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TRIBUNE LIBRE
Les textes publiés n’engagent que la
responsabilité de leurs auteurs.
GROUPE « L’ESPRIT TAILLAN  »
- MAJORITÉ MUNICIPALE
La crise sanitaire n’anesthésie pas la démocratie.
De nombreuses concertations continuent d’avoir
lieu. Les réunions publiques de quartier de janvier
en visioconférence ont été un succès et nous
renouvellerons cette méthode de dialogue avec
vous fin mai / début juin. Nous avons ouvert les
permanences d’élus les samedis matins. Nous
faisons du porte-à-porte auprès des seniors.
Nous poursuivons l’objectif de vous écouter
et de vous concerter, toujours plus et toujours
en proximité. Aucun sujet n’est laissé de côté :
concertation sur les mobilités, concertation avant
les dépôts de permis de construire, concertation
pour les projets de voirie (sens de circulation
de Gelès, sens unique rue de Lacaussade et
ouverture de la rue de Bussaguet…) et pour
la nouvelle formule du magazine municipal.
Nous multiplions ces concertations car nous
souhaitons recueillir concrètement la parole
des habitants. C'est notre devoir d'élus.

GROUPE « LE TAILLAN AUTREMENT »
- MINORITÉ MUNICIPALE
Le trafic routier est complément saturé dans tout
le Taillan. Nous sommes tous concernés mais peu
concertés. La mobilité est pensée rue après rue
sans vision globale. Les décisions de mise en sens
unique de rue subissant le rabattage des véhicules
sont prises de façon unilatérale. Comment peuton aménager sans auditer les citoyens sur leurs
besoins de mobilité et les pollutions vécues par
chacun ? Avez-vous été informés que la mairie
a interdit la pratique des activités physiques du
périscolaire à l'école, un jour de forte pollution ?
Nous demandons l'installation d’analyseurs de
polluants atmosphériques sur la commune et une
publication des résultats sur le site de la mairie.
contact@letaillanautrement.org

GROUPE « POUR LE TAILLAN  »
- MINORITÉ MUNICIPALE
Nous rentrons dans une nouvelle phase
de freinage de la pandémie. En ces temps
complexes nous souhaitons apporter de nouveau
tout notre soutien aux différents professionnels
qui ne peuvent plus exercer leur travail ou de
façon restreinte mais également à notre jeunesse
soumise à rude épreuve dans leurs liens sociaux.
Soutenez nos commerçants et artisans locaux…
pourletaillan@gmail.com

RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL
DU 8 AVRIL 2021
Le conseil municipal du 8 avril s’est penché principalement sur le vote du budget
de l’année, détaillé dans le dossier du magazine. Mais d’autres projets importants
ont été votés par vos élus. En voici quelques-uns ! Il est également possible de
retrouver l’intégralité du compte-rendu des conseils municipaux sur le site internet
de la commune taillan-medoc.fr.
GO POUR LE PARC DES JALLES
Le projet de Parc des Jalles arrive dans sa phase finale d’étude. Après arrêté du
projet et du nouveau périmètre par le Conseil Métropolitain, une enquête publique
va se tenir du 1er juin au 2 juillet. Cette Opération d’aménagement d’intérêt
métropolitain (OAIM) Parc des Jalles permettra ensuite de valoriser des espaces
naturels et agricoles couvrant environ 6000 hectares au sein du cadran nord-ouest
de l’agglomération, avec des points de vue touristiques, des itinéraires de balades
et des cheminements à la découverte de notre patrimoine naturel et de ceux qui le
font vivre !
DÉVIATION : SANCTUARISATION DE PARCELLES FORESTIÈRES
Pour limiter les effets sur l’environnement du projet de déviation, le Département
de la Gironde met en place des mesures de compensation destinées à restaurer et
préserver des milieux naturels (landes, forêts, milieux aquatiques et humides…), et
favoriser le développement des différentes espèces protégées. 164 ha de terrains
sont concernés par ces compensations dont 13 ha de forêt sanctuarisés par la
Commune. Des mesures de protection de l’environnement et de la biodiversité y
seront mises en place pour une durée illimitée.
DES PLACES EN CRÈCHES SUPPLÉMENTAIRES
Les élus ont validé la prolongation du contrat de gestion de la crèche municipale.
La municipalité a cependant demandé au gestionnaire d’augmenter le nombre
de places disponibles aux Petits Loriots. Ainsi dès septembre 2021, les créneaux
du mercredi et des vacances scolaires pourront accueillir 25 enfants contre
20 actuellement. Puis en janvier 2022, la capacité d’accueil sera de nouveau
augmentée : 2 à 3 places supplémentaires devraient être créées. Depuis six ans,
la collectivité a fortement soutenu la diversification des modes de garde pour les
familles taillanaises. Nous sommes passés de 25 places en crèche et 70 assistantes
maternelles en 2014 à 81 places en crèche, deux maisons d’assistantes maternelles
(16 places) et 60 assistantes maternelles en activité.
Au total, cela correspond à 297 places en 2021 pour environ 310 enfants de moins de
3 ans sur la commune. Un diagnostic est en cours et devrait nous donner encore plus
d’informations sur les modes de garde, la répartition, les attentes et besoins des familles.
MODIFICATION DU PLU : DONNEZ VOTRE AVIS !
Du 26 avril au 14 juin
Le Plan Local d’Urbanisme est le document fondamental pour l’aménagement du
territoire. Il définit les zones (urbanisable, patrimoniale, naturelle, agricole…) et les
règlements qui s’y appliquent (constructibilité, bande d’accès, division, protection des
arbres, etc.). Ce PLU métropolitain va faire l’objet d’une modification pour prendre en
compte les évolutions des 28 communes, mieux accompagner la transition écologique,
tout en maintenant une offre de logement adaptée aux besoins du territoire. En tant
qu’habitant, vous pouvez donner votre avis et faire des demandes d’évolutions de
ce document d’urbanisme, par exemple pour demander un changement de zonage
ou l’extension d’une zone protégée en espace boisé classé.
Renseignements et participation : participation.bordeaux-metropole.fr

BUDGET 2021

RESTER AMBITIEUX,
MALGRÉ LA CRISE
Le budget voté en conseil municipal précise chaque année
l’ensemble des moyens financiers dont dispose la commune
pour assurer son fonctionnement et préparer son avenir.
Il doit être équilibré entre les dépenses et les recettes.
Le budget municipal comporte deux sections distinctes, le
fonctionnement et l’investissement.
La première concerne les dépenses récurrentes nécessaires au
fonctionnement (salaires des agents, fluides, subventions aux
associations…) et la seconde permet de financer les projets
de la commune (travaux, acquisitions, grands projets…).
Malgré la crise sanitaire, qui impacte les finances depuis plus
d’un an, la Ville peut s’appuyer sur la bonne gestion financière
des dernières années pour maintenir ses objectifs de
service public.

« Une bonne gestion
Transition écologique,
scolarité, enfance et
financière pour
jeunesse, culture et
maintenir les objectifs
vie locale, sécurité,
aménagement
du
de service public »
territoire, solidarité :
chaque politique publique fait l’objet d’une attention
particulière pour répondre aux besoins essentiels
des Taillanais.
La Commune poursuit également une politique volontariste
d’investissements, tout en maitrisant l’endettement de la
collectivité et sans augmenter les taux communaux des
impôts locaux. Des équilibres budgétaires qu’il faudra
maintenir sur l’ensemble du mandat, en partenariat avec
la Métropole qui pilote aujourd’hui un grand nombre de
politiques publiques du quotidien (transports, déchets,
enseignement supérieur…).

DÉVELOPPER LES SERVICES
À LA POPULATION
INVESTIR POUR DEMAIN
POURSUIVRE LE PARTENARIAT
MÉTROPOLITAIN
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DÉVELOPPER LES SERVICES
À LA POPULATION

Côté recette, fin de la taxe d’habitation
L’année 2021 est la première année sans la recette de taxe
d’habitation pour la commune. Elle sera compensée par
le transfert de la part départementale de la taxe foncière
(elle-même compensée par l’État par une part de TVA).
Les impôts payés par les habitants diminueront donc
progressivement, sans impact à ce jour sur les finances
de la commune. À noter que le Conseil Municipal a voté
la stabilité du taux d’impôt foncier. La Municipalité a
également intégré l’impact de la crise sanitaire en 2020
pour construire le budget de cette année.

Une ville qui évolue !
L’équipe municipale poursuit son objectif de maitrise
des finances publiques, engagé depuis 2014. Plusieurs
évolutions importantes, qu'elles soient dues à la crise
ou à des évolutions de service, seront intégrées dans le
budget de la commune en 2021.

3%
Produits des
services

2%
Produits
divers

11%
Dotations et
participations

QUELQUES ÉVOLUTIONS

4%
Autres dépenses
(frais financiers,
dotations...)

RENFORCEMENT DES EFFECTIFS DES
SERVICES SCOLAIRE ET ENFANCE JEUNESSE

20,4%
Gestion des
services et
subventions

LE COÛT DE LA CRISE SANITAIRE EN 2020
Des dépenses en plus

Hausse de la
fréquentation
des accueils

Besoins supplémentaires
engendrés par
la crise sanitaire

CRÉATIONS DE POSTE
Une chargée de communication

84%
Impôts et
compensation
fiscale

(renforcement RH, équipements de
protection, produits d’entretien…)

Des recettes en moins

(suppression d’une taxe entreprises, fermeture
de la restauration scolaire, des centres
de loisirs, du périscolaire)

Des dépenses maitrisées

(actions annulées ou reportées à cause du Covid)

Coût final pour la ville

Un agent territorial spécialisé des écoles
maternelles, suite à une ouverture de classe
25,2%
Attribution de
compensation à
Bordeaux Métropole
(services mutualisés)

Un référent financier

50,4%
Masse
salariale

NOUVELLES ACTIONS

Augmentation des
heures de cours à
l’école de musique

Études pour l’évolution
des équipements de loisir
et de plein air

Nouveau budget
transition écologique
et mobilités
RECRUTEMENT D’UNE
CHARGÉE DE MISSION
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Végétalisation
des cours d’école

Création de
jardins partagés
Cotisation au Parc Naturel
Régional du Médoc

Côté investissement, le budget 2021 adopté lors du
conseil du 8 avril reste ambitieux en particulier pour les
équipements scolaires avec la restructuration de l’école
La Boétie et la construction du 4ème groupe scolaire.
10,5 M€ seront ainsi consacrés à des opérations majeures
visant à améliorer le cadre de vie des Taillanais.es et
renforcer le rayonnement avec la transition écologique
au cœur de ces projets.
Ces dépenses importantes seront
financées principalement par :

FONDS DÉDIÉ
AUX ACTIONS

Installation d’un
poulailler pédagogique

INVESTIR POUR DEMAIN

Prime pour l’achat
de vélos électriques

PAROLE
D’ÉLUE

Caroline Telliez,
Conseillère municipale déléguée aux finances
« Prudence, sérénité, ambition ! »
Ce budget 2021 est nécessairement prudent car il prend
en compte l’impact budgétaire de la crise sanitaire sur nos
finances, notamment d’un point de vue des ressources
humaines nécessaires au respect des protocoles. Mais
ce budget est aussi rassurant sur la stabilité retrouvée
de nos finances. Il s’agit du premier budget où nous
sommes vraiment soulagés de la situation depuis de très
nombreuses années et où nous envisageons sereinement
de pouvoir emprunter de nouveau. Nous ne sommes
plus dans l’anxiété et la remise à niveau, mais dans la
projection et la stratégie d’un mandat équilibré.
Cela reste également un budget ambitieux, notamment
pour maintenir l’exigence de conditions d’apprentissage
optimales pour les écoliers taillanais. Nous sommes
également fiers de consacrer un budget conséquent
à la transition écologique de notre commune, que ce
soit pour la construction d’une école écologiquement
innovante ou pour la protection des zones naturelles,
forestières ou agricoles. Pour que notre commune
continue d’être attractive, dynamique et solidaire.
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BUDGET 2021
10,5M € D'INVESTISSEMENT

Lancement des travaux
de construction
d’un groupe scolaire

Travaux et acquisitions
diverses dans les écoles

4,5 M €
(dont 1,2M de
subventions)

75 000 €

POUR NOS ENFANTS

20 000 €

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

1,44 M €
(dont 176 400 €
de subventions)

Actions diverses : jardins
partagés, plantations
d’arbres, poulailler,
matériel éco-responsable
et participation pour
l’acquisition de vélos
électriques

Végétalisation des
cours d’écoles
30 000 €

ESPACES PUBLICS

25 000 €

Acquisitions foncières
pour agrandissement
du cimetière

Acquisitions foncières
pour protection des
espaces naturels et
développement de
l’agriculture périurbaine

750 000 €

Travaux de rénovation
et de végétalisation
du cimetière
120 000 €

76 000 €

Au vu de la dynamique des dépenses d’équipement sur
l’exercice 2021, le budget s’équilibra donc avec l’inscription
d’un emprunt à hauteur de 3,5 M€.

POURSUIVRE LE PARTENARIAT
MÉTROPOLITAIN
Un coût pour les services mutualisés AC = 2,5M €
Les liens avec la Métropole sont également primordiaux
dans la poursuite des politiques publiques.
Parmi les dépenses de fonctionnement de la commune,
il faut ainsi compter chaque année sur l'attribution de
compensation (AC) à destination de Bordeaux Métropole.
Par ailleurs, Bordeaux Métropole investit beaucoup pour
les communes à travers ses propres compétences (mobilité,
développement économique, logement, aménagement du
territoire, voirie, enseignement supérieur…).

FINANCEMENT DES DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT 2021
3,5M € Emprunt
2,5M € Le résultat de l'année précédente
1,8M € Les subventions d'équipement

(plus d'1M € pour le seul groupe scolaire)

1,7M € L'autofinancement
0,7M € Cessions d'actifs
0,3M € Dotations et taxe d'aménagement

Qu'est-ce que l'attribution de compensation ?
Il s’agit de la somme versée chaque année par la
commune suite à la mutualisation et à la création de
services communs (finances, RH, juridique, numérique,
services techniques, espaces verts…).
Ce montant de compensation varie d’année en année,
afin d’intégrer l’évolution des services proposée par la
Métropole ou demandée par la commune.

Le budget métropolitain 2021 est ainsi de 1 850 M€,
dont 780 M€ dédiés rien qu’aux mobilités, transports et
déplacements.

BÂTIMENTS PUBLICS

Vidéoprotection
phase 2
150 000 €

Travaux d’entretien
et d’évolution des
bâtiments
325 000 €

Travaux d’éclairage public,
d’enfouissements de réseaux
et de géoréférencement

Accessibilité et sécurité
des usagers (défibrillateurs,
coupe-feu…)
130 000 €

560 000 €

Aménagement technique
de l’Auditorium

DETTE ET PÉNALITÉ

21 500 €

Remboursement en
capital de la dette

Études pour l’amélioration
des équipements de loisirs

845 000 €

40 000 €

Solidarité et
Renouvellement
Urbain

Pénalité SRU (pénurie de
logements sociaux) utilisée en
subvention à des opérations de
construction de logements
310 000 €
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Un nécessaire recours à l’emprunt
Toutes ces dépenses d’investissements sont aujourd’hui
possibles grâce aux efforts de gestion des années
précédentes mais demanderont de recourir à l’emprunt,
notamment pour pouvoir couvrir les dépenses liées
à la construction du 4ème groupe scolaire. En effet, les
collectivités financent leurs équipements au moyen de
l’épargne dégagée chaque année, de cessions d’actifs
(terrains, bâtiments…), de dotations et du recours à l’emprunt.

Poursuite de la reprise
des aires de jeux

Poursuite des travaux
de restructuration de
l’école La Boétie

BUDGET 2021

Un budget pour la voirie FIC = 4,2M €
C’est aussi dans ce budget métropolitain que l’on retrouve le FIC.
Ce montant est alloué pour la durée du mandat
(2020-26) afin de réaliser les travaux de voirie indiqués
sur cette carte :
Qu’est-ce que le FIC ?
C’est le Fond d’Intérêt Communal,
enveloppe financière allouée par Bordeaux
Métropole à la commune qui permet de réaliser
les travaux de voirie et d'assainissement.

Un contrat pour les projets partagés CoDev = 86,7M €
D’autres investissements seront également inscrits dans
le contrat de co-développement (CoDev) signé entre la
commune et la Métropole et dans lequel est répertorié un
certain nombre de projets, avec le niveau d’implication de
chacune des deux collectivités.
Ce contrat de trois ans est actuellement en cours de
négociation pour la période 2021-2023 et fera l’objet d’un
dossier à part dans un prochain magazine municipal.

Montant du CoDev 2018-2020

Ce Codev devrait continuer à porter des projets d’envergure tels que :
- l’extension du Tram D
- le schéma de mobilités douces
- la poursuite des travaux de l’avenue de la Boétie
- la fluidification de la RD1215
- la restructuration du centre bourg
- l’aménagement de l’entrée de ville depuis Cantinolle
- le projet 1 Million d’Arbres ou encore le Parc des Jalles
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