Ville de La Brède

Actualités de Mai 2017
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Le vote du budget est
une étape importante
de la vie de notre
commune.
Il permet, au delà
du
fonctionnement
quotidien, la mise
en oeuvre de projets
visant l’entretien mais
aussi la valorisation
de notre patrimoine
et de notre environnement.
L’année 2017 sera marquée par des
aménagements
d’infrastructures
routières
destinés
à
améliorer
la sécurité de nos concitoyens
avec notamment la création d’un
cheminement doux, la mise en place
d’un radar pédagogique sur l’avenue
du château, l’aménagement d’un
rond point à l’intersection de l’avenue
Charles de Gaulle et de l’avenue de La
Sauque, la réfection de voiries telles le
chemin Galès et l’avenue de Bellevue,
des enfouissements de réseaux dans
les quartiers du Coudougney et des
Lettres Persanes.
Parallèlement, ce budget va nous
permettre d’engager la deuxième
tranche de travaux d’accessibilité
des bâtiments publics aux personnes
souffrant de handicap, de pérenniser
des travaux d’amélioration thermique
dans les écoles et, enfin, d’équiper
notre
commune
en
matériels
techniques zéro phyto.
Nos finances assurent la gestion
quotidienne de notre collectivité et la
mise à disposition des services dont
vous pouvez bénéficier tout au long de
l’année (services municipaux, enfance
jeunesse, aide aux associations,
festivités
et
animations,
action
sociale,...).
si le vote du budget est un acte fort,
son suivi appelle à la plus grande
vigilance. Soyez assurés de toute
l’attention portée à la moindre
dépense.

ede-montesquieu.fr

SPECIAL BUDGET
Le budget 2017 a été voté le 10 avril 2017 par le conseil
municipal. Il peut être consulté sur simple demande au
secrétariat général de la mairie aux heures d’ouverture des
bureaux. Ce budget a été réalisé sur les bases du débat
d’orientation budgétaire présenté le 9 mars.
Il a été établi avec la volonté :
• de maitriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant
le niveau et la qualité des services rendus aux habitants ;
• de contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt ;
• de mobiliser des subventions auprès de l’Etat, du conseil
départemental et de la Région chaque fois que possible.
Les sections de fonctionnement et d’investissement structurent
le budget de notre collectivité. D’un côté, la gestion des affaires
courantes (ou section de fonctionnement), incluant notamment le
versement des salaires des agents de la ville ; de l’autre, la section
d’investissement qui a vocation à préparer l’avenir.

Des services adaptés à vos besoins

Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer le
quotidien. Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes
encaissées au titre des prestations fournies à la population (cantine,
accueils de loisirs, activités périscolaires, recettes des festivités et
manifestations communales…), aux impôts locaux, aux dotations
versées par l’Etat, à diverses subventions.
Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du
personnel municipal, l’entretien et la consommation des bâtiments
communaux, les achats de
matières premières et de
fournitures, les prestations
de services effectuées, les
subventions versées aux
associations et au centre
communal d’action sociale,
ainsi que les intérêts des
emprunts à payer.
Les salaires représentent
50% environ des dépenses
de fonctionnement de la
ville.
Les dépenses de fonctionnement représentent 5 479 457 €.
Au final, l’écart entre le volume total des recettes de fonctionnement
et celui des dépenses de fonctionnement constitue l’autofinancement,
c’est-à-dire la capacité de la Ville à financer elle-même ses projets
d’investissement sans recourir nécessairement à un emprunt
nouveau.
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Déléguée aux Finances et aux
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Dépenses de fonctionnement prévues au budget 2017 :

A SAVOIR
Les recettes de fonctionnement
des villes ont beaucoup baissé
du fait d’aides de l’Etat en
constante
diminution : par
exemple, la part forfaitaire de la
Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF) est passée de 575 000 € en
2013 à 386 650 € en 2017 pour la
commune de La Brède.
Il existe trois principaux types de
recettes pour une ville :
• Les impôts locaux
et taxes
diverses (2 872 000 € perçus en
2016 et 2 837 000 € en prévision
pour 2017) ;
• Les dotations et participations
versées par l’Etat ou autres
organismes (environ 980 000 €)
• Les recettes encaissées au titre
des prestations fournies à la
population (aux alentours de
450 000 €)

De nouveaux projets d’investissement pour 2017

Le
budget
d’investissement
prépare
l’avenir.
Contrairement à la section de fonctionnement qui
implique des notions de récurrence et de quotidienneté,
la section d’investissement est liée aux projets de
la ville à moyen ou long terme. Elle concerne
des actions, dépenses ou recettes, à caractère
exceptionnel. Pour un foyer, l’investissement
a trait à tout ce qui contribue à accroître le
patrimoine familial : achat d’un bien immobilier
et travaux sur ce bien, acquisition d’un véhicule,
…
Le budget d’investissement de la ville regroupe :
En dépenses : toutes les dépenses faisant varier
durablement la valeur ou la consistance du patrimoine
de la collectivité. Il s’agit notamment des acquisitions

de mobilier, de matériel, d’informatique, de véhicules,
de biens immobiliers, d’études et de travaux soit sur
des structures déjà existantes, soit sur des structures
en cours de création. Le remboursement du capital
des emprunts est aussi inscrit en investissement.
En recettes : deux types de recettes coexistent,
les recettes dites patrimoniales telles que
les recettes perçues en lien avec les permis
de construire (Taxe d’aménagement) et les
subventions d’investissement perçues en lien
avec les projets d’investissement retenus (par
exemple : des subventions relatives à la construction
d’un nouveau bâtiment communal, à la réfection du
réseau d’éclairage public ou à divers aménagements
urbains...).

Les principaux projets de l’année 2017 sont les suivants :
• Programme de réfection de diverses voiries communales.
• Aménagement de l’avenue du Château (cheminement doux et
aménagements de sécurité)
• Création d’un giratoire au carrefour de la RD 108 et de l’avenue de
la Sauque
• Enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques (allée
des Lettres Persanes – allée de la Perrucade et lotissement du
Coudougney)
• Mise aux normes d’accessibilité des bâtiments communaux
• Divers matériels

1 600 000 € sont inscrits au budget pour financer ces
diverses opérations

Emma Sudre élue Rosière 2017

Félicitations à notre Rosière 2017 qui s’appelle Emma Sudre.
Brédoise depuis sa naissance, Emma aura 18 ans à la fin du mois,
elle a effectué toute sa scolarité dans les établissements scolaires
de la commune et
elle est actuellement
en terminale ES au
lycée de La Sauque.
Emma aimerait plus
tard
travailler
dans
l’hotellerie. « J’espère,
avec
sagesse,
être
capable de retranscrire
ma
fierté
et
ma
reconnaissance envers
vous tous dans cette si
belle aventure.» Emma
pourra
compter
sur
l’appui de son frère Théo
qui fut Rosier en 2015.
Emma SUDRE à droite sur la photo. Bravo aussi aux autres candidates, de gauche,
à droite : Anaïs LEAL DELGADO, Amandine LESUEUR, Elisa BEAUQUEL et Perrine
COMTE qui feront partie du cortège.

A VOS AGENDAS
Journées Prévention

SAMEDI

Du 18 au 20 mai

AIRE COUVERTE
STADE DU BOURG

Aire
couverte
collège.
Organisées
par la Municipalité, les
journées
Prévention
2017 sont l’occasion de
proposer des sessions
gratuites de 2 heures
de formation aux gestes
qui sauvent samedi
20 mai au grand public (inscription
préalable à l’accueil de la mairie) ;
les jeudi 18 et vendredi 19 mai seront
destinés aux élèves de CM2 et aux
collégiens en 3e.
20 MAI

JournÉes de PrÉvention

Les comportements qui sauvent
AIRE COUVERTE / STADE DU BOURG
Sessions d’initiation

aux gestes qui sauvent

9h30 / 12h30
Inscription préalable
au 05.57.97.18.58
( Accueil de la mairie )

GRATUIT

Avec l’union
départementale des Sapeurs
Pompiers de la Gironde

OUVERT À TOUS

JEUDI 18 ET
VENDREDI 19 MAI
Interventions dans
les établissements scolaires
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FETES DE LA ROSIERE

Foot

Finales des coupes d’Aquitaine
03 juin Stade André Mabille
organisé par La Brède football club

Gala

03 juin - Salle des Fêtes
organisé par l’Académie des arts

Bredy foot

04 et 05 juin Stade André Mabille
La Brède Football Club a le plaisir de
vous convier à la 7e 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
Respectant les règles définies par François de Paule Latapie dans son
testament en 1823, le Jury 2017 était constitué de :
- Monsieur le Maire, Michel DUFRANC
- Madame la Première Adjointe, Sylvie DUFRANC
- Le Père Kucharski, curé de La Brède
- le Notaire (autrefois le Juge de Paix), Me Bruno DESPUJOLS
Dix femmes mariées : Christine LAURENT (Mère de la rosière 2016),
Muriel MORIN, Aurélie BARRON, Jessica FORET, Severine LABORIE,
Maria MASSA, Catherine GARDEL, Françoise MAISONNIER, Vanessa
MERCIER-CHAPELAIN, Catherine DUPART
Et six pères de famille : Bruno GOUREAU, Jean-Bernard BONNAC,
Julien GROUSSET, Philippe ANIZAN, Christian DUTREY, Cédric TOP
Emma Sudre a choisi comme
Rosier Hugo BRENIER. Ils ont
deux mois pour préparer
ensemble les festivités avec
le soutien de leur famille,
de la Rosière 2016 et de la
Municipalité. Leur première
tache est de rassembler le
cortège.
Ils vous donnent rendez-vous
les 23, 24 et 25 juin prochain.

Déballage

9 et 10 juin - Secours Catholique
de 10h à 17h au 59, allée des Lettres
Persanes.

Théâtre

Samedi 10 juin « L’amour volé »
à 21 h à la salle Latapie. Auteur et
metteur en scène Régine BruneauSuhas. Places limitées, réservation
obligatoire au 06 82 94 13 82
ou régine.suhas@yahoo.fr
organisé par La compagnie La Joyeuse

Elections Legislatives

Dimanche 11 juin, 1e Tour, bureaux
de vote ouverts de 8h à 19h, salle des
fêtes
Dimanche 18 juin, 2e Tour, bureaux
de vote ouverts de 8h à 19h, salle des
fêtes.

MAI 2017

BREVES
Travaux à la poste
Du 12 mai au 22 juillet 2017, le bureau
de poste de La Brède sera fermé excepté
pour les retraits de lettres recommandées
et les colis. Pour les opérations postales
et bancaires, merci de vous adressez à la
poste de Beautiran , Saint Médard d’Eyrans
ou Castres. Accueil téléphonique : 3631

Déclaration des revenus 2017
Les habitants de la Gironde ont
jusqu’au 30 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 2016 est fixée au 17 mai 2017.
Le service des impôts n’organise pas de
permanence à La Brède.

Félicitations
Bravo à Antonio Martins, coiffeur au
«Salon» à La Brède, qui a obtenu le titre
de champion de france de coiffure au mois
d’avril dans la catégorie «coupe femme
et carré homme». Il a aussi obtenu la
deuxieme place pour la coupe mariée.

Collecte des déchets
ENCOMBRANTS : JEUDI 18 MAI
DECHETS VERTS : MARDI 23 MAI
Inscriptions (au plus tard à 16h la veille
du 1er jour de la collecte) par téléphone
(appel gratuit) : 0 805 020 002 ou par
mails : dechets-verts.montesquieu@
groupenicollin.com
ou encombrants.montesquieu@
groupenicollin.com

Prix littéraire Montesquieu 2017

Mercredi 12 avril, après 3 heures de délibérations
dans les salons de l’Automobile club de
Bordeaux, les membres du jury ont retenu le
roman « Alexis, ou la vie aventureuse du comte
de Tocqueville » de Christine Kerdellant pour le
10ème Prix Montesquieu du Cercle des amis de
Montesquieu et de la Ville de La Brède.
Ce livre raconte l’histoire extraordinaire
de Tocqueville, grand penseur politique du
XIXe siècle et – on l’ignore souvent – grand
aventurier et grand amoureux. On peut le
considérer comme le fils spirituel de Montesquieu. Français le
plus connu au monde avec La Fayette, Napoléon et de Gaulle, il
est davantage renommé pour ses écrits que pour sa vie, pourtant
étonnante et passionnante, aux antipodes de l’image austère
qui lui est habituellement prêtée. De l’Amérique à la
Normandie, du jeune pionnier à l’académicien, des
salons de Mme Récamier aux geôles de Napoléon III,
ce roman biographique nous fait découvrir de façon
aussi divertissante qu’instructive toutes les facettes
de ce grand personnage.
Christine Kerdellant est journaliste, directrice
adjointe de la rédaction de L’Express et directrice de
L’Expansion. Elle participe régulièrement à des débats télévisés.
Elle a déjà écrit
une douzaine de
romans.
Le
prix
sera
officiellement
remis
à
la
lauréate
au
Château de La
Brède lors de la
Manifestation
« Montesquieu
et Nous » du
16 septembre
2017.
Les membres du Jury

TRIBUNES LIBRES
La Brède Ensemble

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.

Le mois de mai marque le début de la saison des festivités. Fidèle à sa
politique de soutien aux initiatives associatives dès lors qu’il s’agit de
créer des évènements fédérateurs, la Municipalité reste un acteur et
un partenaire majeur pour faire vivre notre commune.
Ainsi, « Park en fête » est reconduit pour la 3e année consécutive
: cette journée dédiée à nos jeunes autour des activités du Pré de
l’Espérance s’enrichit chaque année de nouvelles animations avec en
clôture un concert gratuit.
Le 14 mai, le « lions club des Graves » propose une journée solidaire «
le pied à l’étrier » dédié à l’art équestre et circassien, qui se déroulera
à l’écurie des Pins au profit de la recherche contre la mucoviscidose.
Le weekend suivant, les « journées prévention » à l’aire couverte du
collège feront leur retour afin de sensibiliser le public aux gestes qui
sauvent avec le concours de sapeurs-pompiers.
Le mois de mai est aussi le rendez-vous des tournois sportifs qui
réunissent petits et grands.
Toutes ces animations sont bien entendu organisées avec le soutien
logistique et technique de la Ville et de sa dévouée équipe technique.
En attendant le mois de Juin et notre fête patronale de la Rosière ….

La Brède aux citoyens

Dans notre recours au Tribunal,
comme à l’enquête publique, nous
avons contesté la compatibilité de
l’urbanisation du stade par rapport à
l’Eglise. Distant de 150m, il est dans le
cercle des 500m de protection autour
de l’édifice.
Remarque pertinente ? … c’est possible,
car curieusement, l’Architecte des
Bâtiments de France vient de proposer
de diminuer ce périmètre (Trop de
dossiers à instruire !).
La nouvelle zone, très fortement
réduite au Nord de l’Eglise s’arrêtera
… à l’impasse Fortage. Vous l’avez
compris, le stade n’y figure plus.
Ce point sera soumis à l’enquête
publique du PLU.
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