Ville de La Brède

Actualités de Mai 2016
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Le
budget
d’une
Commune
est
un
acte politique fort
et important dans la
vie de la collectivité.
Il reflète en effet
les priorités de la
Municipalité et lui
permet de mettre
en
œuvre
son
programme d’actions
en lui fournissant les
moyens financiers nécessaires. C’est
aussi un document important pour les
administrés qui peuvent comprendre à
quoi servent leurs impôts et comment
est utilisé l’argent public confié à leurs
élus.
Ainsi, le budget pour l’exercice 2016,
adopté par le Conseil Municipal le 6 avril
dernier, traduit la volonté de la majorité
municipale de poursuivre son action
de développement de son territoire,
d’aménagement et de sécurisation
des espaces publics et d’entretien
du patrimoine communal : les crédits
d’investissement votés permettront
ainsi d’étudier et lancer des travaux
importants d’aménagements urbains
dans la continuité des opérations
déjà réalisées (avenues Charles de
Gaulle et du Château notamment). Ils
permettront également de financer
des travaux de réfection de voirie, de
modernisation de l’éclairage public,
d’amélioration
des
équipements
sportifs et de l’accessibilité des
bâtiments communaux aux personnes
souffrant de handicaps, de rénovation
intérieure de l’église…
Le budget permet également de
financer les services qui vous
sont offerts chaque jour par le
personnel
municipal
(la
masse
salariale constitue la moitié du
budget de fonctionnement) : état
civil et démarches administratives,
urbanisme, enfance – jeunesse,
services techniques, police municipale,
action sociale, action culturelle,
festivités et animations…
Soyez assurés que chaque dépense
engagée par la collectivité l’est avec
le souci permanent de profiter au
maximum d’entre vous.

ede-montesquieu.fr

Special budget
Le Conseil Municipal du 10 mars 2016 a constaté le bilan financier de
la Commune pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2015. Le
résultat de clôture, tenant compte du report des années antérieures,
fait apparaître un excédent global de l’ordre de 1 500 000 €.
Le Conseil Municipal a également pris acte des réalisations du
programme d’investissement 2015 pour les montants suivants :
• Voirie (Avenue du Reys, Chemins de la Girotte, Fouchet, Cassille,
Perthus) :							
582 500 €
• Matériel et informatique : 				
93 800 €
• Enfouissement de réseaux et éclairage public (avenue du Château) :
								
243 200 €
• Établissements scolaires :
			
50 000 €
• Bâtiments communaux :					
9 500 €
• Équipements sportifs :					
21 500 €
• Mairie :							
9 800 €
• Documents d’urbanisme (plan local d’urbanisme) :
31 500 €
• Acquisitions foncières (plateau sportif de la Sauque) : 235 155 €
Soit un total d’opérations
d’investissement payées
à la fin de l’année arrêté à

1 276 951 €.

de nouveaux projets pour 2016
Le budget primitif pour 2016, adopté par le Conseil Municipal du 6
avril dernier, est un budget ambitieux en termes d’investissement
et d’entretien du patrimoine communal, malgré la poursuite de la
baisse des dotations de l’État qui constituent pourtant une recette
essentielle pour la Commune.
Les dépenses de fonctionnement ont été maîtrisées et sont stables
depuis plusieurs années.
Elles augmenteront toutefois mécaniquement en 2016 du fait de
l’évolution de la masse salariale, des charges transférées par l’État
(réforme des rythmes scolaires, accessibilité…), des augmentations
de prix des fournisseurs extérieurs… mais aussi par la volonté forte
de la Municipalité de mettre l’accent sur l’entretien de la voirie, des
équipements et des bâtiments communaux.
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budget 2016 - suite
Fonctionnement
Dépenses
4 209 014 €

Recettes
5 221 000 €

Autofinancement
1 011 986 €

INvestissement
Dépenses

Recettes
1 784 614 €

2 272 000 €

Autofinancement

487 386 €

Le montant global estimé des dépenses réelles
de fonctionnement a été arrêté aux alentours de
4 200 000 €.
Grâce à un bon excédent de fonctionnement de
l’exercice 2015, la section d’investissement de
l’exercice 2016 est conséquente et permettra
d’engager plusieurs projets d’importance dont :
- les études de l’aménagement de l’avenue du
Château (travaux à prévoir après ceux du Syndicat
d’assainissement),
- des travaux de réfection de la voirie
communale (avenues du Moulin et de Rambaud,
allée de la Perrucade, Chemin du Moulin de Perthus
par exemple…)
- la création d’un giratoire au carrefour des
avenues Charles de Gaulle et de la Sauque pour
sécuriser cette intersection et fluidifier la circulation
en provenance du lycée et du stade de la Sauque.

De même, sont prévues notamment les études techniques du transfert du stade de rugby sur le plateau sportif
de la Sauque, la viabilisation du terrain du futur centre de secours, une première tranche de restauration
intérieure de l’église, le remplacement d’une partie du parc d’éclairage public obsolète, la première phase de
travaux pour la mise aux normes d’accessibilité des bâtiments publics aux personnes souffrant de handicap
Investissement prévisionnel 2016
(écoles, gymnase…).
Investissement
prévisionnel
D’autres investissements de moindre
Documents d'Urbanisme
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ampleur
seront
aussi
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Mairie
Acquisitions foncières
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comme par exemple divers travaux
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sur les équipements sportifs et
bâtiments communaux (réparation de
Eglise
la charpente de l’école maternelle),
15%
Voirie
des achats de matériel et de mobilier
42%
scolaire et périscolaire, de même
que des acquisitions foncières qui
permettront la mise en œuvre de projets
d’investissements futurs, un schéma de
Bâtiments communaux
10%
gestion des eaux pluviales à intégrer au
Équipements
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5%
Éclairage public et réseaux
2 270 000 € dont 1 460 000 €
Matériel et informatique
Aménagement du bourg
électriques
6%

d’opérations nouvelles.

travaux
Fin avril, les travaux de fleurissement des avenues du
Reys et de La Sauque ont démarré.
Un assortiment de fleurs, arbustes et arbres valorisera les
espaces verts qui longent ces deux avenues. Ces travaux
clôturent la longue phase d’aménagement de ce quartier.
Coût de l’aménagement paysager :
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20 000 €

6%
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A vos agendas
Parc en fête

Samedi 21 Mai - Parc de l’Espérance
L’Espace jeunes organise une nouvelle journée
festive dédiée aux jeunes et aux familles.
Au programme à partir de 14h : Contest de
Skate, Bubble foot, jeux en bois surdimensionnés,
stands d’information et d’orientation. A 18h :
concert de clôture avec le Groupe FunXa- Tone
La participation est gratuite et ouvert à tous.
Inscription au contest avec autorisation parentale
pour les mineurs à l’Espace Jeunes.

Journées de prévention

Samedi 28 mai - Salle des Fêtes - 9h30

Depuis plusieurs semaines, l’équipe majoritaire prépare des journées
de prévention qui vont se dérouler les 26, 27 et 28 mai prochain, pour
les élèves des établissements scolaires et le grand public.
Pour cette première édition, les élus ont choisi d’axer leur action sur
le thème de la sécurité routière; pour cela, ils se sont rapprochés de
la gendarmerie de Castres, des sapeurs-pompiers de La Brède, de la
police municipale, de l’auto-école Guiot et de l’association AMSRA.
Ensemble, ils ont élaboré un programme d’interventions de qualité.
Les deux premières journées sont destinées
aux élèves de l’école primaire et du collège,
la dernière, au grand public.
Rendez-vous, Samedi 28 mai de 9h30
à 11h30, à la salle des fêtes pour différents
ateliers proposés gratuitement : atelier
test-crash et voiture tonneau, ateliers
mise à jour du code de la route, conduite
et risques drogues, fatigue et prises de
médicaments avec des simulateurs.

Centenaire de la bataille de Verdun

29 mai - 11h45 - Place du devoir de mémoire

C’est l’un des épisodes les plus meurtriers
de la première Guerre : 700 000 morts. Parce
que cette bataille résonne dans la mémoire de
tous les territoires de France et que chaque
commune porte encore en elle son souvenir,
la Ville de La Brède et L’Association des
Anciens combattants A.C.P.G.-C.A.T.M.
invitent la population à les rejoindre pour la
commémoration officielle qui se déroulera
Dimanche 29 Mai à 11h45 au monument
aux Morts Place du Devoir de Mémoire.

Bredy foot

15 et 16 mai - Stade A. Mabille
La Brède Football
Club a le plaisir de
vous convier à la 6e
édition du Bredy Foot
Challenge, son grand
tournoi international
de football U12-U13,
placé sous le signe
du respect et de la
convivialité.
Pour en savoir plus :
lebredyfootchallenge.tumblr.com

Fête de Musica

Vendredi 20 mai - Salle des fêtes
19h30 : «Musica aux Amériques»
Fête
annuelle
de
l’école
de
musique
«Musica
La
Brède»
ouverte à tous. Spectacle assuré
par les élèves et les professeurs.
Entrée
gratuite
dès
19h.
Restauration
sur
place.
Venez
déguisés !

Musique et Rugby

Samedi 28 mai - Stade du bourg
Au programme : tournoi de rugby
avec la présence de 6 équipes dont
les Grav’agés de La Brède, qui en
découdront pour gagner le trophée
Chateau Haut Reys.
Pour la première fois une rencontre de
rugby féminin avec l’entrée en lice de
la section féminine loisirs du club : Les
Grav’Rageuses !
La soirée musique sera assurée par
les formations
KORUS , GTMT, et
FEEL DROP. La banda Les Beuchigues
animera les manifestations tout le
long de la journée.
L’entrée est gratuite et la restauration
et buvette sont assurés sur place.

à l’issue de la cérémonie, un verre de l’amitié
sera offert.

Rosière 2016

Julie Laurent, notre Rosière 2016, a choisi pour rosier Louis VIVIN.
Ensemble, ils préparent activement les fêtes de la Rosière qui auront
lieu les 24, 25 et 26 juin prochain.

MAI 2016

Prix littéraire Montesquieu 2016

BrEves
Déclaration des revenus 2016
Les habitants de la Gironde ont
jusqu’au 31 mai à minuit pour remplir
leur déclaration en ligne.
Pour le format papier, la date de dépôt
de la déclaration des revenus de
l’année 2015 est fixée au 18 mai 2016.
Le service des impôts n’organise pas de
permanence à La Brède.

Grippe Aviaire
La Gironde est en zone
de
restriction
vis-àvis du risque influenza
aviaire. En conséquence,
tous
les
détenteurs
de
volailles,
tant
à
des fins commerciales que non
commerciales, doivent adresser une
déclaration de détention d’oiseaux
à la mairie (Espèces détenues : poules,
pintades, canards, cailles, oies, faisans,
pigeons, perdrix, dindes, paons, ...).
Plus d’informations :
www.labrede-montesquieu.fr

Mercredi 20 avril, après la délibération
des membres du jury dans les salons de
l’Automobile Club de Bordeaux, Yves VIOLLIER
a été choisi pour le 9e Prix Montesquieu du
Cercle des amis de Montesquieu et de la Ville
de La Brède pour son roman « L’instant de
Grâce ».
Dans ce livre, il évoque à travers l’épopée
des hommes et des femmes emportés dans la
guerre de Vendée et la Révolution française,
les sept ans de la création d’une sculpture qui
a marqué son temps.
Le prix sera officiellement remis au lauréat au Château de La
Brède lors de la Manifestation « Montesquieu et Nous » du 17
septembre 2016.

Les membres du Jury

Boîte aux lettres identifiable
Nous vous rappelons qu’il est important
de bien identifier sa boîte aux lettres
avec notamment son nom et son numéro
de domicile pour faciliter le travail des
services de la poste mais aussi pour la
distribution du bulletin ou encore pour la
Police Municipale.

Tribunes libres
La Brède Ensemble

Vacances avec le Lions Club

L’association LION’S CLUB propose des séjours gratuits destinés
aux enfants brédois de 6 à 12 ans. Après vous être assurés
d’être bénéficiaire de l’Aide Vacances Enfant (bons Vacances
CAF) auprès de la CAF, n’hésitez pas à constituer le dossier
d’inscription auprès d’Aurélie QUERO - Centre Communal
d’Action Sociale de La Brède 05 57 97 76 92
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 3500 habitats.

Une gestion budgétaire en « bon père de famille »
En dépit de la baisse des dotations de l’État et des transferts de charges
pesant sur les municipalités, la Commune de La Brède respecte un
équilibre rigoureux de ses finances.
Les élus de la majorité ont eu la volonté de maîtriser les dépenses
de fonctionnement, en rationnalisant les coûts au maximum, tout en
dégageant des marges suffisantes pour poursuivre les investissements.
Ces investissements sont orientés vers la réfection des voiries afin
d’améliorer le confort et la sécurité de tous. Les grands projets
d’aménagements sont maintenus, notamment sur l’avenue du
Château ou les carrefours avenues Charles De Gaulle et de La Sauque.
Parallèlement, la majorité a fait le choix de poursuivre sa politique
en faveur du vivre-ensemble, en maintenant la qualité de toutes les
animations et les fêtes caractérisant notre identité communale.
Enfin, lorsque cela est possible, nous mutualisons les moyens entre les
différents services municipaux, ou avec nos communes environnantes.
Vos élus ont à cœur de trouver le point d’équilibre pour gérer au mieux
les finances communales, sans amputer notre capacité à investir pour
l’avenir.

La Brède aux citoyens

Vous avez été vraiment très nombreux
à répondre à notre appel du mois
d’Octobre et cette collecte de fin
d’année a été la plus importante depuis
7 ans que nous relayons cette action du
Secours Populaire des Graves.
L’arrivée du printemps étant parfois
propice au rangement et au tri, nous
vous donnons rendez-vous pour une
nouvelle collecte, le Samedi 28 Mai
2016, de 9H à 13H.
chez Corinne Martinez, 62, avenue de
l’Esprit des Lois (Route de Léognan).
Vous pouvez amener vêtements,
livres, vaisselle, linge de maison, petit
électroménager, jouets, objets de
décoration. Merci d’avance à vous tous.
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