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spÉcial budget

ÉDITO
Au-delà de l’immense
émotion
qu’il
a
suscitée dans tout le
pays, l’incendie qui a
ravagé la Cathédrale
Notre Dame de Paris
soulève la question
de l’entretien et de
la
rénovation
du
patrimoine historique
sur l’ensemble du
territoire national. L’élan de générosité
que ce tragique événement a entraîné est
significatif du fait que les françaises et les
français sont attachés très fort à tous ces
monuments qui font la richesse de notre
pays et le rendent si attractif pour les
touristes du monde entier.

Résultats financiers 2018

Les finances publiques, surtout dans les
petites communes comme la nôtre, ne
suffisent pas toujours à assurer un entretien
coûteux et des travaux de rénovation
qui dépassent souvent leurs capacités
financières. C’est pourquoi la polémique sur
l’intervention massive de mécènes privés
pour la reconstruction de Notre Dame me
semble inopportune et stérile.

Le budget primitif pour 2019, adopté par le
groupe majoritaire du conseil municipal le
8 avril dernier, est marqué par une légère
hausse des dépenses de fonctionnement
liée à l’augmentation des besoins et des prix,
mais aussi aux charges de personnel qui en
représentent la moitié. Un effort permanent

Si les financements de l’État et les recettes
propres de la Fondation Jacqueline de
Chabannes permettent de financer la
rénovation intérieure en cours au Château
de La Brède, il n’en va pas de même pour
de nombreux édifices publics ou privés
nécessitant des travaux parfois urgents.
L’argent du grand public, qu’il provienne
d’un loto ou de dons, ou des entreprises est
donc le bienvenu dans de nombreux cas.
La Commune de La Brède, qui doit financer
600 000 € de travaux de rénovation
intérieure de l’église Saint Jean d’Etampes,
inscrite à l’inventaire des monuments
historiques, a d’ailleurs l’intention de faire
appel au mécénat, à travers la Fondation du
Patrimoine, pour contribuer à la restauration
de mobilier ou de peintures anciennes.
Vous pourrez aussi participer concrètement
à ces travaux par des dons entraînant une
déduction fiscale !

de 76 648 €. à cela, il faut rajouter les
dépenses d’investissement engagées en
2018 mais non encore payées (1 036 400 €)
et les recettes non encore perçues au 31
décembre (292 654 €) : il s’agit de travaux à
terminer et de subventions à percevoir sur les
travaux en cours.
Le besoin de financement de ces
investissements représente 667 000 € à
reporter en 2019 et financés par prélèvement
d’une partie de l’excédent de fonctionnement.
Ces résultats de l’exercice 2018 sont reportés
sur le budget 2019.

Le 20 mars dernier, le Conseil Municipal
a adopté le compte administratif 2018. Il
a également délibéré sur l’affectation des
résultats de l’année passée (reports) et sur
les orientations budgétaires pour l’exercice
2019. Le résultat de l’exercice 2018 en
fonctionnement, (différence entre les recettes
et les dépenses) est un excédent de 390
621 € auquel s’ajoute l’excédent des années
antérieures d’un montant de 1 273 338 €, soit
un résultat de clôture de 1 663 959 €.
En investissement, le résultat 2018 entre
dépenses et recettes donne un solde positif

2019 : un budget toujours ambitieux
de maîtrise de ces dépenses est réalisé par
la Municipalité.
L’ambition est malgré tout de poursuivre
la politique d’aménagement de La Brède,
avec une section d’investissement qui
reste élevée et permettra la réalisation de
nombreux projets.

Répartition des dépenses de fonctionnement pour 2019
DIVERS

SERVICES
TECHNIQUES / VOIRIE
992 738 €

18,3 %

SPORT /JEUNESSE
724 860 €

21,9 %

13,4 %
17 %
SERVICES GÉNÉRAUX
ET ADMINISTRATION
924 115 €

6,9 %
CULTURE / FESTIVITÉS
377 219 €

19 %

1,9 %
SÉCURITÉ
100 703 €

Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède

VIREMENT
INVESTISSEMENTS ET
INTERÊT DES EMPRUNTS
1 188 465 €

1,6 %

ENSEIGNEMENT
1 031 287 €

SPÉCIAL BUDGET : à quoi sert votre argent ?
Au-delà du fonctionnement courant des services communaux, votre argent est utilisé pour réaliser de nombreux projets
d’investissement dont le montant prévisionnel total sera de 1 800 000 € pour 2019.
 voirie : cheminement doux le long de l’avenue de la Blancherie pour assurer la liaison
Armingas/bourg, aménagement et sécurisation de la rue du Moulin, réfection du chemin
d’Avignon, travaux d’eaux pluviales avenue de la Sauque, busage du bief du moulin…



612 000 €

aménagement du bourg :
aménagement des trottoirs de l’avenue Edouard Capdeville, toilettes publiques au Parc de
l’Espérance,…  150 000 €



 enfouissement de réseaux et éclairage public :
enfouissement télécom et éclairage public de l’avenue Charles de Gaulle, remplacement et
extension d’éclairage (Place de l’église, Aliénor d’Aquitaine, Cante, Cassignols…).



220 000 €

établissements scolaires : aménagement des cours de l’école élémentaire,
tableaux numériques, sécurisation de l’entrée et du périmètre scolaire, huisseries de classes
pour favoriser les économies d’énergie, jeu de cour pour l’école maternelle…  310 000 €



 équipements sportifs : maîtrise d’œuvre pour la création d’un terrain de rugby au
stade André Mabille, réfection du terrain d’honneur du football, protection du nouveau sol du
gymnase, divers matériels,…  330 000 €
acquisition de matériel : matériels informatiques, techniques et d’espaces verts,
cuisine, mobilier et autres…  50 000 €




aUTRES : documents d’urbanisme, acquisitions foncières, bâtiments…  128 000 €

De nombreux travaux toujours en cours
Des investissements importants engagés en 2018 ont été réalisés en début d’année
2019 (sol du gymnase, huisseries et alarmes anti-intrusion des écoles) ou sont en
cours d’achèvement (réfection des voiries du lotissement du Coudougney, de l’allée
de l’Estivette et des chemins de Beney et de Cabiron – enfouissement des réseaux
de l’avenue Capdeville). D’autres restent à réaliser dans les semaines et mois à venir
comme l’éclairage public de l’avenue Capdeville ou la piste multifonctions vers le stade
de la Sauque.
Tous ces travaux nécessitent une coordination intense avec le syndicat des eaux (qui
procède actuellement à l’extension du réseau d’assainissement de l’avenue Capdeville
et au remplacement de la canalisation d’eau potable de l’avenue C. de Gaulle), avec
le syndicat d’électricité (qui doit poser l’éclairage public de l’avenue Capdeville et de
l’avenue C. de Gaulle) et la Communauté de Communes qui va refaire le tapis d’enrobé
de l’avenue Capdeville…

2019 sera donc encore une année active pour améliorer votre qualité de vie !

D’où viennent les recettes ?

Les recettes de la Commune proviennent à près de 70 % des impôts locaux (taxe d’habitation et
taxes foncières) et représentent plus de 3 millions d’euros. Le reste est constitué des dotations de l’État et de subventions et participations
diverses (935 000 €, soit 20% environ), mais aussi des recettes propres de la Commune (cantine, accueils périscolaires, festivités : 430 000 €
soit 10%). Les taux communaux des taxes foncières et d’habitation n’augmenteront pas pour la 4e année consécutive.

urbanisme AVIS DE POURSUITE D’ENQUÊTE PUBLIQUE
La poursuite de l’enquête publique unique portant à la fois sur
la révision du Plan Local d’Urbanisme, la révision du zonage
d’assainissement (eaux usées et eaux pluviales), et la création d’un
périmètre délimité des abords (PDA) commun aux deux monuments
historiques (église Saint Jean d’Etampes et domaine du château de
La Brède) se déroule à la mairie de La Brède - 1 place Saint Jean
d’Etampes du mardi 30 avril 2019 à 9h au mercredi 29 mai 2019 à
19h.
Pendant toute la durée de la poursuite de l’enquête publique, les
pièces des dossiers et les registres d’enquête sont tenus à la
disposition du public :
• sur le site internet dédié à l’adresse suivante https://www.registrenumerique.fr/plu-pda-labrede ou par le biais du site internet de la
Mairie de La Brède : http://www.labrede-montesquieu.fr (Cadre
de vie-Urbanisme- Révision du PLU)

• sur un poste informatique ou sur support papier en mairie aux
heures d’ouverture habituelles (le lundi de 15h à 19h ; les mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19h ; le samedi
de 9h à 12h), à l’exception des dimanches et des jours fériés.
Les permanences en mairie de Madame Michèle CAREIRONARMAND, commissaire enquêteur : jeudi 2 mai 2019 de 9h à 12h,
jeudi 9 mai 2019 de 9h à 12h et mercredi 29 mai 2019 de 16h à 19h
Précision : toutes les observations qui ont été formulées entre le 8
octobre 2018 à 15h et le 13 novembre 2018 à 12h sont déjà prises en
compte dans le cadre de l’enquête publique et feront l’objet d’une
réponse de la part du commissaire enquêteur dans son rapport final.
Vous retrouverez tous les détails de l’organisation de la poursuite de
l’enquête sur le site internet de la mairie www.labrede-montesquieu.
fr - page révision du PLU ainsi que sur les avis de la poursuite
d’enquête affichés sur les panneaux d’information.

Élections européennes
Dimanche 26 mai 2019
En tant qu’Européens, nous sommes confrontés à de nombreuses problématiques, de la crise migratoire au changement climatique en passant
par le chômage des jeunes et la protection des données privées. Nous vivons dans un monde de plus en plus mondialisé et compétitif.
Vous êtes citoyen européen, choisissez l’Europe que vous voulez
Aller voter, c’est choisir un projet pour l’Europe en phase avec vos convictions et vos valeurs. C’est
choisir la composition du prochain Parlement européen et influencer les décisions qu’il prendra
au cours des 5 prochaines années. Le Parlement européen agit notamment dans des domaines
tels que l’emploi et les droits sociaux, le climat et l’environnement, la
gestion des frontières, la santé, l’alimentation et la sécurité.
OUVERTURE DU BUREAU DE VOTE de La Brède :
de 8h à 18h / Salle des fêtes

QUELQUES CHIFFRES :
• 27* pays
• 705* Parlementaires européens
• 79* représentants français au parlement européen

Déclaration des
revenus 2018
Bien que le prélèvement à la source soit
entré en vigueur en 2019, vous devez faire
votre déclaration de revenus auprès du
service des impôts chaque année.

* Chiffres liés à la sortie du Royaume-Uni

En 2019, la déclaration par internet
est obligatoire si votre domicile est
connecté à internet. Vous disposez d’un
délai supplémentaire si vous faites votre
déclaration en ligne, par rapport à la
déclaration papier.

événements
Château de La Brède

Les habitants de la Gironde ont
jusqu’au 29 mai à minuit pour remplir
leur déclaration en ligne.

Samedi 18 mai : Nuit des musées

collecte

Pour la première fois, le château de La Brède ouvre
ses portes pour la Nuit européenne des musées.
Découvrez la maison du philosophe Montesquieu
au cours de 4 visites nocturnes exceptionnelles à
20h, 20h15, 21h15 et 21h30. Les visites guidées se
font uniquement sur inscription auprès de l’équipe
du château au 05 57 95 96 25.
Tarifs : Adulte 8€ / tarif réduit (sur présentation de
la carte correspondante) 6€ Enfant (7 à 15 ans) 4€ /
Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans.

du 7 JUIN AU 9 JUIN : RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

en bref

dÉchets verts : Mardi 21 mai
encombrants : Jeudi 30 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
©chateaulabrède

Pour la Pentecôte, venez flâner sur les pas de Montesquieu, dans son domaine familial entre sa
demeure et sa forêt, entre le philosophe et le vigneron. L’équipe vous a concocté deux visites
« découvertes »
Tarifs : Adulte 8€ / tarif réduit (sur présentation de la carte correspondante) 6€
Enfant (7 à 15 ans) 4€ / Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans.
Le ticket « parc » et/ou « château » donne accès gratuitement à la visite découverte de 16h30.

Samedi 15 juin : Journées de prévention
à l’occasion de cette 4ère édition des journées de prévention, la Municipalité s’est à nouveau
associée aux Sapeurs-Pompiers de la Gironde et organise l’événement dans les nouveaux locaux
brédois afin de vous permettre de découvrir le centre de secours. La thématique de cette année
est consacrée aux aléas de notre vie quotidienne : intoxications, brûlures, risques de chutes,
risques électriques ou noyade. Les 16 et 17 mai, plusieurs animations vont être proposées aux
enfants dans les établissements scolaires et au collège.
Samedi 15 juin de 9h30 à 12h30, une matinée sera
organisée pour les familles, à la caserne, chemin du stade.
Cette matinée, gratuite et ouverte à tous se déclinera en
plusieurs ateliers : les risques de brûlures (allumage de
barbecue, jeu avec les aérosols, brûlures chimiques …),
les intoxications (monoxyde de carbone, médicaments,
les produits ménagers), les risques de chutes (échelles,
toitures, les lits placés à proximité des fenêtres, les risques
électriques (rallonges défectueuses, travail avec l’eau à
proximité,…), les risques de noyades (piscines, plages,…),
les risques de coupures (tondeuses, …).
Une belle occasion d’aller à la rencontre des sapeurs-pompiers !

Moustique tigre

La chasse est ouverte !
N’oublions pas de couper l’eau aux
moustiques ! Le temps est venu de faire
un nettoyage de printemps de nos jardins
afin de limiter les gîtes larvaires (pose
de moustiquaires sur les récupérateurs
d’eau, nettoyage des gouttières, …)
Deux agents municipaux sont déjà
mobilisés sur le terrain afin d’installer les
pièges pondoirs, pose de moustiquaires,
remise
de
sable
au
cimetière,
prospections domiciliaires sur demande,
traitement contre les larves,….
Plus d’infos :
Mairie - Aurélie QUERO 05 57 97 76 92

Envie de vacances ?
Le Secours Catholique des Graves ainsi
que le Lion’s Club proposent des séjours
vacances enfants et/ou parents (sous
conditions de ressources).
Plus d’infos : C.C.A.S 05 57 97 76
92 Aurélie QUERO, qui vous mettra en
relation avec l’organisme.

focus

AGENDA

Prix lit téraire Montesquieu

cérémonie du 8 mai
Mardi 8 mai

Commémoration du 8 mai 1945, à 9h30,
Place du devoir de mémoire.

nuit des musÉes
Samedi 18 mai
Château de La Brède, de 20h à 21h30.
Adulte 8€ / tarif réduit 6€ Enfant (7 à 15
ans) 4€ / Gratuit - de 7 ans.

exposition photo
25 et 26 mai
de Kelly Gaillard «Le Sri Lanka, Toute une
histoire ... » Salle Latapie

chorale musica
Samedi 25 mai

élections européennes
Dimanche 26 mai
Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h,
salle des fêtes

Foot
Samedi 26 mai
Championnat La Brède /Arin Luzien
18h - stade A. Mabille

Vendredi 19 avril, Gwenaële Robert a remporté le 12e Prix littéraire
Montesquieu pour son roman « Le dernier bain » qui retrace les dernières
heures de Marat.
Les membres du jury s’étaient réunis pour délibérer à Bordeaux, dans les
salons de l’automobile club du Sud Ouest. Le Prix sera officiellement
remis à la lauréate au Château de La Brède samedi 21 septembre, à
l’occasion des journées du patrimoine.

Succès du Forum « Jobs d’Eté »

Rendez-vous au jardin
du 7 au 9 juin
Château de La Brède.

Journée de prevention
samedi 15 juin
sur le thème des risques domestiques,
gratuit. Caserne des Pompiers

Tribunes libres

Samedi 13 avril, la 1er édition du Forum « Jobs d’Eté » a
rencontré un vif succès avec plus de 150 participants.
A l’initiative du Bureau d’Information Jeunesse (BIJ) de la
Mairie de La Brède, associé pour l’occasion à la Mission
Locale des Graves pour leur expertise, les jeunes brédois et
ceux du canton ont eu la chance de rencontrer des recruteurs
d’entreprises du territoire. Afin de mieux préparer leurs « job
dating », des ateliers CV étaient proposés le mercredi, en
amont de ces rencontres. Et pour compléter cette offre, des
stands en conseils sur les jobs à l’étranger et sur le droit du
travail étaient présents ainsi qu’un stand de Pôle Emploi et de la
Ligue de l’enseignement. Une expérience réussie à renouveler !

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 habitants.

La Brède Ensemble
Le vote du budget est le baromètre de la politique ambitieuse de notre commune en matière
d’aménagements ! Ainsi le conseil municipal a voté son budget 2019, avec la volonté de
maîtriser les dépenses de fonctionnement, tout en dégageant des marges de manœuvres
conséquentes pour ses dépenses d’investissement qui contribuent à développer l’attractivité
de notre commune et améliorer ses équipements pour le confort et le cadre de vie de tous.
Des efforts conséquents sont portés en matière de voirie, de cheminements doux
multimodaux, d’équipements scolaires et sportifs ou encore d’aménagements urbains
pour un total de près de 2 M d’€ ! A titre d’exemple, la réalisation prochaine d’une voie de
circulation douce permettra de relier le pôle sportif de La Sauque à la zone du Coudougney,
elle-même déjà reliée au centre bourg.
Parallèlement la majorité a fait le choix de poursuivre sa politique en faveur du vivre ensemble
en maintenant la qualité de ses animations et de ses fêtes qui caractérisent notre identité
communale.
Nos élus ont à cœur de gérer au mieux nos finances publiques sans augmenter les taxes
locales ni amputer la capacité de la Commune à investir pour l’avenir.

La Brède aux citoyens
2019 est notre 10é année de partenariat
avec le Secours Populaire des Graves,
pour qui nous organisons 2 fois par an
cette action de collecte à laquelle vous
êtes toujours aussi nombreux à répondre.
Le printemps étant souvent propice au
rangement et au tri, nous vous donnons
ce rendez-vous de solidarité pour une
nouvelle collecte, le Samedi 15 juin 2019,
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. Faites le savoir
autour de vous.
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