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Ce mois d’avril 
constitue un tournant 
majeur de notre 
histoire, française 
et européenne. Il 
est crucial pour la 
France avec l’élection 
présidentielle dont le 
résultat déterminera 
les choix politiques, 

économiques et sociaux de notre pays 
pour les cinq ans à venir. Il s’avère aussi 
déterminant pour l’Europe du fait de la 
guerre en Ukraine qui ramène la violence et 
la désolation sur notre territoire commun et 
jette sur les routes des millions de réfugiés, 
images que l’on croyait révolues sur notre 
continent...

Au-delà de l’évolution de cette situation 
internationale dramatique et de ses 
conséquences sur nos modes et notre 
qualité de vie, le premier élan doit être celui 
de la solidarité avec le peuple ukrainien, 
en particulier avec ceux dont l’exil se 
terminera en France. Les brédois, comme 
de nombreuses familles de France, ont été 
nombreux à proposer leur aide, y compris 
pour l’hébergement de réfugiés, et je tiens 
à les en remercier très sincèrement.

De son côté, la Commune s’est également 
mobilisée, d’une part en votant une 
contribution de 5000 € au Ministère des 
Affaires étrangères et de l’Europe, et d’autre 
part en remettant en état une habitation du 
bourg, en lien étroit avec la Communauté 
de Communes de Montesquieu qui en est 
propriétaire. Ce sont ensuite les services de 
l’Etat qui répartissent les familles arrivées 
en Gironde.

Vous trouverez dans ce numéro du bulletin 
municipal des précisions sur les actions 
engagées pour cette grande cause qui 
nous touche tous.

Bâtonnier Michel Dufranc
Maire de La Brède

Vice-président de la Communauté de 
Communes de Montesquieu

Conseiller départemental de la Gironde

EDITO
Second tour : 24 avril 2022 à la salle des fêtes

Bureaux de vote ouverts de 8h à 19h.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

LA BRÈDE, SOLIDAIRE DU PEUPLE UKRAINIEN 
L’invasion de l’Ukraine par la Russie a déclenché 
un vaste mouvement de solidarité en France. 
À La Brède, la commune et les brédois se 
sont rapidement mobilisés en participant aux 
diverses collectes de dons ou en proposant des 
hébergements pour les Ukrainiens qui viendraient 
trouver refuge en France. Depuis quelques 
semaines, un couple est accueilli par une famille 
brédoise.

La Commune a également voté au Conseil Municipal du 14 mars 2022, une contribution 
de 5000 € au Ministère des Affaires étrangères et de l’Europe, pour venir en aide aux 
populations victimes de la guerre. À ce jour, plus de 200 collectivités territoriales de toutes 
tailles et issues de toute la France ont attribué une aide financière, dont 37 communes 
pour la Région Nouvelle-Aquitaine. Ces dons ont permis au Centre de Crise et de Soutien 
de réaliser une série d’opérations essentielles pour répondre aux besoins humanitaires les 
plus urgents en Ukraine ainsi qu’en Moldavie, Slovaquie et Pologne où sont accueillis des 
centaines de milliers de réfugiés fuyant la guerre. Plus de mille abris d’urgence, 9 tonnes de 
médicaments, 21 ambulances neuves et 41 générateurs ont déjà pu être acheminés.

Par ailleurs, la commune se prépare 
à accueillir des réfugiés en remettant 
en état une habitation du bourg, en 
lien étroit avec la Communauté de 
Communes de Montesquieu qui en est 
propriétaire. Des travaux de réfection de 
la toiture et une révision de la chaudière 
ont été nécessaire. L’entreprise Energie 
&CO est intervenue gracieusement pour 
réaliser des travaux de plomberie. De 
nombreux travaux ont aussi été réalisés 
par les services techniques : réfection 
des peintures, remise en service des 
installations électriques et de gaz, 
réparation des plafonds, montage du 
mobilier, nettoyage de l’habitation et du 
jardin. 
La Municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale tiennent à remercier le secours 
catholique des graves et son service mobilier pour l’aide indispensable qu’ils ont apporté 
en fournissant l’équipement complet de l’habitation : fauteuils, tables, armoires, literie, petits 
meubles, vaisselles et batterie de cuisine, électroménager ...
Grâce à la mobilisation de tous et la générosité de plusieurs professionnels (Entreprise 
Buisson, Entreprise Lasserre, ...), la maison est prête à accueillir une à deux familles de réfugiés 
(8 personnes). La commune est en contact avec les services de l’Etat qui répartissent les 
familles arrivées en Gironde.



Les dépenses de fonctionnement pour 2022
LES RECETTES

Recettes propres de la Commune : 
cantine, accueils périscolaires, 
festivités, concessions cimetière...

PRODUITS DES SERVICES 8 %

IMPÔTS ET TAXES68%

DIVERS

DOTATIONS, PARTICIPATIONS23%

1 %

Impôts locaux (foncier bâti et foncier 
non bâti), attribution de compensation 
de la taxe professionnelle et autres 
taxes.

Dotation globale de l’État, Caisse 
d’allocations familiales, autres 
dotations (passeports et CNI...)

L’année 2021 a été marquée par un niveau record d’investissements 
de la Commune à votre profit : ce sont plus de 2,5 M€ qui ont été 
consacrés à de grands travaux d’aménagements (voiries diverses et 
cheminement doux du chemin du stade, bassins de rétention de Ricotte 
et de la ZAC, évacuation des eaux pluviales du bief du moulin) ou de 
valorisation du patrimoine communal (restauration de l’église, cours et 
accessibilité de l’école élémentaire, rénovation de la cuisine centrale).
Ce niveau exceptionnel de dépenses entraîne un résultat négatif de la 

section d’investissement de 740 k€ environ, compensé par les excédents 
de fonctionnement.
Les recettes et dépenses de fonctionnement de la collectivité, quant à 
elles, ont été globalement conformes aux prévisions et ont permis de 
dégager un excédent de 480 k€ pour l’exercice 2021, auquel s’ajoute 
le résultat positif des années antérieures, pour aboutir à un résultat de 
clôture excédentaire de près de 2,4 M€. Ce résultat constitue une réserve 
pour financer le déficit d’investissement de 2021 et les nouveaux projets 
de l’exercice 2022.

SPÉCIAL BUDGET
RÉSULTATS 2021

2022 : UNE (NOUVELLE) ANNÉE D’INCERTITUDES

Le budget 2022 a été voté dans un contexte encore plus incertain que les deux 
années précédentes car, à la crise sanitaire qui nous a tous frappés en 2020 
et 2021 et qui n’est pas achevée à ce jour, s’ajoutent les incertitudes liées à la 
situation internationale et à l’inflation inédite qui en découle. Alors que les prix 
flambent de toute part, le défi à relever par la Municipalité consiste à maintenir 
un haut niveau de services tout en maîtrisant leur coût et à poursuivre la mise en 
œuvre des projets d’investissement programmés tout en préservant les finances 
de la collectivité.
Le choix a été fait de croire en l’avenir et de montrer la volonté de poursuivre en 
les améliorant les services existants, en particulier en faveur des milieux scolaires 
et des jeunes, mais aussi de développer une nouvelle politique culturelle plus 
ambitieuse. Le programme d’investissement pour 2022, bien que plus modeste 
qu’en 2021, se veut encore ambitieux et concret.

6,3
Budget 2022 

millions 
d’euros

Sport,
Jeunesse

889 433 €

Social
Famille
76 899 €

Services techniques 
Voirie, environnement

1 230 314 €

Culture,
Festivités

415 390 €

Enseignement

1 132 263 €

€
Virement vers
investissement,
Intérêts des 
emprunts,

1 243 556 €

Sécurité
172 776 €

Administration
services généraux

1 092 369 €

Action
Eco...
44 000 €

19,5 %

14,2 %17,4 %

18 %

19,6 %

6,6 %
2,8 %

La commune n’avait pas augmenté ses impôts locaux (foncier bâti et foncier non bâti) depuis 2015. Mais la conjoncture actuelle et la hausse du 
coût de l’energie et des matières premières entraînent une augmentation très importante des coûts de fonctionnement de la collectivité. 
De plus, la Municipalité souhaite développer sa politique culturelle et d’animation de la Commune et veut s’en donner les moyens. C’est pourquoi 
le Conseil Municipal a voté une hausse du taux de la taxe foncière de l’ordre de 5 %.

HAUSSE DES IMPÔTS LOCAUX EN 2022 



FÊTE DES QUARTIERS
À noter dès à présent, la Municipalité 
organisera dimanche 8 mai une « fête 
des quartiers » dans quatre quartiers de 
la commune. Cette fête aura lieu après la 
cérémonie de commémoration de la victoire 
de 1945, à partir de 11h30, dans l’esprit 
« auberge espagnole » chacun apportera 
un plat à partager. Ce moment convivial sera 
l’occasion de rencontrer les élus référents de 
son quartier, de se retrouver entre voisins, 
de tisser du lien et accueillir les nouvelles 
familles. Les détails de cette journée seront 
diffusés courant avril sur le site de la ville.

Les principaux investissements pour 2022

Le montant prévisionnel des dépenses nouvelles d’investissements s’élève à  2 128 000 €

EN BREF

687 000 €
Voirie

Cheminement doux au Chemin du 
Haut Reynaut et Allée de la Perrucade, 
Sécurisation des carrefours du Chemin 
Haut Reynaut avec les avenues de la 
Sauque et du Reys ...

Église
Achèvement de la 
rénovation intérieure et 
études de réfection de 
la couverture.

194 500 €

Écoles
98 500 € 74 000 €

Acquisition 
de matériel

ZAC Filleau24 000€

Bâtiments 
communaux

68 000 €

600 000 €
Acquisitions 
immobilières

Acquisition de l’ancienne gare 
auprès du Département pour en 
faire un lieu de regroupement 
d’activités d’intérêt général et 
intergénérationnel.

Enfouissement  
de réseaux 

Éclairage public

190 000 €

102 000 €
Sports
Réalisation 
d’une aire 
d’entraîne-
ment de 
rugby.

Elles sont composées essentiellement du virement des excédents de 
fonctionnement (1 M€), de l’amortissement des immobilisations (427 k€), 
du fonds de compensation de la TVA (154 k€) et de la taxe d’aménagement 
(100 k€). 
Pour compléter, la collectivité demande des subventions à l’État et 

d’autres collectivités : Région, Département, Communauté de communes 
(150 k€). La Commune empruntera aussi auprès des banques (600 k€ en 
prévision).
Total des recettes réelles d’investissement pour 2022 : 
2 826 500 €

Les recettes investissements

Le budget d’investissement 2022 sera basé sur deux priorités principales à savoir la poursuite de l’aménagement et de la sécurisation de la ville 
et l’achat de l’ancienne gare et de ses terrains alentour (1,8 ha), aujourd’hui occupés par le Centre routier départemental pour en faire un lieu de 
regroupement d’activités d’intérêt général et intergénérationnel.

Av. de l’Esprit des Lois

FOCUS 
La Brède a fêté la réouverture de son église 

Dimanche 20 mars, l’Église Saint-Jean d’Étampes était pleine pour la messe célébrée par 
Monseigneur Jean-Paul James, archevêque de Bordeaux, à l’occasion de la réouverture officielle 
de l’édifice après 18 mois de travaux. Dans l’après-midi, la foule était aussi 
au rendez-vous pour écouter et applaudir la cheffe d’orchestre Maria Luisa 
Macellero et les musiciens de l’Unisson ACMEqui ont interprété avec brio un 
magnifique concert de musique classique. 
La Municipalité remercie ses partenaires Auchan et le photographe 
Sébastien Piedloup. Découvrez sa vidéo du concert sur le site de la ville 
labrede-montesquieu.fr ou en scannant ce QR code :

APPEL AUX DONS 
pour le jardin collectif

L’association brédoise « A fleur de 
peau » recherche du petit matériel et des 
fournitures en état de fonctionnement pour 
entretenir son jardin des simples et son 
verger compagnon :
arrosoirs, cisailles, sécateurs, brouettes, 
pelles, râteaux, griffes, etc. 
Téléphoner au 06 41 16 82 55 pour convenir 
du lieu et de la date du dépôt. Merci par 
avance de votre soutien.
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Après une année 2021 encore inédite par la reprise économique malgré 
l’omniprésence du covid, la municipalité a renforcé ses efforts d’investissement 
au profit de ses administrés : un programme de voirie très ambitieux, des cours 
d’école et la cuisine centrale refaites, notre église enfin restaurée avec un résultat 
à la hauteur de nos attentes ; 2022 sera sur cette même dynamique avec un très 
beau programme de voiries, une réponse aux attentes des sportifs jeunes et moins 
jeunes, la reprise de nos animations avec un accent particulier sur la politique 
culturelle à laquelle nous souhaitons donner une nouvelle impulsion au profit 
de tous les brédois. Toutefois, la situation internationale appelle à la plus grande 
vigilance avec des hausses fortes attendues sur les prix de l’énergie, des carburants 
et de l’alimentation. Tout au long de l’année, l’équipe municipale s’engage à veiller 
au meilleur emploi des deniers publics.

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.

Le Conseil Municipal des Jeunes a lancé en février 
une opération auprès des parents des élèves de 
l’école primaire pour une collecte au bénéfice des 
Restos du Cœur. D’autres initiatives ont été mises 
en place : le Livre vert (association qui récupère 
des livres pour une seconde vie), les instruments 
d’écriture (recyclage de matériels scolaires pour 
une association), « Nettoyons la nature à La Brède 
» et d’autres, qu’ils vont développer au cours de leur 
mandat. Essayons, nous adultes dans la mesure de 
nos possibilités, de soutenir leurs actions, car cela 
illustre l’implication de notre jeunesse.

La Brède Ensemble

EN BREF
COLLECTE DES DÉCHETS VERTS

Mercredi 20 avril 
Inscriptions au plus tard à 16h la veille du 
1er jour de la collecte par téléphone (appel 
gratuit) : 0 805 020 002 ou par mail dechets-
verts.montesquieu@groupenicollin.com

ÉLECTION DE LA ROSIÈRE 2022
C’est fait ! Notre nouvelle rosière a été élue lundi 21 mars, elle s’appelle Sarah Petit-Maire.

De gauche à droite : Sarah Petit-Maire, Rosière 2022, Manon Giustiniani, Eloise Gabin, Elisa 
Plaisir et Elise Ferreira.
Toutes nos félicitations à l’heureuse élue ! Les 4 autres candidates font d’ores et déjà 
partie du cortège. Rendez-vous du 23 au 26 juin prochain pour les festivités !

Les membres du jury 2022, de gauche à droite : Maître Maud CABROL, Jocelyne MASSE VERNIER, 
Véronique SOUBELET - Première Adjointe, Alexia MATHIEU, Elise Ferreira (candidate), Nathalie 
PIEDLOUP, Manon GIUSTINIANI (candidate), Alain BOISNIER, Sarah PETIT-MAIRE - ROSIÈRE 
2022, Claire GUIOT, Frédéric FRAUNIE, Michel DUFRANC - Maire de La Brède, Michel TEMPLIER, 
Eloise GABIN (candidate), Evelyne BURGUION, Marie BATTOCHIO, Elisa PLAISIR (candidate), 
Frédéric LHEGU, Bouzid MESTOURA, Sandrine ROUMAGERE, Marie-Caroline MORAL, Anne-
Marie BEY, Charlotte VAN PAEMEL, Serge BERTRAND, Carole JAULT - Adjointe au Maire.

Cinq jeunes brédoises s’étaient présentées à l’élection 2022 : Elise Ferreira, Eloise Gabin, 
Manon Giustiniani, Elisa Plaisir et Sarah Petit-Maire. Après une présentation devant les 
membres du jury pour exposer leurs motivations, ceux-ci ont délibéré et choisi Sarah 
comme 186e Rosière.

SENSIBILISATION 
À LA SANTÉ VISUELLE

Le Centre Communal d’Action Sociale organise 
4 demi-journées de sensibilisation à la santé 
visuelle en partenariat avec le Centre Hospitalier 
Universitaire de Bordeaux. Ces journées 
s’adressent aux personnes de + de 60 ans, aux 
aidants et professionnels.  
Lundi 25 avril de 10h à 12h30 ou de 13h30 à 15h
Mardi 26 avril de 10h à 12h30 ou de 13h30 à 15h
Elles ont pour objectif de sensibiliser le public à 
l’influence de la santé visuelle sur le maintien de 
l’autonomie et de la qualité de vie. 
Inscriptions auprès du CCAS au 05 57 97 76 92

LA PLATEFORME JOB D’ÉTÉ  
EST EN LIGNE

La structure info Jeunes de La Brède lance 
la  plateforme Jobs d’été en partenariat avec la 
Mission Locale des Graves avec le soutien de 
Pôle Emploi et de la Communauté de Communes 
de Montesquieu. Accessible à partir du 16 avril 
via le site internet de la Mairie de La Brède, la 
plateforme restera en ligne jusqu’en juillet 2022. 
Elle compte déjà une trentaine d’offres d’emplois.
En parallèle de la plateforme, un forum Jobs d’été 
a eu lieu Samedi 16 avril à la salle des fêtes 
de La Brède. Plus d’une dizaine d’entreprises 
étaient présentes pour recevoir les candidatures 
en direct.


