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Le lundi 11 mars 2019, à 18 heures 30, les membres du Conseil municipal de la Com-
mune de La Talaudière se sont réunis en séance publique, salle des Délibérations, à la 
Mairie, sous la présidence de Madame Ramona GONZALEZ-GRAIL, Maire.   

 
 
ETAIENT PRESENTS OU REPRESENTES :  
Pascal GARRIDO, Ramona GONZALEZ-GRAIL, Daniel GRAMPFORT, Marie-Jeanne 
LAGNIET, Pierre CHATEAUVIEUX, Nathalie CHAPUIS, René DIMIER, Marc ARGAUD, 
Cécile CHAUVAT, Adrien GAY, Marcelle GLANDUT, Suzanne DOMPS, Michelle 
SZCZOTA, Dominique VAN HEE, Chantal COUZON, Marie-Pierre JUQUEL, Aline 
GIBERT, Louis POINAS, Freddy DUBUY, Jacqueline PERRICHON, Philippe GUYOT, 
Gilles MORETON, Dominique SOUTRENON, Nathalie PETEUIL, Fabienne MOREAU-
SZYMICZEK, Michel BONNARD, Carole GRANGE, Damien LAMBERT  
 
Secrétaire élu pour la durée de la session : Daniel GRAMPFORT 
  
ETAIT ABSENT :    

   
ETAIENT REPRESENTES :   
Marc ARGAUD par René DIMIER 
Philippe GUYOT par Freddy DUBUY  
Cécile CHAUVAT par Ramona GONZALEZ-GRAIL  
Nathalie PETEUIL par Aline GIBERT 
Carole GRANGE par Michel BONNARD  
Dominique SOUTRENON par Daniel GRAMPFORT jusqu’à 18 h 43  

 
 

  
 

Le compte-rendu de la séance du 4 février 2019 est approuvé à l’unanimité.  
Monsieur Daniel Grampfort est désigné, à l’unanimité, en tant que secrétaire de 
séance.   
 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 11 MARS 2019 
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- FINANCES -  
 
 
Approbation du Compte de gestion 2018 
2019DE03FI016 
 

 
 

Madame le Maire rappelle que le Compte de gestion constitue la reddition des 
comptes du comptable à l’ordonnateur et que le Conseil municipal ne peut 
valablement délibérer sur le Compte administratif du maire, sans disposer de l’état de 
situation de l’exercice clos dressé par le receveur municipal.  
 
Elle porte à la connaissance des membres du Conseil municipal le Compte de gestion 
2018, établi par le Receveur, pour la Commune et rappelle qu’il a été adressé aux élus 
en annexe des notes préparatoires.  

Après s'être assuré :  

 - que le Receveur a repris, dans ses écritures, le montant de chacun des soldes figu-
rant au bilan de l'exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés,  

 - qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer 
dans ses écritures. 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 
2018, déclare que le compte de gestion de la Commune, dressé par le Receveur,  
n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.  

Elle demande au Conseil municipal, de bien vouloir l’adopter.  

 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
Après avoir entendu les explications de madame le Maire et, en avoir délibéré, 
 
Approuve.  
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Election du Président pour le vote du Compte administratif 2018  
2019DE03FI017 

  

 

 
 

En vertu de l'article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Conseil municipal élit un Président dans les séances où le Compte administratif du Mai-
re est débattu.  

Ainsi, au vu de l'ordre du jour, il convient d'élire un Président, pour examiner le 
Compte administratif 2018. 

Le premier adjoint, est seul candidat.  

Il est procédé à l'élection.  

Résultats du vote :  

Nombre de votants :           28  

Nombre de suffrages exprimés :        28 

Nombre de voix obtenues 

Monsieur Pascal Garrido :        28 

Ayant obtenu l’unanimité des suffrages, Monsieur Pascal Garrido, est  élu Prési-
dent pour le vote du Compte Administratif.  
 
 
Monsieur Dominique Soutrenon intègre la séance à 18 h 43 et reprend son pouvoir.  
 
 
Approbation du Compte administratif 2018 
2019DE03FI018 
 
Sous la présidence de monsieur le 1er adjoint au maire, le Conseil municipal examine le 
Compte administratif communal 2018.  
A l’appui de la convocation, chaque Conseiller municipal a reçu le Compte 
administratif 2018, section de fonctionnement en dépenses et recettes, section 
d’investissement en dépenses et recettes. Il était complété des tableaux Résultat de 
l’exercice, Résultat de clôture de l’exercice et Résultat cumulé de clôture de l’exercice 
2018. 
 
Le Compte administratif, en conformité avec le Compte de gestion du Receveur 
municipal, s’établit comme suit :   

 
Fonctionnement    
Dépenses :  7 829 260,08 
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Recettes   8 938 773,91 
Excédent de clôture :          1 109 513,83 
Investissement    
Dépenses (avec déficit antérieur 2017) :  4 002 820,83  
Recettes :  3 326 546,51 
Restes à réaliser  (solde dépenses recettes) 183 977 
Résultat de clôture :  617 216,51 

      
Madame le Maire présente un diaporama, commente chaque document et répond aux 
questions.  
 
Elle rappelle que le Compte administratif est établi par le Maire en fin d’exercice et 
qu’il constitue l’arrêté des comptes de la collectivité à la clôture de l’exercice 
budgétaire. Il retrace toutes les dépenses réalisées au cours de l’année et toutes les 
recettes, y compris celles non titrées. Il doit correspondre au compte de gestion établi 
par le comptable de la collectivité.  
 
La structure du compte administratif :  
 
Fonctionnement :  
Les recettes de fonctionnement s’établissent comme suit : 8 889 K€ + 50 K€ 
d’opérations d’ordres, soit 8 939 K€ 
Les dépenses de fonctionnement s’établissent comme suit : 7 150 K€ + 679 K€ 
d’opérations d’ordre, soit 7 829 K€.  
Leur différence laisse apparaitre un excédent de fonctionnement de 1 110 K€. Cela 
constitue l’autofinancement.  
 
Investissement :  
Les recettes d’investissement s’établissent comme suit : 2 648 K€ + 679 K€ 
d’opérations d’ordre, soit 4 053 K€ 
Les dépenses d’investissement s’établissent comme suit : 3 902 K€ + 50 K€ 
d’opérations d’ordre + 51 K€ de résultat reporté, soit 4 545 K€. 
La différence arrête le besoin de financement à 492 K€.  
Si l’on déduit le besoin de financement (492 K€) de l’excédent de fonctionnement 
(1 109 514 €), le solde disponible ressort à 617 216 €.  
 
LA SECTION FONCTIONNEMENT  
 
Dépenses réelles de Fonctionnement  
2017 : 7 436 K€ pour 2018 : 7 150 K€, soit – 3,85 %  
La baisse concerne essentiellement la dépense de personnel (-228 K€) : réduction des 
effectifs suite à la remontée de la compétence eau, le départ du DST, du DG, du 
responsable espaces verts, l’arrêt des temps Peillon depuis septembre 2018.  
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Recettes réelles de Fonctionnement  
2017 : 9 304 K€ pour 2018 : 8 889 K€, soit – 4,46 % 
La diminution doit être relativisée car nous avons perçu 360 K€ au titre des biens 
vendus (220 K€ pour la vente Idelar, 110 K€ pour la vente Gagnal, 20 K€ pour la vente 
au 1810 village.  

Les dépenses et recettes réelles se répartissent comme suit :  
 

Recettes réelles 
8 889 191 € 

 Dépenses réelles 
7 150 450 € 

Fiscalité reversée : 27, 78 %  Charges de personnel : 49,31 % 
Fiscalité directe : 47,02 %  Charges à caractère général : 31,30 % 
Fiscalité indirecte : 5,78 %  Charges de gestion courante : 11,61 % 
Dotations, subventions : 9,95 %  Charges financières : 6,04 % 
Produits des services : 5,32 %  Autres charges : 1,75 % 
Autres recettes : 3,65 %   
Produits exceptionnels : 0,51 %   
 
 

Les recettes réelles se répartissent comme suit :   
 
Fiscalité reversée : 2 649 268 €. Ce poste est constitué des produits reversés par 
Saint-Etienne Métropole. L’attribution de compensation est en légère baisse d’une 
année sur l’autre, en raison des transferts de compétences qui s’opèrent chaque année 
(- 0,5 %). La dotation de solidarité des communes augmente de 2,6 %. Le fonds de 
péréquation intercommunal et communal est en légère augmentation de 2 %.  
Ce poste représente 27,78 % des recettes réelles de fonctionnement. Il n’est pas 
dynamique.  
 
Fiscalité directe : 4 179 886 €. L’augmentation du produit des contributions directes 
est liée à l’augmentation forfaitaire des bases fiscales votée chaque année par le 
comité des finances locales (1,24 %), à l’accroissement naturel des bases physiques 
liées à la création de nouveaux logements, à l’augmentations des taux d’imposition 
(1,50 %), à la révision de la politique d’abattement concernant la taxe d’habitation.  
 

CA 2017 CA 2018 Evolution Evolution en % 
3 881 621 € 4 179 886 € 298 265 7,68 % 

 
Dotations et participation : 884 696 €. Ce poste enregistre les dotations perçues de 
l’Etat, ainsi que les subventions et participations de partenaires institutionnels.  
 
La Dotation Globale de Fonctionnement : 325 000 € est en diminution de 24 000 € par 
rapport à 2017, soit – 6,9 %. La baisse résulte de la réfaction de la composante dite 
« complément de garantie ». A fin 2018, ce sont plus de 1 902 000 € cumulés qui ne 
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sont pas rentrés en recettes de fonctionnement, depuis 2014, date début de la 
politique de réduction des concours financiers aux collectivités.  
 
Les autres dotations et compensations versées par l’Etat, exonérations et 
dégrèvements fiscaux, DSR…) sont de 185 000 €. Un diminution de 8 000 € résulte de 
la dotation pour recensement perçue en 2017 et non reconduite en 2018. Les autres 
composantes sont en légère augmentation.  
Les subventions et participations perçues pour 375 000 € sont en stabilité par rapport à 
2017.  
 
Les autres recettes : 324 048 €. On enregistre ici, les remboursements de 
rémunérations dus par notre assureur SOFAXIS pour 79 000 €, des produits financiers 
liés aux remboursements des charges d’intérêts des emprunts transférés à SEM (eau et 
voirie) pour 162 000 €, les revenus des immeubles et des refacturations de charges 
locatives pour 83 000 €.  
 
Les produits et services : 472 615 €. Ce produit est constitué par 5 recettes : les 
concessions des cimetières (13 000 €), la location du parking du marché aux bestiaux 
(17 000 €), les locations du domaine public, terrasses et salles( 26 000 €), les 
redevances des services (239 000 €), les reversements de charges de fonctionnement 
par d’autres collectivités (177 000 €). 
Cette recette est en nette diminution par rapport à 2017 (-26,8 %). Cela est lié à deux 
faits. Le remboursement par la métropole de la convention transitoire suite au transfert 
de l’eau potable (-151 000 €) et le reversement des charges par la métropole de l’aire 
d’accueil des gens du voyage versée deux fois en 2017, au titre de 2016 et de 2017 (- 
24 000 €).  
 
La fiscalité indirecte : 513 642 €. Ce produit est majoritairement constitué par 6 taxes.  
La taxe additionnelle aux droits de mutations dont le produit varie en fonction du 
volume financier des transactions immobilières : 224 000 € soit - 79 000 € par rapport à 
2017. 
Les droits de place et de voirie : 8 000 € soit – 1000 € par rapport à 2017.  
Les droits d’entrée au marché aux bestiaux : 127 000 € soit – 3 000 € par rapport à 
2017.  
Le produit des taxes sur la consommation finale d’électricité. Son montant varie en 
fonction de la consommation électrique constatée sur le territoire communal : 147 000 
€ soit + 6 000 € par rapport à 2017.  
La taxe locale sur la publicité extérieure : 4 000 €, stable par rapport à 2017. 
La taxe sur les pylônes électriques : 2 000 €, stable par rapport à 2017.  
 
Les produits exceptionnels : 45 036 €. Ce poste enregistre les recettes 
exceptionnelles non récurrentes. Nous avions enregistré 474 577 € en 2017 et 
comptabilisons 45 036 € en 2018, soit une baisse de 90,5 %. Les cessions d’actifs ont 
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été moins importantes en 2018 (-360 000 €) et les remboursements exceptionnels 
d’assurance liés à des sinistres ont diminué (-52 000 €).  

 
 

Les dépenses réelles se répartissent comme suit : 
 
Les charges de personnel : 3 501 917 €. Ce poste enregistre une diminution de 6,1 % 
qui résulte du non remplacement du DST muté à Saint-Etienne Métropole, de l’arrêt 
du temps Peillon en septembre 2018, du transfert de la responsable administrative du 
service de l’eau à Saint-Etienne Métropole, des temps de latence entre les départs et 
les arrivées de personnels (DGS, espaces-verts, DST).  
 
Les charges à caractère général : 1 799 633 €. Ce poste regroupe l’ensemble des 
achats et des prestations extérieures nécessaires au bon fonctionnement des services 
et à l’entretien du patrimoine.  
Les efforts constants de l’ensemble des services de la ville, sous l’impulsion des élus, 
ont permis de maîtriser ce poste de dépenses. En effet, les procédures de mise en 
concurrence pour les achats communaux, les contrats d’entretiens et  les contrats de 
maintenance, sont systématisées. De plus, nous constatons une légère diminution des 
frais énergétiques et de fluides.  
 
Les charges de gestion courante : 1 519 102 €. On enregistre ici, les contingents et 
participations obligatoires et les subventions de fonctionnement versées par la 
collectivité. Ce poste dépensier est en légère diminution : - 42 000 € liés à la fin du 
paiement de l’étalement sur 5 ans des travaux de dissimulation des réseaux du SIEL, 
une augmentation de 15 000 € des sommes versées aux communes qui accueillent des 
enfants talaudiérois dans leurs écoles, une augmentation des sommes versées à la 
Piscine du Val d’Onzon au titre de nos scolaires + 10 000 €.  
 
Les charges financières : 288 760 €. Les résultats liés au désendettement de la 
collectivité sont visibles. L’encours de la dette a baissé de 574 000 € en 2018. 
Mécaniquement, le coût du crédit baisse (- 25 000 €).  
Madame le maire relève que cet effort de désendettement se poursuivra en 2019.  
 
Autres charges : 41 037 €. Ce poste enregistre l’ensemble des charges, hors gestion 
courante, versées par la commune. La diminution constatée de -25,4 % entre 2017 et 
2018, résulte d’une diminution du nombre de titres annulés sur les exercices antérieurs 
– 6 000 €, et d’une diminution des subventions liées au FISAC et à l’arrêt de ce 
dispositif – 3 000 €.  
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LA SECTION INVESTISSEMENT  
 

Les dépenses et recettes réelles se répartissent comme suit :  
Recettes réelles : 2 647 736 €   Dépenses réelles : 3 951 703 €  
Excédent de fonctionnement capitalisé : 
32,80 %  

 Déficit 2017 reporté : 1,29 % 

Autres recettes : 8,67 %  Remboursement d’emprunt : 42,36 %  
Subventions d’équipement ; 3,61 %  Dépenses d’équipement : 56,12 %  
Fonds propres (FCTVA, TA) : 13,37 %   
Emprunts : 41,55 %   
 
 

Les recettes réelles se répartissent comme suit : 
 
On relève que les nouveaux emprunts représentent près de 41 % des recettes réelles 
de fonctionnement et le remboursement des emprunts dans l’encours de dette 
représentent 42 %.  
 
Emprunts nouveaux : 1 100 105 €, contre 500 000 € en 2017. L’emprunt réalisé en 
2018, est issu des reports 2017.  
 
Ressources propres : 353 959 €. Ce poste comprend le Fonds de Compensation de la 
T.V.A. Cette compensation versée par l’Etat est de 256 000 € soit -18 000 € par 
rapport à 2017. Il reprend aussi la Taxe d’Aménagement qui est perçue à l’occasion de 
la délivrance des permis de construire. Elle s’élève à 98 000 €. Elle est en baisse de 
215 000 € par rapport à 2017.  
 
Subventions d’équipement : 95 475 €. Ce poste regroupe les subventions 
d’équipement versées par les partenaires institutionnels et notamment, 27 000 € de 
subvention RSI dans le cadre du FISAC, 9 000 € de la région pour le marché aux 
bestiaux, 2 000 € de la région pour le sentier pédestre de l’Onzon, 10 000 € de Saint-
Etienne Métropole pour le marché aux bestiaux, 47 000 € de la CAF pour le centre 
social.  
On relève que de nombreux reports seront effectués sur 2019, notamment, 17 000 € 
de l’état (FSIL) pour le marché aux bestiaux, 7 000 € de la région pour le marché aux 
bestiaux, 65 000 € de la métropole pour le centre social, 135 000 € du département 
pour le centre social, 2 000 € de la métropole pour la signalétique du chemin de 
l’Onzon.  
 
Autres recettes : on enregistre 13 000 € de remboursements sur avances forfaitaires 
versées dans le cadre des chantiers, 172 000 €  reçus de la métropole au titre du 
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remboursement du capital de l’emprunt voirie transférée, 45 000 € au titre du 
remboursement du capital de l’emprunt eau potable transféré.  
 
L’affectation du résultat 2017 : 868 519 €.  
 
 

Les dépenses réelles se répartissent comme suit : 
 
Dépenses d’équipement : 2 217 653 € 
Les principales réalisation sont : le centre social (914 000 €), le parvis de la mairie 
(516 000 €), les façades de la mairie (96 000 €), la démolitions de la maison Brossy 
(31 000 €), les travaux d’entretien des bâtiments communaux (213 000 €), les diverses 
immobilisations (186 000 €), les travaux des jardins de la Chazotte (38 000 €), les aides 
FISAC (26 000 €), les achats de logiciels (29 000 €). 
 
Remboursement des emprunts : 1 674 021 €. L’encours de la dette passe de 
13 293 000 € à 12 719 000 €, soit une diminution de  574 000 € (-4,3 %). 
 
Autres dépenses : 60 029 €. Ce poste est composé du déficit d’investissement 
reporté de 2017 pour 51 000 € et du remboursement d’une taxe d’aménagement trop 
perçue de 9 000 €.  
 
L’EPARGNE DE GESTION  
 
L’épargne de fonctionnement  
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L’encours de la dette au 31 décembre en K€ tous budgets confondus  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces compléments d’information ayant été développés, madame le Maire demande à 
ses collègues s’il y a des questions complémentaires.  
Il n’y en a pas.  
Elle conclut en estimant que l’on peut être satisfait des résultats du compte 
administratif et des efforts faits, notamment sur les dépenses de fonctionnement.  
 
Madame le Maire se retire à 19 h 36.  
Monsieur Pascal Garrido, prend la présidence de séance.  
Il revient sur les propos du maire et souligne les efforts réalisés par la commune. Par 
contre, la perte de la DGF de l’ordre de 600 000 € par an, met à mal les budgets 
locaux. A terme, ce sont la totalité des dotations de l’Etat qui vont disparaitre.  
Le taux de la Taxe d’Habitation talaudiéroise de 11,21 % reste parmi les plus bas des 
communes du département.  
Quant au déficit d’investissement qui apparait. Il n’est pas le résultat d’une mauvaise 
gestion. Il montre que La Talaudière fait beaucoup d’investissements, pour le bénéfice 
de sa population.  
In fine, pour monsieur Pascal Garrido, les finances communales sont saines.   
 
Ensuite, elle se retire.   
Monsieur le Président de séance, propose à ses collèges d’échanger et de revenir sur 
le dossier. Il n’y a pas de question complémentaire.   

En conséquence, il met au vote le Compte administratif 2018 de la Commune.  

Hors la présence de Madame Ramona Gonzalez-Grail, Maire,  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
 
Approuve le Compte administratif 
 

Madame le Maire intègre la séance à 19 h 40 et reprend la présidence de séance.  
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Rapport sur la politique immobilière menée en 2018  
2019DE03FI019 
 

Vu l’article L 2241-1 du C.G.C.T, il convient que le Conseil municipal approuve le 
rapport sur la politique immobilière établi pour l’année écoulée.  
Ci-dessous, vous trouverez le rapport 2018 qui sera annexé au Compte administratif.  
 
La Commune s’est engagée dans une politique de redynamisation de son centre-ville. 
L’objectif est multiple : réhabilitation d’immeubles vétustes, création de logements 
locatifs publics, productions de logements à l’intention de jeunes foyers et de 
personnes âgées, soutien au commerce local. Cette politique s’inscrit dans un projet 
urbain, qui prend en compte la réflexion sur les sens de circulation et l’accessibilité. 
 
Au budget 2018 (budget primitif 2018, reports 2017, décisions modificatives 2018), il 
avait été prévu les montants indiqués dans le tableau ci-dessous : 

 
RAPPORT POLITIQUE IMMOBILIERE 2018 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENSES     

Projets en cours  2018 

(BP + DM + Reports 

2017) 

Réalisé  

2018 

Reports 

2018 

Compte 2138    

Propriété GIRON : frais de notaire  3 200 €  3 177,53 

€  

 

Projets urbains divers  143 178,00 €  0,00 €  

Documents d’arpentage IDELAR  660,00 €  660,00 €   

sous total compte 2 138  147 038,00 €   3 837,53 

€  

 

Compte 2151    

Frais de notaire acquisition propriété DE 

BARRIN  

1 500,00 € 0,00 €  

Document d’arpentage rue Devernoille  1 300,00 €  0,00 €   

Divers frais d’alignement rue Devernoille  
FERRIER/CESSIEUCQ 

8 300,00 € 4 773,00 
€ 

 

sous total compte 2151  11 100,00 €  4 773,00 
€  

 

TOTAL  158 138, 00 € 8 610,53 
€  

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le rapport est présenté et commenté. Madame le Maire précise qu’il sera annexé au 
compte administratif 2018. 
Madame le Maire constate que la politique immobilière 2018 n’a pas été très dense.  
Madame Marcelle Glandut demande ce qu’est la propriété De Barrin. Il s’agit du petit 
bout de chemin qui part de l’entrée du château et qui rejoint la voie communale située 
à l’arrière du 1810. Le dossier est encore chez le notaire.  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
Après avoir entendu les explications de madame le Maire et, en avoir délibéré, 
 
Approuve. 
 
 
Débat des orientations du Budget 2019  
2019DE03FI020 

 

Madame le Maire rappelle que l’article 107 de la loi NOTRe a changé les dispositions 
du code général des collectivités territoriales relatives au débat d’orientation 
budgétaire. Il incombe au Maire de présenter à l’Assemblée délibérante un rapport sur 
les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la 
structure et la gestion de la dette.  

Ce rapport doit être transmis au représentant de l’Etat dans le département et publié. 
Il doit également être transmis au président de l’EPCI à fiscalité propre dont la 
commune est membre.  

Ce rapport donne lieu à débat. Il est acté par une délibération spécifique.  

Chaque élu a reçu le rapport établi par le Maire.  

Madame présente le rapport. Pour ce faire, elle appuie son discours sur un diaporama.  
Elle commente chacun des points et répond aux questions posées.  

 

 

 

RECETTES     

Projets en cours  2018 

(BP + DM + Reports 2017) 

Réalisé  

2018 

Reports 

2018 

    

TOTAL  0 €  0 €    
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DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019 

 
Introduction 

L’article L 2312-1 prévoit que « le budget de la commune est proposé par le maire et 
voté par le conseil municipal ».  

Dans les communes de plus de 3 500 habitants, le maire présente au conseil municipal, 
dans un délai de deux mois, précédent l’examen du Budget, un rapport sur les 
orientations budgétaires.  
Ce rapport est débattu en Conseil municipal.  
 
La loi NOTRE, a renforcé les obligations de transparence.  
L’article D 2312-3 du CGCT, pose que le rapport comporte les informations suivantes :  
Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions 
prévisionnelles en dépenses et en recettes, en fonctionnement comme en 
investissement. Les hypothèses d’évolution retenues pour construire le budget sont 
précisées, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de 
subventions.  
Les principales évolutions relatives aux relations financières entre la commune et 
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est 
membre le sont aussi.  
Les orientations envisagées en matière de programmation d’investissements.  
Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette contractée 
et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de 
l’encours de dette. 
Ces orientations doivent permettre d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau 
d’épargne brute, d’épargne nette et de l’endettement à la fin de l’exercice auquel se 
rapporte le budget.  
 
La Talaudière est une ville reconnue pour son dynamisme et son attractivité. 
Le budget primitif 2019 se fondera sur les orientations structurantes de la politique 
municipale. 
Les politiques d’éducation et de jeunesse, d’aménagement du territoire, de qualité des 
politiques de proximité, et de participation des habitants, sont au cœur de nos choix 

 

Eléments de contexte  

1- Le contexte économique français 

La croissance, qui correspond à l’augmentation durable de la production de biens et 
de services, influe directement sur l’évolution de la demande sociale et les recettes à 
caractère fiscal. Sa progression ou sa contraction a des incidences importantes sur la 
santé financière des collectivités et la production de services à caractère social. 
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En France, l’année 2018 a été marquée par un ralentissement de la croissance dans un 
contexte international bousculé par les nombreuses tensions sur les échanges 
commerciaux. Les manifestations sociales internes des mois de novembre et décembre 
ont également fortement pesé sur la consommation des ménages, l’un des principaux 
moteurs de la croissance française.  

En moyenne annuelle, le Produit Intérieur Brut (PIB) augmenterait donc, selon l’Insee 
de 1,5 % en 2018, alors que le budget français avait été établi sur une hypothèse de 
croissance de 1,7 %, pouvant contraindre le Gouvernement à envisager de nouvelles 
mesures d’économie associant les collectivités. 

Avec la dégradation du climat des affaires en Europe, la crainte d’un Brexit sans accord 
et l’affaiblissement des échanges commerciaux avec les Etats-Unis, la croissance en 
zone euro devrait se limiter à + 0,3 % par trimestre jusque mi-2019.  

Les tensions sur les bourses pourraient par ailleurs amorcer un début de crise 
financière, qui, sans amortisseur, pourrait faire dévisser les économies du vieux 
continent. L’hypothèse du Gouvernement d’une croissance française de 1,7 % en 2019, 
servant de référentiel à la construction du budget de l’Etat pour 2019, paraît donc, 
pour les économistes, bien optimiste, l’absence de facteurs de soutien de la 
production leur laissant entrevoir une progression du PIB plus proche de 1 %. 

Après avoir rejoint son niveau structurel de 9,1 % fin 2017, la baisse du chômage 
devrait également rester paralysée autour de 8,8 % en 2019 avec le ralentissement des 
échanges et de la croissance. Sa remontée à 9,3 % en août continue d’entretenir la 
prudence des ménages qui devraient diriger leurs économies vers l’épargne au 
détriment des investissements et de la consommation. 

L’inflation, qui représente l’augmentation générale et durable des prix, encadre les 
marges de manœuvre des collectivités en impactant directement l’évolution de leurs 
charges et la progression, en année N+1, de certaines recettes - à l’image des valeurs 
locatives cadastrales servant d’assiette aux produits des taxes ménages et des tarifs de 
la taxe locale sur la publicité extérieure qui lui sont indexés. 

En France, avec la remontée des cours du pétrole et la progression des taxes sur 
l’énergie, l’inflation a atteint un pic de 2,3 % en juillet 2018 pour s’établir autour de 1,9 
% à la fin de l’année, laissant présager une augmentation des produits des 
contributions directes du même niveau sur ce nouvel exercice. 

Selon le Gouvernement, l’inflation (hors tabac) pourrait s’établir à 1,3 % en 2019 sous 
l’hypothèse d’une stabilisation des prix du pétrole et des tarifs du gaz et de 
l’électricité, l’inflation sous-jacente demeurant inférieure à 1 % depuis plusieurs années. 
Le Fonds Monétaire International conjecture plutôt une inflation proche de 1,8 % pour 
la France en 2019. Si tel devait être le cas, le redressement de l’inflation des 
économies européennes pourrait conduire la Banque Centrale à mettre un terme à sa 
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politique monétaire favorisant la relance économique par le maintien, à leur plus bas 
niveau, des taux directeurs. 

Si la remontée de l’inflation pèse naturellement sur le pouvoir d’achat des ménages, 
elle contraint également celui des collectivités, invitées, pour les plus importantes, au 
respect d’un objectif maximal annuel d’évolution de leurs dépenses fixé à 1,2 % 
inflation incluse. 

Pour contenir l’évolution des dépenses des administrations publiques locales, qui 
pèsent à hauteur de 20 % de la dépense publique totale, et ramener le déficit de la 
France sous le seuil des 3 % du PIB, les gouvernements successifs ont contraint les 
collectivités à engager, depuis 2014, des mesures drastiques d’économie, en pesant 
tantôt sur leurs recettes (baisse des dotations), tantôt sur leurs dépenses. 

Ainsi, plus récemment, la Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP) fixe 
l’effort d’économie des collectivités à 13 milliards d’euros sur la période 2018-2022, 
avec un objectif de 2,6 milliards de réduction du besoin de financement chaque année, 
sur la base notamment d’un dispositif de contractualisation pour les plus grandes 
collectivités et l’invitation au respect de l’Objectif d’Evolution des Dépenses Locales de 
+ 1,2 % par an, inflation incluse, pour les autres. 

2- Les concours financiers de l’Etat 

La Loi de Programmation des Finances Publiques définit dorénavant l’évolution des 
concours de l’État par périodes de 5 ans fixant, en principe, par la même occasion un 
plafond d’attribution. 

Hors compensation du dégrèvement de taxe d’habitation, la Loi de finances pour 2019 
prévoit une stabilisation des concours financiers versés aux collectivités et enregistre 
même une légère progression de 1 % (à périmètre constant) devant bénéficier 
principalement aux départements et territoires d’outre-mer. 

La dotation globale de fonctionnement, qui vise à compenser les charges supportées 
par les collectivités et à corriger les inégalités de richesse entre les territoires, s’établira 
en 2019 au même niveau que le montant global distribué en 2018 soit 26,9 milliards 
d’euros. Toutefois, les montants individuels de DGF devraient varier, à la hausse ou à 
la baisse, compte tenu du renforcement des mécanismes de péréquation et de 
l’évolution de la démographie, à l’image de l’exercice précédent. 

La Loi de finances pour 2019 reproduit de nouveau le mécanisme d’écrêtement des 
composantes forfaitaires et compensatrices de la DGF pour financer la montée en 
puissance des composantes de péréquation basées sur des critères de ressources et 
de charges. Désormais, le Gouvernement ne va plus puiser dans les compensations 
d’exonérations de fiscalité pour financer la progression des dotations de solidarité qui 
bénéficieront désormais exclusivement de redéploiements internes au sein de la DGF. 
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En d’autres termes, l’augmentation de plus de 180 millions d’euros de la Dotation de 
Solidarité Rurale et de la Dotation de Solidarité Urbaine sera financée en 2019 par un 
nouveau prélèvement conséquent sur la dotation forfaitaire, principale composante de 
la DGF. Comme en 2018, seules les communes dont le potentiel fiscal par habitant est 
supérieur ou égale à 0,75 fois le potentiel fiscal par habitant constaté pour l’ensemble 
des communes seront concernées par l’écrêtement de leur dotation forfaitaire. 

Avec un potentiel fiscal de 1123 € par habitant, qui représente la richesse fiscale 
mobilisable par la collectivité, la commune de La Talaudière dispose d’un potentiel 
largement supérieur à 75 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de 
même strate (919 €). La commune devrait donc subir un nouveau recul de sa dotation 
forfaitaire de 24 823 € en 2019 (après 24 912 € en 2018), hors intervention des autres 
composantes de la DGF, et devrait s’établir à environ 300 000 € en 2019 à potentiels 
fiscaux et financiers équivalents. 

 Pour mémoire DGF perçue sur les 5 derniers exercices  
2014 2015 2016 2017 2018 

829 645 652 445 480 853 349 735 324 823 

 La suppression progressive de la Taxe d’Habitation 

La Loi de Finances pour 2019 confirme l’engagement du Gouvernement de dispenser 
du paiement de la taxe d’habitation 80% de foyers les plus modestes d’ici 2020.  

Après un abattement de 30 % de la cotisation de taxe d’habitation en 2018, la Loi de 
Finances Initiales 2019 (LFI) organise donc un abattement supplémentaire de 35 % sur 
cette taxe, portant l’ensemble à 65 % de l’impôt. 

Comme en 2018, l’Etat continuera de prendre en charge le coût des dégrèvements 
mais toujours d’après les taux et abattements en vigueur en 2017, reportant les 
éventuelles augmentations de taux décidés par les collectivités sur les contribuables. 
Rien ne garantit qu’à l’avenir ce dégrèvement ne se transformera pas en exonération, 
laquelle peut être réduite chaque année.  

Pour 2019, le montant des dégrèvements devrait s’établir à 7 milliards d’euros (contre 
3 milliards en 2018). Il convient de noter, par ailleurs, que la loi de finances maintient 
en 2019 l’exonération de taxe d’habitation au profit des veuves et veufs sans condition 
de revenus (10 988 € pour une part), refusant par là-même de la transformer en 
dégrèvement. Le coût de cette mesure, évalué à 56 M€, sera donc supporté 
entièrement par les collectivités.  

Si l’objectif de suppression de la taxe d’habitation pour l’ensemble des contribuables 
après 2020 semble être maintenu, le gouvernement réfléchit, dès à présent, à la 
définition d’un nouveau panier fiscal pour les collectivités avec, comme projet, la 
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réattribution aux communes de la taxe foncière sur les propriétés bâties affectée 
aujourd’hui aux départements.   

Un projet de loi de finances rectificative centré sur la fiscalité locale est prévu pour le 
printemps. Il serait souhaitable que ce texte puisse répondre à plusieurs grands 
objectifs : 

 Garantir l’autonomie locale des collectivités, en définissant une part de leurs 
ressources qui devra être constituée de recettes fiscales dont elles peuvent fixer 
le taux et/ou l’assiette ; 

 Développer les dispositifs de péréquation ;  
 Assurer à chaque catégorie de collectivités une correspondance entre leurs 

ressources et leurs missions.  
 Enfin, s’agissant de la revalorisation des valeurs locatives cadastrales, dont le 

taux était autrefois déterminé par la loi de finances, celle-ci devrait suivre le taux 
d’inflation constaté en 2018, en application du Code Général des Impôts. 

  
Les orientations budgétaires de La Talaudière  

1- Les recettes de Fonctionnement  

 
La présentation contextuelle faite ci-dessus, nous invite à estimer les recettes de 
fonctionnement de la manière suivante :  

 
 BP + 

 BS 2018 
Estimations  

BP 2019 
Evolutions  

en € 
Evolutions 

en % 
Excédent antérieur 
reporté 

0,00 0,00 - - 

Atténuation de charges 71 000,00 42 700,00 
-  

28 300,00 
- 39,9 % 

Opérations d’ordre 66 694,00 68 230,00 + 1 536,00 + 2,3 % 

Revenus de gestion 
courante 

463 773,00 469 280,00 + 5 507,00 + 1,2 % 

Impôts et taxes 7 125 391,00 7 313 871,00 
+ 

188 480,00 
+ 2,6 % 

Dotation Subvention 867 756,00 842 110,00 - 25 646,00 - 3,0 % 

Autres produits 78 170,00 79 260,00 + 1 090,00 + 1,4 % 

Produits financiers 
161 533,0

0 
154  085,00 - 7 448,00 

- 4,6 
% 

Produits exceptionnels 
38 646,0

0 
8 244,00  -30 402,00 - 78,7 % 

TOTAL 8 872 963,00 8 977 780,00 
+ 

104 817,00 
+1,2 % 
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1.1. Les atténuations de charges (chapitre 013) : 42 700 € 

 La diminution sensible de ce poste budgétaire résulte essentiellement du non-
remboursement de la décharge syndicale d’un agent parti en retraite au 1er février 
2019, soit – 32 340 €. Le montant budgété de 2 940 € correspond au seul mois de 
janvier. 

 Un des autres éléments consiste au remboursement par notre assureur des 
indemnités journalières des agents absents pour maladie, accident du travail, 
maternité, soit un montant estimé à 19 360 € en fonction des éléments connus à ce 
jour. 

 Enfin 17 700 € correspondent au remboursement partiel opéré par les communes 
partenaires concernant le salaire du chargé de mission « coordonnateur réseau des 
bibliothèques avec les communes de Sorbiers et Saint-Jean-Bonnefonds ». Il s’agit 
d’une estimation haute, la quotité de temps de travail de cette mission n’étant pas 
encore définie. 

1.2. Impôts et taxes (chapitre 73) : 7 313 871 € 

 La municipalité a fait le choix pour l’exercice 2019 de ne pas faire évoluer les taux 
communaux d’imposition. 
 

 L’évolution du produit des impositions, 4 281 000 € (+ 109 404 €), est toutefois 
positive du fait de l’augmentation forfaitaire des bases de 2,2 % validée par le 

 €-   €1 000 000   €2 000 000   €3 000 000   €4 000 000   €5 000 000   €6 000 000   €7 000 000   €8 000 000  
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Comité des Finances Locales au titre de la Loi de Finances 2019 ainsi que d’une 
estimation à 0,8% de l’évolution physique des bases liée aux nouvelles 
constructions. Cette estimation sera potentiellement revue lors de la notification 
définitive des bases fiscales par la DGFIP. 
 

 L’attribution de compensation versée par Saint Etienne Métropole est fixée à 
1 484 573 €, en diminution de 18 922 € par rapport à 2018. Cette baisse est liée au 
transfert de compétence de la défense Incendie (DECI) estimé à 10 260 € mais 
contesté par la Municipalité dans son ampleur, le reste de l’évolution étant lié au 
transfert des eaux pluviales. 
 

 La dotation de solidarité communale (DSC) reste pour sa part stable à environ 
856 000 €, ainsi que le Fonds de Péréquation des ressources intercommunales et 
communales (FPIC) à 110 000 €.  
 

 Les droits de places ont été budgétés en légère évolution (+ 5 000 €), notamment 
pour les entrées au marché aux bestiaux avec un montant de 130 000 € consécutif à 
l’augmentation des tarifs votée en fin d’année 2018  
 

 Les taxes sur l’électricité (150 000 €) et les droits de mutations (210 000 €) sont 
globalement stables par rapport à 2018. 
 

 L’une des nouveautés du budget 2019 est la perception d’une Taxe Locale sur la 
Publicité Extérieure optimisée, suite au diagnostic qui est en cours de réalisation 
par le cabinet ECOFINANCES. Une inscription de 80 000 € a été effectuée, 
susceptible d’être modifiée au moment du vote effectif du budget au vu du rapport 
d’intervention. Cette intervention donnera lieu à une facturation de 35 % en 
dépense de fonctionnement sur le surplus de produits perçus.  

 

 

1.3. Les dotations et participations (chapitre 74) : 842 110 € 

 La Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F) : 300 000 € (-24 823 €) 

Lors du vote de la Loi de finances 2019, l’Etat a réaffirmé la stabilité de l’enveloppe 
des concours financiers aux collectivités. Il ne faut cependant pas s’y tromper. Si 
l’enveloppe globale n’évolue pas, des variations au niveau micro-économiques sont 
tout de même présentes. La notion de « revenu par habitant » prend notamment 
une importance accrue. La commune de La Talaudière ayant une population 
statistiquement plus aisée que la moyenne française, la redistribution de la DGF se 
trouve donc en notre défaveur, dans des proportions certes moins importantes que 
par le passé. 
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Pour rappel, le manque à gagner depuis la mise en place du plan de retour à 
l’équilibre financier de l’Etat en 2014 est de près de 1,8 millions d’Euros, en cumulé, 
qui ne sont pas rentrés dans les comptes communaux. 

 
 

 La Dotation de Solidarité Rurale (D.S.R) : 85 000 € (+ 2 679 €) 
Cette dotation est une ressource de péréquation verticale qui est en évolution 
faible mais constante depuis plusieurs années. D’où une légère augmentation pour 
la commune, comparable aux autres années. 

 
 Le Contrat Enfance jeunesse (CAF) : 220 000 € (+ 19 812 €) 

La participation de la CAF concernant le CEJ reprend les mêmes bases que l’année 
2018, qui avait vu une augmentation d’environ 20 000 € par rapport à 2017. 

 
 Participation CAF sur activités périscolaires : 42 000 € (- 11 300 €) 

Avec l’arrêt des temps Peillon, la CAF ne finance plus les nouveaux rythmes 
scolaires. La contrepartie est que nous n’avons plus la dépense des intervenants. 

 
1.4. Les revenus de gestion courante (chapitre 70) : 469 280 € 

Peu d’évolutions sur ce chapitre à deux exceptions près : 
 

 Une augmentation significative de la redevance de mise à disposition du domaine 
public dans le cadre des terrasses, travaux, déménagement et manifestations 
depuis l’instauration d’un tarif spécifique pour l’utilisation des places de 
stationnements. Le budget évolue donc de 100 % passant de 10 000 € à 20 000 €, 
plus conforme au niveau de perception constaté en 2018. 
 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 BP 2019

Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.) 



21 
 

 Une diminution régulière des entrées payantes au centre culturel du SOU constatée 
depuis quelques années avec des estimations à 50 000 € contre 60 000 € en 2018. 

 
1.5. Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) : 79 260 € 

Ce poste regroupe les produits liés aux locations de patrimoine et du 
remboursement des charges locatives versés par les occupants. Il est globalement 
stable par rapport à 2018 

 
1.6. Les produits financiers (chapitre 76) : 154 085 € 

Ce poste regroupe les remboursements par l’Etat du fonds de soutien aux 
collectivités dans le cadre des emprunts structurés et du remboursement par Saint 
Etienne Métropole des charges d’intérêts liés aux emprunts non transférés à SEM 
(voirie et eau) du fait de l’existence de ces mêmes emprunts structurés dans 
l’encours de dette de la Ville. Ces emprunts étant au fur et à mesure remboursés, la 
charge d’intérêt diminue mécaniquement d’où un remboursement moins important 
(- 7 448 €). 

 
1.7. Les produits exceptionnels (chapitre 77) : 8 244 € 

En début d’année 2019, peu de sinistres sont en cours de traitement par rapport 
aux autres années d’où une baisse conséquente de ce poste (- 30 402 €), 
essentiellement constitué des remboursements des compagnies d’assurances. 

 

2- Les dépenses de Fonctionnement  
 
La maîtrise des dépenses de fonctionnement constatée en 2018 se poursuit sur 
l’exercice 2019 avec un objectif fort : dégager suffisamment d’autofinancement 
pour se donner des marges de manœuvre en investissement sans avoir recours à 
l’emprunt. 

Les chiffres-clés du budget primitif 2019 

 
BP + 

 BS 2018 
Estimations  

BP 2019 
Evolutions  

en € 
Evolutions  

en % 
Charges à caractère 
général 

1 920 428 € 1 996 456 € + 76 028 € + 4,0 % 

Charges de personnel 3 572 879 €  3 476 325 € - 96 554 € - 2,7 % 

Autres charges de 
gestion 

1 542 606 € 1 536 471 € - 6 135 € - 0,4 % 

Charges financières 299 000 € 301 500 € + 2 500 € + 0,8 % 

Charges exceptionnelles 41 000 € 14 80 € - 26 720 € - 65,2 % 

Reversements et 600 € 1 000 € + 400 € + 66,7 % 
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restitutions 

Opérations d’ordre 685 580 € 692 386 € + 6 806 € + 1,0 % 

Virement à la section 
d’investissement 

810 870 € 959 362 € + 155 298 € + 18.3 % 

TOTAL 8 872 963,00 8 977 780,00 + 104 817,00 +1,2 % 

 

 

 
Les dépenses réelles de fonctionnement, c’est-à-dire celles qui supposent un 
décaissement, sont en diminution de 50 481 € par rapport à 2018. Cette situation 
confirme la volonté municipale d’optimiser sa gestion et de pouvoir dégager un 
virement à la section d’investissement plus important (959 362 €), qui permettra de 
financer les projets d’investissement dans de plus grandes proportions.  

 
1- Les charges à caractère général (Chapitre 011) : 1 996 456 € 

Ce poste enregistre les dépenses notamment liées aux fournitures d’énergie, 
fournitures diverses dédiées aux différents services, aux prestations confiées à des 
prestataires extérieurs, aux contrats de maintenance, d’entretien des bâtiments 
communaux… 

Le chapitre 011 du BP 2019 est en augmentation de 76 028 € soit environ +4% par 
rapport à celui du BP 2018, à cela trois raisons notables : 
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 Une augmentation de 45 000 € du poste « contrats de prestations de services avec 
les entreprises » 
30 000 € de provision pour la facturation de la prestation « Diagnostic TLPE » avec 
la société ECOFINANCES. Cette provision est un maximum qui pourra varier à la 
baisse en fonction des recettes complémentaires trouvées par le cabinet (35 % des 
recettes complémentaires perçues) 
5 000 € pour un logiciel de gestion de la dette afin de pouvoir renégocier, reprofiler 
l’encours de dette et ainsi dégager des marges de manœuvre complémentaires. 
20 000 € pour un contrat d’infogérance qui permettra un usage efficient de l’outil 
informatique et de régler les problèmes du quotidien. 
9 000 € pour l’organisation de la fête « Talau Verte » 
Passage de 3 sessions de balayage dans les lotissements au lieu de 2 soit une 
augmentation de 3 000 € 
– 10 200 € liés au report du passage du tarif vert au tarif jaune du marché aux 
bestiaux, dans l’attente du retour d’expérience des modifications électriques 
apportés en 2018 sur l’éclairage. 
– 15 710 € du curage ordonné par la préfecture sur les réseaux du Marché aux 
Bestiaux, effectués en 2018 et non reconduits en 2019. 

 
 Une augmentation de 24 420 € du poste « location mobilière » 

3 500 € pour la location de nacelles suite aux dégâts occasionnés par la neige de fin 
octobre 2018 
4 000 € liés à l’augmentation du contrat avec SERMACO pour l’enlèvement des 
bennes du marché aux bestiaux.  
10 000 € provisionnés pour la location d’un minibus pour faire un essai de « navette 
municipale » desservant les parkings et le marché de La Talaudière. En cas d’essai 
concluant, la municipalité acquerra un minibus au GNV (gaz naturel vert) (voir 
section d’investissement). 
5 000 € pour la location d’une tractopelle 
1 500 € pour la location d’un broyeur pour la brigade verte  
 

 Une augmentation de 10 580 € sur le poste « formation du personnel » 
3 000 € pour la mise en pratique des refuges LPO sur les trois parcs municipaux 
4 440 € pour le financement de 2 permis Poids Lourds pour pouvoir assurer un 
déneigement efficace compte tenu des départs de personnes le possédant. 
1 200 € pour le renouvellement de 3 CACES pour le Manitou 
3 500 € en prévision d’une formation fleurissement pour le personnel des espaces 
verts 
 

 
2- Les charges de personnel (Chapitre 012) : 3 476 325 € 

Comme évoqué l’année dernière, des mesures rigoureuses en termes de gestion du 
personnel ont été prises et ainsi la maîtrise des charges inhérentes a vu ses effets 
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apparaitre réellement dès 2016. La courbe s’est confirmée en 2018 avec des points 
importants à rappeler : 

 Par rapport à la mutation de trois agents à Saint Etienne Métropole dans le cadre 
de la mise en place de la régie intercommunale de l’eau. Comme prévu, les deux 
postes techniques n’ont pas été remplacés et la partie administrative ne l’a été 
qu’en partie. 

 Le départ par mutation du DST a conduit à la mise en place d’un nouvel 
organigramme sans recours à un recrutement mais avec une répartition concertée 
des missions. 

 Au niveau de l’équipe technique, suite au départ en retraite d’un agent de l’équipe 
bâtiments, il a été décidé de pourvoir à son remplacement par le recrutement d’un 
agent électricien afin de palier à la réactivité face aux urgences et besoins 
spécifiques dans ce domaine.  

 Pour les services écoles et entretien des bâtiments, le retour à la semaine scolaire 
de 4 jours a été un point majeur en termes de gestion et bien-sûr d’impact 
budgétaire, et ce dès la rentrée de septembre 2018. 

 Les services administratifs ont quant à eux dû palier à de multiples remplacements, 
de plus ou moins longues durées, et ce sans recours au recrutement. 

Dans un souci de garantie du service public, tout en veillant au maintien de bonnes 
conditions de travail, les charges de personnel devraient tout de même être en 
diminution en 2019 : 

 Un agent des espaces verts ne sera pas remplacé à l’occasion de son départ en 
retraite du fait qu’il était déjà en décharge syndicale sur un temps presque complet 
et ce depuis plusieurs années.  

 L’analyse du fonctionnement de l’accueil, rendu difficile par l’absence prolongée 
d’un agent, a conduit la réflexion vers le remplacement d’un départ en retraite d’un 
agent à temps complet par le recrutement d’un agent sur un poste à temps non 
complet 28h.  

 Les divers mouvements de personnel, suite à des départs et mutations annoncés en 
fin d’année au sein des services techniques ont eu lieu, ne subsiste que le poste de 
responsable des services techniques qui devrait être pourvu au printemps. 

 L’agent non titulaire, recruté à temps non complet pour assurer le secrétariat des 
services techniques a été pérennisé sur un poste de titulaire.  

 Une réflexion intercommunale avec les communes de Sorbiers et Saint Jean 
Bonnefonds est menée sur la mise en place d’un réseau médiathèque. Cette 
réflexion nécessitera le recrutement d’un chargé de missions pour une durée d’un 
an. La Commune sera l’employeur de cet agent. Toutefois la charge liée à son 
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salaire sera partagée avec les 2 communes partenaires. Pour information, une 
subvention du Conseil Départemental liée à ce projet est inscrite en recettes.  

 

 

3- Les autres charges de gestion courante (Chapitre 65) : 1 536 471 € 

Ce chapitre enregistre principalement les subventions versées aux associations, la 
participation au Service Départemental d’Incendie et de secours (SDIS), les indemnités 
des élus, la contribution versée au Syndicat Intercommunal d’Energies de la Loire (SIEL) 
pour la compétence optionnelle de maintenance de l’éclairage public. 

En 2019, nous prévoyons une diminution des dépenses de 0,4 % par rapport à 2018. 

Cette évolution négative cache cependant des variations contrastées au sein de ce 
chapitre budgétaire : 

 - 5 800 € au titre de la participation au SDIS, une diminution de 2% ayant été voté 
par le conseil d’administration de cette structure 

 - 56 024 € au titre de la participation au SIEL, suite à la fin du protocole sur 8 ans 
relatif à la reprise de l’enfouissement des réseaux électriques signé en 2010. 

 - 10 500 € au titre de la participation au syndicat du gymnase Damon suite à 
l’arrivée à échéance d’un des prêts du syndicat. 

 + 56 469 € au titre des subventions versées aux associations, notamment celle liée à 
la demande de subvention complémentaire effectuée par la crèche et le jardin 
d’enfants. En effet, le mode de participation de la CAF a été modifié afin de 
prendre en charge réellement les heures effectuées et non plus les forfaits « demi-
journée », ce qui cause un manque à gagner important aux structures sans toutefois 
leur permettre d’accueillir plus d’enfants et de dégager des recettes 
complémentaires. Il a donc été convenu de verser la subvention habituelle, majorée 
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de l’inflation, soit 153 885 €, et de provisionner 50 615 € qui pourront être versés 
sur présentation de justificatifs en fin d’année 2019, en fonction du besoin réel 
identifié par la structure. 

 + 3 000 € au titre de l’aide au démarrage d’une Maison d’Assistantes Maternelles 
(RAM) 

La volonté municipale est de continuer à favoriser le tissu associatif communal, source 
de lien social et de vitalité du territoire. 

4- Les charges financières (Chapitre 66) : 301 500 € 

En 2019, nous prévoyons une légère augmentation des charges financières de l’ordre 
de 0,8% par rapport au Budget 2018, soit + 2 500 €. 

Cette dernière est liée à la mobilisation de nouveaux emprunts sur 2018, issus des 
reports de crédit de 2017 pour un montant de 1 100 000 €. Les intérêts nouveaux ne 
sont pas compensés par les intérêts des emprunts arrivant à échéance, cette hausse est 
mécanique mais reste à un niveau tout à fait acceptable. 

Sont également intégrés 2 000 € d’intérêts liés à la ligne de trésorerie qui a été 
contractée en septembre 2018. 

5- Les charges exceptionnelles (Chapitre 67) : 14 280 € 

Les charges exceptionnelles sont composées : 

 Des bourses et prix distribués lors des évènements sportifs, scolaires pour 12 280 € 

 D’une provision de 2 000 € pour d’éventuels « titres à annuler sur exercices 
antérieurs » 

A la différence des autres années, et compte tenu de la fin du dispositif, les subventions 
liées au FISAC ne sont plus versées (-14 900€). 

 

1- Les recettes d’investissement  
 

Les chiffres-clés du budget primitif 2019 

 BP + BS 2018 
Estimations  

BP 2019 

Excédent d’investissement reporté 0 € 0 € 

Virement de la section de fonctionnement 810 870 € 959 362 € 

Cessions d’immobilisations 0 € 1 003 950 € 

Amortissements opérations d’ordre 685 580 € 692 386 € 
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FCTVA – Taxe d’aménagement 385 816 € 440 000 € 

Affectation du résultat 2018 868 519 € 1 109 514 € 

Subventions d’investissement reçues (dont reports) 380 260 € 240 589 € 

Emprunt nouveau (dont reports) 1 600 000 € 500 000 € 

Avance forfaitaire versées 13 000 € 0 € 

Remboursement dette eau et voirie par SEM 216 754 € 195 453 € 

TOTAL 4 960 799 € 5 141 254 € 

 

 

1- Les cessions d’immobilisations (chapitre 024) : 1 003 950 € 

Dans le cadre de la politique de redynamisation du centre-ville et, au vu de la vétusté du 
quartier de la place Ethon-Wery, la Commune a décidé, il y a plusieurs années, d’étudier 
le réaménagement de l’ensemble de ce secteur qui constitue l’entrée principale de la 
ville. L’objectif est d’améliorer l’image du quartier en répondant aux objectifs fixés, à 
savoir, réhabiliter les immeubles vétustes, maintenir le commerce de proximité …  
 
Le promoteur NEW IM a fait part de son intérêt pour l’ensemble des tènements pour la 
construction de logements (30), d’un hôtel de standing ainsi que de commerces en 
pieds d’immeubles. Un compromis de vente a été signé en fin d’année 2018. La cession, 
prévue pour un montant de 1 000 000 €, devrait être effective au plus tard le 30 juin 
2019. 
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2- Le virement du fonctionnement à l’investissement (chapitre 021) : 959 362 € 

Signe de la continuité de la gestion rigoureuse entreprise depuis plusieurs années, la 
différence entre nos recettes et nos dépenses de fonctionnement permet de virer 
959 362 € à la section d’investissement, en forte progression par rapport à 2018, soit + 
18,3 %. 

 

3- Le FCTVA et la Taxe d’Aménagement (chapitre 10) : 440 000 € 

Le Fonds de compensation de la TVA, représentant 16,404 % des dépenses 
d’investissement éligibles de l’année N-1 permet de financer une partie de 
l’investissement pour un montant estimé à 340 000 € en progression de 84 184 € par 
rapport au budget 2018. 
 
Conformément au Pacte Métropolitain et à la délibération du Conseil de Communauté 
en date du 5 octobre 2017, le montant de la part locale de la taxe d’aménagement 
encaissée par la Métropole est reversé semestriellement aux communes à 90 % par voie 
de convention. Le solde, soit 10 % est affecté à l’enveloppe voirie. Cette taxe concerne 
toutes les opérations de construction, d’agrandissement des bâtiments. En 2018, nous 
avons perçu 98 142 €.  
 
Les permis de construire recensés au service urbanisme en 2018 permettent de prévoir 
la somme de 100 000 € à recevoir en 2019. Compte tenu des incertitudes entourant le 
montant réel à percevoir, et par mesure de prudence, cette estimation est une 
estimation basse qui pourra être revue en cours d’année lors d’une décision 
modificative. 
 

4- Les financements reçus de nos partenaires institutionnels (chapitre 13) : 
240 589 €  

Les subventions attendues en 2019 : 
 
 Pour la télégestion de la chaudière du centre culturel du SOU, versée par le SIEL : 

8 849 € 
 Pour les travaux d’amélioration du Marché aux bestiaux, par SEM : 6 200 € 

 
 
Le reste des financements attendus sur 2019 sont des reports de l’année 2018 dont voici 
le détail : 
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5- Emprunt à recevoir (chapitre 16) : 500 000 €  

En 2017 un emprunt de 1 600 000 € avait été prévu. Les travaux du Centre Social ont 
été arrêtés et ils ont repris en cours d’année. Les fonds ont été partiellement mobilisés 
(500 000 €). Le solde de 1 100 000 € a été reporté sur 2018 et a été mobilisé 
entièrement. 
 

 
Compte tenu du décalage de la vente de l’ilot Ethon Wery, que cette dernière participait 
de manière importante à l’équilibre budgétaire 2018 et à la bonne tenue de la trésorerie 
communale, un emprunt relais à remboursement du capital In Fine de 500 000 € a été 
engagé en fin d’année pour palier à tout problème de liquidité. N’en ayant pas eu 
besoin au final, nous proposons de le reporter sur 2019 sachant que ce dernier pourra 
être mobilisé mais sera immédiatement remboursé dès la vente de l’ilot Ethon Wery, il 
n’a pas vocation à rester dans l’encours. Il s’agit plutôt d’une facilité de trésorerie. 

L’objectif de ne pas s’endetter sur 2019 est en passe d’être atteint, ce qui laissera à la 
collectivité des marges de manœuvre pour financer le prochain grand projet : la 
construction d’une nouvelle école Victor Hugo.  

2- Les dépenses d’investissement   
 

L’année 2019, verra se concrétiser plusieurs projets de mandat qui contribueront à 
changer notre ville, à l’embellir.   

 

 

 

ARTICLE NATURE DE LA RECETTE DATE DE L’INSCRIPTION  MONTANT 
1322-91 Subvention FSIL Marché aux bestiaux Arrêté 08/06/2018 16 750 
1322-91 Subvention Région Marché aux bestiaux Arrêté 14/02/2018 6 450 

13258-61 Subvention SEM Centre Social Convention  08/01/2018 65 240 

13258-823 
Fonds de concours SEM signalétique sentier 
Onzon Convention  01/02/2014 2 100 

1383-61-421 Subvention départementale Centre Social Convention  26/04/2018 135 000 
 Total report chapitre 13    225 540  

ARTICLE NATURE DE LA RECETTE  DATE DE MONTANT 

   
 L'INSCRIPTION € 

1641-01 
Emprunt 2018 

  Délibération 24/09/2018 500 000 
            
  Total reports 2018 chapitre 16     500 000 
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Les chiffres-clés du budget primitif 2019 

 
BP + 

 BS 2018 
Estimations  

BP 2019 

Remboursement emprunts et dettes 1 679 000 € 2 110 400 € 

Immobilisations incorporelles - Etudes et 
logiciels (avec reports) 

57 475 € 102 980 € 

Subventions d’équipements versées (avec 
reports) 

397 001 € 441 296 € 

Immobilisations corporelles - Fonciers, mobilier 
et matériels divers (avec reports) 

638 397 € 889 954 € 

Immobilisations en cours – travaux (avec reports) 2 062 195 € 847 360 € 

Remboursement Taxe aménagement trop 
perçue 

8 920 € 4 760 € 

Opérations d’ordre - Transferts entre section 66 694 € 68 230 € 

Déficit d’investissement reporté 51 117 € 676 274 € 

TOTAL 4 960 799 € 5 141 254 € 

 

 

A noter : Le montant des restes à réaliser 2018 a été repris dans les prévisions 2019.  
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1- Les grands projets en cours et à venir  

 

 Coût opération 
actualisée 

Mandatés 
au 

31/12/2018 

 BP 2019 
& reports 

Budget 
2020 

Budget 
2021 et 
suivants 

Centre social 2 223 117 2 185 417 37 700   

Parvis de la Mairie 566 637 541 637 25 000   

Façades de la Mairie 229 807 229 527 280   

Auvent boules Clémenceau (Etudes 
+ travaux) 263 200  263 200   

Nouvelle école Victor Hugo  6 000 000  50 000 500 000 5 450 000 

Réaménagement hall d’accueil mairie  
(Etudes + travaux) 60 000  60 000   

Cimetière (reprise concessions) + 
colombarium + ossuaire 68 500  68 500   

Achat d’un second panneau 
lumineux Mirabeau 40 000  40 000   

Constitution d’une réserve 
financière pour l’achat des parcelles 
de la future école V. Hugo 

355 079  355 079   

 

2- Les dépenses de grand entretien du patrimoine communal 

  BP 2019 
& reports 

Travaux d’entretien sur bâtiments communaux (suite à 
visite de la commission bâtiments) 286 195 

Démolition de la maison Giron 45 000 

Travaux d’accessibilité 59 825 

Rénovation marché aux bestiaux (éclairage) 36 660 

Etude de solidité du mur des Emeraudes  20 000 

Subventions SIEL pour rénovation éclairage 441 296 

Réfection voirie non communautaire  36 700 

Fresque  30 000 

Changement chaudière salle Omnisport 30 000 

Etude aménagement secteur Danton (maison) 5 000 
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3- Achats d’équipements pour les services et le cadre de vie 

  BP 2019 
& reports 

Achats logiciel informatique 17 980 

Achats matériel informatique 12 470 

Achats matériels services techniques 28 950 

Matériel roulant services techniques + Navette 158 100 

Mobilier urbain 12 500 

Signalétique 19 200 

Aménagements des parcs  10 100 

Achats mobiliers divers 35 212 

 

4- Les remboursements du capital des emprunts (chapitre 16) : 2 110 400 € 

Le montant des remboursements du capital des emprunts est en forte progression (+ 
431 400 €) par rapport au budget 2018 mais cache une tout autre réalité : 

 Ce montant prend en compte le remboursement du prêt relais de 500 000 € qui 
serait susceptible d’être mobilisé de manière très temporaire au cours du premier 
semestre 2019. Il convient toutefois de le budgétiser pour pouvoir régler 
l’échéance. 

 Le fait que la Ville se soit désendettée de 579 000 € sur l’année 2018 fait que la 
charge de l’emprunt est en réalité en baisse, à périmètre égale soit 1 610 400 € (- 
68 600 €) 

Le fait que la Ville de La Talaudière n’ait pas recours à l’emprunt durable sur cet 
exercice, elle est donc susceptible de se désendetter de 1 610 400 € sur 2019 soit 
2 189 400 € sur deux ans. 

 

3- L’épargne de la collectivité  

 
Pour améliorer notre épargne nette et notre capacité d’autofinancement, l’effort de 
maîtrise des dépenses de fonctionnement doit être poursuivi.  
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 L’épargne brute prévisionnelle :  
L’épargne brute correspond à la différence entre les recettes de fonctionnement et les 
dépenses de fonctionnement retraitées des mouvements dits « exceptionnels » et non 
récurrents. En ce qui concerne le budget 2019, cette dernière reste très largement au-
dessus de la strate des communes de même taille démographique, ce qui est un signe 
de bonne santé financière. Les efforts faits pour maîtriser les dépenses de 
fonctionnement et avoir un niveau de recettes suffisant pour compenser les pertes de 
DGF ont portés leurs fruits. 
 
A noter sur le graphique ci-dessus que les montants budgétés 2019 sont comparés aux 
réalisés des années précédentes, cela signifie que cela est une projection à minima, les 
résultats au CA 2019 seront vraisemblablement bien au-dessus. 
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 = Capacité d'autofinancement brute  = Capacité d'autofinancement nette

  CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 BP 2019 
Capacité 
d'autofinancement brute 1 705 584 1 987 252 1 165 761 1 556 340 1 749 633 1 613 518 
Capacité 
d'autofinancement nette  805 870 888 562 -442 878 -29 457 75 612 3 118 
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 L’Epargne nette : 
L’épargne nette représente l’épargne brute diminuée du remboursement en capital des 
emprunts de l’exercice. Le niveau conséquent de l’encours d’emprunt, sur des durées 
relativement courtes, fait que l’effort de remboursement est très important et dégrade 
fortement cet indicateur. Point encourageant : notre épargne nette était négative sur les 
exercices 2016 et 2017, elle redevient positive en 2018 et devrait vraisemblablement le 
rester en 2019. 

Une étude portant sur un éventuel reprofilage de la dette et la politique de 
désendettement menée par la municipalité depuis 2 ans devraient contribuer à rétablir 
cet indicateur dans les années à venir. 

 

4- L’endettement de la collectivité  
Une diminution de l’endettement qui se confirme, afin de préparer sereinement l’avenir : 

 

Entre 2014 et 2016, nous constatons l’augmentation constante du capital restant dû. 
Cela résulte des nombreux investissements qui ont été réalisés ces dernières années. A 
partir de 2018 il commence à diminuer car le niveau d’emprunts contractés (1 100 000 €) 
est inférieur au remboursement en capital (1 674 000 €).  

Le pic remarqué au tableau synoptique sur l’année 2016, correspond à l’indemnité 
compensatrice de 1 535 000 € qui résulte du réaménagement de l’emprunt structuré 
souscrit en 2016. Dans le cadre de ce réaménagement, nous avons aussi remboursé des 
arriérés d’intérêts. En effet, alors en contentieux avec Dexia, nous avions bloqué le 
paiement des intérêts appelés. L’action de la commune a permis d’obtenir une aide du 
fonds de soutien de 62 066 € par an et servie pendant 13 ans. S’agissant d’une recette, 
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les recettes en provenance du fonds de soutien n’apparaissent pas sur le graphique ci-
dessus présenté.  

Suite au transfert du service de l’Eau communal à Saint-Etienne Métropole, au 1er 
janvier 2016, 2 emprunts globalisés ont été conservés par la commune. Ils font l’objet 
d’une convention entre la commune et la communauté urbaine. Cette dernière 
rembourse à la Commune la quote-part des annuités dues. S’agissant d’une recette, cela 
n’apparait pas sur le graphique des dépenses.  

Il convient de préciser que la plupart de nos contrats, 84%, sont à taux fixes sécurisés. 
Pour les contrats à taux variable, nous bénéficions aujourd’hui de taux variables très 
intéressants puisqu’ils sont à 0% ou en-dessous de 1%.   
 
Dans la mesure où nous prévoyons de ne pas souscrire d’emprunt en 2019, nous allons à 
une baisse très importante du montant du capital restant dû. L’année 2019 ne sera donc 
pas grevée par des annuités supplémentaires. 

La capacité de désendettement est un ratio d’analyse financière des collectivités locales 
qui mesure le rapport entre l’épargne et la dette, la première finançant la seconde. Elle 
se calcule de la manière suivante : encours de la dette rapporté à l’épargne brute. 

Exprimé en nombre d’années, ce ratio est une mesure de la solvabilité financière des 
collectivités locales. Il permet de déterminer le nombre d’années (théoriques) 
nécessaires pour rembourser intégralement le capital de la dette, en supposant que la 
collectivité y consacre la totalité de son épargne brute. A encours identiques, plus une 
collectivité dégage de l’épargne, et plus elle pourrait rembourser rapidement sa dette. 
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La tendance actuelle pour la Ville de La Talaudière est à la diminution de la durée de 
désendettement, ce qui est plutôt un indicateur plutôt positif. En effet la collectivité 
arrive à maintenir un bon niveau d’autofinancement et applique en même temps une 
politique de désendettement. Nous en sommes pas non plus à un seuil critique avec un 
ratio inférieur à 7 ans. 

Cet indicateur sera malgré tout à surveiller dans le temps compte tenu des projets 
futurs et des charges de fonctionnement qui seront induites par les nouveaux 
équipements envisagés. » 

Monsieur Freddy Dubuy demande de quelle manière va fonctionner la taxation des 
enseignes. Elle est prévue au compte 7368 en recettes (80 000 €) et 611 en dépenses 
(30 000 €).  
Madame le maire précise que la commune a retenu la société Ecofinances pour 
travailler ce dossier. Courant 2019, elle va recenser l’ensemble des enseignes 
présentes sur le territoire communal. Des courriers seront ensuite adressés aux 
entreprises qui disposent d’enseignes de plus de 12 m² et les titres de recouvrement 
seront émis par la commune. 
A l’issue de la mission, le prestataire se retirera. Ecofinances rendra, pendant une 
année, l’état des lieux accessible via une interface informatique Web. Ensuite, soit la 
commune aura repris le dossier, soit la mise à disposition de cette base  
de données sera payante.  
 
Monsieur Pierre Chateauvieux constate que les dotations étatiques sont faibles.  
Madame le Maire faire le même constat et déplore cet état de fait.  
 
Sur les redevances d’occupation du domaine public. Madame le Maire indique que 
nous avons mis en place cette redevance. Jusqu’à, il y a peu, la commune n’avait 
pratiquement pas travaillé ce dossier.  
 
Madame le Maire revient sur la navette. Dans le cadre de la politique globale de 
développement durable conduite par la commune, l’équipe municipale a créé des 
parkings relais. Dans l’objectif de fluidifier les déplacements intra-muros, 
particulièrement les jours de marché, l’équipe municipale a décidé de mettre en place 
à compter du samedi 6 avril, une navette. Pour ce faire, dans un premier temps, un 
véhicule 9 places sera loué. Pendant les premières semaines, il sera conduit par des 
élus. Ainsi ils pourront échanger avec les usagers, mesurer le degré de satisfaction et 
l’intérêt porté par la population sur ce projet. Si la navette s’avère être une solution 
adéquate, efficace et appréciée, la commune s’orientera alors sur l’achat d’un véhicule 
qui roule au biogaz et le service sera pérennisé.  
 
Monsieur Pascal Garrido revient sur ce qu’il nomme « la phobie de désendettement » 
qui vaut pour les communes et que l’Etat ne s’applique pas. L’Etat demande aux 
collectivités de se désendetter tout en continuant à investir, alors même qu’il baisse les 
dotations qu’il doit leur verser.  
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Selon lui, recourir à l’emprunt n’est pas mauvais. Au contraire, c’est continuer à 
demander de ne pas recourir à l’emprunt qui est aberrant. L’emprunt permet d’étaler 
dans le temps le coût des investissements qui profitent à plusieurs générations.  
Madame le Maire rappelle que l’équipe doit porter un projet nécessaire et couteux : 
celui de la construction d’une école primaire qui viendra remplacer la vieillissante école 
Victor-Hugo. L’investissement sera de l’ordre de 6 à 7 millions d’euros. Le financement 
d’un tel projet se prépare et s’anticipe. C’est ce qu’elle s’applique à faire dans les 
budgets qu’elle établit.  
 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
Après avoir entendu les explications de madame le Maire et, en avoir délibéré, 

 
Prend acte de la tenue du débat sur le rapport des orientations du budget 2019. 

 
Budget 2019 
Vote du taux des taxes  
2019DE03FI021 
 

 
Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi 
que l’article 1636B sexies relatif aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition ;  

Vu le débat des orientations du Budget 2019 ;  

Avant de voter le taux des taxes, pour éclairer la réflexion, Madame le Maire présente 
le tableau de l’évolution des taux de l’imposition communale des exercices 2010 à 
2018 :  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elle apporte les commentaires suivants :  
« Je considère que, sans modifier les taux, le produit des impositions est estimé à 
4 281 000 €.  
Du fait de l’augmentation forfaitaire des bases de 2,2 % validée par le Comité des 
Finances Locales au titre de la Loi de Finances 2019 et de l’estimation à 0,8% de 

 De 

 2009 

à 

2010 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

T.H. 9,25% 9,53% 9,82% 10,11% 10,11% 10,41% 10,72% 11,04% 11,21 % 

T.F.B. 19,50% 20,09% 20,69% 21,31% 21,31% 21,95% 22,61% 23,29% 23,64 % 

T.F.N.B. 45,29% 46,65% 48,05% 49,48% 49,48% 50,96% 54,60% 54,06% 54,87 % 
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l’évolution physique des bases liée aux nouvelles constructions, nous pouvons 
néanmoins attendre une évolution positive du produit.   
En conséquence, après en avoir débattu avec l’équipe municipale, je propose, pour 
l’année 2019, de ne pas faire évoluer les taux communaux d’imposition ».  
 
Monsieur Pascal Garrido constate, que sur la période 2010 – 2018, l’augmentation du 
taux de la TH  talaudiéroise passe de 9.25 % à 11,21 % soit un peu moins de 2 % 
d’augmentation, ce qui est peu par rapport aux communes du département.  
 
Madame le Maire agrée. La Talaudière reste en dessous des taux pratiqués par les 
communes voisines. Il faut que la population comprenne que, même si la commune 
n’augmente pas le taux de TH, l’augmentation des bases fait de facto augmenter le 
montant de la Taxe d’Habitation à payer.  
 
Monsieur Pascal Garrido pose que l’Etat veut revoir toute la fiscalité locale. On risque 
d’avoir une partie de la population qui continue de payer la TH, tandis qu’une autre 
partie ne la paiera plus. Et l’Etat compensera seulement sur la base des montants de 
l’année 2017. 
Madame le Maire estime que l’on oublie que la Taxe d’habitation fait vivre la commune 
et que son produit profite à toute la population. Supprimer cette recette, c’est vouloir 
la mort des  communes.  
 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
Après avoir entendu les explications de madame le Maire et, en avoir délibéré, 
 
Fait sienne la proposition de Madame le Maire.  
Décide de ne pas augmenter le taux des taxes locales pour l’année 2019.  
Les taux  des taxes appliqués en 2019 seront les suivants :  
Taxe d’habitation :    11,21 %  
Taxe foncier bâti :     23,64 %  
Taxe foncier non bâti :    54,87 %  
 
 
Service Jeunesse  
Chantiers éducatifs 2019 
2019DE03FI022 
 
La commune de la Talaudière souhaite poursuivre les chantiers éducatifs, qu’elle 
propose aux jeunes Talaudièrois, depuis 2013.  
 
Les chantiers éducatifs ont pour objet, dans un cadre réglementé, de développer pour 
les jeunes de 16 à 25 ans en difficulté d’insertion sociale et/ou professionnelle, la mise 
en situation du travail en contrepartie d’une rémunération.  
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Le projet est porté par la commune qui signera une convention tripartite avec le 
Conseil Départemental et une association d’insertion professionnelle (STAFF 42).  
 
Les candidatures feront l’objet d’une inscription au Point Information Jeunesse et d’une 
sélection auprès de la commission partenariale mise en place à cet effet.  
 
Les missions envisagées en 2019 sont : 

- Le fleurissement de la commune au sein des espaces verts 
- Le soutien aux tâches techniques dans le service bâtiment  
- L’entretien des locaux et l’accompagnement des enfants sur les temps 

périscolaires (écoles Victor-Hugo et Jean-Plathey) 
- La participation au fonctionnement quotidien du Centre Culturel Communal le 

Sou 
- L’aide au fonctionnement et le soutien à l’organisation d’ateliers et expositions à 

la Maison du Patrimoine et de la Mesure et/ou au Pôle jeunesse dans le cadre de 
la manifestation « Family Connection ».  

 
Modalités pratiques :  
 

- 5 chantiers seront organisés entre avril et juin 2019.  
- Une réunion d’information en direction des jeunes et une réunion partenariale 

pour la sélection aura lieu en avril 2019. 
- Nous avons l’objectif d’inscrire les jeunes dans la réalité du travail, de les 

redynamiser dans leur parcours d’insertion professionnel et de leur permettre de 
gagner un peu d’argent pour financer un projet.  

- Chacun fera trois semaines de travail, soit environ 100 heures par jeune. Des 
temps de rencontre spécifiques seront consacrés par l’animatrice du PIJ et la 
conseillère de la mission locale.  

- Accompagnement technique : les chantiers seront menés par les agents 
techniques de la commune en charge des différents services.  

- Accompagnement pédagogique : l’animatrice PIJ sera en charge de 
l’encadrement et du suivi individuel des jeunes accompagné de la conseillère de 
la mission locale.  
 

Les jeunes seront rémunérés au SMIC. Le salaire versé à chacun sera porté pour 50% 
par le Conseil départemental. L’autre partie sera prise en charge par la commune. La 
commune paiera également les frais de fournitures et d’encadrement technique et 
pédagogique. Le coût salarial pour 500h est estimé à 8 500 € soit, 4 300 € pour la 
commune de la Talaudière auxquels s’ajoutent 100 € d’équipement.   
 
Si le Conseil municipal en est d’accord, il convient d’approuver le principe de mise en 
place des « Chantiers éducatifs », d’autoriser madame le Maire à signer la convention 
tripartite impliquant, le Conseil général, l’Association intermédiaire STAF 42 et la 
Commune et d’ouvrir les crédits nécessaires à la dépense à l’article 611 du Budget. 
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Monsieur Gilles Moreton rappelle combien cette action est importante. En 2018, 4 des 
5 jeunes retenus, ont mis à profit leur chantier éducatif. On sait qu’ils partent de loin. 
C’est peut-être une goutte d’eau, mais le résultat obtenu est satisfaisant.  
Madame le Maire indique que l’on essaie de mettre en regard, leurs aptitudes, leurs 
choix. Pour eux, le chantier éducatif constitue un tremplin, parfois une chance 
d’avancer.  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
Après avoir entendu les explications de madame le Maire et, en avoir délibéré, 
 
Approuve le principe de mise en place des « Chantiers éducatifs »,  
Autorise madame le Maire à signer la convention tripartite impliquant, le Conseil 
général, l’Association intermédiaire STAF 42 et la Commune,  
Ouvre les crédits nécessaires à la dépense à l’article 611 du Budget. 
 
  
Accueil de Loisirs Sans Hébergement  
Prestation de service ALSH Adolescents  
Prestation de service ALSH Périscolaire 
Convention bipartite Caisse d’Allocations Familiales-Commune 
1er janvier 2019 à 31 décembre 2022 
2019DE03FI023 
 
L’accueil de loisirs périscolaire et le secteur jeunes sont déclarés auprès de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale en tant qu’accueil de loisirs sans hébergement.  
Cette déclaration ouvre droit à des financements de la Caisse d’Allocations Familiales 
en fonction du nombre de journées réalisées. 
 
Les conventions sont arrivées à échéance au 31 décembre 2018.  
Il convient de les renouveler pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 
2022.  
Leur signature entraîne l’acceptation de la Charte de la laïcité de la branche famille de 
la Sécurité Sociale. 
 
Il est demandé d’autoriser madame le Maire à solliciter ces deux financements et de 
l’autoriser à signer ces deux conventions.  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
Après avoir entendu les explications de madame Jacqueline Perrichon et de monsieur 
Gilles Moreton,  
 
Autorise madame le Maire à signer, avec la Caisse d’Allocations Familiales la 
Convention d’objectifs et de financement, CAF Commune, pour l’Accueil de loisirs 
sans hébergement Périscolaire. 
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Sollicite les financements liés à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement Périscolaire,  
 
Autorise madame le Maire à signer, avec la Caisse d’Allocations Familiales la 
Convention d’objectifs et de financement, CAF Commune, pour l’Accueil de loisirs 
sans hébergement Adolescents 
Sollicite les financements liés à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement Adolescents,  
 
Fait sienne la Charte de la laïcité de la branche famille de la Sécurité Sociale. 
Dit que ces conventions vaudront pour la période 1er janvier 2019 à 31 décembre 
2022.  
 
 
 

- ADMINISTRATION GENERALE  -  
 

 
Administration générale  
Maison du Patrimoine et de la Mesure 
Donation de l’artiste Jean Lurçat 
Approbation de la convention à intervenir entre la Commune et la famille Guillot 
2019DE03AG024 
 

 
Pour perpétuer la mémoire familiale, les héritières de l’artiste Jean Lurçat, souhaitent 
faire don à la commune d’une tapisserie de l’artiste intitulée « Le Lion ». Elle fut tissée 
par madame Simone André, son épouse.  
Il est proposé au Conseil municipal d’accepter la donation.  
 
Une convention bipartite vient régler les modalités du don.  
Elle précise que  la donation est consentie par la famille Guillot à titre gracieux, les 
donateurs se chargeant du transport de l’œuvre et de sa remise en main-propre à la 
commune.  
La commune s’engage à installer la tapisserie dans les locaux de la Maison du 
Patrimoine et de la Mesure pour qu’elle soit présentée au public. La commune fera 
figurer sur un cartel de présentation, la mention « don de la famille Guillot ».  
La commune intègre ce bien dans l’état de l’actif communal à l’euro symbolique.  
Elle  se charge d’assurer l’entretien et la conservation de la tapisserie.  
Il est établi que la commune pourra, en fonction de la programmation culturelle, 
décrocher l’œuvre et la placer de manière temporaire en réserve.  
Il est demandé aux membres du Conseil municipal d’accepter la donation de la famille 
Guillot et les charges qui en découlent, d’approuver la convention de donation à 
intervenir entre la Commune et les donateurs et d’autoriser madame le Maire à la 
signer. En outre, la tapisserie entrera à l’inventaire communal par l’établissement d’un 
mandat à l’euro symbolique.  
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Monsieur Daniel Grampfort précise que la tapisserie mesure 174 cm x 142 cm. Elle 
était accrochée dans la propriété de monsieur Jean-Lurçat.  
Si nous ne connaissons pas l’état de l’œuvre, nous savons, après quelques recherches 
sur Internet et des contacts avec les ateliers d’Aubusson, que les tapisseries qu’il a 
réalisées valent entre 2 000 € et 20 000 €. Celles qui ont été tissées par son épouse 
valent entre 6 000 € et 20 000 €.  
Madame le Maire précise que l’on organisera la remise officielle de l’œuvre.  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
Après avoir entendu les explications de monsieur Daniel Grampfort,  
 
Accepte la donation faite par la famille Guillot et les charges qui en découlent. 
Approuve la teneur de la convention de donation à intervenir entre la Commune et les 
donateurs. 
Autorise madame le Maire à la signer.  
Entre l’œuvre de l’artiste Jean Lurçat, dénommée « Le lion » à l’inventaire 
communal,  
Dit qu’un mandat à l’euro symbolique sera émis.  

 
 
 

- FONCTION PUBLIQUE -  
 
 
Mandat de mise en concurrence des assureurs confié au CDG Loire 
Contrat groupe ouvert devant couvrir les obligations statutaires des agents  
2019DE03FI025 

 
La Commune adhère, depuis le 1er janvier 2016, au contrat groupe d’assurance mis en 
place par le Centre de gestion de la Loire. Ce contrat, qui garantit les risques financiers 
encourus par les personnels absents pour raisons de santé, d’accident, ou de maladie 
professionnelle, arrive à son terme le 31 décembre 2019.  
 
Le Conseil d’administration du CDG 42 a émis le souhait d’engager une nouvelle 
procédure de mise en concurrence, en application du l’article 26 de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 et du code des marchés publics, et ce, pour l’ensemble des 
communes. 
Il paraît opportun de participer à cette mise en concurrence groupée, sachant qu’au 
terme de la consultation, la commune aura  la possibilité de ne pas signer le certificat 
d’adhésion au contrat si les conditions ne sont pas satisfaisantes. 
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Madame le Maire propose de mandater le Centre de gestion, afin qu’il négocie, un 
contrat groupe ouvert à adhésion facultative auprès d’une entreprise d’assurance 
agréée, et de se réserver la faculté d’y adhérer. 
 
Devront être couverts tout ou partie des risques suivants : 
 
Pour les agents affiliés à la CNRACL  
1 - Décès 
2 - Accident de service et maladie professionnelle 
3 - Longue maladie et longue durée, invalidité, disponibilité 
4 - Maternité, adoption 
 
Pour les agents non affiliés à la CNRACL  
1 - Accident du travail 
2 - Maladie grave 
3 - Maternité, adoption 
4 - Maladie ordinaire 
 
Les assureurs consultés devront laisser la possibilité à la Commune de retenir une ou 
plusieurs parties des formules proposées. 
 
Les conventions devront prendre en compte une durée de contrat de 4 ans, dont le 
point de départ sera le 1er janvier 2020 et correspondre à un régime de contrat par 
capitalisation. 
 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
Après avoir entendu les explications de madame le Maire,   
 
Charge le Centre de Gestion de négocier un contrat groupe ouvert à adhésion 
facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée.  
Se réserve la faculté d’y adhérer.  
Retient, en cas d’adhésion, que la durée du contrat sera de 4 ans, et que sa date de 
prise d’effet sera le 1er janvier 2020. 
Retient que le régime du contrat sera celui de la capitalisation.  
 

 
 

- TRAVAUX -  
 

S.I.E.L 
Compétence optionnelle du SAGE  
Maintenance du système de télégestion WIT en place à l’école Michelet 
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Maintenance du système de télégestion WIT en place à la salle Omnisports  
2019DE03FI026 
 
En 2010 nous avons changé la chaudière de l’école Michelet et avons installé un 
système de télégestion.  
En 2011, nous avons installé un système de télégestion WIT sur la chaudière en place à 
la salle Omnisports. Prochainement, la chaudière va être changée.  
 
Nous adhérons depuis le 13 avril 2015 et jusqu’au 31 décembre 2020, à la compétence 
optionnelle « SAGE », Service d’Assistance à la Gestion Energétique, proposée par le 
SIEL.  
Cette compétence optionnelle inclut une option « Télégestion » qui comprend la 
maintenance des systèmes de télégestion existants. 
 
Le SIEL est spécialisé dans la maintenance des systèmes de télégestion de type WIT.  
Aussi nous souhaitons faire appel à ses services pour maintenir les systèmes de 
télégestion en place sur ces deux sites.  
 
Cela aura les conséquences suivantes :  
La commune versera une contribution annuelle de :  
215 € (200€ par site + 1€ du point télégéré (soit 15 points) pour l’école Michelet 
233 € (200 € par site + 1€ du point télégéré (soit 33 points) pour la Salle Omnisports 
 
Ce paiement sera dû jusqu’à la fin de l’adhésion à la compétence optionnelle « SAGE 
».  
Cette contribution sera inscrite au compte 6554. 

 
Si le Conseil municipal l’autorise, il convient de confier au SIEL la maintenance des 
systèmes de télégestion en place à l’Ecole Michelet et à la salle Omnisports et, de 
valider le montant des contributions communales.  

 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
Après avoir entendu les explications de monsieur René Dimier   
 
Confie au SIEL la maintenance du système de télégestion WIT en place à l’école 
Michelet,  
Approuve le montant de la contribution communale établie à 200 € le site et 15 € 
pour les 15 points télégérés soit un total de 215 €,  
 
Confie au SIEL la maintenance du système de télégestion WIT en place à la salle 
Omnisports,  
Approuve le montant de la contribution communale établie à 200 € le site et 33 € 
pour les 33 points télégérés soit un total de 233 €,  

 
Autorise madame le Maire à signer l’ensemble des pièces à intervenir.  
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Dit que les crédits sont prévus au compte 6554 du budget 2019 et suivants, soit 
jusqu’au 31 décembre 2020, date de fin de l’adhésion à la compétence optionnelle 
SAGE proposée par le SIEL.  
 
 

 
 

-  INTERCOMMUNALITE / METROPOLE   
- 

 
 
 

Saint-Etienne Métropole  
Procédure de révision libre des attributions de compensation dans le cadre de 
l’évolution statutaire de la Communauté Urbaine à la Métropole 
Transfert de la compétence infrastructures et réseaux de télécommunication 
Transfert de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations 
2019DE03FI027 
 
Par délibération en date du 27 mars 2017, Saint-Etienne Métropole a approuvé une 
modification de ses statuts et l’extension de ses compétences, en se dotant des 
compétences d’une métropole selon les termes de l’article 70 de la loi n° 2017-257 du 
28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain. 

Le conseil municipal de la commune de La Talaudière a approuvé cette transformation 
de la communauté urbaine de Saint-Etienne en métropole par délibération n° 88 du 15 
mai 2017.  
 
Le décret n° 2017-1316 du 1er septembre 2017 créé la métropole de Saint-Etienne et 
étend ses compétences à compter du 1er janvier 2018. 
 
Les compétences transférées par les communes à Saint-Etienne Métropole et faisant 
l’objet d’une évaluation selon la procédure dérogatoire sont : 

-  Les infrastructures et réseaux de télécommunications, 

-  La gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI). 

 
Pour le transfert de la compétence « infrastructures et réseaux de 
télécommunications », en l’absence de récurrence dans ces opérations, l’analyse de 
l’historique ne permet pas de fonder l’évaluation financière de la compétence transférée. 
En conséquence, il est proposé de ne pas impacter les attributions de compensation 
des communes. Le financement de ces travaux se fera via l’enveloppe voirie des 
communes. 
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Pour le transfert de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations », Saint-Etienne Métropole est déjà compétent sur la politique des 
rivières. Compte-tenu de la complexité d’identifier au sein des budgets communaux les 
attributions de compensation menées au titre de la GEMAPI au-delà des compétences 
rivière et voirie transférées à Saint-Etienne Métropole et, dans une logique de solidarité 
métropolitaine dans la lutte contre les risques d’inondation, il est proposé de ne pas 
impacter les attributions de compensation des communes. 
 
La CLECT réunie le 27 septembre 2018 a émis un avis favorable sur un transfert de ces 
deux compétences sans impact sur les attributions de compensation.  
 
Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts 
(1° bis du V), et de l’article L.5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, il 
appartient désormais au Conseil municipal de chaque commune concernée et au 
Conseil Métropolitain de se prononcer sur les propositions de la CLECT.   
 
Madame le Maire propose au Conseil municipal de faire siennes ses propositions.  
 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité,  
Après avoir entendu les explications de madame le Maire   
 
Approuve au titre de la procédure dérogatoire de révision libre des attributions de 
compensation, le transfert de la compétence Infrastructures et réseaux de 
télécommunications. 
Retient que, conformément à l’avis rendu par la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT) le 27 septembre 2018, il sera sans impact financier.  
 
 
Approuve au titre de la procédure dérogatoire de révision libre des attributions de 
compensation, le transfert de la compétence Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations. 
Retient que, conformément à l’avis rendu par la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT) le 27 septembre 2018, il sera sans impact financier.  
 

 

- COMPTE RENDU DES DELEGATIONS  – 
 
Conformément à la délégation que donnée à madame le Maire et par application de l'arti-
cle L2122-22 du Code général des Collectivités territoriales, les décisions suivantes ont 
été prises :  
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DM 001 :  Location d’une benne et traitement des déchets du marché aux bestiaux 
confiés à la société SERMACO à compter du 1er janvier 2019, pour un an 
renouvelable une fois, au prix annuel de 7 000 € HT.  

 
DM 002 :  Centre Culturel Communal Le Sou. Contrat signé avec Média Nocté pour 

un concert de Dobet Gnahoré. Le coût de cession est arrêté à 4 530 € HT, 
soit 4 779,15 € TTC. S’ajouteront les frais d’hébergement, de restauration, 
de locations techniques et de communication.  

 
DM 003 :  Centre Culturel Communal Le Sou. Contrat signé avec la compagnie 

Parole et acte, pour le spectacle « Les Immortels ». Le coût de cession est 
arrêté à 4 436 € TTC (la compagnie n’est pas assujettie à la TVA). 
S’ajouteront les frais d’hébergement, de restauration, de locations 
techniques et de communication.  

 
DM 004 :  Convention passée avec la compagnie de la Commune pour la mise en 

place d’ateliers de pratique artistique avec 3 classes de CE1-CE2 des 
écoles Pelleport, Michelet, Victor-Hugo. Le coût s’élève à 3 000 € TTC 
(TVA à 5,5 %). S’ajouteront les frais d’hébergement, de restauration, de 
locations techniques et de communication.  

 
DM 005 :  Convention passée avec la compagnie de la Commune pour le spectacle 

« L’opéra de la lune ». Le coût de cession s’élève à 2 708,40 € HT, soit 
2 857,36 € TTC. S’ajouteront les frais de restauration, de locations 
techniques et de communication.  

 
DM 006 :  Travaux d’entretien des bâtiments communaux, lot n° 2 menuiseries 

extérieures, confié à la Société Genevrier. Avenant en moins-value de 
1 574 € HT qui ramène le montant du marché à 11 628 € HT.  

 
DM 007 :  Travaux d’entretien des bâtiments communaux, lot n° 4 électricité, confié 

à l’entreprise CMP. Avenant en plus-value de 353 € HT qui porte le 
montant du marché à 60 807,21 € HT.  

 
DM 008 :  Mission de réalisation de relevés topographiques, liée à la construction 

d’un auvent sur le terrain du jeu de boules, confiée à la société SEITT pour 
un montant forfaitaire de 550 € HT.  

 
DM 009 :  Etude de sols liée à la construction d’un auvent sur le terrain du jeu de 

boules, confiée à la société SIC INFRA au prix de 2 810 € HT.  
 
DM 010 :  Maintenance des chaudières (installations de chauffage, ECS, climatisation 

et ventilation), confiée à la société Thermi-Tec au prix de 18 186 € HT, à 
compter du 1er février 2019.  

 
DM 011 :  Travaux d’aménagements du parvis de la mairie, lot n°3, confié au 

groupement d’entreprises Chomat arrosage et SAS Rivoire, pour les 
plantations et l’arrosage automatique.  Avenant n° 3  en moins-value de 
9 789,23 € HT, ramenant le montant du marché à 49 927,21 € HT.  La 
commune ne souhaite plus confier l’entretien et l’arrosage des arbres à 
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l’entreprise, non plus que la tonte des surfaces engazonnées. Les équipes 
communales effectueront le travail.  

 
DM 012 :  Mission d’accompagnement à l’optimisation de la taxe sur la publicité 

extérieure, confiée au cabinet Ecofinance, pour un an et, pour un montant 
maximum de 24 900 € HT. La prestation comprend une partie forfaitaire 
de 10 500 € HT et une partie variable, le tout dans la limite de 24 900 € 
HT.  

 
DM 013 :  Maintenance des portes automatiques de la mairie confiée, à la société 

COPAS, au prix de 900 € HT par an. Contrat de 3 ans, renouvelable 
tacitement, une fois.  

 

 
 

 

- INFORMATION –  
 
Boissons mises à disposition des Conseillers municipaux pendant la séance : jusqu’à 
présent, des bouteilles plastiques de 50 cl étaient posées sur table, tant d’eau plate que 
pétillante. Lorsque le stock sera épuisé, l’eau plate sera présentée en carafes, de même 
que des bouteilles d’eau pétillante d’1 litre.  

 

 

- QUESTIONS DIVERSES – 
 

  
 

 

- PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL - 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire déclare la séance close à 21 heures 12.  
 
La prochaine séance du Conseil municipal aura lieu le 25 mars 2019.  
 
 
Le Maire  
Ramona GONZALEZ-GRAIL  


