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ACTULA BRÈDE

Le vote du budget 
communal est 
toujours une étape 
importante de la vie 
d’une Commune, 
a fortiori pour une 
nouvelle équipe 

issue des élections 
municipales. Cette année, s’ajoute 
le retard de l’installation du conseil 
municipal nouvellement élu, dû au 
confinement, et la nécessité de revoir 
en profondeur le projet de budget pour 
tenir compte des variations en plus 
ou en moins, parfois importantes, des 
dépenses et des recettes du fait de 
cette crise. C’est pourquoi le budget 
pour 2020 n’a été adopté que le 30 juin 
dernier.

Heureusement, les comptes du mandat 
précédent ont laissé d’importantes 
marges de manœuvre, par des 
excédents tant en fonctionnement 
qu’en investissement, qui permettent 
de présenter un budget ambitieux et de 
lancer dès cette année des opérations 
nécessaires telles qu’elles vous sont 
décrites dans ce bulletin.

Toujours est-il que le retard accumulé 
ne permettra pas de réaliser tout ce qui 
était initialement prévu, faute de temps 
pour lancer toutes les procédures 
correspondantes. La seconde moitié de 
l’année permettra toutefois à la nouvelle 
équipe d’étudier en profondeur les 
projets à mettre en œuvre et de les 
programmer pour toute la durée du 
mandat qui s’ouvre.

Soyez sûr(e)s de la motivation de vos 
conseillers municipaux pour travailler 
d’arrache-pied dès à présent pour 
l’amélioration de votre cadre de vie et 
pour la qualité des services qui vous 
sont rendus chaque jour.

Michel Dufranc

Maire de La Brède

EDITO

Toutes les informations publiées dans ce bulletin sont disponibles sur le site www.labrede-montesquieu.fr 

SPÉCIAL BUDGET
UN COMPTE DE RESULTAT 2019 EXCEDENTAIRE 

L’année 2019 s’est soldée par un excédent de fonctionnement de 590 970 € auquel il 
convient d’ajouter le report de l’excédent des années antérieures (996 861 €), ce qui 
aboutit à un résultat de clôture global de 1 587 831 €. 

En investissement, malgré une année très riche en projets d’investissements 
et grâce au fruit de la vente de l’ancienne caserne et au report de l’excédent 
de l’année antérieure (76 647 €), le résultat de clôture global est lui aussi 
positif à hauteur de 569 254 €, excédent à reporter sur l’exercice 2020.

BUDGET 2020

Du fait du confinement, certaines dépenses 
n’ont pas été engagées ou ont été réduites :
• Les fluides, notamment l’eau, le gaz et 

l’électricité du fait de l’inoccupation de 
certains locaux communaux pendant le 
confinement ;

• L’alimentation avec la suspension de la 
cantine pendant 2 mois, et l’annulation 
des manifestations ;

• Les sorties, transport collectif, 
prestations et matériels liées aux écoles 
et à l’enfance jeunesse ;

Tous les articles budgétaires impactés 

par les annulations des manifestations 
(locations des chapiteaux, véhicules, 
assurances, activités culturelles, concerts, 
salons…) le budget prévoit   une baisse 
de 90 %  du poste de dépense des fêtes et 
cérémonies
Mais parallèlement, d’autres lignes ont 
augmenté du fait de la crise : 
• La consommation de produits d’entretien 

et de désinfection
• L’achat de masques, de solution hydro 

alcoolique, lingettes imprégnées,… 
• Les remplacements d’agents en congé 

maladie et renforts nécessaires, 
notamment sur les activités parascolaires

 La « facture » est estimée à près de 
100 000 €
Et à cela s’ajoute une baisse importante des 
recettes ces 6 premiers mois :
• Baisse des recettes des services 

municipaux (cantine, activités 
périscolaires, centre de loisirs)  
Une baisse estimée à – 36 % par rapport 
à 2019

• Baisse des autres recettes : billetterie 
des fêtes et spectacles, redevances 
d’occupation du domaine public, location 
de la salle des fêtes, droits de place 
(forains, marché, stands…) …

COVID-19 L’IMPACT FINANCIER SUR LE BUDGET
Notre commune, tout comme le reste du monde, traverse une crise sanitaire 
totalement inédite avec de lourdes conséquences sur les finances de 
la commune. Bien qu’un chiffrage précis soit encore difficile à faire, les 
répercursions sur le budget 2020 sont déjà identifiables :



SPÉCIAL BUDGET / suite

 Les principaux investissements pour 2020

2018 et 2019 ont été des années riches 
en investissements ; 2020 a débuté par 
la campagne électorale et on sait que ces 
années électorales entrainent un retard 
dans le commencement des travaux, par 
respect à la nouvelle équipe à mettre 
en place ; à ceci est venue se rajouter 
cette crise sans précédent qui a stoppé 
net le pays par le confinement total 
de la population et l’arrêt de l’activité 
économique.

Toutefois, la nouvelle équipe municipale 
prévoit cette année le lancement de 
projets importants :

En conclusion, malgré les fortes contraintes liées à la crise sanitaire en termes de hausses et de baisses de dépenses de fonctionnement 
et en termes de baisse de recettes, les importants excédents de l’année 2019, tant en fonctionnement qu’en investissement, permettent 
de bâtir un budget 2020 ambitieux.

Le début des travaux de l’église est 
programmé dès cet automne pour la 
première phase, le chantier global devant 
s’achever fin 2021.

PATRIMOINE 350 000 € SECURITÉ / AMÉNAGEMENT  
350 000 €

Travaux du bassin de Ricotte destinés 
à protéger des eaux de ruissellement 
le quartier des Cabernets, et le busage 
partiel du bief du moulin du bourg pour 
réduire les nuisances liées au rejet des 
eaux pluviales dans le bief asséché.

VOIRIE 300 000 €  
Divers travaux de réfection de la voirie 
communale : chemin d’Avignon, Allées des 
Princes et St Jean notamment, l’installation 
de l’éclairage public et le réaménagement 
de la piste multifonctions le long du chemin 
du stade

ÉCOLES 250 000 €
Tranche 2 de la mise aux normes 
d’accessibilité aux personnes souffrant 
de handicap des deux écoles (mise en 
conformité et modernisation des toilettes), 
travaux d’isolation et de rénovation des 
huisseries, maîtrise d’œuvre des travaux 
de réfection de la cuisine…

SPORTS 100 000 €  
Réfection d’un terrain de tennis extérieur 
et étude de programmation pour la 
réhabilitation et la polyvalence des 
gymnases du bourg.

 LES RECETTES

Les recettes de la Commune proviennent 
à près de 70 % des impôts locaux et 
représentent plus de 3 millions d’euros. Le 
reste est constitué des dotations de l’État 
et de subventions et participations diverses 
(950 000 €, soit 20% environ), mais aussi 
des recettes propres de la Commune 
(cantine, accueils périscolaires, festivités: 
220 000 € contre 430 000€ en 2019). Les 
taux communaux des taxes foncières et 
d’habitation n’augmenteront pas pour la 
5e année consécutive.
Le volume total des recettes réelles 
attendues pourrait être de l’ordre de 
4,299 M€, montant un peu inférieur aux 
estimations 2019 (4,433 M€) et très inférieur 
au réalisé 2019 (5,204 M€) du fait de la 
vente de l’ancienne caserne (590 000  €).

 Les dépenses de fonctionnement pour 2020

www.labrede-montesquieu.fr facebook.com/VilledeLaBrede



LA RUE DU GÉNÉRAL LOUIS CLOUËT DÉMARRE 
SA MÉTAMORPHOSE  
Les premiers coups de pelle ont débuté jeudi 24 juin sur le 
chantier de démolition de l’ancien centre de secours. Ces 
travaux seront suivis par la construction d’une résidence 
de 16 appartements de type 3, dont 6 logements sociaux, 
sur l’emprise de la caserne et de son parking. 
Ce projet immobilier d’envergure, réalisé par la société 
Aquipierre, s’inscrit dans le plan d’aménagement et 
de valorisation du territoire lancé par la commune. Il 
donnera ainsi l’impulsion à ce quartier. Livraison prévue 
en fin d’année 2021.

FOCUS
La rentrée associative se précise

PARC DE L’ESPÉRANCE : réfection des tables, des bancs et travaux de 
jardinage ; contrôle et réparation des modules du skate park et des aires de 
jeux avec l’intervention de la société KASO2. 
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE : des travaux de peintures extérieures de l’école ont 
pu être effectués pendant le confinement. Peut-être l’avez-vous remarqué, 
la fresque murale a retrouvé ses couleurs d’origine ! 
Par ailleurs, d’importants travaux de réaménagement de la cour de l’école 
élémentaire, programmés cet été, ont dû être repoussés à l’été 2021, en 
accord avec le corps enseignant. En attendant, les services techniques vont 
réaliser des travaux d’agréments en espaces verts, peintures et pose de 
film occultant côté collège, permettant de bien vivre l’année scolaire.
TRAVAUX DE VOIRIE : Une campagne de réfection de voirie débutera du 
6 au 10 juillet sur plusieurs routes communales. La société Atlantic Route 
interviendra sur les routes ayant subi des dégradations (nids de poule, 
fissures,...) avec la méthode du « point-à-temps ».  Coût de l’opération 
42 000 €
TRAVAUX DIVERS : Plusieurs panneaux d’informations règlementaires 
ont été placés dans les espaces publics (aux stades, au parc de l’Espérance et à proximité de l’Église).
À NOTER AUSSI : la collectivité n’a pas été épargnée par des actes de vandalisme commis ces dernières semaines. Les services 
techniques ont dû ainsi intervenir aux tribunes du foot pour dégradations, au parc de l’Espérance et au stade du Bourg.
Autre conséquence du confinement, de nombreux dépôts sauvage et autres incivilités ont été constatés dans les forêts de La Brède. 
La Municipalité a mandaté la société Aquiter qui réalisera une opération propreté le 7 juillet  sur des chemins ruraux et dans les bois 
de la commune. 

Ces dernières semaines, les services techniques ont effectué de nombreux travaux sur la commune :

TRAVAUX

Mercredi 1er juillet, l’équipe municipale a réuni les responsables associatifs brédois afin de faire le point et d’évoquer ensemble la reprise 
des activités en septembre dans ce contexte de risque sanitaire.

Réorganisation du forum des associations, Samedi 5 septembre 
Temps fort de chaque rentrée scolaire, le Forum des Associations ne 
pourra pas être organisé cette année dans les mêmes conditions que 
les années précédentes. A la demande des associations et si la situation 
sanitaire le permet, le forum pourra avoir lieu au Parc de l’Espérance avec 
des mesures de sécurité renforcées (port du masque, sens de circulation, 
distanciation, …). La programmation sera précisée dans l’été. En cas de 
pluies, l’événement devra toutefois être annulé. 

Un annuaire des associations amélioré
L’équipe municipale a aussi proposé aux associations une solution 
numérique, disponible dès maintenant, permettant de valoriser leurs 
activités et d’encourager les personnes à adhérer. En effet, le site internet 

de la ville a été reconfiguré afin de mieux mettre en avant l’annuaire des associations et leurs activités. Son ergonomie a été modifiée pour 
y intégrer des photos et des vidéos de présentation des associations. Vous pouvez ainsi découvrir en un coup d’œil la multitude d’activités 
culturelles et sportives proposées à La Brède :
https://www.labrede-montesquieu.fr/vie-quotidienne/vie-associative/annuaire-des-associations/
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L’heure est à la liberté, aux restaurants, aux terrasses de café, aux voyages... Enfin 
nous respirons un peu ! S’il est important de recharger les batteries après cette 
période difficile, n’oublions pas que la situation reste délicate pour beaucoup d’entre 
nous. La vigilance sanitaire reste de mise. Si l’Etat, et la commune à son niveau, doit 
préparer le monde de demain, souvenons-nous que nous pouvons aussi changer les 
choses individuellement, puis collectivement. Chacun d’entre nous est le garant du 
respect des règles et de la solidarité. Ensemble, nous sommes le moteur des projets 
et de l’économie de demain. Profitons aussi de cette période pour nous interroger 
sur ce que nous pouvons faire pour participer à la vie de la commune, pour le bien de 
tous. Nous disposons de nombreux espaces de dialogue et d’expression pour nous 
impliquer dans la vie citoyenne : conseil municipal des jeunes, réserve communale 
de sécurité civile, conseil des sages, commission extra-municipale des fêtes ... et 
environ 60 associations ! Votre participation est importante. 
Nous avons la chance de vivre dans une merveilleuse commune. Sachons le voir et 
construire ensemble notre avenir. 

La Brède aux citoyens

TRIBUNES LIBRES  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.

Nous vous souhaitons un très bel été, 
de belles sorties, pas besoin d’aller très 
loin pour passer de bons moments, notre 
territoire et notre Département de la 
Gironde sont riches en trésors à visiter en 
famille et entre amis.
Vous pourrez à pied, en vélo, sur les 
chemins de randonnées et les pistes 
cyclables sillonner le territoire, découvrir 
ou redécouvrir la nature qui nous entoure, 
en n’oubliant pas si le cœur vous en dit de 
consommer local auprès des producteurs 
et commerces de proximité.
Après la période de confinement, 
partageons de grands bols d’air.

La Brède Ensemble

EN BREF

Compte tenu de la configuration des lieux et afin de garantir 
au mieux les mesures sanitaires préconisées actuellement, la 
bibliothèque ne peut recevoir du public. 
Néanmoins, un service « Biblio-drive » est proposé à partir du 
mercredi 24 juin et ce jusqu’à la levée de la vigilance sanitaire 
imposée en période d’épidémie. Les lecteurs peuvent ainsi déposer 
les livres empruntés et récupérer les ouvrages sélectionnés et 
réservés via le site https://bpt-labrede.colibris.online
Pour créer son compte et accéder au catalogue d’ouvrages 

disponibles, chaque lecteur devra être muni de son mot de passe fourni par les 
bibliothécaires.
Les lecteurs qui ne sont pas munis d’ordinateur pourront bien entendu continuer à 
emprunter des livres en se rendant directement aux permanences où les bibliothécaires se 
feront un plaisir de leur suggérer une sélection d’ouvrages. 

Du nouveau à la BIBLIOTHÈQUE DE LA BRÈDE

Accueil de Loisirs : du 3 au 21 août.
Espace Jeunes : du 1 au 21 août.
CCAS et permanence emploi : du 10 au 
28 août. En cas d’urgence, vous pouvez 
appeler la MDS de Villenave d’Ornon au 
05 57 96 12 68 ou l’espace Emploi de 
Léognan au 05 57 96 96 70  
La mairie est ouverte tout l’été et accueille 
le public aux horaires habituels : le lundi 
de 15h-19h, du mardi au vendredi de 
9h-12h  / 15h-19h et le samedi de 9h-12h

FERMETURES ESTIVALES

Avec l’arrivée de l’été, la Ville de La Brède 
et son Centre Communal d’Action Sociale 
ont activé leur dispositif de prévention à 
destination des publics fragilisés.
Si vous êtes une personne fragile ou si 
vous connaissez des personnes âgées, 
des personnes en situation de handicap, 
isolées ou fragiles, incitez-les à s’inscrire 
sur le registre du plan canicule afin de 
recevoir une attention particulière (appels 
téléphoniques, visites à domicile, remise de 
brumisateurs) pendant une vague de chaleur. 

Comment s’inscrire ?
Vous pouvez remplir un formulaire d’inscription en ligne sur le site de la Ville :
https://www.labrede-montesquieu.fr/cadre-de-vie/prevention/plan-canicule/
Vous pouvez également contacter Aurélie QUERO, responsable du CCAS au 05 57 97 76 
92 ou par mail ccas@labrede-montesquieu.com.
L’inscription au registre municipal est facultative. Les données personnelles restent 
confidentielles et ne seront communiquées aux services de la préfecture qu’en cas de 
canicule ou toute autre situation impliquant la mise en œuvre d’un plan d’urgence et/ou 
d’alerte.

Fortes chaleurs : prévenir les risquesBORNES À VERRE DEPLACÉES
Pour des raisons d’ordre technique et 
pratique, plusieurs bornes à verre ont 
été déplacées : le point de collecte situé 
avenue de Bellevue a été déplacé chemin 
du stade, à proximité du cimetière ; le 
point de collecte situé à proximité de 
l’école primaire a été déplacé de quelques 
mètres, à côté des services techniques ; 
le point de collecte situé à proximité de 
l’ancienne caserne des pompiers a été 
supprimé.
À savoir : Il est interdit de déposer en borne 
à verre : les verres à boire, la vaisselle 
cassée, miroir, pyrex, pare-brise. Les 
couvercles et bouchons sont à jeter dans 
votre bac d’ordures ménagères. Les 
déchets en verre posés au sol ne sont pas 
recyclés.

PRÉVENTION!

La piscine de Villenave d'Ornon a réouvert 
uniquement sur réservation. La baignade 
est réservée exclusivement aux Villenavais 
et aux résidents des communes partenaires 
dont La Brède.

PISCINE OLYMPIQUE


