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Un budget pour l’accomplissement
Av e c 1 6 , 5 M € ( 1 0 8 M F )
comme chiffre clé en
matière d’ investissement
pour la ville , le budget 2005
a été voté lors de la dernière
séance de l’année du Conseil
municipal. L’occasion pour
Bernard Murat de faire une
déclaration de politique
communale marquant les
10 ans de sa mandature.

L

ors de ce dernier Conseil municipal
de l’année et avant que Liliane Parquet,
maire adjoint chargée des finances
publiques, présente le budget 2005, Bernard
Murat a souhaité faire une déclaration de
politique communale devant tous les élus.
L’occasion pour le maire de Brive de rappeler
la philosophie qui scelle les projets et les
réalisations de son équipe.
1995- 2005, UNE ACTION EN 3 CYCLES
Dans son discours,Bernard Murat a présenté
les grands cycles parcourus ces dix dernières
années : de 1995 à 1998, le rétablissement de
la situation financière de Brive, soumise à
l’époque à un endettement élevé ; de 1999 à
2004, la construction d’un véritable projet
pour la ville en s’appuyant sur des programmes structurants et cohérents entre eux.
Enfin, aujourd’hui, l’entrée dans une
nouvelle période qui durera jusqu’en 2008
: le cycle de l’accomplissement.
Brive Magazine vous présente ici des extraits
de cette déclaration de politique communale
qui marque la date anniversaire des 10 ans
d’élection de l’équipe municipale conduite
par Bernard Murat.
« LA CHANCE DE BRIVE »
«La chance de Brive et de son grand pays que
certains qualifient « d’insolente » n’est pas le
fruit du hasard ; c’est tout simplement la

« Ce dixième budget est bien celui de la 3e
partie de notre engagement pris en 1995 et
renouvelé en 2001 vis-à-vis des Brivistes :
l’accomplissement de nos engagements,
tant sur les investissements que dans tous
les aspects de politique municipale. Dès
aujourd’hui, nous travaillons sur des
dossiers qui doivent aboutir avant 2015
ainsi que sur la préparation du prochain
Contrat d’agglomération et du prochain
Contrat de pays. Contournement sud de
Brive, pôle multimodal, aménagement
urbain du quartier de la gare, de l’avenue de
Paris, etc.»

conjonction de volontés politiques affirmées,de recherche de moyens,de partenaires
fiables et enfin, d’un véritable projet que
nous déclinons patiemment depuis 10 ans et
que nous avons avec constance essayé de
partager avec tous les élus de Brive».
« LES MOYENS DE NOS AMBITIONS »
« Politique de désendettement, stabilisation
de la pression fiscale,publication de la Charte
urbaine avec une lisibilité jusqu’en 2015,
augmentation de nos investissements
programmés, publication et communication dans chaque quartier de la ville du Plan
pluriannuel d’investissement réactualisé
chaque année, création de la Communauté
d’agglomération de Brive pour pouvoir
signer un Contrat d’agglomération qui
prendra fin en 2007, et, je le souhaite, la
signature d’un Contrat de pays grâce à la
création du Pays de Brive, il y a à peine six
mois.»
« Il me serait facile de montrer le cheminement vertueux que nous avons imprimé à
notre pression fiscale depuis 10 ans, et
surtout aux économies réalisées avec détermination par chaque directeur de service.[...]
Il y a longtemps qu’à Brive, nous faisons de
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l'expérimentation pour améliorer nos
services : Mairie Services (numéro gratuit
pour tous les Brivistes), téléphonie, informatisation, et demain la simplification
administrative. le maintien des services
publics passe par une véritable réflexion sur
la manière de rendre, un meilleur service
au public. »
« UN CAP TENU »
« On ne peut à la fois réclamer une décentralisation plus effective dans chaque quartier
et villages de Brive, plus de services municipaux, plus de sécurité, plus de culture, plus
de sports, plus de crèches, plus d’accueil
spécialisé pour le 3e âge, plus et plus encore,
et trouver anormal que l’on propose une
augmentation modérée des taux communaux.»
« Chacun et chacune peut se rendre compte,
en se promenant dans leur ville, du sens de
notre politique, car depuis 10 ans je crois
qu’elle est lisible, transparente et qu’elle
répond aux attentes exprimées.
[...] Je peux affirmer qu’à quelques rares
exceptions près, nous avons réalisé ou nous
allons réaliser tout ce sur quoi nous nous
sommes engagés.»

Les dépenses réelles
d’investissement par fonction
(Abondées des fonds de concours et subventions d’équipement
et hors remboursement de capital de la dette)

cet objectif, j’ai essayé de rassembler toutes
les énergies qui le souhaitaient ; celles d’hier,
d’aujourd’hui et de demain en essayant
d’aller toujours à) l’essentiel, c’est-à-dire la
réalisation d’objectifs décidés dans l’intérêt
de notre ville et de son bassin de vie, l’espoir
de créer pour tous les conditions d’une vie
meilleure sur les bords de la Corrèze.»
« Notre projet pour ces quatre prochaines
années est un projet généreux car il
propose de renforcer toutes les solidarités
territoriales avec celles et ceux qui veulent
partager notre destin. »

Les dépenses réelles
de fonctionnement par fonction
(hors fonds de concours et subventions d’équipement)

9 - Action économique (Anination commerciale,
Illuminations de Noël) 1.009.472 e

9 - Action économique (Marché couvert…) 61.040 e
8 - Aménagement et services urbains,
Environnement (Voirie, Espaces verts…) 8.264.900 e

8 - Aménagement et services urbains,
Environnement (Voirie, Espaces verts…) 11.410.644 e

7 - Logement (Participation parc HLM…) 727.000 e

7 - Logement 30.000 e

6 - Famille (Petite enfance) 979.210 e

6 - Famille (Petite enfance) 3.749.933 e
5 - Interventions sociales et santé
(Centre Communal d’Action Sociale…) 3.353.847 e

5 - Interventions sociales et santé 0 e
4 - Sport, Jeunesse 418.810 e

4 - Sport, Jeunesse 6.636.278 e

3 - Culture 3.640.000 e

3 - Culture 6.127.545 e

2 - Enseignement, Formation 1.091.830 e

2 - Enseignement, Formation 8.441.225 e

1 - Sécurité et Salubrité publique 112.000 e

1 - Sécurité et Salubrité publique 4.393.596 e
0 - Service généraux 24.058.460 e

0 - Service généraux 1.223.210 e
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« CRÉER ENSEMBLE ET POUR TOUS
LES CONDITIONS DUNE VIE
MEILLEURE »
« Depuis 10 ans, j’ai, avec d’autres, déblayé
plusieurs chantiers, tant au niveau de la Ville,
qu’aux HLM, au Centre hospitalier, qu’au
sein de syndicats (SYMA A20, Causse, etc.)
et maintenant au sein de la Communauté
d’agglomération de Brive (CAB). [...] Au
milieu de dispositifs complexes souvent mal
compris des administrés, le maire reste le
grand opérateur et, à ce titre, j’ai le sentiment
d’avoir participé à faire rentrer notre ville de
plain pied dans le XXIe siècle. Pour atteindre
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