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Actualités de Novembre 2012
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Comme vous l’aurez
C
compris
en écoutant
c
les
l
médias,
la
France
F
connaît une
crise
économique et
c
f
financière
sans
p
précédent
dont les
fon sentir à tous les
répercussions se font
niveaux de la société. Le problème majeur
est bien sûr celui du chômage qui frappe un
nombre toujours plus grand de personnes,
au gré des plans de restructuration ou de
fermetures d’entreprises.
Le secteur public n’est pas épargné, avec
la nécessité pour l’Etat de restreindre ses
dépenses tout en cherchant de nouvelles
ressources afin d’endiguer un déficit
et un endettement devenus démesurés.
Pour les collectivités territoriales, il
s’agit de maîtriser leurs coûts de
fonctionnement tout en préservant leur
capacité d’investissement pour l’avenir :
les citoyens demandent en effet à juste
titre des équipements et des services à la
hauteur de leurs attentes et de leur
contribution par le biais des impôts qu’ils
paient à la collectivité.
Au niveau d’une Commune comme La
a
Brède, l’impact de la crise se fait sentir surr
les recettes qui stagnent du fait de notre
e
volonté de ne pas augmenter les taux
x
d’imposition, stables, depuis 2005 afin de
préserver le budget des ménages, mais
aussi du gel des dotations financières en
provenance de l’Etat et des difficultés à
emprunter à des taux raisonnables dans
un contexte de restriction drastique des
crédits bancaires. Du côté des dépenses,
l’augmentation de la population nécessite
d’accroître les services à la population et
d’augmenter les capacités d’accueil des
structures communales (écoles, accueils
de loisir…) et certaines réformes ou mises
aux normes entraînent des coûts
obligatoires toujours croissants.
Ce numéro du bulletin municipal vous
montrera quelques exemples des
problématiques
auxquelles
sont
confrontés vos élus pour financer les
projets et actions qu’ils mènent pour vous.
Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède

a quoi servent vos impots ?
Qui prélève vos impôts locaux ?

Vous avez dû recevoir les feuilles d’impôts locaux : Taxe d’habitation due par les propriétaires et les locataires et les taxes foncières (sur les propriétés bâties ou non bâties) qui
ne concernent que les propriétaires.
Le produit de ces impôts est réparti entre plusieurs collectivités territoriales (communes,
département et depuis peu communautés de communes)
Chaque collectivité fixe le taux 1 applicable à la valeur locative 2 du logement (la
valeur locative, est déterminée pour chaque logement en fonction de critères tels que
les éléments de confort et évolue en fonction d’un taux fixé par l’Etat )
Votre feuille d’impôt fait apparaitre d’une part le taux appliqué par chaque collectivité
ainsi que le montant sur lequel il est appliqué (valeur locative), ceci pour l’année en cours
ainsi que pour l’année précédente, ce qui vous permet de comparer, par collectivité,
l’évolution de votre impôt.
Ainsi vous pourrez constater que les taux des trois taxes locales perçues par
la Commune de La Brède sont restés inchangés depuis 2005, les hausses éventuelles étant imputables d’une part aux variations des valeurs locatives et d’autre part
aux éventuelles augmentations des taux votés par les autres collectivités, sur lesquels
la commune n’a bien entendu aucune maitrise.
Les taxes perçues par la Commune s’élèvent pour l’année 2011 à 1 508 000 €, sur un
budget de fonctionnement total de 4 665 000 € (soit 32% des recettes de fonctionnement
de la Ville).
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Comment lire ce tableau :
1 - Taux voté par le Conseil Municipal inchangé depuis 2005
2 - Valeur locative variable calculée par l’Etat
3 - Impôt = base X taux
4 - Augmentation liée à la variation de la base
5 - Prélèvements nouveaux ou modifiés par la réforme territoriale de 2010
6 - Taxe prélevée par la Communauté de Communes de Montesquieu
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Reforme des rythmes scolaires :

Quel coût pour les communes ?

Au mois d’Octobre, le gouvernement a présenté son projet de réforme de l’école :
il a notamment décidé de raccourcir la journée des écoliers français. De six
heures, elle passerait à quatre heures et demie ou cinq heures. La semaine serait
donc allongée d’une demi-journée, le mercredi ou le samedi matin, mais les
élèves seraient libérés plus tôt : les apprentissages s’arrêteraient donc à 15h30
mais les élèves sortiraient à 16h30. Ce temps libéré devrait permettre entre
autres l’aide aux devoirs.
Mais qui prendra en charge ce temps d’accueil ? L’Education nationale ou les communes ?
Cette réforme, qui devrait être mise en œuvre pour la rentrée 2013, devrait modifier la vie des élèves, des familles,
des enseignants mais aussi l’organisation et le budget des communes : réorganisation des services d’accueil périscolaire et du centre de loisirs du mercredi, de la restauration scolaire, augmentation éventuelle du personnel encadrant (animateurs, agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, …) : du fait du transfert d’une partie des
charges vers les communes, cette réforme risque de coûter cher aux collectivités.
Pour élaborer son prochain budget, l’équipe municipale travaille dès aujourd’hui sur différentes hypothèses. Une enquête a déjà
été réalisée auprès des parents d’élèves des écoles maternelle et primaire afin de mieux identifier les besoins de
chacun et de réaliser une estimation la plus juste possible du coût de cette réforme pour La Brède.

Le saviez-vous ?
Le coût des équipements et services publics réalisés pour vous est assumé essentiellement par la Commune avec le produit des
impôts et taxes diverses, des dotations de l’Etat, de subventions éventuelles, des emprunts pour l’investissement… Mais combien
ça coûte ? Voici quelques exemples significatifs :
• Aménagements du bourg (avenue Charles de Gaulle, Allée des Lettres persanes, Place Saint-Jean d’Etampes, rue des Templiers – 2006/2012) : 1 920 000 €
• Réfection de l’éclairage public et enfouissement de réseaux électriques et téléphoniques (2008/2012) : 400 000 €
• Construction d’un foyer au stade André Mabille : 180 000 €
• Extension de l’école maternelle (2 classes et sanitaires - 2010) : 370 000 €
• Extension de l’école primaire (2 classes et buanderie - 2012) : 305 000 €
• Création d’un jardin public (2012/2013) : 380 000 €
• Coût d’un repas à la cantine : 6 € en moyenne pour un prix de vente allant de 1,45 € à 4,70 € (près de 60 000 repas fabriqués
chaque année)…

Pourquoi emprunter ?
Les recettes traditionnelles et les excédents de fonctionnement ne suffisent pas pour financer tous les investissements programmés, en particulier pour ceux qui
s’amortissent sur une très longue période : l’emprunt auprès des banques est donc indispensable pour équilibrer
la section d’investissement.
La Municipalité a le souci de n’emprunter que ce
qui est nécessaire et de maintenir son niveau d’endettement en dessous du seuil d’une année de recettes.
Les difficultés actuelles du secteur bancaire et la crise de la
dette rendent de plus en plus difficile l’accès au crédit et entraînent une hausse des taux qui pourraient amener les collectivités à réduire leur niveau d’investissement. Par exemple,
e la rénovation programmée de la salle des fêtes (estimation de 950 000 €)
est soumise à l’acceptation par les banques d’un prêt à la commune.

Les mises aux normes :

Une nécessité qui a un coût

D’autres contraintes légales ont des incidences notables sur les finances des communes du fait de leur caractère obligatoire : les
mises aux normes des établissements recevant du public, mais aussi des espaces publics extérieurs en matière d’accessibilité aux personnes souffrant de handicap, ou les normes en matière de sécurité contre l’incendie, ou en matière d’économie d’énergie… entraîneront dans les années à venir des dépenses supplémentaires qu’il conviendra de financer.
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Salon des arts
Déjà ¼ de siècle !

Vendredi 23, samedi 24 et dimanche
V
25
2 novembre, le Salon des Arts et de
la Décoration de La Brède soufflera ses
25
2 bougies. Son histoire débute en
1987, lorsque le Comité des Commer1
çants décide de créer un salon de l’artiç
sanat avec l’aide de la Municipalité.
s

Hervé OHRENSSTEIN, adjoint au Maire
H
André MABILLE, a participé à l’organisaA
tion
de
ti
d cette
tt manifestation
if t ti
pendant
d
treize ans, il raconte « On cherchait
à créer une petite animation à la fin de l’année. Le premier salon comptait 5 artisans, mais dès l’année suivante, des exposants se sont manifestés. Petit à petit, ça a attiré du monde ! »
1989

Christine DEPERE
aussi en connait
beaucoup sur le
sujet puisqu’elle
a suivi l’évolution
du salon pendant
24 ans, d’abord
comme membre
du Comité des
commerçants,
puis
comme
conseillère
et
enfin
comme
employée muni2011
cipale : « Ce
ffêtes,
tes mais comme nous manquions de
salon a démarré dans la salle des fê
place, nous avons occupé la salle des mariages, la salle du conseil, puis
l’ancienne mairie, les anciennes écoles. Il y a même eu des chapiteaux
Place de l’Eglise. Et lorsque nous avons dépassé la cinquantaine d’exposants, il a fallu voir plus grand, nous avons donc investi la salle des
sports, c’était en 2003 ».
Et le succès est toujours au rendez-vous ! Cette année encore, plus
de soixante dix artistes et artisans d’art, sélectionnés pour la qualité et
l’originalité de leurs œuvres, seront présents du 23 au 25 novembre 2012.
Ouverture : vendredi 23 de 14h30 à 19h, samedi 24 de 10h à 20h,
dimanche 25 de 10h à 19h. L’entrée est gratuite.
Retrouvez la liste de tous les exposants sur www.labrede-montesquieu.fr

Jeunesse
Nos droits en chanson

Depuis le mois de septembre, Marine, Mélanie et Céline, animatrices
des Accueils de Loisirs maternelle et primaire travaillent à la réalisation
d’une comédie musicale « Nos Droits en chanson » avec une vingtaine d’enfants âgés de 3 à 12 ans.
Musique,
chorégraphie,
mais aussi création de décors, tout doit être prêt pour
le spectacle qu’ils présenteront à l’occasion de la Journée Internationale Des
Droits De L’enfant, mercredi 20 novembre au réfectoire
de
l’école
Primaire à 19h. Ils vous
attendent nombreux.
Entrée gratuite.

a vos agendas
Du 13 au 18 novembre :
7e édition de l’Opération Lumière
La Fête du spectacle vivant pour toute la famille
Cette 7ème édition ravira une fois de plus les tout-petits
et les très grands : 10 compagnies professionnelles, 3 compagnies amateurs, 18 spectacles
(dont 13 nouvelles créations), 35 artistes, 3 soirées spéciales, un coup de projecteur sur l'association les clowns
stéthoscopes, une conférence sur le féminin ponctuée
de danses, chansons,
artiste photographe...
Magie, contes,
marionnettes,
cirque,
théâtre pour toute la
famille... 6 jours de
mise en lumière des
artistes de la région
Aquitaine principalement et aussi et surtout
6
jours
de
rencontre et d'échange
entre le public et les
artistes organisés par
l'association Opération
Lumière, la Cie Reâ
t autre,
t
ti
d
gards de 2 mains et grâce,
entre
au soutien
du
service culturel et jeunesse de la commune.
Tout le programme sur : www.oplum.fr
Réservations fortement recommandées :
05 56 78 44 06 ou 06 73 37 86 06

Dimanche 18 novembre à 14h30 : Football
7e tour de la Coupe de France LBFC 1 reçoit
MARMANDE
Le Maire a reçu en Mairie l'équipe Senior A (DSR) les dirigeants et les partenaires de Labrede football club pour
les féliciter pour leur qualification au 7ème tour de la
Coupe de France. Après un match sérieux, mais compliqué face à la très bonne équipe des Coqs Rouges, ils ont
remporté la victoire et poursuivent en Coupe de France
pour le tour interrégional.
Ils s'opposeront à Marmande (honneur) dimanche
18 novembre au stade André Mabille. Venez nombreux les encourager !

24 novembre :
La réserve Naturelle de Saucats La Brède fête ses
trente ans : conférences, expositions, sorties Art
et Nature,… Activités ouvertes à tous, entrée
libre, à partir de 14h. Tél. : 05 56 72 27 98
www.rngeologique-saucatslabrede.reserves-naturelles.org

Dimanche 25 novembre 15h : Football
Championnat de DSR, LBFC 1 reçoit LANGON

6 / 7 décembre, mobilisons-nous pour le
téléthon !
L’équipe d’organisation et les associations brédoises sont
à pied d’œuvre pour préparer cette édition 2012 : défis
sportifs, stands de restauration, représentations théâtrales,
démonstration de danse, fil rouge,… Tout au long de ce
week-end, les occasions ne manqueront pas pour apporter
votre aide à la recherche sur les maladies génétiques.
Les dates clefs :
• Samedi 1er décembre : Gala de Danse de l’école
Sandrine Sancerni – Salle des Fêtes
• Vendredi 7 décembre : Tous au gymnase à 20h !
• Samedi 8 décembre : Randonnée pédestre et vélo
à partir de 9h au stade du bourg.
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Accueil Mairie :
nouveaux horaires
Afin de faire face à l’augmentation du travail générée par la gestion
des passeports biométriques, l’Accueil de la Mairie sera fermé au
public le lundi matin, pour permettre aux agents d’accomplir les
tâches de secrétariat indispensables à ce service. Les nouveaux
horaires d’ouverture de la Mairie seront les suivants : lundi de
15h à 19h ; du mardi au vendredi : 9h à 12h et 15h à 19h ; samedi
9h à 12h.

Attention, certains services tels que l’urbanisme ou l’état civil
vous accueillent sur rendez-vous.

Journée de l'Amitié

La Journée de l'Amitié, en l'honneur de nos aînés, aura lieu le mercredi 28 novembre à la Salle des Fêtes. Les nouveaux Brédois
nés en 1942 (ou avant) sont invités à contacter le CCAS avant le 15
novembre afin d’être enregistrés pour participer à cette Journée. Le
Centre Communal d'Action Sociale recherche des bénévoles pour
le bon déroulement de cette journée (aide au service, préparation
de la salle, …).
Renseignements : Aurélie QUERO, CCAS au 05 57 97 76 92.

Inscriptions
sur les listes électorales

Les citoyens ont jusqu’au 31 décembre 2012 pour que leur demande d’inscription ou de modification soit prise en compte. Les
personnes ayant déménagé au cours de l’année sont particulièrement concernées par cette démarche. Les jeunes fêtant leurs
18 ans en cours d’année sont quant à eux inscrits d’office. Il leur
est toutefois conseillé de vérifier que leur inscription a bien été
effectuée en mairie.
Pour s’inscrire, remplir le document Cerfa disponible en mairie ou
sur www.labrede-montesquieu.com

présenter ou envoyer en Mairie ce document dûment rempli, un justificatif de domicile de moins de 3 mois et une copie de votre pièce
d’identité.
Renseignements : contacter Céline PIRES, service Elections, Mairie
de La Brède 05 57 97 76 99

Tribunes Libres

Recensement de la population

C’est bientôt !

Toute la population de La Brède sera
recensée entre le jeudi 17 janvier et le
samedi 16 février 2013. Les communes
de moins de 10 000 habitants font en
effet l’objet d’une collecte tous les cinq ans
auprès de l’ensemble de leur population,
organisée par la mairie et l’Insee. Et cette
année, vous êtes concerné.
Le recensement, ce n’est pas seulement
compter le nombre d’habitants vivant en
France, c’est aussi suivre chaque année
l'évolution de la population, des communes et plus
généralement de la société. Que ce soit notamment les crèches, les
hôpitaux, les pharmacies, les logements ou les transports publics, vos
élus peuvent adapter les infrastructures qui vous sont nécessaires.
Un agent recenseur se rendra donc à votre domicile à partir
du 17 janvier 2013. Vous pourrez le reconnaître grâce à sa carte officielle tricolore comportant sa photographie et la signature du maire.
Il vous remettra une feuille pour le logement recensé, un bulletin individuel pour chaque personne vivant dans ce logement et
une notice d’information sur le recensement. Si vous le souhaitez, l’agent recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires.
Lorsque ceux-ci seront remplis, ils devront être remis à l’agent recenseur par vous-même, ou en cas d’absence, sous enveloppe, par un tiers (voisin, gardien, etc.). Vous pourrez aussi
les retourner à la mairie ou à la direction régionale de l’Insee au plus tard le 16 février 2013.
Les quelques minutes que vous prendrez pour répondre aux questionnaires sont importantes. La qualité du recensement dépend de
votre participation. C’est avant tout un acte civique, mais aussi une
obligation légale en vertu de la loi du 7 juin 1951 modifiée.
Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles sont transmises
à l’Insee et ne peuvent faire l’objet d’aucun contrôle administratif
ou fiscal. Pour obtenir des renseignements complémentaires,
contactez la mairie au 05 57 97 76 99
Pour trouver les réponses à vos principales questions sur le
recensement de la population 2013 : www.le-recensementet-moi.fr
Pour en savoir plus et consulter les résultats du précédent
recensement : www.insee.fr

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et au règlement intérieur
voté par le Conseil Municipal, un espace de libre expression est réservé aux différents
groupes politiques, dans les communes de plus de 3 500 habitants.

La Brède Ensemble
Ce mois-ci, le bulletin municipal consacre une large part de son contenu à vous
informer sur la répartition de vos impôts locaux entre les collectivités qui les
collectent, et à l’usage qui en est fait par la Commune pour la partie qui la
concerne.
En effet, aujourd’hui, l’empilement des collectivités publiques (Communes,
Communautés de communes, Départements, Régions, Etat), rend parfois peu
clair le système fiscal local.
La Municipalité, qui n’a pas augmenté les taux d’imposition depuis 2005, a
donc jugé utile de vous transmettre toutes les informations nécessaires à établir votre propre jugement...
En cette période difficile où le bon usage des deniers publics est jugé à l’efficacité des services rendus et des équipements et aménagements offerts à la
population, il nous a semblé opportun de vous apporter ces précisions.

La Brède
aux citoyens

Une fois n’est pas coutume, nous souhaitons
dans cette tribune mettre en avant une action
particulière de la communauté de communes :
le cycle des « soirées familles ».

Pour s’informer, prévenir, échanger, partager,
7 rendez-vous sur 7 communes du canton vous
permettent d’aborder des thèmes aussi variés
que les naissances dans le monde (20 novembre 19h30 à Beautiran), la drogue et les
conduites addictives (18 décembre 19h30 à
Ayguemorte), les activités périscolaires et
rythme de l’enfant (19 février à Saint Morillon)…
Programme complet de ces soirées sur le site
www.cc-montesquieu.fr
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