
Dimanche 18 mai, tous les
brédois sont invités à célébrer
la "Maiade", cette fête tradi-
tionnelle du sud-ouest qui ho-
nore les nouveaux élus. Le
maire et ses conseillers muni-
cipaux planteront le « mai » ,
un pin décoré de couronnes
de fleurs.

Un buffet champêtre sera of-
fert à la population par l'en-
semble des conseillers
municipaux. 

Rendez-vous à 12h au
Parc de l'Espérance.

Édito

Actualités de Mai 2014

Ma ade des elus

Elections europeennes
Dimanche 25 mai : Elections européennes
Les prochaines élections européennes auront lieu le 25 mai 2014 en France, à l’exception
de certains départements et collectivités d’outre-mer. 500 millions d’Européens sont 
appelés à choisir les 751 représentants qui siégeront au Parlement européen pour les
cinq prochaines années. 
Les Français éliront 74 députés répartis entre 8 régions électorales : Est (9), Ile-de-France
(15), Massif central-Centre (5), Nord-Ouest (10), Ouest (9), Outre-mer (3), Sud-Est (13)
et Sud-Ouest (10). 

À noter : Dorénavant
le Président de la
Commission
européenne ne sera
plus désigné par les
États membres mais
élu par le Parlement
européen.

Bureaux de vote 
ouverts 

de 8h à 19h,
Salle des fêtes 
Montesquieu
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Le nouveau conseil
municipal est en
place et a d’ores et
déjà commencé à
travailler pour

vous. Les commissions d’élus ont débuté
leurs travaux pour lancer au plus tôt les
actions et programmes de cette année et
celles à venir. Le budget communal a aussi
été adopté le 18 avril dernier pour
permettre la mise en œuvre des travaux
d’aménagement prévus (aménagement du
quartier Roman – Picaut, Armingas…) ou
des nouveaux services (réforme des
rythmes scolaires en particulier).

L’équipe municipale est donc prête à relever
les défis d’un nouveau mandat de six ans
qui sera marqué par des contraintes
budgétaires fortes : nécessité de concilier 
la maîtrise des dépenses avec une
stagnation des recettes due à la baisse
annoncée des dotations de l’Etat, volonté de
ne pas augmenter les impôts, fournir des
services de qualité à moyens humains et
financiers constants ou en diminution,
s’adapter aux nouvelles charges imposées
par l’Etat (charges sociales, rythmes
scolaires, mises aux normes…), poursuivre
les investissements nécessaires à
l’amélioration de votre cadre de vie…

Vous trouverez des informations détaillées
sur ces sujets dans les pages de ce bulletin,
de même que sur les élections européennes
qui auront lieu ce mois-ci, rendez vous
démocratique important à l’heure où la
France cherche sa nouvelle place au sein de
l’Union européenne et de la communauté
internationale. Je vous invite donc à vous
mobiliser pour ce vote, comme vous l’avez
fait pour les élections municipales.

Bâtonnier Michel Dufranc 
Maire de La Brède
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Les chiffres de l'année 2013 :
- en fonctionnement : un excédent de 409 000 € environ. Il convient d’ajouter à ce résultat le report de l’excédent des années

antérieures, soit 1 217 405 €, ce qui aboutit à un résultat de clôture global de 1 626 500 € environ.

- en investissement : un déficit de 400 850 €. À ce résultat s’ajoute le report de l’excédent de l’année antérieure, soit 108 081 €,
ce qui aboutit à un résultat de clôture global de - 292 770 € approximativement, déficit à reporter.

Budget primitif pour 2014 :
Le budget 2014 est un budget contraint par la hausse program-
mée des dépenses de fonctionnement (dues en partie à la ré-
forme des rythmes scolaires) et la stagnation des recettes de
fonctionnement (baisse des dotations de l’Etat). Il devra toutefois
permettre la réalisation d’un programme d’investissements qui
constitue en grande partie la continuité des actions engagées en
2013.

Les dépenses tiennent compte de la hausse de la TVA (passée
de 19,6% à 20 %), des augmentations du coût de l’énergie, des
fournitures et des prestations de service, de même que des
conséquences de la réforme des rythmes scolaires (cantine le
mercredi à compter de la rentrée de septembre 2014, activités
périscolaires supplémentaires…), mais aussi de celles des 
inondations de 2013 et début 2014 (honoraires d’expertise et
d’études). 

Les charges de personnel constituent toujours la moitié du 
budget communal de fonctionnement et tiennent compte des
conséquences de la réforme des rythmes scolaires, (rémunération
de vacataires et d’associations locales et redéploiement ou 
extension du temps de travail des animateurs, des ATSEM ou du
personnel d’entretien des écoles.

Pour ce qui concerne les recettes, le Conseil Municipal a 
décidé de maintenir les taux des impôts locaux au même
niveau pour la 10e année consécutive.

Dans ce contexte, le volume total des recettes réelles attendues
pourrait être légèrement inférieur à celui atteint effectivement
à la fin de 2013 (- 3% environ).

Les investissements de l’exercice 2014 resteront importants
avec comme projet principal l’aménagement du quartier
Roman – Picaut (achèvement des enfouissements de réseaux,
éclairage public et travaux d’aménagement et de sécurisation
des avenues du Reys et de la Sauque) et divers programmes de
voirie (Chemins d’Armingas et de la Girotte…). 

Une enveloppe budgétaire est également prévue pour engager
une procédure de modification et de révision du Plan
Local d’Urbanisme (PLU).

Divers autres investissements seront aussi engagés, par exemple
la modernisation du système informatique de la Commune,
l’achat de mobilier scolaire et périscolaire, divers renforcements
de postes électriques et modernisations d’éclairage public, 
la poursuite de la mise à niveau des équipements sportifs... 

Même si la volonté de faire des économies présidera à l’exécution
du budget, les marges de manœuvre se restreignent d’année en
année et impliquent une gestion encore plus rigoureuse des 
finances communales. La pression fiscale ne doit pas être accrue
au niveau local alors qu’elle l’a été fortement ces dernières
années au plan national, d’où l’intention de ne pas recourir
à la hausse des taux d’imposition pour la 10e année
consécutive.

La BrededeLa edddBLL Bra B eda

L’enjeu des années à venir est donc de pouvoir poursuivre une
politique de haut niveau de services à la population et 
d’investissements pour l’aménagement de la commune, tout
en préservant le pouvoir d’achat des administrés. 

Un budget approuve pour 2014

Même si la volonté de faire des économies présidera à l’exécution

Investissement prévisionnel - 2014

Voirie
49%

Éclairage public 
et réseaux électriques

23%

Matériel et informatique
9%

Bâtiments 
scolaires 

7%

Aménagement du bourg
0%

Bâtiments 
communaux 

2%

Équipements sportifs
5%

Mairie 1%

Documents 
d'urbanisme 4%
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Les membres des différentes commissions et les délégués aux organismes 
extérieurs ont été désignés lors du conseil municipal du 11 avril 2014. 

Six commissions pour ce nouveau mandat.
FINANCES, ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Président : Michel DUFRANC
Membres : Véronique SOUBELET, Michael COULARDEAU, Sylvie DUFRANC,

Jean-Pierre VIGNERON, Philippe ESTRADE, Alexandre LAFFARGUE,
Catherine DUPART, Carole JAULT, Marie-Claude RICHER, 
Corinne MARTINEZ

AFFAIRES SCOLAIRES – ENFANCE / JEUNESSE 
Président : Michel DUFRANC
Membres : Sylvie DUFRANC, Nathalie GIPOULOU, Marguerite BRULÉ , Jérôme

LAPORTE, Anne-Marie LAFFONT, François FREY, Catherine DUPART,
Corinne MARTINEZ, Hélène BRANEYRE

URBANISME – AMÉNAGEMENT – ENVIRONNEMENT
Président : Michel DUFRANC 
Membres : Catherine DUPART, Eugénie BARRON, Nicolas BORONAT, 

Marguerite BRULÉ, Alexandre de MONTESQUIEU, Anne-Marie 
LAFFONT, Jean-Pierre VIGNERON, André BOIRIE, Bernard CAMI-DEBAT

CULTURE 
Président : Michel DUFRANC
Membres : Sylvie DUFRANC, Philippe ESTRADE, Marguerite BRULÉ, 

Alexandre de MONTESQUIEU, Eugénie BARRON, Carol BRENIER, 
Carole JAULT, Corinne MARTINEZ, Hélène BRANEYRE

SPORT
Président : Michel DUFRANC
Membres : Philippe ESTRADE, François FREY, Sébastien LAIZET, Aurélie

GOUY, Jérôme LAPORTE, Catherine DUPART, Jean-Pierre VIGNERON,
Bernard CAMI-DEBAT, Marie-Claude RICHER

VIE LOCALE – ASSOCIATIONS - ANIMATIONS 
Président : Michel DUFRANC
Membres : Carole JAULT, Mélanie MATHIEU, Aurélie GOUY, Carol BRENIER, 

Sébastien DUBARD Sébastien LAIZET, Sylvie DUFRANC, 
Marie-Claude RICHER, André BOIRIE

Mai 2014

Conseil Municipal
Samedi 24 mai :
Musique et Rugby

L'USB Rugby vous invite à cette 4e année édition au
stade du Bourg : à partir de 9h, tournoi d'équipes
de rugby loisirs et de 12h à minuit des
concerts : 33 Brass Gang, Where is Waldo, Korus,
Léomax, etc. La Banda du rugby "les beuchigues"
sera aussi présente et elle recrute ! C'est gratuit,
ouvert à tous, il faut être un (ou une) musicien
"dégrossi", une répétition par mois. 
Contact Monsieur Fornès Yannick au 06 19 53 93 21,
ou rugbylabrede@gmail.com.

Mardi 27 mai :
Concert de chants lyriques

20h - salle des fêtes Montesquieu. Tarifs : enfants 
5 € / adultes 8 € (bénéfices reversés projet Guinée
Equatoriale)

Jeudi 29 mai :
Basket : tournoi des jeunes

L’USB Basket organise son 34ème tournoi des jeunes
de l’ascension au gymnase du bourg à partir de 9h.
(catégories de 6 à 10 ans)

31 mai et 1er juin :
Tournoi de Basket

L’USB Basket organise un tournoi régional 
benjamins-minimes-cadettes au gymnase du bourg
à partir de 9h.

Samedi 7 juin
Finales d'Aquitaine de Football 
De 14h à 21h, au Stade André Mabille, La Brède
Football club organise les finales de Coupes
d'Aquitaine concernant les catégories suivantes :
Seniors Masculin, Seniors Féminin et Foot Entreprise.

8 et 9 Juin 2014 Bredy Foot
Challenge

4e édition du tournoi international
réservé à la catégorie U13 au stade
André Mabille de La Brède. 
28 équipes venues d’Angleterre, du
Portugal, de Norvège, d’Espagne ou
des meilleurs clubs formateurs de
France tenteront de remporter le
trophée “Esprit des Lois”. 
Plus d’info : 
lebredyfootchallenge.tumblr.com/

Jeudi 5 juin : 
Soirée flamenco

20h30 - Salle des fêtes
Montesquieu 
Dans le cadre de sa programmation
culturelle, la municipalité propose
une soirée flamenco avec le 
groupe bordelais "Los Chanquetes".
Musiciens, chanteurs et danseuses
vous inviteront au voyage : concert,
initiation au flamenco, dégustation
de tapas sur place. 
Entrée : 12€ Adultes / Gratuit pour
les moins de 12 ans. 

A vos agendas 
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Une nouveauté : 
Le Maire a désigné des conseillers municipaux délégués chargés de suivre une
thématique particulière : Marguerite BRULÉ : enfance/jeunesse •  Anne Marie LAFFONT : 
démocratie participative • Sébastien DUBARD : sécurité  • Nathalie GIPOULOU : écoles 
François FREY : sport (auprès de Philippe Estrade) • Michael COULARDEAU : finances
(auprès de Véronique SOUBELET) • Eugénie BARRON : urbanisme/PLU (auprès de
Catherine DUPART)

Désignation des élus dans les organismes 
extérieurs et les structures internes
Communauté de communes de Montesquieu (CCM)
Délégués : Michel DUFRANC • Sylvie DUFRANC • Alexandre de MONTESQUIEU •
Corinne MARTINEZ

Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable et
d'Assainissement de La Brède (SIAEPA)
Délégués : Michel DUFRANC • Jean-Pierre VIGNERON

Syndicat Départemental d'Énergie Électrique de la 
Gironde (SDEEG)
Délégués : Jean-Pierre VIGNERON • Catherine DUPART

Commission d'appel d'offres
Président : Michel DUFRANC
Délégués : Véronique SOUBELET • Jean-Pierre VIGNERON • Catherine DUPART •
Nicolas BORONAT • Corinne MARTINEZ

Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
Président : Michel DUFRANC • Vice président : Alexandre LAFFARGUE 
Délégués : Carol BRENIER • Sébastien DUBARD • François FREY • Nathalie 
GIPOULOU • Anne Marie LAFFONT • Mélanie MATHIEU • Corinne MARTINEZ

CORRESPONDANT DEFENSE : Anne-Marie LAFFONT
Créée en 2001, la fonction de correspondant défense a vocation à développer le
lien armée-nation et promouvoir l’esprit de défense. Son rôle est essentiel pour
associer pleinement tous les citoyens aux questions de défense. 

ents 
4%
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La Brède aux citoyens
Notre groupe poursuit ses actions de solidarité
et organise la prochaine collecte au profit du
Secours Populaire des Graves le Samedi 24 Mai
2014, de 9h à 13h chez Corinne Martinez au 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, etc. Ces dons regroupés au
centre de Martillac, retrouvent leur utilité auprès
de familles du canton, accueillies par les
bénévoles de l’association.
Merci d’avance à vous tous. Soyons nombreux à 
répondre à ce rendez-vous de la générosité.
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Breves

La Brède Ensemble
Au lendemain de la réunion de présentation du 28 avril, et malgré le décret
d’assouplissement prévu par le gouvernement, la réforme des rythmes
scolaires continue de susciter de nombreuses interrogations.
Initialement prévue pour alléger le temps scolaire des enfants, cette réforme
n’a pas pleinement démontré son efficacité depuis son déploiement dans
certaines communes à la rentrée 2013, et continue d’être contestée par les
associations de parents d’élèves, comme par les syndicats d’enseignants.
Supporté par les communes, le coût de cette réforme sera pour  La Brède de
l’ordre de 100.000 € annuels, notamment du fait du besoin de personnel
supplémentaire pour assurer les heures d’activités périscolaires, ainsi qu’aux
intervenants extérieurs qui animeront les ateliers durant ces heures.
Aussi, la Commune de La Brède souhaite vous associer à la décision
d’appliquer ou non les aménagements de la réforme voulus par le
gouvernement (regroupement des activités périscolaires sur 1/2 journée).
C’est pourquoi, nous mettons en place  une plateforme informatique
dédiée, via le site internet de la commune afin de recueillir votre avis et
vos commentaires. 

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.Tribunes Libres

Monsieur le Maire a le regret de vous informer du décès
de Sandra Haiçaguerre, agent technique au service 
entretien des bâtiments communaux depuis 1997. 

Restaurants du cœur
Dans le cadre de la campagne d'été (qui a lieu du 
1er avril au 18 novembre 2014), l'antenne locale des 
Restaurants du Cœur, située à Cadaujac au 530 rue des
marguerites, reçoit tous les mardis de 11h à 12h30. 
Les inscriptions se font sur dossier impérativement. 
Renseignements au 07 79 98 70 21.

Déclaration des revenus
La date limite de dépôt de la déclaration papier est fixée
au mardi 20 mai à minuit.
Comme les années précédentes, tous les contribuables
qui choisissent de déclarer leurs revenus sur 
www.impots.gouv.fr bénéficient d'un délai supplémen
taire : mardi 3 juin 2014 pour les habitants de la 
Gironde.

Nuisances sonores
Par arrêté préfectoral, les travaux de bricolage
ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels
que tondeuses, perceuses, raboteuses ou scies
mécaniques ne peuvent être exécutées que :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à

19h30
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Animaux errants
Afin d'assurer la salubrité et l'hygiène des espaces
publics, iI est interdit de laisser divaguer les animaux
domestiques dans les rues, sur les places, dans les
parcs et jardins, et notamment, dans l’enceinte des
stades. Les animaux errants sont pris en charge
par le service fourrière de la SACPA.

Economisons l'eau
Samedi 5 avril, à l'occasion de la semaine du développement durable,
le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) a mis en place une animation sur
la thématique de l'eau avec le soutien de Catherine Dupart, adjointe au
maire en charge de l'urbanisme et de l’environnement. Comment
économiser l'eau et consommer autrement ?

Avec le Syndicat mixte d'études et de gestion de la ressource en eau
du département de la Gironde (SMEGREG) et l'association Ceseau, les
jeunes du CMJ ont proposé divers ateliers ludiques autour de l'eau et
présenté aux participants le matériel hydro-économe. 

Dans le cadre du projet MAC Eau (Maîtrise des consommations d’eau)
des kits hydro-économes vont être distribués aux abonnés
volontaires pour leur permettre de réduire leur consommation
et évaluer l’impact de ces matériels. Vous pouvez retirer
gratuitement ce Kit à l'Espace Jeunes (sous réserve de présentation
d'une facture d'eau).

Prix Montesquieu 2014
Vendredi 11 avril, Eric MARCHAL a été élu lauréat 2014 du Prix
Montesquieu pour son roman historique « La part de l’aube ». 

Réunis pour cette occasion dans les nouveaux salons du restaurant Le
Gabriel à Bordeaux, les membres du Jury ont été séduits par l'intrigue
qui plonge le lecteur dans les arcanes de la justice, de la presse et 
du théâtre, et nous fait côtoyer Voltaire, Mesmer, Parmentier et 
Marie-Antoinette. 

Le prix sera officiellement remis au lauréat au Château de La Brède lors
de la Manifestation « Montesquieu et Nous » en septembre 2014.
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