des oiseaux,
 25 mai : animation sur les oiseaux, atelier peinture à l’ocre des nichoirs confectionnés en
avril et observation des oiseaux,
 22 juin : animation sur les insectes pollinisateurs, ateliers construction de gîtes à insectes
et observation de la biodiversité,
 27 juillet : animation sur les insectes auxiliaires et observation de la biodiversité,
 31 août : animation sur le thème de la mare et observation de la biodiversité,
 28 septembre : balade à la découverte de la biodiversité à travers le quartier jusqu’à
l’Espace Naturel Sensible de Talant-Plombières, communication sur la notion de migration
chez les oiseaux.
Cette subvention exceptionnelle est conditionnée à l’obtention d’autres financements en vue de
boucler le budget de l’opération estimé à 8 925 €.
Cyril GAUCHER :
Il faut préciser que cette subvention, notre conseil municipal, ce soir, l'accorderait sous
réserve donc que l'animation ait bien lieu, que ce soit par le biais d'autres financements pour
compléter mais mais je crois que le conseil régional, malheureusement, avait déjà bouclé son
budget, il ne peut pas être dans le tour de table, soit même en autofinancement d'ailleurs
par la LPO. Je précise également aussi que la commune de Talant accompagne tous les ans la
LPO à hauteur de 650 € et surtout par la mise à disposition de ses locaux qui sont le siège
de Côte d'Or et de Saône et Loire.
Monsieur WOYNAROSKI :
Le coup de griffe sur le conseil régional, la LPO et la biodiversité aurait pu être évité
Monsieur l'adjoint. Je vais juste vous dire que pour 2022, la région Bourgogne Franche-Comté
va voter une subvention de 230 000 € à la LPO Bourgogne Franche-Comté, qui est un
partenaire historique de la région avec lequel nous travaillons depuis très longtemps et je ne
doute pas que dans cette subvention, puisqu'il y a une part de subvention de fonctionnement,
en particulier pour payer les salaires, alors peut être que stricto sensu, effectivement, sur
cette opération, la région n'a pas pu venir mais je tiens à rassurer tout le monde, le conseil
régional est et sera présent aux côtés des grosses associations de protection et de défense
de l'environnement, la LPO en fait partie, c'est un partenaire privilégié de la région et nous
ne les laisserons pas tomber.
Madame RIOU :
Un simple commentaire sur notre vote. Suite à l'intervention de Stéphane, je complète juste
que le groupe "Vivre Talant" votera bien sûr pour cette convention exceptionnelle de 2 000 €,
même si elle nous semble faible, voire chiche face au montant total des interventions prévues
par la LPO qui sont à la hauteur de 8 925 €. La Ville de Talant n'aurait t-elle pas pu
subventionner la totalité des prestations prévues sur la commune et ne pas laisser incertains
ces événements qui recréent du lien et de l'appropriation de la biodiversité après ces deux
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années d'isolement ? Je vous remercie.
Intervention transmise par Monsieur CHARVE :
« Merci Monsieur l’Adjoint pour la présentation de cette délibération. Je rejoins également
mes collègues de l’opposition.
Avant toute chose, je tiens à préciser que notre groupe ‘’Pour Talant’’ votera POUR bien
entendu pour cette subvention exceptionnelle.
Néanmoins, je profite que l’on parle justement de la LPO pour avoir quelques éclaircissements
de votre part concernant le conditionnement de cette subvention d’une part et la sensibilisation
à la biodiversité de manière générale à Talant d’autre part.
Il est en effet très bien de sensibiliser un maximum de concitoyens à la biodiversité et au
respect de la nature mais je ne comprends pas très bien et je souhaiterais que vous nous
expliquiez pourquoi limiter cette action d’intérêt générale aux familles seules du quartier du
Belvédère seulement et ne pas ouvrir à l’ensemble des quartiers de la ville ? même si Monsieur
Gaucher l’a rappelé, les quartiers prioritaires sont ciblés.
Par ailleurs, je comprends que l’on limite le nombre de familles à 15 ou 20 en fonction de la
taille de la famille pour des raisons d’organisation et de logistique sachant que ces événements
semblent organisés entièrement par la LPO et non par la Municipalité mais je voulais savoir
par quel biais sera fait la communication pour les inscriptions et surtout quels seront les
critères de sélection de ces familles car j’ose espérer que ces ateliers attireront beaucoup
de monde. Le premier événement ayant lieu dans moins d’un mois, est-ce que la communication
a été faite ?
Mon deuxième point porte sur le fait que cette subvention exceptionnelle est conditionnée à
l’obtention d’autres financements. Auriez-vous des informations à nous communiquer sur
l’avancement des collectes de subventions de la LPO ? mais vous venez de le faire. Y-a-t-il
un risque pour les habitants que ces événements n’aient pas lieux ?
Si tel est le cas, et ma question s’adresse également à Monsieur Marin en tant qu’adjoint à
la transition écologique car je pense que cela rentre dans certaines de ses attributions. Je
voudrais connaitre la stratégie de la municipalité pour promouvoir la nature en ville et plus
globalement sensibiliser également les citoyens aux gestes verts comme par exemple le tri
des déchets, l’économie d’énergie chez soi, la protection des espaces verts, le vivre ensemble,
etc… Bref, beaucoup d’outils et de sujets pour faire de la pédagogie en ayant une pensée bien
sûr pour nos jeunes enfants.
Pour information, chaque année dans notre région, il y a plus de 400 événements GRATUITS
organisés par la LPO et je vous laisserai les consulter sur internet. Je pense que cela pourrait
être profitable à tous de le faire connaitre ou de participer ponctuellement à certains
événements en coorganisant par exemple avec les écoles comme cela se fait dans de
nombreuses villes. Cela pourrait être également intéressant de le rajouter entre deux
vernissages dans la newsletter envoyée aux talantais.
Je sais bien que tous ces événements ne sont pas de l’initiative de la municipalité et qu’on ne
peut faire la promotion de toutes les activités associatives mais cela serait l’occasion pour la
ville de Talant d’avoir une politique forte pour un ‘’Talant 2030 Plus Vert’’, c’était dans le
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programme, que de coorganiser avec ces derniers comme le font de nombreuses villes. Tout
le monde y gagnerait !
Je finirai juste par une petite remarque concernant les bouteilles en plastique, c’est un petit
geste mais une carafe d’eau, ça veut dire beaucoup.
Vous l’avez compris nous sommes favorables mais nous en voulons plus !
Je vous remercie pour vos réponses. »
Monsieur GAUCHER :
Sur le montant de la subvention d'abord, il apparaît que les autres communes qui ont été
amenées à recevoir ce dispositif n'ont je crois même pas cofinancer. Ça avait été vraiment
plutôt dans le cadre d'un financement régional, mais la commune de Talant, devant la difficulté
sur laquelle je ne reviens pas, il n'y a absolument pas de polémique sur la région, mais le fait
que le budget ait déjà été bouclé en tout cas, la commune de Talant est arrivée un petit peu
à la rescousse, en dernière minute, avec ce financement qui est déjà pas mal, alors ça, c'est
le premier point.
Deuxième point : sur le conditionnement de cette délibération à la bonne réalisation de cette
action par la LPO, je disais dans mon exposé que la LPO pouvait aussi autofinancer le reste.
Elle a quelques capacités et que, par ailleurs, l'enveloppe importante du conseil régional que
Monsieur WOYNAROSKI a rappelée, là aussi, peut permettre peut-être d'être fléchée en
partie là-dessus, puisque plus de 95 % des 9 000 €, ce sont des coûts de personnel. Il n'y
a pas trop d'angoisse à ce qu'une autre collectivité n'intervienne pas
Troisième point : Au niveau de la communication, on n'a pas commencé de communiquer en
amont. On a des supports de communication municipaux, magazines, etc qui seront bien sûr
mis à contribution, et la LPO aussi le fera. Il n'est pas dit de manière stricte que ce dispositif
soit fermé aux familles d'autres quartiers talantais. Ça aura lieu au Belvédère mais peu
importe ce qui peut être indiqué, c'est aussi sur la base du volontariat et de l'engagement
de ceux que ça intéresse. On ne demandera pas un justificatif de domicile aux personnes. On
est là bien évidemment pour promouvoir la biodiversité au sens large.
Monsieur le Maire :
Je répondrai d'abord que le sujet exact, c'est la relation qu'on a avec la LPO depuis de
nombreuses années. Je rappelle que l'aide la plus importante que la commune fait vis à vis de
cette association, c'est les locaux. Nous avons un partenariat spécialement pour la mise en
place des nichoirs et là, ça touche tous les quartiers, et que le vaste sujet de la biodiversité
ne s'arrête pas qu'avec la LPO.
Donc le sujet, ça reste la LPO. Et quand ils nous font une proposition d'animation, on saisit
le sujet. On fera une communication, comme l'a dit monsieur GAUCHER, une fois qu'on aura
validé le projet, avec en communication la LPO et la commune à la fois. S’il y a des familles
qui viennent de l’extérieur, elles seront bien entendu intégrées dans le dispositif.
Madame RENAUDIN-JACQUES :
Je voulais juste reprendre les propos de Monsieur CHARVE concernant la carafe d'eau. Il se
trouve que, en son temps, nous avions demandé, nous les élus, de "Vivre Talant" à avoir une
carafe d'eau au lieu de ça, et nous avions eu une carafe d'eau au lieu de ça. Donc c'est un
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vrai retour en arrière puisque maintenant on a des bouteilles en plastique.
Monsieur le Maire :
Réponse à la question : à l'époque, si vous vous souvenez, les bouteilles sont venues au moment
du COVID et elles étaient bouchonnées pour cette raison là. Voilà, maintenant on trouvera
une solution.
Vu l’avis favorable de la commission Travaux, Aménagement du Territoire et Numérique du
22 mars 2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 Approuve la proposition d’allouer une subvention exceptionnelle de 2 000 € à la LPO BFC,
 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.

6 - AVIS SUR LE PROJET DE CREATION D'UNE UNITE DE METHANISATION AGRICOLE
SUR LA COMMUNE D'HAUTEVILLE-LES-DIJON
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Monsieur l’Adjoint délégué aux Travaux, à l’Aménagement du Territoire et au Numérique présente
au conseil municipal le projet de création d’une unité de méthanisation agricole sur la commune
d’Hauteville-lès-Dijon par la SAS AGRI-PLATEAU, représentée par Madame Dina CARRELET DE
LOISY, Présidente.
Par arrêté préfectoral n° 188 du 17 février 2022, une consultation du public a été ouverte du
10 mars 2022 au 07 avril 2022 inclus, en mairies d’Hauteville-lès-Dijon et Daix, sur la demande
présentée le 16 juin 2021, complétée le 18 novembre 2021, par la SAS AGRI-PLATEAU, dont le
siège social est situé 13 rue des Riottes à Hauteville-lès-Dijon, en vue d’obtenir une décision
d’enregistrement pour un projet de création d’une unité de méthanisation agricole sur la commune
d’Hauteville-lès-Dijon.
La commune de Talant étant comprise dans le périmètre à l’intérieur duquel, une publicité a été
donnée à cette procédure, le conseil municipal doit rendre un avis sur cette demande.
La SAS AGRI-PLATEAU est composé de 6 exploitations agricoles, qui ont pour objectif le
développement d’une unité de méthanisation agricole collective sur la commune d’Hauteville-lèsDijon.
Ci-dessous la liste des six exploitations qui composent la SAS AGRI-PLATEAU :
 EARL DUBUET VICTOR
 EARL FRANET FRERES
 EARL HAAG
 EARL HURLEVENT
 GAEC ESTIVALET BUREAU
 LHUILLIER MATHIEU
Trois partenaires sont intéressés par le projet pour l’apport de matière et la récupération de
digestat. Il s’agit de l’EARL DE L’OISEAU RARE, de la SCEA DU DOMAINE DE CHANGEY et de
l’EARL DES ARGILLIERES.
L’objectif est d’apporter une meilleure valorisation des productions végétales et assurer ainsi la
pérennité des exploitations de plus en plus fragilisées. En effet, l’introduction de cultures
intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) permet de diversifier les rotations tout en limitant
l’achat d’intrants extérieurs et favorise via le retour au sol du digestat la réintroduction de
fertilisant naturel, inscrivant les exploitations dans un cycle végétal vertueux et économe en
énergie, tout en produisant de l’énergie renouvelable pour des tiers via un contrat de rachat de
gaz.
La voie de valorisation choisie est l’injection, en effet une canalisation de GRDF (Gaz Réseau
Distribution France) se trouve à proximité du site choisi pour le projet. La capacité d’injection est
de 200 Nm 3/h sur cette canalisation du fait de la consommation du Grand Dijon à proximité. Le
système de méthanisation est de type infiniment mélangé, 21 900 tonnes de matières seront
traitées par an, soit 60t/j, le projet est donc soumis à enregistrement.
Le digestat, fertilisant organique issu du procédé, sera épandu sur les terres agricoles des 6
exploitations associées de la SAS AGRI-PLATEAU, ainsi que sur les parcelles des trois
partenaires, conformément au plan d’épandage joint à la demande d’enregistrement. 19 700 m3 de
digestat brut seront produits annuellement.
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Sur Talant, seules quelques terres à l’extrême nord de la commune à proximité du site des Novales
sont concernées par l’épandage de digestats.
Monsieur le Maire :
Je voudrais resituer un certain nombre de sujets. Premièrement, je pense qu'on est dans une
situation où l'actualité parle beaucoup d'indépendance énergétique, la France a pris un certain
nombre d'objectifs et spécialement de doubler les énergies renouvelables, mais il ne faut pas
que nous tombions dans la caricature de dire que nous ne sommes pas concernés par le
problème de cette consommation et de ces énergies renouvelables. Il faut savoir ce que l'on
veut, si on veut effectivement être indépendant des autres pays comme c'est le cas dans
d'autres énergies, forcément ça contribue, ça participe à la production de gaz et spécialement
de biogaz, donc c'est une bonne chose.
Deuxièmement, j'attire votre attention sur le monde agricole. Le monde agricole traverse des
difficultés importantes et on a reçu ici, avec le président Sauvadet, des agriculteurs pour
essayer de leur donner la possibilité de développer des activités complémentaires ou
différentes à celles qu'ils ont pour améliorer leurs revenus. C'est l'explication précise d'un
sujet qui permet à des agriculteurs, non seulement de valoriser leurs déchets et de participer
à la transition écologique, mais ça leur permet aussi de vendre du gaz.
Et troisième élément très important, le digestat dont vient de parler Monsieur Gaucher va
leur permettre d'éviter d'avoir à acheter des produits pour améliorer leurs cultures. Donc
trois façons où finalement, pour nos agriculteurs, c'est une bonne chose, je dirais quelque
part que c'est un lien entre le rural et l'urbain finalement cette question, et je pense qu'il
faut bien avoir en tête cette volonté de soutenir les agriculteurs qui ont envie d'avoir une
agriculture de plus en plus biologique. Je pense que ce dispositif est important.
Je voulais évoquer trois points. Le premier, vous avez vu sur l'image un bassin de rétention
d'eau. C'est de l'eau de pluie. Ce n'est pas de l'eau qui est prélevée sur le réseau
métropolitain, chose importante. Deuxième et troisième point, l'épandage ne se fait pas
n'importe comment. Les six agriculteurs qui ont monté le dossier ont déposé un permis de
construire très particulier qui fait qu'ils se sont engagés sur la fréquence de l'épandage et
le type d'épandage, et quand on dit épandage, on pense lisier mais ce n'est pas du lisier,
c'est essentiellement du seigle d'ailleurs. Donc, ils se sont engagés, la préfecture a validé
les aspects d'épandage en accord avec la chambre d'agriculture, important parce que ça fait
partie du permis de construire. Autre chose aussi, les transports pour la partie logistique
pour alimenter le méthanisateur. Donc là aussi, ça fait partie d'un tracé et là aussi, ça a
été validé par la Préfecture.
Je rappelle qu'il y a une consultation qui se fait effectivement par les trois communes puisque
nous, on est peu impacté, mais celles qui sont le plus impactées, c'est Hauteville et Daix. Et
ensuite, les deux communes qui sont concernées par la consultation publique, c'est Daix et
Hauteville. Voilà, je voulais vous redire un peu le sujet.
Intervention transmise par Madame RIOU
« M. Le Maire, chers collègues,
Nous avons été sollicités en commission Travaux, Aménagement du Territoire et Numérique
afin d’émettre un avis sur le projet de création d'une unité de méthanisation agricole sur la
commune d'Hauteville-lès-dijon.
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Pour commencer, afin que les membres d’une commission puissent émettre un avis il est
indispensable de leur transmettre les dossiers correspondant avant la commission et dans le
cadre d’un dossier aussi technique, la présence des services nous semble toujours nécessaires
(aucun échange possible avec les services de cette commission depuis le début du mandat).
N’ayant ni l’un ni l’autre lors de la commission nous avons travaillé de notre côté.
Il s’agit d’un projet de création d’une unité de méthanisation qui est une ICPE (Installation
Classée pour la Protection de l’Environnement) soumise à enregistrement et à consultation dans
un rayon d’affichage de 2 km ce qui inclut la commune de Talant. Nous avons pu récupérer la
totalité des éléments du dossier via la préfecture en complément des pièces fournies par M.
Gaucher à la demande de M. Ben Mohamed à l’issue de la commission.
Nous avons pris le temps de regarder ce dossier afin d’émettre un avis éclairé sur ce projet
et non pas une simple position. En effet, un projet de cette ampleur nécessite une réponse
politique et un avis technique à transmettre au demandeur.
La nature du projet ayant été présentée par M. Gaucher, nous nous intéressons à ses
implications pour la ville de Talant et sur l’environnement.
Sur les aspects politiques, nous avons noté que le projet de groupement ne concerne pas
d’exploitation talantaise et pour autant Talant recevra le résidu du procédé (dont nous
évoquerons la nature sur l’aspect technique) sur ces terres et ceci ne sera pas sans impact.
La méthanisation fonctionnera avec différents ratios d’apports qui permettent de réduire le
volume de fumier directement amendées en plein champs en produisant une énergie
renouvelable achetée à ce jour à des tarifs très intéressants par GRDF. Cet aspect de
valorisation énergétique est donc intéressant sur le plan environnemental mais nous devons
porter attention aux « à côté » à savoir notamment l’introduction de CIVE Cultures
Intermédiaires à Valorisation Energétique par les exploitants. Ces cultures sont a priori
intéressantes pour la rotation des sols il faut pour autant que l’exploitant joue le jeu de ne
pas chercher le super rendement à tout prix en amendant sa production d’engrais ou pesticides
qui se retrouveront dans le cycle de la méthanisation et auront un effet néfaste sur nos sols
karstiques et fragiles et donc nos nappes.
Sur cet aspect d’ajout de cultures nous demandons à la mairie de mener une réflexion avec
le groupement sur la possibilité de récupérer en circuit court les déchets de cantine/
restauration Ehpad, clinique, ou déchet de taille et de tonte de nos espaces verts ! Si on
s’intéresse un peu au sujet et un peu à l’environnement ou au circuit court, la question mérite
d’être posée, surtout que ce type d’entrant est mentionné dans le dossier d’autorisation. Le
groupe Vivre Talant ne revendique pas le monopole des questions environnementales mais il
faut reconnaitre l’absence d’appropriation de sujet de ce type par la majorité Talantaise.
Sur des aspects plus techniques sur lesquels la collectivité doit également se prononcer, il
convient nous semble t’il de demander quelques précisions sur le dossier porté par la Chambre
d’Agriculture de côte d’Or notamment d’après les points du CERFA présenté en p18 du dossier
d’enregistrement :
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1) concernant la protection de la nappe ; le projet mentionne une couche drainante sous les
cuves et fosses sans pour autant préciser si une couche étanche se trouve sous les drains
pour éviter tout risque d’infiltration de pollution vers les eaux souterraines.
2) sur le trafic : le projet prévoit 11 AR / semaine pour les entrées et 19 AR pour les
épandages de digestats et ce rythme doit être augmenté aux « périodes d’épandage des
digestats » sans que la durée de la période ou le niveau de l’augmentation ne soient précisés.
3) Sur le risque d’émissions odorantes le dossier nous semble insuffisant, en effet si les
émissions liées à l’unité de méthanisation en elle-même sont décrites comme maitrisées, le
dossier présente une étude odeur initiale très légère par rapport à l’étude normalisée prévue
dans les textes (notamment les prescriptions applicables aux enregistrements sous la rubrique
2781-1) qui prévoit à un état initial a minima avec un jury de nez de plusieurs personnes et
selon la norme NF X 43 103 qui permettra une vrai comparaison une fois l’installation et les
épandages de digestats en place.
Pour être un peu au courant des émissions de ce type d’installations, il est certain que
l’épandage de digestat ne sera pas neutre en terme d’odeur et se trouvera à quelques centaines
de mètres des habitations de Nachey notamment. N’en déplaise à M. Gaucher le vent ne
souffle pas toujours en provenance du sud sur Talant et c’est bien les jours de vents faibles
et de brouillard que les gênes seront les plus perceptibles.
4) risque incendie : le projet ne prévoit pas de raccordement au réseau d’eau, les eaux
injectées dans le process (nécessaires) seront issues de la collecte des eaux pluviales qui doit
également servir à la réserve incendie. M. Le maire de Talant se voit contraint de prendre
chaque année un arrêté de restriction d’usage de l’eau, les sécheresses sont de plus en plus
précoces et ce point ne nous semble pas en accord avec le principe de précaution qui doit
prévaloir dans ce type d’étude notamment vis-à-vis du risque incendie.
6) le paysage : la mise en place d’une telle installation implique a minima 3 grandes cuves de
8 à 10m de haut et de 30 à 40 m de diamètre qui marqueront la dernière entrée remarque
de l’agglomération dijonnaise.
7) enfin dernier point le projet prévoit une réduction de 3 ha des terres agricoles et les
épandages de digestats sur la commune de Talant se trouve dans la zone prévue pour le projet
de Parc Photovoltaïque que nous a présenté la majorité en début de mandat, celui-ci serait
donc abandonné ?
Il nous semble que la mairie de Talant, questionnée sur un tel projet, pourrait prendre le
temps de l’étudier ainsi que ses implications pour les Talantais et les Talantaises, sans pour
autant que cela conduise à un avis défavorable mais pour répondre à la consultation qui nous
est proposée avec un avis éclairé.
Notre Groupe, votera pour un avis favorable considérant qu’il s’agit d’une production d’Energie
Renouvelable avec toutefois les demandes de précisions précitées que nous transmettrons au
service instructeur.
Je vous remercie ».
Monsieur GUENE :
Monsieur le Maire, chers collègues. Effectivement, dans le cadre de la concertation liée à
l'installation d'une unité de méthanisation, nous sommes sollicités vraiment et ce n'est pas
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juste rendre un avis sur ce méthaniseur puisque voisin de quelques kilomètres.
J'ajoute que c'est toujours amusant parce qu'on a presque l'impression que c'était vous le
propriétaire du méthaniseur. Nous sommes favorables à tout ce qui pourrait évidemment
améliorer le mix énergétique, vous l'avez rappelé en particulier dans le contexte que nous
connaissons.
Pour ma part, j'émettrai un avis positif, mais je crois utile de rappeler que ce sujet, Magali
Riou l'a rappelé également, mérite quand même autre chose que les documents envoyés à la
dernière minute, sachant qu'il est extrêmement technique et que c'est justement dans le
cadre politique de notre assemblée qu'on est amené à répondre, c'est effectivement donc
politique et technique, mais c'est surtout politiquement qu'on va nous demander de rendre un
avis. Pourtant, je ne pense pas être le moins bon connaisseur de l'agriculture dans cette
salle. En tout cas, je sais qu'on ne récolte pas le tournesol au printemps mais plutôt en fin
d'été et en tout cas en France. Et que l'épandage, ça sent mauvais, sauf s'il y a des pratiques
bien respectées.
Une fois la forme passée, je souhaiterais que cet avis positif soit assorti de réserves. Je les
ai transmises effectivement. Vous avez répondu en partie tout à l'heure. La première, c'est
l'engagement à strictement respecter les règles d'épandage qui doit être rappelé aux
agriculteurs.
La deuxième, c'est que des travaux de sécurité soient réalisés sur la route de Troyes par la
Métropole, en tout cas, jusqu'à sa limite, ça nous concerne directement puisque nous sommes
nombreux à l'utiliser. Il s'agit quand même une des voies d'entrée de l'agglomération
dijonnaise.
La troisième, ce sont les questions d'eau qui ont été largement rappelées mais elles sont
quand même essentielles, en particulier avec les événements et les sécheresses qu'on a
enchaînés ces dernières années.
Et enfin, la quatrième, c'est l'utilisation des circuits identifiés par les agriculteurs. J'entends
ce que nous avait dit Monsieur Gaucher sur sur la question de la LINO, c'est une route
nationale à deux voies. C'est une autorisation très spéciale qu'il faut pour faire passer ce
type de produits. J'espère que ça a bien été identifié parce que ce n'est pas un convoi comme
un autre. En général, les routes nationales deux voies ne sont pas autorisées à recevoir ce
type de transport. Bon, c'est simplement de savoir pour être bien certain que les engins qui
tractent sont bien autorisés à passer parce que effectivement, quand on prend Google Maps,
ça passe que par la LINO, sinon on est obligé de passer par des voies soit très au nord, je
ne pense pas que ça on y arrivera. Soit on est obligé de passer directement par Talant.
Voilà des questions factuelles à poser, des engagements à obtenir pour le bien être de la
population. Et puis une dernière petite chose, Ça c'est pour la bonne bouche, je parlais tout
à l'heure de Cyril Gaucher qui était très content de présenter cette unité de méthanisation
sur le mix énergétique. J'aurais aimé qu'il soit aussi allant pour la modification du PLUiHD
permettant l'installation du parc photovoltaïque qu'on a souhaité et qu'on a tous porté
ensemble, en tout cas dans notre liste.
Monsieur le Maire : Pour revenir sur le sujet de la méthanisation, globalement, je ne vous dis
pas qu'un système qui produit, quelle que soit d'ailleurs l'énergie, a forcément que des
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avantages. Mais celui-là, il a de l'importance, parce que d'abord il a été validé par la
Préfecture qui a bien regardé les aspects techniques et moi, je fais confiance à des gens
dont c'est le métier, spécialement sur la gestion de l'eau, le bassin, sur le fait effectivement
que ça ne peut pas polluer un certain nombre de nos couches, en particulier pour les
agriculteurs et la gestion de l'eau bien sûr.
Je pense que tout le monde a donné son avis. Moi, je fais par définition confiance aux
agriculteurs. Je voudrais qu'on ait aussi cette réflexion là de se dire il faut savoir ce que
l'on veut. Effectivement, le digestat peut-être qu'il produit des odeurs, c'est même d'ailleurs
marqué dans le document. Il en produit un petit peu, c'est vrai. Par contre, qu'est ce qu'on
veut ? On veut à nouveau que les agriculteurs continuent à utiliser des produits chimiques
particulièrement nocifs sans aucune demande ou on veut effectivement les accompagner, les
aider pour pouvoir assurer une valorisation de leurs terres sans avoir besoin de produits
chimiques. C'est ça l'enjeu.
Alors effectivement, nous citadins, on dit oui, il y a des odeurs mais l'agriculture, ça sent,
c'est comme ça. Mais la finalité, je la trouve pertinente. Moi, j'y crois beaucoup parce que
je pense que c'est un signal important et encore une fois, je pense effectivement au monde
agricole sur ce sujet là. Maintenant, la préfecture a regardé également et je pense à Monsieur
Guené, les problèmes de transports, les problèmes d'épandage et que chacun a tout fait pour
ne pas être perdant, que ce soit les voies métropolitaines, que ce soit des fois les communes
parce qu'il ne faut pas oublier que les camions, dans certains cas de figure, passeront sur
des voies communales et spécialement à Hauteville et à Daix. Je dis que ça reste quand même
un beau projet. On demande à ce qu'on ait une indépendance énergétique et ça y contribue.
Madame RIOU :
Juste effectivement deux précisions. Nous avons proposé d'émettre un avis favorable, on
veut aujourd'hui des garanties et des clarifications, c'est tout. Par contre, simple précision,
la préfecture n'a pas émis son avis, le Préfet vient de prendre un arrêté prolongeant de deux
mois son délai de réponse. Donc aujourd'hui, le projet n'est absolument pas autorisé ou
l'enregistrement validé par la préfecture. L'enquête publique est en cours et le préfet n'a
pas émis son émis.
Monsieur WOYNAROSKI :
Très rapidement puisque vous êtes revenu à plusieurs reprises à juste titre sur les difficultés
rencontrées aujourd'hui par le monde agricole et en particulier les éleveurs. Pour être très
clair, on vit dans une région de production de charolais entre autre, un peu à part les
agriculteurs qui produisent du lait, pour l'AOP Comté, c'est la situation est un peu différente
même bien différente mais il est vrai que les agriculteurs aujourd'hui, les éleveurs en
particulier et en particulier les éleveurs de bovins dans le monde charolais, mais pas
uniquement sur la région charolaise, souffrent énormément et pour certains, en étant un peu
trivial, c'est même très compliqué de remplir le frigo et c'est clair que certaines et certains
sont dans une grande difficulté, dans une grande misère et que, je pèse mes mots, les
contraintes qui peuvent arriver et qui arrivent et auxquelles ils doivent faire face sont
énormes.
Bon, il faut aussi être honnête, c'est le programme, les projets de méthaniseur ne peuvent
pas être installés par malheureusement toutes les exploitations et il faut quand même les
reins suffisamment solides, Magalie RIOU le sait mieux que moi, et ce ne sont pas les
méthaniseurs qui vont sauver le monde agricole de toutes les difficultés qu'ils rencontrent
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aujourd'hui, je préfère le redire, d'autant que notre collègue l'a dit aussi. Il faudra aussi
être extrêmement vigilant sur la manière dont les CIVE vont être produites. Je voulais juste
dire qu'il n'est pas question d'opposer monde rural, monde urbain, agriculture contre le reste
du monde, dire que le groupe “Vivre Talant” est bien conscient des problèmes rencontrés par
le monde agricole et que Magali RIOU l'a très bien dit, nous sommes favorables à ce projet
avec les demandes qu'elle a faites et que nous verserons au dossier.
Vu l’avis favorable de la commission Travaux, Aménagement du Territoire et du Numérique du
22 mars 2022,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
 décide de rendre un avis favorable au projet de création d’une unité de méthanisation
agricole sur la commune d’Hauteville-lès-Dijon déposé par la SAS AGRI-PLATEAU
Délibération adoptée par 32 voix Pour et 1 Abstention (Stéphanie GRAYOT-DIRX).

7 - RATIOS D'AVANCEMENT DE GRADE POUR LES ANNEES 2022 ET SUIVANTES
Monsieur l'Adjoint délégué à la Transition Ecologique et aux Affaires Générales rappelle au Conseil
Municipal que depuis 2007 et en vertu des lois récemment codifiées dans le Code Général de la
Fonction Publique, les collectivités ont la capacité de déterminer le taux maximum de
fonctionnaires pouvant bénéficier d’un avancement de grade par application d’un taux de promotion
à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour l’avancement au grade supérieur
dans leur cadre d’emplois, taux pouvant être compris entre 0 et 100 %.
Monsieur l’Adjoint rappelle que cinq délibérations ont depuis 2007 été adoptées en Conseil
municipal et ont chacune fixé ce taux à 100 %.
Il est précisé qu’une réforme statutaire est intervenue en vertu du décret 2021-1882 du
29 décembre 2021, lequel a eu pour effet de rattacher depuis le 1 er janvier 2022 le cadre
d’emplois des Auxiliaires de puériculture à la catégorie B, en lieu et place de la catégorie C
antérieurement. Il est donc nécessaire de délibérer pour prendre en compte cette évolution et la
nouvelle structuration de ce cadre d’emplois, ainsi que tenir compte des grades relevant de cadre
d’emplois représentés au tableau des effectifs.
Il est proposé de maintenir les ratios dits « promu/promouvable » à 100 % pour les grades ouverts
à l’avancement pour les personnels de la Ville. Il est rappelé que ces ratios ouvrent une possibilité
maximale de promouvoir des fonctionnaires remplissant les conditions, mais que pour autant,
aucune promotion n’intervient de manière systématique lorsque les conditions sont remplies. Les
décisions d'avancement de grade demeurent de la compétence exclusive du Maire ou de l'Adjoint
délégué et sont prises tant en considération des besoins de la collectivité, des lignes directrices
en matière de ressources humaines, et des compétences et mérites des agents.
Vu l'avis favorable du Comité Technique en date du 28 mars 2022,
Vu l'avis favorable de la Commission Transition Ecologique et Affaires Générales du 24 mars 2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
 Décide d’adopter les ratios d’avancement tels que définis pour les grades figurant en annexe ;
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Mandate Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué pour signer tous les documents utiles en cette
affaire et généralement faire le nécessaire.

Délibération adoptée à l'unanimité.

8 - EVOLUTION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la délibération n° DL-057 du
30 septembre 2013 a créé un emploi à temps non complet (30 H hebdomadaires) d’Adjoint
Technique ouvert à tous les grades du cadres d’emplois.
Il est, d’une part, proposé la transformation de cet emploi relevant du service communication et
devenu vacant afin de permettre à un agent, dont les missions sont amenées à évoluer dans le cadre
d’une mutation interne, de relever d’un grade de la filière administrative plus en rapport avec les
missions qui lui seront dévolues au service communication de la Ville.
D’autre part, Monsieur le Maire rappelle également l’existence au tableau des effectifs d’un emploi
à temps complet relevant du cadre d’emplois des Adjoints Techniques, créé par la délibération
n°3287 du 12 décembre 1989 et vacant consécutivement à la promotion d’un agent au sein de la
Direction Techniques et Territoires. Il est proposé de transformer ce poste en un poste de
catégorie B de Technicien Territorial ouvert à tous les grades du cadres d’emplois, afin de
permettre un recrutement sur un volet de compétences plus élargi dans la sphère technique.
Ces postes ouverts à tous les grades des cadres d’emplois concernés auront chacun vocation à être
pourvus par un fonctionnaire, ou à défaut et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être
recruté, par un personnel contractuel, conformément aux articles L 332-8 ou L. 332-14 du Code
Général de la Fonction publique. La rémunération sera en ce cas fixée en fonction de la situation
administrative de la personne retenue, de ses diplômes et de son expérience professionnelle.
Vu l'avis favorable de la commission Transition Ecologique et Affaires Générales du 24 mars 2022,
Vu l'avis favorable du Comité Technique en date du 28 mars 2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
 Décide la transformation de l’emploi d’Adjoint Technique du patrimoine figurant à l’annexe
ci-jointe, en un emploi d’Adjoint Administratif ouvert à tous les grades du cadre d’emplois,
ainsi que la transformation de l’autre emploi d’Adjoint Technique figurant à l’annexe cijointe, en un emploi de Technicien ouvert à tous les grades du cadre d’emplois ;
 Autorise Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à fixer les modalités de rémunération des
agents susceptibles d’être recrutés par la voie contractuelle par référence aux grilles
indiciaires des grades d’Adjoint administratif (IB 367 à IB 432), d’Adjoint administratif
principal 2ème classe (IB 368 à IB 486) ou d’Adjoint administratif principal 1ère classe
(IB 368 à IB 558) ; ou pour le second poste par référence aux grilles indiciaires des
grades de Technicien (IB 372 à IB 597) ou du grade de Technicien principal 2 ème classe
(IB 389 à IB 638) ou du grade de Technicien principal 1ère classe (IB 446 à IB 707), et du
Régime Indemnitaire instauré pour les personnels de la Ville de Talant en vertu de la
délibération DL-061-2020 du 22 septembre 2020 et de ses éventuelles modifications
ultérieures ;
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Monsieur le Maire est chargé des recrutements et des formalités administratives
inhérentes ;
Mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire ;
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal.

Délibération adoptée à l'unanimité.

9 - ACCUEIL DE VOLONTAIRES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF ''SERVICE CIVIQUE''
Monsieur l’Adjoint délégué à la Transition Ecologique et aux Affaires Générales expose au Conseil
Municipal que le dispositif «Service Civique», créé par la loi du 10 mars 2010, s’adresse aux jeunes
âgés de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, qui souhaitent s’engager pour une période continue,
de 6 mois minimum à 12 mois au maximum, auprès d’un organisme à but non lucratif ou une personne
morale de droit public. La Ville de Talant ne s’est jamais auparavant engagée dans ce processus
d’accompagnement qui permet aux jeunes d’exercer leur citoyenneté tout en favorisant
l'acquisition de compétences.
Le Service Civique a pour objectif de servir notamment une collectivité territoriale, en organisant
la rencontre entre la volonté d’engagement d’un jeune et un projet d’intérêt général. Les jeunes
peuvent ainsi accomplir une mission d’intérêt général dans un des 10 domaines d’intervention
reconnus prioritaires pour la nation et ciblés par le dispositif, à raison d’au moins 24 heures
hebdomadaires sur la période. La plupart des missions porte sur une durée hebdomadaire de 35
heures. L’engagement ne peut être divisé en plusieurs périodes et est unique, un jeune ne pouvant
effectuer qu’un seul engagement de Service Civique.
Les missions sont orientées auprès du public, principalement sur le terrain, et favorisent la
cohésion nationale et la mixité sociale. Monsieur l’Adjoint délégué rappelle que ce dispositif
spécifique vise à développer de nouveaux services au profit des publics bénéficiaires, à démultiplier
l’effet des actions existantes pour toucher davantage de personnes ou encore renforcer la qualité
du service déjà rendu.
Les dix domaines du dispositif sont les suivants : Solidarité, Santé, Education pour tous, Culture
et Loisirs, Sport, Environnement, Mémoire et Citoyenneté, Développement international et Action
humanitaire et Intervention d’urgence, Citoyenneté européenne.
Le service civique s’inscrit dans le code du service national et non pas dans le code du travail.
L'organisme d'accueil est tenu de désigner un tuteur ou une tutrice compétent(e) chargé(e) de
préparer et de suivre le jeune en Service Civique tout au long de sa mission comme de
l'accompagner dans sa réflexion sur son projet d'avenir. Le tuteur doit préalablement recevoir une
formation spécifique.
De même, la structure d'accueil doit permettre au volontaire de suivre une formation civique
obligatoire comprenant le PSC 1 (prévention et secours civiques de niveau 1) et la formation civique
et citoyenne.
Un agrément de la structure accueillante est préalablement requis pour identifier clairement les
organismes habilités à proposer des missions de Service Civique. Il définit le nombre de volontaires
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que l’organisme peut accueillir. Il engage la structure qui en bénéficie à respecter les principes
fondamentaux du Service Civique, le statut de volontaire, l’obligation de tutorat et de formation
civique et citoyenne du jeune, et pour finir à rendre compte tous les ans de la mise en œuvre du
Service Civique.
Monsieur l’Adjoint délégué rappelle que l’Etat verse directement à chaque volontaire en Service
Civique une indemnité correspondant à 36,11 % de la rémunération mensuelle afférente à l’IB 244
(soit 522,87 euros brut en fonction de la dernière valeur du point d’indice en vigueur). Cette
indemnité peut être majorée de 8,22 % de la rémunération mensuelle afférente à ce même indice
brut 244 si la personne rencontre des difficultés de nature sociale ou financière. L’Etat prend
également à sa charge les coûts afférents à la protection sociale du jeune.
Cette indemnité due par l’Etat est obligatoirement complétée d’une indemnité de subsistance due
par la structure d’accueil, correspondant à 7,43 % de la rémunération mensuelle afférente à
l’IB 244, soit un montant de 107,58 € net, versable en espèce ou en nature.
Monsieur l’Adjoint précise que l’accueil des services civiques à Talant pourrait donner lieu à un
partenariat avec la fédération des Centres sociaux à laquelle la ville de Talant adhère déjà, et qui
est déjà détentrice d’un agrément. Elle serait à même de mettre à disposition des jeunes relevant
de cette situation de service civique qu’elle aurait préalablement engagés et d’accompagner la Ville
en termes de gestion administrative des dossiers, de soutien à la définition des missions de terrain,
de soutien à l’accompagnement des jeunes et des tuteurs et autres acteurs internes amenés à
collaborer avec les jeunes concernés.
Compte tenu de ces éléments, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à collaborer
avec la Fédération des centres sociaux au titre de la mise à disposition de Services Civiques, de
l’accompagnement de sa part dans la formalisation de missions des jeunes en Service Civique, de
l’accompagnement des jeunes et de leurs tuteurs dans la réalisation des missions, et plus largement
dans la mise en œuvre du dispositif dans sa généralité.
Intervention transmise par M. CHARVE
« Merci Monsieur l’adjoint pour la présentation de cette délibération. Comme vous n’avez pas
pris la parole en tant qu’adjoint à la Transition Ecologique, j’espère que cette fois-ci, vous
pourrez me répondre.
Le service civique est ce que je pourrais appeler de la politique gagnante-gagnante. C’est une
très bonne chose que notre ville s’engage désormais dans ce processus d’accompagnement en
permettant l’acquisition de certaines compétences à nos jeunes tout en se mettant aux services
de l’intérêt générale.
Je voulais savoir comment avait été défini le chiffre de 5 personnes maximum
simultanément en service civique ? Est-ce une première étape pour la première année
seulement ou est-ce qu’il y a une ambition d’augmenter le nombre de jeunes dans les années
à venir ?
Par ailleurs, j’ai noté que vous avez présélectionné 6 des 10 thèmes en écartant donc les
dispositifs suivants : Développement international, Citoyenneté européenne, Action
humanitaire et Santé et vous avez failli faire un lapsus.
Pour ma part, j’aurai conservé à minima Action humanitaire et santé car ce sont des
thématiques au cœur de notre quotidien et encore plus dans cette période où nous vivons des
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années de crises sanitaires et de conflits qui n’impactent pas seulement le pouvoir d’achat et
l’approvisionnement en énergie comme vous l’avez répété plusieurs fois mais nous sommes au
devant d’une catastrophe humanitaire. De plus, je sais que ces thèmes sont très chers à
certains membres de votre majorité.
Du coup, je voulais savoir du coup quelles étaient les raisons de ce choix et si vous aviez des
projets à nous partager ? ce qui ne semble pas être le cas et si ce choix volontaire a été
fait, en concertation avec votre majorité d’écarter aide humanitaire et santé ?
Pour finir, nous voterons POUR.
Je vous remercie de vos réponses. »
Monsieur MARIN :
Concernant les choix, des discussions ont déjà été menées avec la Fédération des centres
sociaux et on a considéré que les thématiques que vous aviez évoquées étaient plus éloignées
des compétences municipales que les six autres que nous avons gardées. Concernant le nombre
que nous pouvons accueillir, si vous allez sur le site internet du service civique, il y a
énormément d'associations qu'on a citées aujourd'hui, on cherche également, donc si on arrive
à atteindre ce chiffre, ce sera déjà bien. Il faut également les accompagner et avoir un vrai
projet avec ces jeunes que nous allons accueillir.
Monsieur le Maire :
Je rajouterai que dans un premier temps, ils ne seront peut être pas forcément cinq. Le
maximum, pour l'instant, ce serait deux. Mais l'idée, c'est quand même de se donner la
possibilité d'en prendre sur des sujets dont la compétence est communale.
Je ne dis pas que la santé et l'humanitaire ne sont pas intéressants, mais il faut que ça reste
dans un projet spécifique à la commune. On est aussi sur des jeunes qui sont dans une situation
passerelle, qui sont en cours de réorientation, donc en fait après, il faut que ça puisse leur
donner la possibilité de se réorienter et d'avoir un véritable métier. Je dirai qu'on est plus
dans cette démarche là.
Il faut aussi qu'il y ait un tuteur, qui n'est pas d'ailleurs un maître de stage, ce n'est pas
tout à fait pareil, pour essayer de l'accompagner. L'objectif n'est pas forcément le nombre
parce que ce n'est pas le but, mais qu'il y en ait peu et qu'on arrive par la suite à leur
proposer de pouvoir reprendre une autre formation qui leur convienne avec un service qui les
intéresse.
Monsieur CHARVE :
Juste une petite remarque. Il y a énormément de métiers dans la santé et dans l'aide
humanitaire.
Monsieur le Maire :
Pour cela, il faut avoir un tuteur qui a la compétence. La réalité, c'est que je comprends très
bien ce que vous voulez nous demander, mais ce n'est pas la compétence de la commune et le
rôle du tuteur, c'est de l'accompagner et de le former pour éventuellement lui donner la
possibilité de reprendre des études dans ce domaine. J'estime que la santé, c'est
effectivement décisif, l'humanitaire aussi mais on n'a pas la “compétence" pour accompagner
un jeune dans ce contexte-là.
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Madame GRAYOT-DIRX :
Je n'ai pas compris quel était de votre côté le projet parce que je sais ce qu'est un service
civique, j'en ai mis en place dans une autre vie. Ça correspond normalement au projet d'un
jeune, mais c'est aussi un projet porté par l'établissement qui reçoit ce jeune et je n'ai pas
bien compris quel était le projet de la mairie.
Monsieur le Maire :
Le projet de la mairie, c'est que nous avons identifié deux secteurs : un secteur ou on a une
compétence, c'est la Transition Ecologique et le deuxième, c'est la partie sociale et
spécialement l'intergénérationnel. Voilà pour l'instant le projet que nous avons avec ces deux
personnes que nous allons prendre dans nos services.
Vu l’avis favorable de la commission Transition Ecologique et Affaires Générales du 24 mars 2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
 d’approuver la proposition d’accueil de volontaires en Service Civique dans les conditions
suivantes :
 5 volontaires maximum accueillis simultanément
 en vue d’une mobilisation sur les thématiques suivantes : Solidarité, Education pour
tous, Culture et Loisirs, Sport, Environnement, Mémoire et Citoyenneté,
Intervention d’urgence,
 d’autoriser le Maire à entreprendre les démarches afin de formaliser le partenariat
spécifique avec la Fédération des Centres sociaux ayant pour objet l’accueil des jeunes en
services civiques, et le suivi administratif et opérationnel de cet accueil,
 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.

10 - GARANTIES DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE (PSC) - DEBAT
Monsieur l’Adjoint délégué à la Transition Ecologique et aux Affaires Générales expose aux
membres du Conseil Municipal que l’ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 introduit
l’obligation d’organiser un débat au sein de chaque assemblée délibérante portant sur les
garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire, en relation
avec les évolutions qui s’imposeront à terme aux employeurs territoriaux. Ces évolutions viseront
à renforcer leur engagement en matière de financement de la protection sociale. Cette obligation
de débat est de deux ordres :



Un débat obligatoire de l’assemblée délibérante sur la protection sociale complémentaire
d’ici au 17 février 2022 ;
Un débat obligatoire de l’assemblée à programmer dans les 6 mois à compter de chaque
renouvellement de mandat

Monsieur l’Adjoint délégué rappelle que la protection sociale complémentaire, dite PSC, est
constituée des contrats que les agents territoriaux souscrivent librement auprès de prestataires
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en santé, en complément du régime de la sécurité sociale, et le cas échéant en prévoyance. La
PSC vise respectivement à couvrir quant à ces deux domaines :
Pour la Santé : les frais occasionnés par une maladie, une maternité, ou un accident non pris en
charge par la Sécurité sociale ;
Pour la Prévoyance : la perte de rémunération liée à une maladie, une invalidité, ou une incapacité,
voire la garantie de versement d’un capital décès.
Le législateur a prévu en 2007 la possibilité pour les employeurs locaux de participer
financièrement aux contrats de leurs agents. Le dispositif, précisé dans un décret de 2011,
permet aux employeurs de participer aux contrats dans le cadre :
- d’une labellisation : Une liste de contrats proposés par certains acteurs reçoit un agrément
officiel, tant sur le volet santé que prévoyance, et ces contrats souscrits par les agents auprès
de ces organismes accrédités les rendent éligibles au versement de la participation employeur.
Ou
- d’une convention dite de participation : l’employeur contracte avec un opérateur pour un
dispositif en santé et / ou prévoyance, à l’issue d’une procédure de consultation respectant les
principes de la commande publique. Cette procédure peut être conduite par la collectivité ellemême ou être confiée le cas échéant à un Centre de gestion agissant de manière groupée pour
toutes les collectivités intéressées. La participation n’est versée qu’aux agents qui souscrivent à
ce contrat.
Le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de Côte d’Or (CDG21) ne propose
actuellement pas dans ce registre d’adhésion à une convention de participation aux communes qui
lui sont affiliées. Par délibération en date de 2012 applicable depuis janvier 2013, la Ville de
Talant a d’une part fait le choix de ne pas proposer de contrat collectif aux agents et de les
laisser contracter ou non une assurance individuelle.
D’autre part, elle a opté pour offrir une participation, uniquement sur le volet complémentaire
santé, dès lors que l’agent est souscripteur d’une assurance labellisée.
L’état des lieux national :
89 % des agents déclarent être couverts par une complémentaire santé et 59 % des agents
affirment disposer d’une couverture en prévoyance. Les participations financières à la PSC
demeurent limitées et hétérogènes :
56 % des collectivités participant sur le volet santé et 69 % en prévoyance.
En moyenne nationale, la participation par mois et par agent sur le volet santé est de 17,70 euros
et en prévoyance 12 euros.
Statistiquement, 62 % des collectivités qui versent une participation santé optent pour la
labellisation, laquelle labellisation reste minoritaire sur le volet prévoyance avec 41 %.
L’état des lieux à Talant :
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La participation santé pour un agent actif est uniforme et est de 19 euros, de 18 euros pour le
conjoint (ou concubine(e) ou partenaire PACS), et de 8 euros par enfant à charge (dans la limite
la plupart du temps de deux car le troisième enfant et les suivants sont généralement assurés à
titre gratuit).
69 agents s’ouvrent en février 2022 des droits à participation santé soit près de 39 % du
personnel remplissant les conditions d’éligibilité. 21 conjoints bénéficient de la participation ainsi
que 43 enfants. Les personnels bénéficiaires relèvent pour 69,5 % de la catégorie C, 14,5 % de
la catégorie B et 16 % de la catégorie A.
Le montant mensuel des participations versées s’établit à 2 033 euros, soit 24 396 euros
par an à paramètres constants. En janvier 2021, 79 agents s’ouvraient des droits à
participation santé, contre 86 en janvier 2020.
I/ Les évolutions de l’ordonnance du 17 février 2021 :
La nouvelle ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021, qui attend ses décrets d’application,
prévoit l’obligation pour les employeurs de participer financièrement aux contrats prévoyance de
leurs agents, dans les conditions et délais exposés ci-après. Il s’agit de concrétiser une volonté
d’homogénéisation entre Fonctions publiques et de procéder dans le secteur public à un
rapprochement avec la couverture existant dans le secteur privé.
- Pour la santé : la participation devient obligatoire pour les employeurs publics à hauteur de
50 % minimum d’un montant de référence qui sera fixé par décret et applicable au
1er janvier 2026. Ce décret doit couvrir un panier de soins minimum, les frais de consultations, les
frais d’achats de médicaments, les frais d’hospitalisation, les dépenses de frais dentaires et
optiques.
- Pour la prévoyance : la participation devient obligatoire pour les employeurs publics à hauteur
de 20 % minimum d’un montant de référence qui sera également fixé par décret sur un socle de
garanties à définir et applicable au 1er janvier 2025.
II/ Les régimes proposés :
Les employeurs disposent de plusieurs voies pour mettre en place le dispositif, qui sont les
suivantes :


La convention de participation :
- Ou la collectivité conclut une convention de participation avec un organisme de protection
au terme d’une procédure de mise en concurrence des offres avec les acteurs spécialisés
du secteur en santé et / ou en prévoyance.
- Ou elle adhère aux conventions de participation souscrites par un Centre de gestion. A
cet égard, le CDG 21 va engager prochainement une étude qui devrait permettre d’offrir
cette possibilité d’adhésion aux communes affiliées telles que Talant.

La participation n’est versée qu’aux agents qui souscrivent à ce contrat.
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La labellisation : La collectivité participe directement au financement sur la base d’un contrat
labellisé souscrit par l’agent.

Les deux dispositifs sont exclusifs l’un de l’autre pour chaque domaine à couvrir.

VI/ Les enjeux pour le personnel et pour la collectivité:
Cette PSC et ses évolutions doivent s’apprécier comme un levier supplémentaire dans le domaine
des ressources humaines, comme une opportunité de mieux garantir la santé des agents et leur
accès aux soins, de participer à l’attractivité de la collectivité en tant qu’employeur, de contribuer
à la motivation des agents en leur apportant par ce renforcement de la participation une aide non
négligeable dans leur vie privée.
La participation financière doit s’envisager comme un véritable investissement dans le domaine des
ressources humaines plus que sous l’angle d’un coût budgétaire supplémentaire.
A cet égard, Il est souligné que les employeurs publics locaux comme les partenaires locaux restent
aujourd’hui très circonspects sur la tenue d’un débat obligatoire sur la protection sociale
complémentaire en début d’année 2022.
Cette date ne manque pas de questionner alors qu’une série de textes est encore attendue pour
déterminer la participation en fonction d’un montant de référence qui reste à publier à une date
plus ou moins lointaine.
Monsieur l’Adjoint délégué précise que la stratégie à tenir entre 2022 et 2025/2026 ne pourra
s’établir qu’après une étude réalisée en parfaite connaissance de différents paramètres
aujourd’hui manquants :




Une enquête auprès des agents visant à mieux identifier leur couverture actuelle sur les deux
volets et leurs besoins
Les offres du marché qui répondraient au mieux à la globalité des besoins présents et futurs
L’évaluation du coût financier de l’évolution de cette participation, en fonction des options,
réalisable dès que les montants de référence manquants seront connus, ce qui influencera
indirectement pour partie le niveau de participation de la commune.

Monsieur le Maire :
Vous l'aurez compris, il s'agit d'un débat sur les garanties de protection sociale. C'est
important parce que les garanties sociales, ça fait partie d'un levier spécialement pour garder
nos agents, pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. On nous demande de
tenir un débat, donc j'espère que vous avez des éléments. C'est compliqué parce que quel que
soit le choix, on va forcément s'appuyer sur les demandes de nos agents qui, dans certains
cas de figure, ont déjà un système de protection en étant avec leurs conjoints et
éventuellement dans lequel il y a leurs enfants.
Le problème de cette solution, que ce soit pour la santé ou la prévoyance, c'est soit on étend
au maximum pour avoir le plus de monde possible et avoir un coût relativement réduit à la
charge à la fois de l'employeur et à la fois de l'agent, ou bien on choisit une formule par le
centre de gestion, ou bien un système de labellisation, une série finalement d'opérateurs qui
seront choisis directement par l'agent, et là, auquel cas, c'est la commune qui va intervenir
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de façon forfaitaire pour pouvoir assurer cette prise en charge.
Toute la difficulté de ce débat se complique parce que je pense que d'une catégorie à une
autre entre la A, la B, la C, les demandes ne sont pas forcément les mêmes et les prestations
ne peuvent pas forcément être identiques. Et toute la difficulté de la protection sociale,
c'est que si je prends l'exemple du remboursement de sécurité sociale, il faut toujours bien
se méfier parce que la mutuelle, quand elle intervient, c'est sur un pourcentage du
remboursement de la Sécurité sociale. Si la Sécurité sociale baisse son remboursement, il y
a de grandes chances que la mutuelle ne couvre pas l'intégralité et donc il y a un reste à
charge pour les agents qui est aussi important.
C'est un sujet assez large, un peu complexe, qui nécessite certainement que la commune se
fasse accompagner et conseiller sur ce sujet là et qui ne peut pas se faire sans une grande
concertation, voire un questionnaire. On va essayer de traiter la question pour répondre au
mieux aux demandes de nos agents.
Monsieur WOYNAROSKI :
Effectivement, on nous demande de prendre acte de la tenue de ce débat, donc nous prendrons
acte de la tenue du débat et ce d'autant plus que ça va peut-être vous surprendre mais on
partage vos remarques exprimées en dernière page, en particulier, il est souligné que les
emplois publics locaux restent aujourd'hui très circonspects sur la tenue de ce débat
obligatoire et que cela interroge puisqu'il manque, vous venez de le rappeler Monsieur
l'adjoint, une série de textes pour déterminer la participation en fonction d'un montant de
référence, donc effectivement, c'est un peu compliqué pour se prononcer. Vous me permettrez
moi aussi un petit clin d'oeil là-dessus, il y a une indigence de l'État et du Gouvernement que
certains et certaines d'entre vous soutiennent.
Monsieur le Maire :
Je vous propose que la méthode soit la suivante. La collectivité va déjà commencer par
collecter un certain nombre d'informations auprès des agents pour connaître précisément ce
qu'ils attendent d'un contrat de prévoyance et d'un contrat de mutuelle. Ce sera le travail
que nous ferons en interne pour vérifier un certain nombre de sujets.
Ensuite, il faudra qu'il y ait les offres du marché pour savoir précisément si on peut répondre
de la façon dont je viens d'expliquer pour pouvoir être le plus précis possible vis à vis des
agents qui nous sollicitent.
Et puis, il y a une évaluation financière tant à la charge de l'agent qu'à la charge de la
collectivité, mais je répète que s'il y a un levier à utiliser pour garder des agents, parce que
le rôle d'une collectivité, c'est quand même de tout faire pour garder des agents, surtout
quand ce sont des agents de qualité, ça fait partie d'un levier de ressources humaines et je
pense que c'est un sujet sur lequel il faut vraiment avoir une réponse pertinente, mais peutêtre pas forcément une évaluation systématiquement d'un coût, parce que le coût, c'est une
chose mais garder des agents de qualité, c'en est une autre et ça, ça n'a pas de prix.
Donc ça fait partie d'un sujet d'ensemble dont il faut qu'on ait les tenants et les
aboutissants.
Vu l’avis favorable de la commission Transition Ecologique et Affaires Générales du 24 mars 2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
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prend acte de la tenue du débat sur les garanties de Protection Sociale Complémentaire.

11 - MANDAT SPECIAL POUR UNE ADJOINTE AU MAIRE
Monsieur l’Adjoint délégué à la Transition écologique et aux Affaires Générales informe le Conseil
Municipal de Talant que le déplacement d’une élue pour prendre part au congrès annuel de l’UNCCAS
constitue un mandat spécial au sens de l’article 2123-18 du CGCT.
La bénéficiaire de ce mandat spécial est Madame Sylvie CASTELLA, Maire Adjointe déléguée aux
Ainés, au Lien Social et à la Solidarité.
Elle assistera dans l’intérêt de la commune au congrès qui aura lieu les mardi 29 et mercredi
30 mars 2022 à Paris (Cité des sciences et de l’Industrie).
Ses dépenses de transport, ses frais d’hébergement et de restauration seront remboursés dans
les conditions prévues par la délibération n°DL-043-2019 prise au Conseil Municipal du 27 juin 2019
et par la délibération DL-062-2020 du 22 septembre 2020 relative aux frais de restauration.
Vu l’avis favorable de la commission Transition Ecologique et Affaires Générales du 24 mars 2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,


décide l’octroi d’un mandat spécial à Madame Sylvie CASTELLA, Maire Adjointe, dans les
conditions financières et aux dates visées ci-dessus,




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.

12 - REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR LES TROTTINETTES
ELECTRIQUES EN LIBRE-SERVICE
Monsieur l’Adjoint délégué à la Transition Écologique et aux Affaires Générales informe le Conseil
Municipal qu’en application de la loi d’orientation sur la mobilité, Dijon Métropole a retenu un
opérateur unique pour la location de trottinettes électriques en libre-service.
L’installation de ces trottinettes sur le périmètre de la Commune de Talant est subordonnée au
règlement d’une redevance qu’il convient de fixer.
Compte tenu du fait qu’il s’agit d’un service relativement nouveau, qui n’est pas encore ancré
durablement dans le système local des déplacements, il est proposé une redevance de
10 €/trottinette/an.
Madame GRAYOT-DIRX :
En application de la loi sur les mobilités, vous nous invitez à prendre position ce soir sur la
Redevance d'Occupation du Domaine Public qui normalement prend place dans une politique de
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déplacements, une politique de mobilité, en particulier en milieu urbain, c'est important. Avant
nous, même bien avant nous, des grandes villes, avant même la loi sur les mobilités, ont pris
position sur le développement d'une RODP avec des taux qui sont plus élevés que ceux que
vous nous proposez ce soir, si je comprends bien, le 10 €, c'est parce qu'on s'aligne sur le
choix fait par la ville de Dijon, j'imagine ? D'autres villes ont fait des choix un peu plus
globaux. J'aimerais avoir quelques précisions. Du coup, je profite de ce vote ce soir pour
vous poser quelques questions. Est ce qu'on a par exemple une charte avec l'entreprise qui a
déposé ces trottinettes ? Est-ce qu'on aura un bilan de l'activité, du développement de ces
trottinettes et que va t'on faire du fruit de cette redevance ? Est-ce que ces crédits là
sont par exemple plutôt destinés au développement de ce qu'on évoquait tout à l'heure, la
biodiversité, par exemple ? Quelles informations pourront être données dans les semaines ou
mois à venir au conseil municipal à ce sujet ?
Monsieur MARIN :
Effectivement dans l'AMI, il y a pas mal de choses dont le conventionnement qui a été fait
par Dijon Métropole avec la société Ireine, notamment sur le positionnement des trottinettes,
l'intervention de la société pour pouvoir les retirer s'il y a besoin, donc c'est déjà fait avec
Dijon Métropole, c'est pour cela que la délibération était uniquement sur la partie tarification.
Effectivement, on s'est aligné sur ce qui est fait sur Dijon, c'est un nouveau dispositif qu'on
n'a pas sur Talant et il y aura bien entendu un lien avec la société Ireine pour voir si les
emplacements qui ont été choisis sont toujours judicieux, s'il y a des besoins dans d'autres
quartiers qui nous sont remontés, etc ou s'il y a des problèmes plus particuliers. Comme c'est
un nouveau dispositif, effectivement, on le teste et on avance et les autres communes ont
délibéré à peu près sur les mêmes montants que ceux que nous avons.
Madame GROYOT-DIRX :
Les Trottinettes, est-ce réglementé sur la commune parce que là, c'est un peu disposé, pas
n'importe où mais à des endroits qui peuvent être assez gênants pour les piétons. J'en ai vu
quelques-unes dans des quartiers où je sais par exemple qu'il y a des personnes qui sont
déficientes visuelles. Comment on avertit la population de l'existence de ces trottinettes et
comment est-ce qu'on réglemente la façon dont elles sont disposées sur le trottoir ?
Monsieur MARIN :
Les zones de dépose où la société peut remettre les trottinettes une fois qu'elles ont été
rechargées sont clairement définies dans ce qu'on a vu, c'est deux ou trois trottinettes par
emplacement et par contre en ce qui concerne l'utilisation des trottinettes, l'application
Ireine, pour l'avoir testée et vous en parler ce soir, il est demandé que les trottinettes
soient remises si possible à proximité d'arceaux vélos ou dans un endroit ne gênant pas le
cheminement des piétons, et le prestataire s'engage à retirer les trottinettes si elles étaient
gênantes. La police municipale de Talant est au courant du numéro de téléphone à contacter
pour la société, pour pouvoir les faire enlever et les remettre au bon endroit si elles étaient
gênantes. Et j'ai vu qu'il y aurait peut être un dispositif de photos mais pour l'instant, ce
n'est pas encore activé.
Monsieur le Maire :
C'est vrai que la difficulté de ce dispositif, on le voit depuis que c'est mis en place, c'est
effectivement de faire le signalement pour que les trottinettes soient remises à leur
emplacement. C'est tout le problème de la gestion des trottinettes qui sont des fois d'ailleurs
installées dans des endroits particulièrement gênants pour la circulation ou pour les trottoirs.
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Madame GRAYOT-DIRX :
Juste pour terminer, C'est pour cela que certaines municipalités se sont engagées notamment
à prévoir l'installation d'arceaux supplémentaires en utilisant pour ça l'argent qui découle de
la RODP.
Monsieur le Maire :
Oui, mais l'argent pour la RODP, c'est 100 €, donc ça ne peut pas permettre d'installer des
arceaux. Je rappelle que les lieux qui ont été identifiés, ce sont des trottoirs métropolitains,
donc c'est un sujet qu'on doit avoir en discussion avec la Métropole pour mettre les arceaux.
Vu l’avis favorable de la commission Transition Écologique et Affaires Générales du
24 mars 2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 Fixe, à compter du 1er janvier 2022, la redevance d’occupation du domaine public pour les
trottinettes en libre-service à 10 €/trottinette/an,
 Mandate Monsieur le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.
Délibération adoptée à l'unanimité.

13 - REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU RELAIS PETITE ENFANCE
Madame l’Adjointe déléguée à l’Éducation, à l’Enfance et à la Jeunesse rappelle au Conseil
Municipal que l’actuel règlement de fonctionnement du Relais Petite Enfance a été adopté par
délibération n°DL-068-2015 du Conseil Municipal du 29 septembre 2015.
Le Relais Petite Enfance :
- est un lieu de rencontres, d’échanges et d’informations pour les assistant(e)s maternel(le)s,
les enfants, les parents et les gardes à domicile. Il reçoit toutes les familles à la recherche
d’un mode d’accueil quel qu’il soit.
- accompagne professionnellement les assistant(e)s maternel(le)s.
- mène un observatoire petite enfance en recensant les besoins de la population.
- propose des temps d’animation, des soirées d’informations et participe aux manifestations
organisées par le service Petite Enfance.
- oriente les candidats à l’agrément dans leurs démarches et valorise le métier d’assistant(e)s
maternel(le)s.
- reçoit et encadre des stagiaires.
Suite à la signature de la Convention d’Objectifs et de Financements avec la Caisse
d’Allocations Familiales pour les années 2021-2025, il est apparu opportun de procéder à des
adaptations mineures (permanences de l’animatrice, la Direction Régionale des Entreprises,
de la Concurrence, de la Consommation, de Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) devient la
Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS)).
Madame l’Adjointe propose d’adopter le projet de règlement de fonctionnement, joint en
annexe, pour une entrée en vigueur au 1 er avril 2022,
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Vu l’avis favorable de la commission Éducation, Enfance, Jeunesse du 21 mars 2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 Approuve le projet de règlement de fonctionnement joint en annexe,
 Décide de l’entrée en vigueur du règlement à compter du 1 er avril 2022,
 Autorise Monsieur le Maire à signer le règlement de fonctionnement et tous
documents s’y rapportant,
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.
Délibération adoptée à l'unanimité.

14 - CREATION D'UNE TARIFICATION RELATIVE A LA BILLETTERIE DE SPECTACLES
PROGRAMMES A L'ECRIN PAR LA VILLE DE TALANT
Monsieur l’Adjoint délégué à la Culture et au Patrimoine rappelle aux membres du Conseil Municipal
que les tarifs de billetterie des spectacles produits à l’Ecrin ont été fixés par la délibération N°DLD055-2018 du 20 septembre 2018 et modifiés depuis.
Il rappelle aux membres du Conseil Municipal que l’Ecrin propose une offre culturelle diversifiée
et de qualité.
Afin de poursuivre cette dynamique, l’Ecrin a mis en place sa propre billetterie.
Aussi, par ce biais, l’Ecrin va pouvoir étoffer son offre et proposer tout au long de l’année et selon
des opérations bien ciblées, des actions ponctuelles à des tarifs promotionnels.
L’Ecrin va également organiser un spectacle de Noël qui sera proposé aux Comités d’entreprise,
associations ou autres structures.
L’Ecrin souhaite aussi mettre en avant sa programmation, et, pour se faire, se réserver le droit de
mettre à disposition, tout au long de sa saison culturelle, des invitations à des partenaires qui
organisent des jeux concours.
Afin de mener à bien ces diverses actions, il convient donc d’ajouter des nouveaux tarifs :
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GRILLE TARIFAIRE BILLETTERIE L'ECRIN
Tarif 1
Tarif Plein

7,00 €

Tarif 2

Tarif 3

Tarif 4

Tarif 5

Tarif 6

Tarif 7

Tarif 8

Tarif 9

Tarif 10 Tarif 11 Tarif 12 Tarif 13

15,00 €

17,00 €

20,00 €

25,00 €

28,00 €

30,00 €

32,00 €

35,00 €

38,00 €

42,00 €

48,00 €

54,00 €

Tarif - 15%

17,00 €

21,25 €

23,80 €

25,50 €

27,20 €

29,75 €

32,30 €

35,70 €

40,80 €

45,90 €

Tarif - 20%

16,00 €

20,00 €

22,40 €

24,00 €

25,60 €

28,00 €

30,40 €

33,60 €

38,40 €

43,20 €

Tarif - 25%

15,00 €

18,75 €

21,00 €

22,50 €

24,00 €

26,25 €

28,50 €

31,50 €

36,00 €

40,50 €

Tarif - 30%

14,00 €

17,50 €

19,60 €

21,00 €

22,40 €

24,50 €

26,60 €

29,40 €

33,60 €

37,80 €

Tarif - 50%

10,00 €

12,50 €

14,00 €

15,00 €

16,00 €

17,50 €

19,00 €

21,00 €

24,00 €

27,00 €

Tarif Réduit :
- de 18 ans, Etudiant, Bénéficiaires du RSA et autres
minima sociaux (ASS, AER, ATS, ADA) et allocataires de
l’AAH, Séniors : + de 65 ans

7,00 €

10,00 €

12,00 €

15,00 €

18,00 €

20,00 €

22,00 €

24,00 €

26,00 €

28,00 €

34,00 €

39,00 €

47,00 €

Tarif Groupe par personne morale
(15 places minimum et 100 places maximum)

6,00 €

12,00 €

14,50 €

17,00 €

21,00 €

24,00 €

25,50 €

27,00 €

30,00 €

32,00 €

36,00 €

41,00 €

49,00 €

5,00 €

8,00 €

10,00 €

10,00 €

12,00 €

14,00 €

14,00 €

16,00 €

18,00 €

19,00 €

7,00 €

15,00 €

17,00 €

20,00 €

25,00 €

28,00 €

30,00 €

32,00 €

35,00 €

38,00 €

6,00 €

13,00 €

14,50 €

17,00 €

21,50 €

24,00 €

26,00 €

28,00 €

30,50 €

33,00 €

35,50 €

41,00 €

46,00 €

5,50 €

12,00 €

14,50 €

17,00 €

21,00 €

24,00 €

25,50 €

27,00 €

30,00 €

32,00 €

31,50 €

36,00 €

41,00 €

Tarif Groupes scolaires
(accompagnateurs inclus) minima 10 places
Tarif Famille
1 adulte + 1 enfant - de 12 ans
uniquement pour les spectacles jeunes public (- de 12ans)
Achat de 3 spectacles simultanément sur une saison
culturelle (remises de - 15 % / spectacles)
Achat de 5 spectacles et + simultanément sur une saison
culturelle (remises de - 20 % / spectacles)

Adultes

moins de 12 ans

SPECTACLE DE NOEL
15,50 €

INVITATIONS GRATUITES

13,50 €

Groupe plus de
200 personnes
13,50 €

Groupes de 50 à
200 personnes

Groupe de moins
de 50 adultes

Groupe de moins
de 50 enfants de
moins de 12 ans

14,50 €

15,00 €

13,00 €

délivrées dans le cadre d'un contrat de partenariat avec la ville de Talant et/ou à des partenaires qui organisent des jeux
concours.
Le nombre de place fluctuera en fonction des besoins de mise en avant des spectacles proposés.

Monsieur le Maire :
En complément, je dirais que ce que nous cherchons à faire, c'est regagner des clients et
développer le chiffre d'affaires de l'Ecrin. On est dans une situation ou après la période
COVID, on a quand même besoin de faire revenir les clients qui, entre guillemets, ne viennent
pas facilement. Donc l'objectif, c'est d'essayer d'optimiser un maximum les prestations et
les spectacles pour que la salle soit le plus possible remplie.
Madame FOUCHEYRAND :
Sur ce problème, nous avons décidé de grouper nos réponses, c'est à dire que pour les
délibérations 14, 15 et 16, nous nous abstiendrons et nous voterons pour la délibération 17.
Je vous donne quelques explications, chose qui peut paraître un peu bizarre. La convocation à
la commission culture n'était accompagnée d'aucun document. On n'a pas été très étonné
parce que dans la mesure où, pour préparer le Conseil Municipal de décembre qui concernait
quand même le budget, on n'avait pas eu de document non plus. Sur la convocation,il était
stipulé que la séance commencerait à 18 h mais devrait impérativement être terminée à
18 H 50 pour que tous les présents et les présentes participent à l'inauguration de l'exposition
en cours. Nous devions donc nous passer d'informations et participer à une réunion à la durée
imposée. Nous avons protesté madame CAMBILLARD et moi, et il a été répondu que l'absence
de document résulte d'une décision de Monsieur le Maire qui souhaite faire des économies de
papier. J'espère, Monsieur le Maire, que vous nous donnerez de plus amples informations à
ce sujet.
Ensuite que l'expo en question était remarquable, ce dont nous ne doutions absolument pas et
qu'il fallait absolument que nous nous y rendions, ne serait-ce que pour reconnaître le travail
des agents municipaux. Alors ça, c'est une ritournelle, je dirais une antienne, une scie où
nous avons déjà répondu maintes et maintes fois. La question est à quoi sert une commission
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municipale, sinon à préparer le conseil municipal ? Ici, les conditions étant ce qu'elles étaient,
nous avons décidé donc, madame CAMBILLARD et moi, de ne pas participer au débat et de
ne poser aucune question. Nous n'en tirons pas gloire. Cette attitude a bien été causée par
l'impossibilité quasi quotidienne qui nous est faite d'accéder à des informations claires et
complètes et elles nous ont empêché d'effectuer notre travail d'élu correctement. Quand à
introduire sur le temps de travail d'une commission la participation aux inaugurations, nous ne
voyons pas le rapport avec la préparation du conseil municipal.
Mais est-ce grâce ou à cause de tous ces incidents ? Nous avons reçu par email le lendemain
la copie de la convention réglant la présence du collectif ARTGO au grenier. Deux années
pour l'obtenir. Deux années de discussions, de réclamations, d'interventions pour l'obtenir,
et encore, elle n'a pas été soumise à l'attention de l'ensemble des élus comme nous le
souhaitions mais on ne désespère pas. Il reste encore quatre ans. Donc nous avons examiné
cette convention, on a constaté déjà que les signatures n'étaient précédées d'aucune date.
Nous nous sommes beaucoup interrogés sur la référence qui figure dans l'entête, c'est à dire
la délibération DL 056 2020 du 22 septembre 2020, d'autant que nos recherches ne nous ont
pas fait découvrir de délibération concernant l'occupation du grenier. Nous avons trouvé au
fur et à mesure des Conseils Municipaux, des PV, etc. Nous avons trouvé beaucoup
d'interventions, de questions, de demandes émanant surtout de notre groupe à ce sujet auquel
vous avez répondu plus ou moins à mon sens, plutôt moins que plus d'ailleurs. Donc cette
affaire est quand même vieille de deux ans, j'insiste, et ça devient de plus en plus embrouillé.
Pouvez-vous nous apporter un peu plus de lumière là-dessus ?
Enfin, je voudrais terminer en disant que nous avons appris lors de cette commission que
toutes les propositions de spectacles, animations, événements, n'étaient pas pilotées par
Monsieur l'Adjoint mais par l'ensemble des agents du service culture. Alors si tel est le cas
et que l'ensemble du service est le commanditaire et Monsieur L'Adjoint simplement
exécutant, je suggère que celui-ci reverse son indemnité aux agents du service culture, ce
serait une justice.
Monsieur ARNAUD :
Je suis responsable, je vous l'ai dit, de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez, madame
FOUCHEYRAND. Ça, c'est très important vous savez. Quand je lis qu'il n'y a pas de culture
à Talant et que vous nous dites en commission que c'est pire qu'avant, écoutez, on n'a pas
la même perception des choses effectivement, j'aurais bien aimé vous voir sur les différentes
manifestations.
Nous sommes dans une commission où il y a tant de choses à dire, à évoquer et il n'y a rien.
Alors effectivement je suis désolé, on a un problème de date sur cette convention. En
attendant, les artistes avancent. Il y a des propositions qui se font sur le terrain. On est
avec les gens dans les différents quartiers, on est avec la Métropole. C'est bizarre, il n'y a
vraiment que vous qui avez un problème avec moi, visiblement. Et non, je vous dis que je ne
reverserai pas mon indemnité.
Madame RENAUDIN-JACQUES :
Juste pour répondre à Monsieur ARNAUD nous tançant de participer aux manifestations,
adressez-vous également à tous les conseillers municipaux, puisque moi, de ce que j'en vois,
c'est toujours les mêmes. Première chose.
Deuxième chose, je voudrais ré aborder le problème de la convention, une convention de ce
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type-là, sauf erreur de ma part et je peux me tromper, ça se vote en conseil municipal.
Cette convention n'est jamais passée en conseil municipal, n'a jamais été signée, n'a jamais
été avalisée par les élus. Je propose donc, soit vous la passez dans les meilleurs délais, soit
on la fait annuler, c'est clair, net et précis. J'entends bien que les artistes seront vraiment
aussi fâchés mais franchement, si ce n'est pas de l'incurie et de l'incompétence, permettezmoi de vous dire une convention que vous avez signée avec une association qui n'a pas été
validée par le conseil municipal, je trouve ça très costaud et on comprend la discrétion que
vous aviez sur cette convention pendant deux ans parce qu'on a bien compris que vous aviez
tout simplement oublié de la faire valider.
Monsieur CHARVE :
Je rejoins la dernière remarque de Madame RENAUDIN-JACQUES sur la convention qui
semble vous mettre mal à l'aise depuis deux ans. Juste une petite remarque, non pas sur le
fond, mais plus sur la forme, je trouve ça très désobligeant de votre part en tant qu'Adjoints,
Adjointes et membres de la majorité de sourire quand Madame FOUCHEYRAND prend la
parole. Merci.
Applaudissements.
Monsieur le Maire :
Sourire, ce n'est pas méprisant. Je vais faire une réponse précise. D'abord, premièrement,
vous vous polarisez sur le problème de la convention alors que normalement, vous devriez
plutôt vous intéresser au projet culturel que nous voulons avoir avec ARTGO.
Je comprends très bien que ça vous dérange parce que c'est effectivement une association
avec laquelle ça fonctionne très bien, et qui plus est d'ailleurs, ça va nous permettre aussi
d'attirer des jeunes, ce qui n'a jamais été le cas chez nous, sur une politique culturelle et
spécialement de street art sur Talant qui n'existait pas avant.
Maintenant, concernant la convention d'occupation d'un local, je vous invite à retrouver et à
regarder que cela fait partie des premières délibérations qui ont été prises sur les
prérogatives du Maire. Le Maire n'a pas à présenter au conseil municipal et on le fait pour
d'autres associations pour lesquelles vous n'avez aucunement eu l'information en conseil
municipal. C'est un domaine municipal, la seule information qui aurait dû attirer votre
attention, c'est la décision numérotée relative à la la convention signée avec ARTGO. C'était
sur vos tables, vous aviez l'information, vous le saviez, il suffisait de le demander.
Maintenant, madame FOUCHEYRAND, ce que vous aviez dit et que vous ne reconnaissez pas,
c'est que Monsieur ARNAUD, dans un premier temps, vous a montré cette convention et vous
avez dit "Ah oui, il m'avait dit que c'était secret", On a l'enregistrement. On n'a pas de
problème avec la convention que nous avons passée avec ARTGO, bien au contraire, on pense
qu'on a bien fait de le faire. Ça a permis aussi de donner une autre impulsion au Grenier qui
en avait terriblement besoin. Voilà ce que je veux répondre.
Madame FOUCHEYRAND :
Alors moi, je dis que ce que vous dites, c'est botter en touche parce que Monsieur ARNAUD
me répond toujours la même chose que "mais c'est extraordinaire ce que nous faisons, ce
spectacle est magnifique, nous avons pris la bonne décision", mais je ne me prononce pas là
tout de suite avec Monsieur Arnaud, sur la qualité de ce qui est fait, ce n'est pas la question.
Je vous interroge là sur la manière dont les choses sont faites, la procédure si vous voulez.
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Maintenant, la qualité des artistes, ça, je ne vous en dis pas un mot, ce n'est pas le problème
du tout, c'est le problème de l'occupation du Grenier tel que ça s'est passé. D'ailleurs dans
les PV, puisqu'on vous a interpellé, vous nous avez dit "de toute façon, je n'ai pas de compte
à rendre", je peux vous le lire…,
Monsieur le Maire :
Oui, je n'ai pas d'obligation.
Madame FOUCHEYRAND :
Vous nous dites que cette délibération concerne bien les pouvoirs qu'on vous a délégués. C'est
ça ?
Monsieur le Maire :
Bien sûr. C'est une des premières délibérations qui a été prise.
Madame FOUCHEYRAND :
Mais le fait qu'il n'y ait aucune date vis à vis des signatures, cette convention a été passée
quand ? Avant, tout au début, on s'interroge, on n'a pas de détail. Il est indiqué que la
convention démarre du 15 octobre, ça veut dire que dès le moment où le conseil vous a délégué
des pouvoirs, c'est à dire le 22 septembre, en quinze jours, les artistes quasiment s'y sont
installés, c'est à dire qu'ils étaient installés avant. Comme on n'a aucune information, on est
obligé de tout imaginer. Si on était clair avec nous, si on avait les documents au moment où
il faut…
Monsieur le Maire :
Moi, je dirais pour clore le dossier, ce qui m'intéresse, c'est la qualité des artistes.
Maintenant, la convention, elle existe, elle est là. Si vous considérez qu'elle manque de forme,
vous avez le Tribunal Administratif. Moi, j'ai fait ce que je devais faire avec l'association.
Ce qui compte, c'est que l'activité culturelle fonctionne à cet endroit. Après l'aspect plus
juridique, on l'a cadré, il n'y a aucun problème et ça ne pose de problème à personne sauf à
vous.
Monsieur HANI :
Monsieur le Maire, mes chers collègues, je voulais venir en appui à l'intervention de ma
collègue madame FOUCHEYRAND. Nous cessons depuis le début du mandat de vous demander
les documents sur les projets culturels, voire même autres. Permettez-moi donc de prendre
l'exemple de la brochure que nous avons reçue aujourd'hui sur nos tables, donc le projet
PEAC qui a été distribué dans toutes les écoles talantaises, ce qui est normal je vous rassure,
mais cela avant même que les élus n'en aient eu connaissance. Donc c'est encore une preuve
qu'on n'a pas les documents pour pouvoir travailler. Heureusement qu'on les a découvert.
Avouez quand même que c'est une drôle de façon de traiter les élus. Cela démontre par
contre une nouvelle fois que vous avez décidé de vous passer de toute consultation et plus
grave encore, de ne même pas informer les élus sur les projets en cours, sur les décisions
prises par les actions menées. Merci.
Vu l’avis favorable de la commission Culture et Patrimoine du 22 mars 2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,


Approuve les modifications apportées à la grille tarifaire,
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La présente délibération annule et remplace la délibération N°DL-043-2020 du
22 septembre 2020 à compter du 1er avril 2022,

Mandate Monsieur Le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.
Délibération adoptée par 27 voix Pour et 6 Abstentions (groupe Vivre Talant).

15 - TARIFICATION SUPPLEMENTAIRE RELATIVE A LA LOCATION DE MATERIEL
TECHNIQUE DE L'ECRIN
Monsieur l’Adjoint délégué à la Culture et au Patrimoine rappelle aux membres du Conseil Municipal
que les tarifs concernant le matériel technique de l’Ecrin ont été fixés par la délibération n°DL044-2020 du 22 septembre 2020.
Ce matériel est proposé uniquement aux loueurs des espaces au sein de L’Ecrin.
Afin de poursuivre la démarche engagée concernant l’investissement de matériel technique
permettant ainsi de répondre au mieux aux demandes et d’offrir un service de qualité, il convient
d’ajouter de nouveaux tarifs de location concernant un kit de sonorisation portable, un kit
d’éclairage d’ambiance et un kit d’éclairage dynamique.
Monsieur GUENE :
Toutes les informations qui sont données en commission, toutes les informations qui sont
données au conseil municipal, tout ce que vous cherchez à rendre public et transparent, en
fait, c'est pas là pour vous emmerder, c'est là pour vous protéger, monsieur l'Adjoint, parce
que le jour où il y aura un problème et que vous n'aurez pas donné toutes les informations,
c'est pas juste venir vous excuser en conseil municipal que vous aurez à faire, ça sera vous
excuser devant un tribunal. Il faut faire attention. C'est juste ce qu'on veut vous éviter.
Monsieur le Maire :
Ce n'est pas le débat, on reste sur la délibération.
Vu l’avis favorable de la commission Culture et Patrimoine du 22 mars 2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 Approuve les nouveaux tarifs fixés ci-après à compter du 1er avril 2022,
 Annule et remplace la délibération n°DL-045-2021 du 29 juin 2021 à compter du
1er avril 2022,
 Mandate Monsieur Le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire et
généralement faire le nécessaire.
Délibération adoptée par 27 voix Pour et 6 Abstentions (groupe Vivre Talant).

16 - BILLETTERIE L'ECRIN - CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Monsieur l’Adjoint délégué à la Culture et au Patrimoine rappelle aux membres du Conseil
Municipal qu’initialement la billetterie de l’Ecrin était gérée par un prestataire extérieur et
que depuis le 1er janvier 2022, l’Ecrin a mis en place sa propre billetterie.

59

Celle-ci est proposée aussi bien par un accueil physique à l’Ecrin que via son site internet.
Cette démarche implique que des conditions générales de vente soient mises en place.
Monsieur l’Adjoint délégué à la Culture et au Patrimoine propose donc aux membres du
Conseil Municipal d’adopter les conditions générales de vente, jointes en annexe.
Elles permettront de réglementer l’ensemble des ventes mais également de régir et de
sécuriser les ventes sur de nombreux points, aussi bien pour l’acheteur que pour le vendeur.
Elles sont visibles et accessibles à tous sur le site de billetterie de l’Ecrin ainsi qu’au guichet
de la salle.
Vu l’avis favorable de la commission Culture et Patrimoine du 22 mars 2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 Approuve la mise en place de conditions générales de vente,
 Mandate Monsieur Le Maire pour signer tous les documents utiles en cette affaire
et généralement faire le nécessaire.
Délibération adoptée par 27 voix Pour et 6 Abstentions (groupe Vivre Talant).

17 - ADHESION DE LA VILLE DE TALANT A ARTIS EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
Monsieur l’Adjoint délégué à la Culture et au Patrimoine propose aux membres du Conseil Municipal
de faire bénéficier la collectivité d’un accompagnement dans le domaine du spectacle vivant en
faisant adhérer notre collectivité à l’association ARTIS en Bourgogne-Franche-Comté.
En effet, la mission permanente de cette association est d’être « ressource » pour les différents
acteurs de la culture et plus particulièrement pour ceux proposant du spectacle vivant.
Les objectifs principaux recherchés par l’association ARTIS en Bourgogne-Franche-Comté sont :
 La mise en œuvre d’une action d’intérêt général au bénéfice du spectacle vivant en
Bourgogne-Franche-Comté. Par son action, ARTIS participe au développement de l’accès à
l’art et la Culture pour tous,
 Un accompagnement pour tous les professionnels, les structures publiques et privées ayant
une activité dans le domaine du spectacle vivant en Bourgogne- Franche- Comté.
L’association a le souci d’ouvrir ce champ d’activité vers d’autres champs sociétaux et
économiques et de créer des passerelles vers d’autres territoires.
 Les actions d’ARTIS sont réalisées dans le cadre d’un dialogue permanent avec les
politiques culturelles mises en œuvre sur le territoire et les acteurs de terrain du spectacle
vivant.
Le montant annuel de la cotisation est fixé à 30 euros.
Madame RENAUDIN-JACQUES :
Oui, si on signe ce type de convention, je suppose, monsieur ARNAUD, qu'on va donc faire
du spectacle vivant à Talant.
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Monsieur ARNAUD :
C'est plutôt pour renouer des relations, avoir des aides, avoir effectivement aussi des aides
techniques entre les différents acteurs. Plus il y a de spectacles et notamment du spectacle
vivant, meilleur c'est, effectivement.
Vu l’avis favorable de la commission Culture et Patrimoine du 22 mars 2022,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 Approuve l’adhésion de la ville de Talant à l’association ARTIS Bourgogne-Franche-Comté,
 S’engage à verser la cotisation annuelle à ARTIS Bourgogne-Franche-Comté,
 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.

QUESTIONS DIVERSES :
Monsieur le Maire :
Nous allons passer aux questions diverses puisque nous avons épuisé l'ordre du jour. Il y a
donc deux questions orales et deux questions écrites. Je vous rappelle la règle : vous me
posez une question et j'y apporte une réponse. Il n'y a pas de débat par définition. Donc il
y a quatre thèmes.
Si je résume bien, le premier thème, ce sont les problèmes de la convocation par
l'intermédiaire du cabinet numérique. L'autre thème, c'est le soutien à l'Ukraine. J'ai un
troisième thème qui est la question écrite sur le pôle Petite Enfance et le dernier, c'est une
question concernant CDC Habitat.
Vous dites aujourd'hui que vous n'avez pas eu les convocations pour ce conseil municipal ainsi
que les documents demandés. Je répondrai que c'est la ritournelle habituelle parce que ce
n'est pas forcément de notre faute. Je rappelle que sur cette mandature là, on a choisi des
dates fixes de conseil municipal qui, automatiquement, enclenchent une date de commission
municipale avant le conseil municipal. On applique le principe du règlement intérieur.
Vous avez une date de commission, vous êtes titulaire, vous connaissez depuis le depart, sur
l'amplitude de l'année, la date de commission. Je rappelle toujours sur le règlement intérieur
que la convocation au conseil municipal, c'est cinq jours francs. Il s'avère que sur ce conseil
municipal là, oui, il y a eu un problème technique. La convocation sur vos tablettes avec
talant.fr., vous l'avez eue dans les délais.
Ce que vous n'avez pas eu dans les délais, ce sont les délibérations attenantes à l'ensemble
de la convocation, elles auraient dû partir le vendredi, vous les avez eues le mardi matin,
mais vous les avez eues, puisqu'on a des accusés réception d'ouverture. Je ne peux pas faire
autrement, si vous n'ouvrez pas la tablette, vous ne pouvez pas accepter la convocation avec
les délibérations qui vont avec.
Comme d'habitude, la majorité l'a ouverte sans problème, l'opposition n'a pas pu. Si vous
avez un problème technique dans la convocation ou dans toutes les convocations, vous avez le
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numéro de téléphone du responsable informatique. Si vous aviez un problème, il suffisait de
le saisir. Moi, je ne peux pas vérifier les 33 tablettes à chaque fois. Dans le cas présent et
je rejoins ce qu'a dit Monsieur ARNAUD pour la culture, je trouve incroyable qu'au début de
la commission, Monsieur Arnaud dise " écoutez, effectivement je n'ai pas les documents, je
vais vous les donner" et qu'on réponde "non, c'est hors de question". Il faut savoir ce que
l'on veut. Est-ce qu'on veut travailler ou pas ? De toute façon, par définition, les documents,
au début de la commission, vous les aviez. Vous aviez les éléments pour travailler et si vous
ne les aviez pas, il fallait vous manifester parce que quand vous nous demandez des tribunes,
comme par hasard, l'adresse de la mairie, le numéro de téléphone, là, tout le monde l'a.
Si vous avez un problème informatique, il faut saisir le service informatique, mais dans tous
les cas de figure, on était à votre disposition. Je me rends compte que le mardi, vous aviez
eu toutes les informations et que jeudi on disait l'inverse, vous ne pouvez pas les avoir si
vous n'avez pas ouvert ta tablette, c'est sûr.
Les éléments obligatoires ont été donnés dans le délai réglementaire. Il n'y a pas de problème
technique, le seul problème, comme par hasard, c'est l'opposition qui ne peut pas avoir ses
délibérations. C'est curieux ça. Vos problèmes informatiques, vous les traitez avec
l'informatique. Si vous voulez des convocations sur vos boîtes personnelles, on n'a jamais dit
que c'était non, qui vous a dit que c'était non ? Il vous suffit de demander au service
informatique pour que les convocations puissent vous être envoyées sur une adresse email
personnelle. Le service informatique est à votre disposition, c'est surtout ça qu'il faut retenir.
Deuxième point qui a été posé en questions orales, c'est une question importante qui sous
entend le traitement qui est fait à ce conflit particulièrement difficile et dur concernant
l'Ukraine.
Concernant l'Ukraine, bien entendu, nous avons été sollicités et nous avons essayé de traiter
le problème, je dirai du mieux possible, qui est un problème à la fois humanitaire et aussi
d'accueil. Alors, je tiens à préciser que nous avons, avec le service "logement", eu des appels
de familles talantaises qui souhaitaient accueillir des Ukrainiens, que nous avons bien entendu,
en particulier avec Sylvie Castella, traité avec le comité départemental de pilotage qui a été
mis en place au sein de la Préfecture et spécialement sur des problématiques de papiers.
Mais là où la municipalité a essayé d'être le plus efficace possible d'abord, c'est de signaler
les logements disponibles dans le parc de logements sociaux, parce que c'était aussi une
demande. Moi, je me suis beaucoup rapproché de l'AMF et de la Protection Civile. La décision
que j'ai prise, c'était celle de solliciter notre Protection Civile pour qu'elle puisse accueillir
le plus de dons possible, d’ailleurs, il faut remercier les talantaises et talantais qui se sont
déplacés massivement pour donner des dons et énormément de matériel, énormément d'aide
et je pense entre autre aussi à notre majorité qui s'était déplacée et avait apporté en
particulier du lait pour bébé. En tout état de cause, chacun a joué une carte solidaire
humanitaire et ça, c'était notre rôle.
Maintenant, la question aussi, c'est l'acheminement de ces dons et je crois que ça fait partie
d'une tribune sur le compte Facebook qui va être publiée la semaine prochaine. Pourquoi nous
n'avons pas voulu verser, parce que c'est vrai que je n'ai, pour l'instant, pas voulu verser de
fonds d'aide d'action extérieure piloté par le Ministère des Affaires étrangères et par le
Ministère européen. Alors c'est pour une raison très simple, c'est une raison technique. En
fait, actuellement, ce fonds, qui est géré par ce Ministère, est ensuite déployé sur le plan

62

du terrain par une ambassade et un consulat. Chacun a bien noté que l'ambassade de France
qui se trouvait au départ à Kiev, a fait l'objet d'un déménagement et se trouve à LVIV,
c'est à dire en fait à l'ouest de l'Ukraine et en accord avec les interlocuteurs, on nous a
expliqué que le déblocage des fonds, n'est pas la priorité première. La priorité première dans
ce système, dans un système humanitaire important, avec une guerre qui est en cours, le
temps est compté, le temps est précieux.
Ce que j'ai proposé en accord avec l'AMF et la Protection Civile, c'est de louer un véhicule
piloté par la Protection Civile, et ça peut se faire très rapidement, c'est le dossier que l'on
souhaite monter avec une carte carburant. Pour l'instant, ça nécessite aucun versement de
subvention de la commune, mais ça permet, dès la semaine prochaine, de mettre en place
directement un lien entre les dons qui ont été donnés par les talantais et pas que les
talantais, puisque j'avais même dit les Dijonnais peuvent bien entendu s'associer pour que le
camion soit complet et intervenir jusqu'à la frontière parce qu'il y a énormément de dons qui
ne sont pas arrivés à destination.
La Protection Civile m'a expliqué que le vrai sujet, c'est l'acheminement des dons qui sont
stockés à la frontière polonaise et qui attendent d'être véhiculés et envoyés en Ukraine dans
les couloirs humanitaires à des dates et des heures précises. Donc moi, j'ai considéré, c'est
ma perception, que pour être le plus efficace possible, pour le moment, je ne n'ai pas dit que
c'est une question financière, mais que dans l'urgence, la première chose qu'on peut faire
dès la semaine prochaine, c'est l'acheminement, avec la location d'un camion, et la Protection
Civile, la Préfecture et l'AMF sont assez d'accord que l'urgence est plutôt là.
Pour l'instant, le temps que la collectivité débloque les fonds, le temps que justement, comme
je vous l'ai expliqué, que l'ambassade se saisisse du problème, on n'a pas résolu l'urgence
humanitaire. Et moi, ce que je veux, c'est que l'urgence humanitaire soit traitée maintenant.
Donc, la seule solution que j'ai trouvée, c'est celle-là. Je ne dis pas que c'est la meilleure,
je ne dis pas qu'elle n'est pas perfectible, je dis que pour le moment, on se base là-dessus.
Eventuellement et en fonction de la situation, je ne dis pas qu'il n'y aura pas par la suite de
versement de subvention, mais moi j'ai traité la question de cette façon-là. Je ne dis pas
que c'est forcément la meilleure, mais en tout cas, c'est celle qui permettrait d'intervenir
le plus rapidement pour que les dons soient acheminés le plus vite possible.
Monsieur WOYNAROSKI :
Il faut remettre en perspective les choses. Je ne comprends pas tout dans ce que vous nous
avez expliqué. Je comprend que le FACECO, toutes les collectivités qui ont versé : Région,
Département et Métropole, finalement j'espère n'ont pas versé dans le vide. D'après ce que
vous dites, je ne crois pas vu que c'est un fonds qui est géré par le Ministère des Affaires
étrangères et de l'Europe, ce que je regrette juste, Je pèse mes mots parce que je ne veux
pas, encore une fois, faire de ce sujet plus que douloureux un sujet de polémique inutile dans
ce conseil municipal, mais si nous n'avions pas posé la question, vous ne nous auriez pas apporté
toutes ces précisions. Alors pourquoi, dans les questions diverses, dans vos communications,
en début de conseil municipal, vous ne nous avez pas dit tout ça, parce que vous dites "je,
je; je", merci Monsieur le Maire de prendre ces initiatives mais associer le conseil municipal,
associer les élus, associer la population aux décisions que vous prenez en solidarité par rapport
à l'Ukraine, alors je ne sais pas si ça fait l'unanimité dans votre majorité, j'espère, j'espère
car il s'est passé un incident, un évènement lors du vote de Dijon Métropole jeudi dernier,
c'était à l'unanimité, mais Monsieur Gaucher est sorti uniquement sur ce vote-là.
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Monsieur le Maire : Ce n'est pas le lieu pour ça.
Monsieur WOYNAROSKI : Ça m'interpelle et vous auriez pu nous informer de ce que vous
mettiez en place dans la solidarité.
Monsieur le Maire :
On est dans un cadre d'urgence.
Monsieur WOYNAROSKI :
Juste nous le dire, juste nous dire ce que vous avez fait. Si je ne vous avais pas posé la
question, vous n'en auriez pas parlé.
Monsieur le Maire :
On aurait fait une communication pour expliquer les choses.
Monsieur le Maire :
Donc là, on passe aux deux questions qui sont écrites. La question qui a été posée par le
groupe “Vivre Talant” concerne le pôle Petite Enfance. Madame Renaudin, c'est le moment de
nous lire votre question écrite.
Madame RENAUDIN-JACQUES :
“Monsieur le Maire,
A plusieurs reprises, les élus du Groupe Vivre Talant vous ont alerté, lors de conseils
municipaux, sur l'urgence qu'il y avait à résoudre les problèmes que rencontrent les familles
talantaises pour la garderie de leurs enfants que ce soit en crèche ou en crèche familiale. Le
nombre d'assistantes maternelles a considérablement baissé et les places en crèche demeurent
inaccessibles (liste d'attente de près de 100 personnes).
Nous avions évoqué quelques pistes de réflexions mais vous nous avez répondu, il y a bien
longtemps déjà, que vous vous "penchiez sur le problème". Le groupe des élus de “Vivre Talant”
n'ayant pas été associé au travail qui a probablement été mené, souhaiterait disposer
aujourd'hui d'un état de vos réflexions et surtout des solutions concrètes pour qu'enfin les
familles puissent trouver des réponses à leur problématique.
Merci."
Monsieur le Maire :
Premièrement, je pense que sur le sujet on est d'accord. Effectivement, il faut que la
commune crée davantage de places. Il y a effectivement une demande importante. Vous parlez
de 100 personnes qui sont sur liste d'attente, il faut se méfier parce qu'en fait, ils sont sur
liste d'attente mais ça ne veut pas dire que ces 100 personnes n'ont pas de solution de
garde, elles peuvent éventuellement être inscrites ailleurs, dans d'autres dispositifs et
éventuellement à côté de leur lieu de travail.
Je reconnais qu'effectivement, la commune a certainement un défaut en matière de places.
Nous avons, puisque vous demandez si nous nous sommes posés la question, bien entendu mais
je rappelle que la question que vous aviez posée, c'était il y a quatre mois. Alors il faut le
temps, effectivement, que les choses se fassent, on ne monte pas une crèche en l'espace de
dix minutes.
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Je rappelle d'ailleurs qu'à l'époque, je vous avais fait une réponse qui était justifiée, c'est
à dire qu'en fait, il faut aussi des locaux et que actuellement, le sujet il est d'abord sur une
identification de nos locaux disponibles pour pouvoir intégrer une crèche. Alors quand je
réponds déjà ça, je dis que nous sommes favorables pour mettre en place une crèche
collective, c'est à dire que effectivement notre réponse, elle est d'abord sur un mode de
garde de crèche collective. Et nous avons identifié le lieu, en fait déterminer à quel endroit
on pourrait éventuellement intégrer une crèche sur l'espace qui nous est dédié, c'est à dire
sur l'espace communal. Nous avons un espace qui est aujourd'hui peu utilisé qui est le pôle
Freinet à l'arrière de Mennetrier, donc c'est un local dans lequel il y a la LPO d'ailleurs, et
c'est un local où il y a beaucoup d'espaces vides.
La question qui se pose d'abord, c'est l'évolution que nous voulons donner globalement sur la
politique de la petite enfance à Talant sachant que la difficulté pour les parents, c'est qu'on
ait plusieurs lieux qui accueillent des enfants. L'idée, c'est d'essayer à la fois de traiter le
problème de crèches et à la fois le problème de toute l'activité petite enfance qu'on peut
retrouver, où à Mennetrier, où à la Turbine. Donc l'idée, pour le coup, il va y avoir une étude
parce que soit on rénove le bâtiment comme il est, soit on a besoin de tout casser et de
refaire, donc pour l'instant, on a identifié le lieu, on sait exactement ce que l'on veut faire.
Maintenant, il faut qu'on enclenche les études pour savoir comment on va retravailler le lieu
sachant qu'il y a la crèche plus les autres services qui vont aller avec. Donc il y a une
réorganisation qui va se faire à cet endroit là.
Maintenant, je me souviens aussi que vous nous aviez posé la question sur les projets de
micro-crèche, parce qu'il y a ce que municipalement on peut faire et puis d'autres projets.
Il y en a deux qui sont en cours sur le territoire communal. Le premier, qui est à mon avis le
plus abouti, c'est celui qui se trouve au sein du groupe BVM Immobilier, c'est à dire l'immeuble
Symphonie, en face de la station service. C'est un bâtiment qui est en cours de construction,
le promoteur a 100 m² au rez de chaussée qui n'est pas utilisé et spontanément, ils sont
venus vers moi pour savoir si j'avais une solution. Et la solution, je leur ai dit "c'est le
moment ou jamais d'implanter une crèche à cet endroit là". D'abord pour plusieurs raisons.
D'abord, le bâtiment s'y prête bien, il va y avoir du stationnement devant, donc ça va être
facile avec un accès aussi bien sur la LINO que pour entrer en ville, donc il est assez
stratégique et on a trouvé une porteuse de projet qui, actuellement, a déjà une crèche sur
Fontaine les Dijon et c'est le projet le plus abouti. Alors simplement dix berceaux puisque
c'est une micro-crèche avec les 100 m² disponibles qu'elle souhaite acheter. Et là, c'est un
sujet qui devrait voir le jour, si tout va bien, en 2024. Donc, c'est le dossier qui est le plus
avancé sur le plan purement privé.
Il y en a un deuxième dans le quartier Langevin. Là, il s'agit d'une personne à son domicile
qui a la possibilité de pouvoir faire des travaux et c'est à mon avis, le deuxième projet le
moins abouti pour le moment je ne peux pas en parler beaucoup. Elle est venue deux fois nous
en parler. On ne sait pas très bien où en est le projet, mais le plus avancé des deux, c'est
le projet, à mon avis, BVM.
Quant au multi-accueil, on avait essayé de progresser en matière d'accueil puisqu'en fait, à
l'époque, il y avait 18 places, on est passé à 28 et l'objectif était d'essayer de faire en
sorte que les capacités déjà existantes soient poussées au maximum pour, bien entendu,
accueillir plus d'enfants, mais je suis d'accord, il y a encore des efforts à faire, spécialement
pour poursuivre et développer les activités de petite enfance.
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Madame RENOSI :
Si vous permettez, je voudrais juste ajouter qu'il y a très peu de familles sans solution,
aujourd'hui, on est plutôt à 60 enfants, mais un certain nombre va rentrer dans le dispositif
crèche après les commissions. Et ceux qui ne rentrent pas souvent, c'est parce que ce n'est
pas leur premier choix et qu'ils ne souhaitent pas avoir recours au dispositif assistantes
maternelles. En revanche, on anticipe la baisse des assistantes maternelles à l'avenir
indépendantes et l'augmentation des habitants et donc des enfants pour les années à venir.
Monsieur le Maire : La dernière question écrite qui m'a été envoyée concerne CDC Habitat
et je vais demander peut-être à Monsieur Cordier de lire la question.
Monsieur CORDIER :
"Monsieur Ruinet, Mes chers collègues, J'ai souvenir lors d'un conseil municipal où vous aviez
expliqué qu'il y avait une différence entre question écrite et question orale et qu'à une
question écrite, il pouvait y avoir échange ou débat. Donc là, je vais lire cette question mais
vous le savez aussi bien que moi, il y a beaucoup de locataires qui ont vécu une galère et qui
sont derrière les écrans, qui n'ont pas pu se déplacer pour des réseaux x, et donc, après
avoir lu cette question, vous allez très certainement amené des éléments de réponse. Moi j'ai
eu quelques éléments qui me sont parvenus dernièrement par d'autres locataires, qui peuvent
être intéressants pour vous, pour la suite par rapport à CDC, donc si vous m'autorisez, après
la question et après votre réponse, à vous donner ces quelques éléments, j'en serais ravi pour
les locataires qui sont en attente devant leur écran depuis 18 H 30.
Donc je voulais juste savoir si effectivement on va pouvoir au moins échanger quelques
éléments.
Monsieur le Maire :
Poser déjà votre question, on verra.
Monsieur CORDIER :
Je vous ai posé une question Monsieur Ruinet s'il vous plaît, ce n'est pas pour moi.
Monsieur le Maire :
Monsieur Cordier, on va être clair. Vous me posez une question écrite, je vous réponds.
Monsieur CORDIER :
C'est pas méchant mais c'est de la méfiance de ma part. Je me suis décarcassé pour essayer
d'aider, je me suis décarcassé pour vous approvisionner en informations en temps réel de ce
que je découvrais, ce qui vous a permis quand même de réagir au bout d'un certain temps.
Donc voilà ce que je veux, ce n'est pas pour moi, j'en ai rien à faire.
Je vous pose juste une question, est-ce que je vais pouvoir derrière vous apporter des
éléments complémentaires, informatifs, qui seront intéressants pour vous et pour la suite.
Donc, je lis la question, d'accord, et j'espère que j'aurai affaire à quelqu'un d'honnête et
qu'on pourra échanger.
"Mi-décembre 2021, un membre de notre groupe est interpellé par plusieurs locataires de
logements appartenant au bailleur CDC habitat.
De sérieux problèmes de logements indécents et même insalubres lui sont présentés. Il vous
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fera remonter ces informations aussitôt par mail avec copie à vos deux premiers adjoints.
D’autres mails suivront et vous informeront des dangers encourus dans certains immeubles
(plus d’éclairage dans les communs, plus de blocs de sécurité, trappes de désenfumage HS,
interventions des pompiers à la suite d’inondation et d’entassements dangereux de matériels
non arrimés sur le toit de plusieurs immeubles). A chaque fois, ces mails étaient accompagnés
de photos très explicites.
Ces signalements précisaient aussi l’absence de VMC, mais surtout la présence de moisissures,
d’infiltrations et de ruissellements d’eau sur des murs et des planchers de logements. Des
logements ne dépassant pas les 12 degrés. Des chutes d’enfants et d’une femme enceinte
dans des cages d’escaliers plongées dans l’obscurité.
Bref, vous avez décidé de limiter notre action à ces signalements. Il aura fallu attendre plus
d’un mois pour que la municipalité daigne, sous la pression médiatique et d’un député, organiser
une réunion à la hâte avec quelques locataires et CDC habitat.
Cette réunion, dont nous avons pu nous procurer un retour complet et précis, n’a débouché
que sur de fausses promesses de CDC et un semblant d’intérêt de la municipalité.
A ce jour, les locataires sont toujours dans l’expectative notamment concernant les
indemnisations largement justifiées par le paiement de charges encaissées mais non assurées
(chauffage défaillant voire inexistant, éclairage des communs, ascenseurs en panne, nettoyage
des parties communes etc…) mais aussi par la perte de jouissance d’une partie de leur logement
pour certains (jusqu’à plus de 6 mois).
Devant ce constat et le désarroi des locataires, nous demandons à être informés avec précision
sur les actions menées par la municipalité et CDC habitat. Une seconde réunion devant
permettre un point de situation était prévue avant fin mars. Qu’en est-il véritablement ?
Si, au travers de vidéos et photos, vous avez su largement vanter la rénovation en cours des
11 immeubles de CDC sans un seul instant penser à anticiper les gênes que cela occasionnerait
pour les locataires, nous demandons à avoir un point de situation précis sur la gestion du
domaine « logement » de notre ville.
La ville lors du mandat précédent disposait de plusieurs « outils > pour gérer et suivre au
mieux ce domaine :
1. Diagnostic en marchant trimestriel,
2. Réunion « Qualité de services > bimestrielle,
3. Réunion quadrimestrielle chez les bailleurs,
4. Rencontre annuelle avec chaque directeur d’office HLM.
A cela s'ajoutaient des échanges a minima hebdomadaires avec les bailleurs sur le suivi des
demandes de logement en amont des commissions d'attribution et sur les problèmes divers
rapportés par les locataires.
Les problèmes récents sont venus vous rappeler l’importance de ce domaine.
Quelle politique du logement avez-vous mis en place depuis mai 2020 ? Comment et par qui
est-elle suivie ?"
Monsieur le Maire :
Je vais faire des réponses mais je pense qu'on ne sera pas forcément d'accord, mais je vais
vous expliquer quel est mon point de vue.
Le fond du problème, il est à mon avis à différents niveaux. D'abord, je rappelle quand même
qu'on a tout fait quand je suis arrivé pour que CDC Habitat puisse avoir le réseau de chaleur
urbain. C'est quand même la possibilité à des locataires qui aujourd'hui sont totalement
chauffés, que ce soit en dalle ou en convecteurs électriques sur les murs, de pouvoir bénéficier
d'un réseau de chaleur urbain avec des coûts qui sont bien mieux maîtrisés aujourd'hui.
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Donc les travaux ne se faisaient pas s'il n'y avait pas le réseau de chaleur urbain. Et mon
prédécesseur était en conflit avec le prestataire sur le tracé de ce réseau. Je maintiens que
le choix que nous avons fait de faire passer ce réseau de chaleur urbain au pied des vignes
était la meilleure solution et que c'est ce qui a permis par la suite de déclencher les travaux
puisque CDC Habitat ne voulait pas remettre en place des chaudières, et dans l'expérience
que nous avons dans la gestion de proximité, il faut absolument éviter aux bailleurs d'avoir à
gérer des problèmes de chaudière parce qu'en général, ils ont des problématiques sur les
interventions rapides pour remettre l'eau chaude ou éventuellement le chauffage. Donc au
départ, la municipalité, elle a fait, je dirais, son job.
Elle a aussi pris en compte un aspect très important, Monsieur Cordier, sur ces 331 logements,
il y en avait 31 de vides et que le fait qu'un bailleur n'entretienne pas correctement, ce qui
d'ailleurs ne concerne pas que CDC Habitat sur le territoire communal, puisse intervenir et si
possible faire les travaux pour éviter la rotation dans les logements. En matière de médiation,
en matière d'approche sociale, en matière de tous les problèmes que nous traitons dans les
logements sociaux, il faut tout faire pour que le bailleur entretienne et évite la rotation,
parce que plus il y a la rotation, moins on maîtrise les publics et plus on est vite débordé.
Donc c'est vrai que j'ai fait partie des gens qui ont tout fait pour que CDC Habitat enclenche
les travaux.
Maintenant, si vous me demandez si je trouve que la situation est extraordinaire avec des
problèmes de moisissure, des problèmes de chauffage, des problèmes de fuite d'eau, parce
qu'il y a aussi des problèmes de fuite d'eau avec des toits terrasses qui ont, à un moment
donné, débordé, je vous répondrai non. Je ne soutiens pas CDC Habitat et je ne soutiendrai
pas CDC Habitat. Dans cette situation là, on est d'accord.
Bon, maintenant, il y a ceux qui font du bruit et puis il y a ceux qui veulent essayer de
trouver une solution. Il y a eu des tracts d'envoyés dans les logements en disant : "Il faut
absolument que la Municipalité fasse quelque chose, qu'elle se bouge", d'accord, mais
l'interlocuteur du locataire, ça reste CDC Habitat. Le moyen de pression du Maire est en
fait assez limité. Et vous avez dit qu'il fallait activer l'abattement de taxe foncière, non,
ce n'est pas le sujet. L'abattement de taxe foncière bâti dévolu à CDC Habitat, c'est dans
un cadre très particulier qui ne tient pas compte des problématiques à l'intérieur des
logements. Donc, de toute façon, c'est un levier que nous ne pouvions pas utiliser parce qu'il
est normé dans un cadre très précis.
Par contre, qu'est-ce que nous avons fait ? Quand vous dites que l'on n'a rien fait, si on a
fait quelque chose, parce que forcément, le rôle quand même, c'est de se rendre compte de
la situation. CDC Habitat, le reproche qu'on peut avoir, c'est qu'il n'y a pas d'élus. C'est
un organisme dépendant de la Caisse des dépôts et Consignations. C'est uniquement des
salariés qui gèrent le système. On n'a pas beaucoup d'interlocuteurs, sauf une directrice
régionale. En fait, ils ont fait beaucoup de fusions pour qu'il y ait de moins en moins
d'interlocuteurs. Ça, c'est la problématique au quotidien d'un Maire qui effectivement, a des
problèmes d'entretien, des problèmes chez les locataires, c'est à dire qu'effectivement le
problème des locataires est le même que celui du Maire, on n'a pas beaucoup de retours sur
nos demandes.
Ce que nous avons fait, dans un premier temps, on s'est dit que la meilleure solution, c'était
d'abord de répertorier les appartements qui ont été endommagés. Bon, normalement, c'est
le travail du bailleur et j'aurais pu dire "non, ça, ce n'est pas mon problème, c'est le travail
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des bailleurs", c'est pas ce que nous avons fait avec le service. J'ai envoyé, vous les avez
critiqués, je conteste ça, j'ai envoyé Sébastien Perney et Valentin Biletic faire une série de
photos chez des locataires qui ont accepté qu'on ouvre les logements. Ce qui nous a permis
de provoquer une réunion dans laquelle il y avait la directrice régionale à qui j'ai demandé de
venir, le responsable des travaux en cours de rénovation, l'association des locataires et on
avait choisi un locataire par cage.
On peut dire ce qu'on veut, on peut dire que le Maire n'a rien fait. J'ai essayé de faire
quelque chose. Bon, quand on a mis les photos devant les yeux de la directrice régionale,
forcément, c'était difficile de dire "Ah oui, la moisissure dans les logements, c'est quelque
chose de formidable". Non, ce n'est pas quelque chose de formidable. Je n'ai pas voulu et
c'est le reproche que je vous fais, c'est que devant cette situation extrêmement compliquée,
ce n'est pas un problème politique, c'est un problème technique. Et le fait de revenir à chaque
fois, de dire "oui, il faut essayer de trouver une solution pour emmerder le Maire", Ce n'est
pas des solutions. Et dans la situation, ce n'est pas vous la solution.
C'est bien pour ça que je considère qu'en fait, la solution n'est pas politique et moi, je n'ai
pas fait de bruit. Il y a des gens qui m'ont demandé, qui m'ont sollicité, pour une personne
que vous connaissez, qui était dans une situation telle qu'elle demandait en urgence d'être
relogée. J'ai fait le travail du Maire, j'ai pris cette situation là. Elle est passée le mardi
suivant chez ORVITIS, elle a eu un logement sous quinze jours. Mais ça, je n'en ai pas fait
la publicité parce que j'estime que ce n'est pas mon rôle et que ce n'est pas mon rôle de
faire en sorte que ce soit politique pour dire "regardez, le Maire est formidable, il a trouvé
une solution à des gens qui sont dans la misère, dans la difficulté". C'est ça que je ne veux
pas. Et cette réunion, vous n'y étiez pas, personne n'y était sauf des gens qui tentaient de
trouver une solution.
Bon, d'abord, le constat : Quatre cages et pas de VMC pendant un mois et demi, ça veut
dire de l'humidité partout et il y a eu d'ailleurs des vidéos qui ont circulé, honteuses pour
CDC Habitat, avec de l'humidité sur les fenêtres, on ne voyait même pas la rue des Rétisseys.
Donc dans cette situation là, VMC en panne, forcément, ça veut dire de l'humidité, ça veut
dire que le locataire est en grande difficulté. On avait à l'époque aussi détecté que
malheureusement, ça s'est enquillé aussi avec des problématiques de chauffage et il y a eu
une panne de chauffage pendant un mois. Et si vous me demandez ce que j'en pense et que
je trouve ça formidable, je trouve ça une honte, bien sûr.
Quand on a fait la réunion, on a traité ces problèmes là. Pour ça, il a fallu autour de la
table, sans s'énerver, sans faire circuler des pétitions totalement inutiles et contre
productives, qu'on ait des engagements.
Le 27 janvier, j'ai obtenu des réponses. Elles ne sont pas extraordinaires, pas plus que ceux
qui font de la gesticulation politique d'ailleurs. J'ai fixé trois objectifs à cette réunion. Le
premier, faire un état des lieux par CDC, ça reste lui l'interlocuteur, c'est lui qui est
responsable de ses pannes. C'est lui qui doit gérer le travail de reprise des moisissures et
éventuellement de peinture.
Le deuxième, je veux un calendrier des travaux de moisissure et travaux de chauffage. Il
fallait qu'on ait un calendrier précis pour savoir quand les choses vont être traitées.
Le troisième, qui est un vrai sujet, c'est quel dédommagement financier propose t-on à ceux
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qui n'avaient plus de chauffage et qui se sont chauffés uniquement par des convecteurs
électriques. Donc ils ont forcément un surcoût. Tout cela a été vu avec les locataires sur
place, cela a été vu avec CDC, c'est sûr. La réponse était en urgence. Remettre le chauffage,
cela a été fait. Les VMC, cela a été fait. Donc il reste deux sujets. Quand les moisissures
vont-elles être traitées ? Quel dédommagement financier ? Bon, c'est très simple. La
première des choses, je dirai que en urgence, j'ai demandé, toujours le même, discrètement,
sans forcément que ce soit connu de tout le monde, que les dalles chauffantes, qui étaient
obligatoirement à treize degrés dans tous les logements concernés, passent à 19 à la fin
janvier. Ça nous a été confirmé par des locataires et c'était la solution pour éviter d'avoir
besoin pour nos locataires d'utiliser des convecteurs électriques, autrement dit, c'était encore
eux qui devaient payer.
Le vrai sujet qui va se traiter, pas dans un mois, mais jeudi, concerne exactement le
dédommagement financier, alors, il y a des pistes qui sont en cours. Je ne vais pas faire du
flan et expliquer aux gens qu'éventuellement peut-être, il s'agit quand même de
dédommagements de gens qui n'ont pas eu de chauffage, donc je pense que ce n'est pas ici
que je vais traiter la question, je la traiterai jeudi, toujours avec la responsable régionale
de CDC, et de connaître le planning exact de reprise des moisissures. Et là encore, c'est
CDC, je rappelle que la position de la ville, c'est de la médiation entre les locataires et CDC.
C'est notre rôle.
Je tiens à remercier une intervention du Secours catholique qui, de son côté, a fait un travail
assez important. Je remercie Michel Fasné, lui, il a traité ça différemment de vous. C'est à
dire il a pris en compte les demandes des locataires, il a fait remonter les informations au
relais et à CDC Habitat. Il va me demander par la suite comment va être traité le
dédommagement des locataires, donc globalement, je peux dire, aujourd'hui que le chauffage,
la VMC ont été remis, mais que les deux autres aspects, qui sont la reprise de la moisissure
et le dédommagement, vont être traités jeudi.
Je ne dis pas que c'est un dossier facile, je ne dis pas que j'ai les réponses à tout, mais on
a essayé d'avancer mais vous avez fait une confusion entre le rôle de la mairie, le rôle de
CDC et la situation particulièrement délicate des locataires. Et ce que je vous reproche, c'est
dans certains cas de figure, de vous être mis à dos des gens de CDC qui m'ont dit "Monsieur
Cordier, on ne veut plus qu'il vienne avec nous quand on fait des diagnostics dans les
logements".
On a eu un mail de l'association de défense des locataires qui nous ont dit "on ne veut plus
que ce monsieur intervienne parce que c'est notre rôle, nous association, de défendre des
locataires et on ne voit pas quelle est l'intervention de Monsieur Cordier dans ce sujet". Donc
globalement, pour le moment, voilà où nous en sommes.
Mais je répète, si effectivement vous aviez des informations, il fallait les donner aux services
compétents, c'est à dire à CDC et éventuellement au relais. Ce n'est pas ici qu'on traite ce
sujet là et je ne veux pas qu'il soit traité là donc ça veut dire que je ne vous redonnerai pas
la parole après, j'estime que le vrai sujet, c'est celui que j'ai traité. Donc j'ai répondu à
vos questions. Je réponds sur la fin de vos questions, sur les instances communales de
proximité, je rappelle trois choses, le diagnostic en marchant est maintenu, les réunions de
qualité de service du lundi sont maintenues, et les gestions de proximité qui sont faites avec
les bailleurs sont toujours maintenues.
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Bien, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente soirée. Prochain
conseil municipal : fin juin.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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