CONSULTATION
Interview de Frédéric Soulier

« Quelle fiscalité pour quels services ? »
Services
à la population

Impôts

D

’ici à la fin de l’année, la Ville va
mener une consultation grandeur
nature auprès de l’ensemble des
Brivistes. Cette action se déroulera
en plusieurs temps dont le premier s’appuiera sur le questionnaire joint au Brive
Magazine « Mes priorités pour ma ville ».
Frédéric Soulier, maire de Brive, répond
à vos questions.
La Ville a présenté en début d’année un
audit qui a retracé sa situation financière
et ses évolutions possibles. Alors pourquoi cette consultation ?
FS : La situation actuelle est la suivante :
entre des finances fragilisées sous la mandature précédente, et la baisse des dotations
de l’État jusqu’en 2017, nous nous trouvons
dans une impasse financière. L’audit dernièrement réalisé a indiqué plusieurs voies
possibles de redressement. La majorité
municipale a choisi le scénario qui écarte
toute augmentation des impôts, ce qui
est conforme à notre engagement de mandat
numéro 1. Cette décision pose donc la ques-

« Nous devons trouver
5 millions d’euros d’économie,
d’ici à trois ans »
tion centrale suivante : « quelle fiscalité pour
quels services à la population ? » À fiscalité
constante, quel doit être le niveau de services
que l’on doit proposer aux Brivistes ?

Taux de la taxe sur le foncier bâti 2013
(villes de 50 000 à 75 000 habitants)

LE SAVIEZ-VOUS ?

5

la place de la ville de Brive dans la catégorie des villes de 50 000 à
e 75: c’est
000 habitants en matière d’imposition sur le foncier bâti. Avec une

pression fiscale aussi élevée, la marge de manœuvre de la Ville est nulle sur ce
point, d’autant plus que l’équipe municipale a pris pour engagement premier
de ne pas augmenter les impôts des Brivistes.
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CONSULTATION
Interview de Frédéric Soulier

« Le questionnaire est une première étape »

Juin

Septembre-Octobre

Présentation
des résultats
et consultation
des acteurs
socio-économiques

Recueil et
exploitation
des résultats

Lancement
du questionnaire

Juillet-Août

Début 2016

Présentation
du livre blanc,
débat et vote au
conseil municipal

Vote du budget
tenant compte
des décisions

Novembre-Décembre

Chaque phase de la consultation agira comme un tamis et permettra de suivre l’évolution des mesures à prendre.

Comment peut-on attendre des Brivistes qu’ils choisissent
les économies à réaliser ? N’est-ce pas le travail des élus ?
FS : Décider de mesures d’économies à
hauteur de 5 millions d’euros ne peut se
faire, seul, sur le coin d’un bureau à la
mairie. Les Brivistes ont leur mot à dire.

conseils de quartier, conseil municipal
des jeunes, associations, syndicats, chambres consulaires, etc.) qui préciseront
leurs attentes sur l’action municipale, et
seront force de proposition.

La consultation ne se résume pas non
plus au questionnaire, qui n’est qu’une Enfin, les choix finaux seront décidés
première étape, un
par les élus qui ont
premier tamis qui
été désignés il y a
doit dégager des tenun an pour exercer
« Les choix finaux
dances sur les sercette responsabilité.
seront décidés par les élus »
vices et les actions
municipales que les
Un livre blanc sera
Brivistes considèrent
présenté à l’aucomme prioritaires dans leur quotidien. tomne devant le conseil municipal. Il
contiendra les mesures concrètes qui
Cette consultation s’appuiera dans un pourront être appliquées dès le budget
second temps sur le travail des acteurs 2016. Il sera débattu, éventuellement
socio-économiques (conseil des sages, amendé et voté.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Coût pris en charge
par les usagers

4,47

%:
c’est la
part du
coût total des services proposés par la Ville et pris en
charge par les usagers (exemples : Conservatoire, cantines
scolaires...).

CONSULTATION
Interview de Frédéric Soulier

« On ne peut pas parler d’austérité, mais de
rigueur vitale face à l’impasse financière »
Montant des dépenses de fonctionnement par habitant

LE SAVIEZ-VOUS ?

Brive dépense
11,9 millions d’euros
de plus par an
que la moyenne
des villes de 20 000 à
50 000 habitants.

1 588 euros
(+ 17,63 %)
1 350 euros

Moyenne des villes
de 20 000 à 50 000 habitants

Brive

Comment mesurer l’impact des réponses
du questionnaire sur l’objectif d’économies
budgétaires ?
FS : Le questionnaire est accompagné d’un dossier
pour faciliter sa lecture. Ils sont organisés de la même
manière (mêmes questions, même ordre) avec en
regard le coût de chaque service et des informations
complémentaires sur chacun. Je pense que les esprits
sont mûrs, les Brivistes sont en droit de connaître ce
que coûte le service public municipal.

« Il y aura une réorganisation à venir
de l’administration »

La Ville ne met-elle pas en place une politique
d’austérité ?
FS : Non, car cette passe difficile nous permettra de
dégager, dès 2017, de nouvelles marges pour investir et
réaliser des projets. Elle assainira notre situation budgétaire et remettra la Ville à la place qui doit être la
sienne dans la vie de la cité.
Enfin, on ne peut pas parler d’austérité car cette consultation ne se traduira pas par un « plan social » municipal.
Il y aura au contraire une réorganisation à venir de
l’administration autour des nouveaux projets de services.
Enfin, un travail en interne permettra de recueillir les
propositions des agents.

Répartition
de la masse salariale

LE SAVIEZ-VOUS ?
Budget salaires des personnels

52,8

millions d’euros, c’est le montant du budget salaires des personnels assumé par la Ville de Brive (y compris le CCAS).
Comme toute dépense de fonctionnement (c’est-à-dire liée à
la gestion quotidienne de la collectivité), celle-ci est financée par l’impôt payé
par les Brivistes et les dotations versées par l’État (qui diminueront jusqu’en
2017). La Ville emploie près de 1 500 agents qui font vivre l’ensemble des
services municipaux et les actions qui en découlent.
Juin 2015 - N°278 - Brive Mag’
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CONSULTATION
Questionnaire

Le mode d’emploi

Pour vous aider à remplir le questionnaire (extrait à gauche), vous pouvez vous appuyer
sur la partie correspondante du dossier de Brive Magazine (extrait à droite).

Comment remplir le questionnaire ?
1- En utilisant le support papier
Pour plus de facilité, le dossier d’information
de Brive Magazine reprend dans le même
ordre les éléments du questionnaire. La
carte des 16 quartiers de Brive est là pour
vous aider à répondre à la question 56
(vous pouvez retrouver votre rue ou votre
quartier à l’aide du Brive Magazine de
janvier ou sur le site de la Ville). Le questionnaire papier distribué dans le Brive
Magazine peut être retourné avec l’enveloppe
T ci-jointe, dispensée d’affranchissement.
D’autres questionnaires papier sont à votre
disposition dans les lieux répertoriés suivants où vous pouvez aussi le déposer une
fois rempli : l’accueil de la mairie et des

mairies annexes de Rivet et de Tujac, les
centres socioculturels de Raoul Dautry,
Jacques Cartier et Rivet, la médiathèque,
les bibliothèques de quartier, le Conservatoire et les logements foyers, l’office municipal des sports, la mission locale, l’accueil
Libéo (place de la Guierle), le CCAS, le
Service Information Jeunesse et la Cité
des métiers, accueil du service enfanceéducation.
2- En utilisant internet
Le questionnaire peut être rempli directement
en ligne en vous rendant sur le site www.consultation.brive.fr, vous y trouverez également le
dossier complet de la consultation, ainsi que
toutes les informations liées à sa poursuite
jusqu’à son terme : le recueil des décisions
prises par le conseil municipal.

Jusqu’à quand peut-on le remplir ?
Dans les deux cas, papier ou internet,
le questionnaire doit être renvoyé avant
le 4 juillet.

INFO
Pour des raisons de meilleure
compréhension et de confort de
lecture, les chiffres présentés ont
été arrondis sur la base des montants 2014.
Les chiffres intègrent une estimation des charges du personnel afférentes à chaque mission.
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CONSULTATION
La ville au quotidien

Les déplacements dans la ville

Zone de rencontre. Les modes de déplacement doux sont facilités par certains aménagements.

P

oste de dépense très important
pour les collectivités, l’entretien
et la création de voirie occupe, à
la Ville de Brive, pas moins de
42 agents, plus 11 pour l’éclairage public.
Leur rôle peut être de poser ou entretenir
la signalisation, (horizontale comme verticale), de réaliser des travaux d’enrobés,
de maçonnerie, de débroussaillage, d’assurer
le maintien en état de l’éclairage public et
des feux tricolores, et bien entendu de
veiller au meilleur état possible des voies
de circulation. En 2014, 5 500 m2 de
trottoirs et 3 500 m2 de chaussée en revêtement bi-couche ont été réparés.
350 km de voirie à entretenir
Brive compte actuellement 350 km de voirie, dont 50 % de routes de campagne, essentiellement dans la partie sud de la ville.
En 2014, la municipalité a confié à des
entreprises privées l’entretien et la création
de nouvelles voies pour un montant de
1,3 million d’euros.
Brive est également dotée de pistes et de
bandes cyclables, et d’une zone de rencontre
en hypercentre, avec priorité aux piétons
et aux cyclistes. En outre, il existe 187 arceaux pour les vélos et 10 carrefours à

8
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feux tricolores où les cyclistes bénéficient
d’un cédez-le-passage.
Le service voirie étudie actuellement la
possibilité de relier les pistes et bandes cyclables existantes à la voie verte qui continue
à prendre forme le long de la Corrèze.
Plus de 1,2 million de recettes
Avec pas moins de 7 182 places de parking
matérialisées gratuites, Brive permet à chacun de ses administrés de garer son véhicule
sans problème. Les places les plus proches
du cœur de ville sont logiquement payantes,
exception faite des places pour personnes
à mobilité réduite, zone bleue, livraison et
arrêt 20 minutes.
La gestion des parkings souterrains Guierle
et Thiers et des parkings sous barrières
est assurée par 14 agents municipaux.
Le stationnement a généré, en 2014, une
recette de 1 247 432 euros pour la collectivité, soit peu ou prou l’équivalent de la
dépense annuelle pour l’entretien de la
voirie. À noter que les tarifs du stationnement ont changé en mars dernier suite à
une évolution du règlement national en
la matière. Pour autant, Brive affiche des
tarifs souvent inférieurs à ceux des villes
de dimension équivalente. En outre, les

parkings sous barrières place du 14-Juillet
et Winston-Churchill proposent deux
heures de stationnement gratuites contre
30 minutes avant l’évolution tarifaire du
mois de mars.
En projet, une étude sur le stationnement
et la circulation dans la ville, pour faciliter
les déplacements et améliorer le turnover
des véhicules, et le changement des horodateurs pour permettre un paiement par
carte bancaire.
Des déplacements sécurisés
L’aspect sécurité des déplacements fait
partie intégrante des missions quotidiennes
des agents du service stationnement.
Notons, par exemple, des mises aux normes
régulières pour permettre l’accessibilité
des trottoirs, la pose de bandes podotactiles
et la pose d’équipements sonores aux feux
tricolores qui se déclenchent à l’approche
d’administrés malvoyants ou non-voyants
grâce à une télécommande qui a été fournie
à ceux qui en ont fait la demande.

Olivier Soulié

CONSULTATION
Les déplacements dans la ville
6 800 000 euros
Coût global toutes dépenses confondues
et comprenant notamment :

1- Améliorer l’entretien de la voirie (chaussée, trottoirs)



1 300 000 euros



1 450 000 euros

Entretien et création des voies de la commune, réfection du
pavage, accessibilité des abribus et travaux dans les cimetières et les
cours d’écoles, par des entreprises

Signalisation horizontale et verticale, entretien des fossés, débroussaillage, point à temps, enrobés, maçonnerie...



Dépenses courantes d’entretien

500 000 euros

2- Favoriser les modes de déplacement doux (piétons, vélos, transports collectifs...)



La ville compte 17,6 km de bandes cyclables et 10,3 km de
pistes cyclables



Création d’une zone de rencontre en hypercentre, avec priorité
aux piétons et aux cyclistes

3- Améliorer l’organisation des transports en commun (parking
relais-navettes, point de recharge bornes électriques...)



285 000 euros



26 000 euros

Possibilité de se garer gratuitement aux Trois Provinces pour
prendre gratuitement une navette passant par la gare, le centre hospitalier et le centre-ville (131 000 voyages en 2014)

Mise en place de 2 points de recharge gratuits pour les véhicules
électriques place Jean Charbonnel et halle Brassens

4- Assurer la sécurité des déplacements (aménagements de type
zone 30, espace partagé piétons, cyclistes, voitures...)

 Mises aux normes accessibilité des trottoirs, bandes podotactiles,
équipements sonores aux feux tricolores


50 000 euros

16 aménagements en zone 30 sur la commune
coût du service recettes des usagers et/ou subventions
impôts et autres recettes de fonctionnement de la Ville
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CONSULTATION
La ville au quotidien

L’environnement et le cadre de vie

Fleurissement. 75 agents s’occupent des espaces verts à la Ville de Brive.

B

10

rive compte 3 fleurs sur 4 possibles au label des villes et villages
fleuris. Le savoir-faire des
75 agents du service espaces verts
est pour beaucoup dans l’obtention de
ce label.
La Ville produit chaque année, au sein
des 2,5 hectares de cultures aux serres
municipales, 120 000 plantes à massif,
1 600 chrysanthèmes, 9 000 plantes vivaces, 6 700 sujets en pépinière et 2 100
plantes vertes.
Elle entretient 2 670 m2 de massifs floraux
saisonniers et 77 points de fleurissement
mais aussi 7 110 arbres d’alignement,
55 hectares de sport, dont 25 terrains de
foot et de rugby. La surface totale d’espaces
verts entretenue par la Ville de Brive représente 208 hectares.

les maladies des organismes végétaux et
qui peuvent être d’origines naturelle ou
chimique, a d’ores et déjà entraîné une
évolution des pratiques. Par exemple, le
désherbage se fait désormais manuellement.
Cette gestion raisonnée, devenue le fil
conducteur de l’ensemble des pratiques,
permet également de faire quelques économies, notamment en privilégiant les
plantations au sol au détriment des jardinières, bien plus consommatrices en
eau. Ou encore en fauchant moins souvent et plus efficacement les bas-côtés
des routes, notamment dans la partie la
plus rurale de la ville. Moins d’engrais,
moins d’eau consommée, mais aussi
moins de tontes concourent à une gestion
plus respectueuse de l’environnement.

Une démarche « zéro phyto »
Depuis 2014, la municipalité a entamé
une démarche « zéro phyto », dès l’adoption, par le Parlement, d’une proposition
de loi visant à interdire les pesticides
dans les espaces verts publics à partir de
2020 et dans les jardins de particuliers
dès 2022.
Ne plus utiliser de produits phytosanitaires, employés pour soigner ou prévenir

60 agents pour une ville propre
Les agents de la propreté urbaine contribuent eux aussi à rendre la ville plus attrayante.
Une soixantaine d’agents assurent leur
mission en nettoyant manuellement
33 secteurs identifiés, et utilisent 5 balayeuses pour le balayage mécanique lors
d’événements réguliers (marchés) ou
ponctuels (Foire du livre, carnaval, Fête
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de la musique, etc.). Le lavage des rues
est réalisé grâce à 2 laveuses et une cloche
de décapage.
Les corbeilles de la Ville sont vidées tous
les jours pour les plus utilisées et une à
deux fois par semaine pour les autres.
Sont également remplacés régulièrement
les sacs canins dans les 46 distributeurs.
La Ville propose également aux usagers
7 sanitaires publics, nettoyés 2 fois par
jour. Enfin, les Brivistes peuvent contacter
le service SVP pour l’enlèvement des végétaux et des encombrants. Environ
200 tonnes de déchets sont enlevées au
cours des 180 interventions annuelles
en moyenne.
Jouer en parfaite sécurité
Quatre agents de la Ville assurent un service moins connu : la surveillance visuelle
et le contrôle ainsi que, le cas échéant, la
remise en parfait état des jeux pour enfants. Tout doit répondre aux normes en
la matière pour éviter les accidents (surface
souple pour amortir les chutes, bois traités
pour éviter les échardes, filets empêchant
les étranglements ou les coincements de
doigts, etc.).
Olivier Soulié

CONSULTATION
L’environnement et le cadre de vie
7 000 000 euros
Coût global toutes dépenses confondues
et comprenant notamment :

5- Favoriser l’entretien écologique des espaces verts (moins de
tonte, moins d’eau, moins d’engrais...)


Mise en place d’une gestion raisonnée avec zéro produit phyto
depuis 2014 et priorité à l’entretien manuel


Dépenses annuelles courantes et fluides (eau, électricité...)



Production, entretien du patrimoine arboré, terrains de sport,
grands espaces, fleurissement...

440 000 euros
2 440 000 euros

6- Assurer le fleurissement de la ville


Priorité au fleurissement au sol plutôt qu’aux jardinières suspendues, plus consommatrices en eau



Serres municipales : 120 000 plantes à massif, 1 600 chrysanthèmes,
9 000 plantes vivaces, 6 700 sujets en pépinière, 2 100 plantes vertes

525 000 euros

7- Favoriser la propreté des rues (déjections canines, papiers,
ordures ménagères...)


Nettoyage régulier ou ponctuel, lavage des rues...

2 115 000 euros



Dépenses annuelles courantes

100 000 euros



Enlèvement des encombrants et végétaux (service SVP)

8- Innover en matière de collecte des déchets (collecte et tri individuel des déchets alimentaires, déchetterie, recyclerie, ressourcerie...)


Lancement en 2015 d’une expérimentation de collecte des fermentescibles (restes de repas) et de pesée dynamique dans 2 quartiers
de la ville : les Rosiers et l’hypercentre

172 000 euros (estimation pour la collecte et le traitement)



2 déchetteries avenue Pierre-Chaumeil et avenue Léo-Lagrange,
dépôt des déchets gratuit (végétaux, batteries, métaux, papier,
carton, gravas, huiles de vidange, emballages et encombrants)



70 bornes à verre

9- Développer des espaces de jeux pour les enfants


118 espaces de jeux pour les enfants dans les espaces publics et
les écoles de la ville (57 jeux dans 15 parcs et 61 jeux dans les écoles,
crèches et haltes-garderies) dont 66 jeux sur ressort, 15 petites
structures, 31 structures moyennes et 6 grosses structures



2 espaces de jeux pour les enfants mis en place en 2014 au parc
de la Guierle et aux Chapélies

129 000 euros



Dépenses annuelles courantes d’entretien

16 000 euros



Espaces jeux et mobilier urbain, contrôle quotidien et maintenance

120 000 euros

coût du service recettes des usagers et/ou subventions
impôts et autres recettes de fonctionnement de la Ville
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CONSULTATION
La ville au quotidien

La ville numérique

Rapidité. Les services de paiement en ligne vont être développés pour les usagers.

L

es 17 agents du service informatique, au service de la Ville
mais aussi de l’Agglo et du
CCAS, ont pour mission la gestion de 18 serveurs physiques et de 85 de
plus de 100 logiciels, dont 91 applications
réalisées en interne et utilisées au quotidien par les agents municipaux. Une
équipe web assure la bonne marche
technique d’une vingtaine de sites internet et de blogs.
Pour faciliter la vie des usagers, la Ville
propose également des solutions pour
effectuer des démarches administratives
et des paiements en ligne à la collectivité.
Démarches et paiements en ligne
Ainsi, via le site officiel de la Ville
www.brive.fr, le citoyen peut demander
l’envoi gratuit par courrier d’actes de
naissance, de mariage et de décès, déposer
une demande de subvention auprès de
la mairie en tant que dirigeant d’une
association, demander un certificat d’urbanisme ou un permis de construire,
solliciter une autorisation de stationnement en vue d’un déménagement, remplir un dossier de demande d’emplace-

12
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ment sur les marchés, inscrire un enfant
dans une école, à la cantine, en garderie
ou en accueil de loisirs, s’inscrire sur les
listes électorales et se faire recenser. Il
est également possible de payer en ligne
les factures concernant l’enfance et l’éducation.
Toutes ces démarches peuvent bien entendu être réalisées 7 jours sur 7 et 24
heures sur 24. Développé récemment,
un logiciel va encore simplifier les démarches en ligne : chaque citoyen pourra
très bientôt créer un compte utilisateur
unique qui lui permettra, grâce à une
personnalisation de l’interface, d’accéder
plus rapidement aux démarches et paiements qui le concernent.
Des points publics multimédias
À propos d’internet, la Ville met à disposition de ceux qui n’y auraient pas
accès à domicile des points publics multimédias. Il s’agit de 40 ordinateurs répartis entre les centres socioculturels
Jacques Cartier et Raoul Dautry, la médiathèque et le Service Information Jeunesse. Disponibles aux heures d’ouverture
des lieux concernés, ils sont accessibles
gratuitement. Sur place, le personnel

est tout à fait disposé à fournir les explications nécessaires au fonctionnement
de ces ordinateurs.
Du WiFi gratuit
Autre service offert aux habitants comme
aux gens de passage : la possibilité de se
connecter gratuitement à internet grâce
à des bornes WiFi. Elles couvrent divers
lieux de la ville : place du 14-Juillet,
place du Civoire, place Charles-deGaulle, place Jean-Charbonnel et rue
Toulzac.
La connexion, gratuite, peut se faire
suite à la création d’un compte spécifique
créé par l’utilisateur, ou via son compte
Facebook. Elle se coupe automatiquement au bout de 4 heures pour éviter
que les utilisateurs restent connectés en
permanence.
L’interface de connexion, sans publicité,
est gérée par un prestataire privé qui
assure également la sécurisation des
données et la conformité du système
avec les lois en vigueur.
Olivier Soulié

CONSULTATION
La ville numérique
1 700 000 euros
Coût global toutes dépenses confondues
et comprenant notamment :

Le service informatique est au service de la Ville mais aussi de
l’Agglo et du CCAS avec pour mission la gestion de 18 serveurs
physiques et de 85 de plus de 100 logiciels, dont 91 applications
réalisées en interne et utilisées au quotidien par les agents
municipaux. Une équipe web assure la bonne marche technique
d’une vingtaine de sites internet et de blogs.

10- Développer des points multimédias en accès libre (espaces informatiques municipaux...)


Parc de 40 ordinateurs dans les centres socioculturels Jacques
Cartier et Raoul Dautry, à la médiathèque et au Service Information
Jeunesse



Renouvellement de 8 ordinateurs de ce parc tous les ans

7 000 euros

11- Développer des bornes WiFi gratuites en ville et dans les
établissements publics



Installation de bornes WiFi pour permettre aux habitants et aux
touristes de se connecter gratuitement avec leurs propres équipements
en plusieurs points de la ville. Même offre dans les bâtiments communaux recevant du public (accueil de l’hôtel de ville, salle du
conseil municipal, salle d’honneur, accueil du Conservatoire, médiathèque, maison des sports, Espace des Trois Provinces)

22 000 euros investis depuis 2013,
6 500 euros/an pour le fonctionnement



Gestion par une société externe de l’interface de connexion,
sans publicité et avec toutes les garanties légales

12- Favoriser l’e-administration (démarches, paiements en ligne...)



Frais bancaires pour permettre les paiements en ligne via le site
officiel de la Ville www.brive.fr

 Coût du développement, par le service informatique, d’un
compte unique pour les usagers donnant accès aux démarches administratives

2 000 euros

1 900 euros

coût du service recettes des usagers et/ou subventions
impôts et autres recettes de fonctionnement de la Ville
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CONSULTATION
La ville au quotidien

La sécurité au quotidien

Sécurité. 33 agents de la police municipale et de la surveillance de la voie publique patrouillent à Brive.

P

our répondre à des missions de
prévention et de surveillance du
bon ordre, de tranquillité, de sécurité et de salubrité publiques, la
Ville de Brive emploie 22 agents de la police
municipale (PM) et 11 agents de surveillance
de la voie publique (ASVP).
Police de proximité
Au-delà de faits notables, comme les interpellations, en 2014, de l’un des auteurs
présumés d’un vol aggravé au préjudice
d’un bijoutier, d’un auteur d’atteintes
sexuelles sur une mineure et de trafiquants
présumés d’animaux protégés, la police
municipale a, notamment, collecté l’an
passé 58 mains courantes, reçu 3 345 appels
téléphoniques, dressé 1 214 procès-verbaux,
et relevé par procédures écrites 548 infractions (dont 64 pour atteintes aux personnes
et 65 pour atteintes aux biens).
L’une des missions principales des agents
concerne ce que l’on appelle la police de
proximité, à savoir : surveillance sur la voie
publique (portée, VTT, pédestre, parfois
avec chiens), présence aux entrées et sorties
des établissements scolaires, prévention routière en milieu scolaire, présence à l’intérieur
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des bus, passages pour l’opération tranquillité
vacances, service d’ordre et manifestations
diverses, assistance voirie, accueil de stagiaires
de milieu scolaire ou professionnel. Pas
moins de 24 575 heures ont été consacrées
en 2014 à la police de proximité.
L’année 2014 fut également celle de l’entrée
en action d’un arrêté anti-mendicité pour
lutter contre les sollicitations agressives, et
celle de la mise en place d’une brigade de
nuit, qui assure la sécurité des Brivistes et
la lutte contre les nuisances, notamment
sonores, du jeudi 7h au dimanche 7h, 24
heures sur 24.
530 000 euros reversés par l’État
Concernant le stationnement sous horodateur, 12 731 timbres-amendes ont été
rédigés en 2014 par les ASVP, sur un total
de 13 034 timbres-amendes émis.
La part amendes reversée par l’État, une
recette pour la collectivité donc, s’est élevée
à 530 000 euros l’an dernier. Celle-ci n’est
pas calculée en fonction des amendes émises
par telle ou telle collectivité, mais en prenant
pour base de calcul l’ensemble des timbres-amendes du département. Le versement
se fait ensuite aux communes, au prorata
du nombre d’habitants. Cette recette doit

obligatoirement être utilisée pour l’entretien
de la voirie ou l’aménagement de dispositif
de sécurité routière. Sur la période 2006 à
2013, le nombre de contraventions au stationnement payant a été multiplié par 3.
Sur la même période, le nombre de places
de stationnement payant a été divisé par 2.
De la vidéoprotection dès 2016
L’année 2016 devrait être celle de la mise
en place de caméras de vidéoprotection.
Des caméras sont déjà en place aux parkings
souterrains et sous barrière. Leur utilisation,
par les agents en charge des parkings,
consiste essentiellement à vérifier le bon
fonctionnement des barrières, l’aspect sécurité n’étant pas la finalité de ces installations.
A contrario, la vingtaine de caméras installée
prochainement dans la ville sera destinée à
la sécurité des personnes et des biens. Elle
sera gérée par un centre de supervision urbain, qui sera mis en place sur la même période que l’installation des caméras.
En outre, les policiers municipaux devraient,
dès 2016, être équipés de pistolets à impulsion électrique.
Olivier Soulié

CONSULTATION
La sécurité au quotidien
1 300 000 euros
Coût global toutes dépenses confondues
et comprenant notamment :

13- Favoriser les actions de médiation (lutte contre les incivilités :
tags, bruit, nuisances...)
 Création en 2014 d’une brigade de nuit, qui fonctionne 24h/24
du jeudi 7h au dimanche 7h

110 000 euros

 Entrée en action en 2014 d’arrêtés municipaux anti-mendicité
et anti-bruit
 Équipements pour les policiers municipaux (gilets pare-balles,
matraques télescopiques, bombes lacrymogènes, entretien des cycles
et véhicules, tenues pour les agents)

36 000 euros

14- Installer des caméras de vidéoprotection sur l’espace public



Des parkings sont déjà sous vidéoprotection : les souterrains
Guierle et Thiers, et les parkings sous barrières Zola, 15-Août,
Guierle, Churchill, plus l’aire de stationnement des camping-cars
aux Trois Provinces. Ils sont gérés par le service voirie et non par la
police municipale



Mise en place en 2016 d’une vingtaine de caméras de vidéoprotection et d’un centre de supervision urbain avec 9 agents de la
Ville. Estimation 600 000 euros (hors subventions de l’État)

15- Développer la présence de la police municipale sur le terrain


425 000 euros



737 heures de présence aux entrées et sorties d’établissements
scolaires

15 000 euros



530 000 euros

19 313 heures de surveillance portée, VTT ou pédestre (parfois
avec chiens) sur voie publique

13 034 timbres-amendes émis en 2014, dont 12 731 de stationnement

(recettes, part amendes reversée par l’État)

coût du service recettes des usagers et/ou subventions
impôts et autres recettes de fonctionnement de la Ville
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CONSULTATION
La culture, le sport, les loisirs

La culture

Culture. L’action municipale s’organise autour de trois grands pôles : lecture, enseignement artistique, patrimoine et art.

L

’action culturelle de Brive s’articule autour de trois grands pôles.
La lecture publique d’abord avec
la médiathèque, qui, outre son
importante fréquentation, compte 7 995
usagers actifs ; 85 % d’entre eux habitent
Brive. 1 227 nouvelles inscriptions ont
été enregistrées en 2014. 258 344 prêts
ont été effectués, dont plus de 200 000 à
la médiathèque, 36 951 au médiabus et
21 280 à la bibliothèque des Chapélies.
Sur les 156 900 euros consacrés aux acquisitions documentaires, 96 300 euros
concernent la médiathèque, 20 200 le
médiabus et 13 000 la bibliothèque des
Chapélies.
La culture se partage
Deuxième pôle, l’enseignement du spectacle vivant avec le Conservatoire. Il englobe Les Studios de répétitions de musiques actuelles qui ont accueilli 19 classes
de danse du Conservatoire et 268 groupes
ou artistes, soit 4 918 heures de répétitions.
Enfin, la salle d’enregistrement a hébergé
la création de 13 maquettes et accueilli

16
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des structures telles que les archives municipales, la Drac ou encore l’Adiam.
Le pôle art et patrimoine constitue l’autre
grande partie de l’action culturelle. Il
englobe le musée Labenche (60 000
objets ou lots allant de la Préhistoire
jusqu’au milieu du XXe siècle, dont environ
5 500 présentés de manière permanente),
la chapelle Saint-Libéral et Le Garage.
Ces trois sites, gérés par un service
unique, proposent des espaces différents
et complémentaires et une offre culturelle
gratuite 7 jours sur 7. À noter que la
Nuit européenne des musées a réuni
1 358 visiteurs : 97 à la chapelle SaintLibéral, 214 au Garage et 1 047 au musée
Labenche.
Ce pôle art et patrimoine englobe également le Centre d’études et musée Edmond Michelet, les archives et enfin le
centre municipal d’arts plastiques. En
ce qui concerne ce dernier, sur ses 350 inscrits, 200 sont adultes, 50 adolescents et
100 enfants, ce qui représente tout compris un roulement de 500 personnes sur
la semaine.

À cela, il convient d’ajouter la quarantaine
d’associations dont les multiples pratiques
débouchent sur une programmation artistique, ainsi que Les Treize Arches,
scène conventionnée, qui assure la programmation et la diffusion du spectacle
vivant dans le théâtre municipal de Brive.
La culture et l’économie
Tous ces établissements préparent le public
de demain, attisent sa curiosité et participent au développement de l’offre culturelle ainsi que de l’activité économique.
La Foire du livre de Brive, point d’orgue
de la politique du livre menée à l’année
avec les résidences d’auteurs et les saisons
du livre, en constitue l’exemple le plus
emblématique.
Événement littéraire national mais aussi
économique, la Foire de Brive est celle
où l’on vend le plus de livres. Si la Ville
participe à la manifestation à hauteur
de 550 000 euros, la vente de livres a
rapporté quelque 650 000 euros en 2014.
L’année dernière, elle a également généré
1 300 nuits d’hôtel ainsi que l’embauche
de 130 personnes.
Jennifer Bressan

CONSULTATION
Culture
9 500 000 euros
Coût global toutes dépenses confondues
et comprenant notamment :

16- Encourager l’enseignement artistique et culturel (pratique instrumentale, théâtre, danse, chant, arts plastiques, ateliers du musée et
des archives...)




million

1

2

3

4

200
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400
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800

2 378 000 euros

Conservatoire, 1 278 élèves accueillis dans 32 disciplines

356 000
euros

millier

2 022 000
euros

100

228 000 euros

Centre municipal d’arts plastiques : 350 élèves inscrits
44 000
euros



Ateliers au musée Labenche avec 25 établissements scolaires et
aux archives 1 412 scolaires accueillis

184 000
euros

4 300 euros

17- Privilégier l’organisation d’événements (Fête de la musique,
Foire du livre, festivals, spectacles, expositions...)


Fête de la musique : 50 000 spectateurs et 38 groupes



Foire du livre : environ 80 000 visiteurs, 350 auteurs, une
centaine de rendez-vous et rencontres et 4 000 scolaires dans le
cadre du dispositif auteur-classe



30 000 euros

millier

200

800 000 euros
250 000
euros

550 000
euros

Expositions :

En 2014, musée Labenche : 6 expositions, chapelle Saint-Libéral :
9 expositions, Garage : 5 expositions, archives municipales : 2 expositions, Centre Edmond Michelet : 3 expositions, médiathèque :
51 actions culturelles, soit au total : 34 000 visiteurs

82 000 euros



Festival du cinéma de Brive : 7 000 spectateurs

70 000 euros



Spectacles : feu d’artifice du 13 juillet

37 500 euros



Concert du 15 août

12 500 euros

coût du service recettes des usagers et/ou subventions
impôts et autres recettes de fonctionnement de la Ville
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CONSULTATION
Culture
18- Conserver les équipements culturels existants (musées, bibliothèques, théâtre, lieux d’exposition : Le Garage, chapelle Saint-Libéral...)


millier

200

millier

Le Garage

50
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750

118 000 euros
104 000
euros

millier

Médiathèque : 7 995 usagers

250

1 million

1 551 000 euros
11 000
euros



800

556 000
euros

14 000
euros



600

586 000 euros

Le musée Labenche : 11 106 visiteurs
30 000
euros



400

1 540 000
euros

million

Théâtre (Les Treize Arches) : 20 529 entrées payantes
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4
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400

100

150

200

2 026 000 euros
1,4 million
627 000
euros versé par la Ville



millier

Les archives municipales : 21 743 visiteurs (hors scolaires)

7 000
euros



100

209 000 euros

Le Centre d’études et musée Edmond Michelet : 4 600 visiteurs

202 000
euros

millier

2 000
euros



millier

Les Studios des musiques actuelles : 268 groupes ou artistes accueillis
8 700

euros

19- Soutenir les associations culturelles (subventionnement, aides
matérielles...)

100

246 000 euros
244 000
euros
50

132 000 euros
123 300
euros

415 000 euros



Une quarantaine d’associations culturelles (troupes de danse,
de théâtre, ensembles vocaux) sont accompagnées par la Ville

coût du service recettes des usagers et/ou subventions
impôts et autres recettes de fonctionnement de la Ville
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CONSULTATION
La culture, le sport, les loisirs

Le sport

Sports. La Ville de Brive conjugue la pratique sportive pour tous les publics, à tous les niveaux dans des équipements adaptés.

L

es installations sportives de la Ville
de Brive sont mises à disposition
gratuitement auprès des associations brivistes, des scolaires, primaires, collégiens, lycéens, étudiants et
aussi des sportifs non licenciés.
26 terrains de sport, 9 terrains de tennis
extérieurs en accès libre et gratuit, un
skate park, une piste d’athlétisme accueillent ainsi plus de 135 000 sportifs licenciés
et scolaires à chaque saison sportive. À
cela il faut ajouter 18 gymnases ou salles
de sport spécialisées, une patinoire, trois
piscines et un golf.

Favoriser la pratique pour tous
Outre ces équipements, la Ville de Brive
a mis en place un certain nombre d’actions
destinées à favoriser la pratique sportive
pour tous.
Les écoles municipales de sport sont ouvertes un ou deux ans aux Brivistes (enfants, seniors ou personnes handicapées).
Elles permettent un accès plus facile au
sport, offrent un enseignement de qualité
et créent un vivier pour le mouvement
associatif briviste.
Chaque école primaire de Brive dispose de
l’intervention d’un éducateur territorial de
20
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la Ville, formé et diplômé, chargé de définir
en complément du maître de classe un
projet pédagogique sportif. Tous les élèves
du CP au CM2 bénéficient de cette éducation physique et sportive dans les écoles.
Les stages sportifs sont proposés aux enfants
et adolescents brivistes et non brivistes (à
un coût différencié) aux différentes vacances
scolaires.
Le centre médico-sportif met à disposition
de tous, licenciés ou non, une équipe médicale afin d’évaluer leur aptitude à la pratique du sport et de les conseiller. 1 412
personnes ont été ainsi accueillies en 2014.
Le Pass’sport, avec le CCAS, veut encourager la pratique sportive, quelles que
soient les ressources, en finançant une
partie de la licence ou des cotisations.
Une prise en charge qui peut aller jusqu’à
80 % dans une limite de 80 euros.
Accompagner le sport de haut niveau
Les clubs amateurs de haut niveau sont
porteurs de l’image du sport briviste au
plan national, voire international. C’est
ainsi qu’en 2014 la Ville de Brive a ac-

compagné 8 clubs de haut niveau amateur
en triathlon, athlétisme, basket, tennis,
volley, rugby, sports nautiques et judo.
De la pelote basque aux arts martiaux, en
passant par l’athlétisme et le golf, sans
oublier le handisport, la Ville de Brive accompagne des sportifs dans le cadre d’un
dispositif « aides aux jeunes talents »,
destiné à promouvoir l’excellence. Il s’agit
ainsi de faciliter la construction d’un
projet de haut niveau pour les jeunes de
12 à 25 ans, et de leur permettre de
concilier formation scolaire ou activité
professionnelle et entraînement sportif.
Enfin, la réussite médiatique et économique
du rugby à Brive grâce à son appartenance
à l’élite nationale présente un intérêt
certain pour la promotion et l’image de
la ville. À ce titre, celle-ci soutient le
CABCL de façon directe et indirecte.
Dans le cadre d’un axe sport santé appelé
à se développer, deux actions sont menées :
l’une, Aquaparenthèse, en partenariat avec
la CPAM et la Ligue contre le cancer,
l’autre avec l’association Rondisport19. 
Jennifer Bressan

CONSULTATION
Sport
7 000 000 euros
Coût global toutes dépenses confondues
et comprenant notamment :

20- Favoriser la pratique sportive pour tous (écoles municipales,
Pass’sport...)


Écoles municipales de sport : 23 disciplines, 540 bénéficiaires

120 000 euros



Éducation physique dans les écoles primaires : 2 618 élèves

167 000 euros



Pass’sport : 224 personnes aidées

15 000 euros

21- Accueillir des événements sportifs exceptionnels (championnats, coupes de France, d’Europe, du Monde...)


51 événements sportifs accompagnés (championnat de France
de pétanque, 10 km de Brive, Coupe de France d’aviron, Tulle Brive
Nature...)

22- Conserver les équipements sportifs existants (gymnases,
plaines des jeux, salles spécialisées...)




154 000 euros

millier

Patinoire : 85 124 usagers, dont 27 774 entrées payantes

million

Piscines : 134 342 usagers, dont 77 000 entrées payantes
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(hors coût du futur centre nautique)

millier

Golf : 33 000 usagers pour 2015 (projection)

1 031 000
euros

200

400

460 000 euros



18 gymnases et salles de sport spécialisées pour 360 000 sportifs accueillis



26 terrains de sport et 9 terrains de tennis pour 135 000 sportifs accueillis
Base nautique (aviron, voile, canoë-kayak) : 23 000 sportifs accueillis

1

210 000
euros

1 265 000 euros

343 000
euros



200

340 000 euros

130 000
euros

234 000
euros


100

millier

117 000
euros

100

200

343 000 euros
15 000
euros

328 000
euros

23- Soutenir les associations sportives (subventionnement, aides
matérielles, locaux...)


41 associations sportives en compétitions

317 360 euros



25 clubs de sport loisirs et santé

13 240 euros



9 associations sportives scolaires

4 750 euros

Soit un total de 9 299 licenciés
24- Accompagner le sport de haut niveau (rugby, volley, basket,
judo)


Sport amateur : 8 clubs, 2 713 licenciés

374 750 euros



Les jeunes talents : 14 sportifs accompagnés

21 315 euros



Sport professionnel : CABCL, 180 000 spectateurs

647 925 euros (aides directes), 600 000 euros (indirectes)
coût du service recettes des usagers et/ou subventions
impôts et autres recettes de fonctionnement de la Ville
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CONSULTATION
La culture, le sport, les loisirs

La vie associative et locale

Dynamisme. La ville de Brive rassemble quelque 800 associations présentes dans de nombreux domaines.

L

a ville de Brive dispose d’un tissu
associatif particulièrement dense
et dynamique, riche de quelque
800 associations.
La municipalité s’engage activement à
leurs côtés (aides directes, soutien logistique,
mise à disposition de salles et de bureaux,
etc.), notamment par le biais de son service
de la vie associative qui gère les demandes
de 415 d’entre elles.
Soutenir les associations

Outre les subventions versées aux associations sportives et culturelles, la Ville a
accordé en 2014 :
- 8 000 euros aux associations d’anciens
combattants ;
- 18 000 euros pour les associations à caractère agricole, économique et commercial ;
- 126 000 euros aux associations à caractère
social ;
- 1 600 euros pour les associations à caractère touristique (hors office de tourisme)
22
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- 27 000 euros pour les associations à
caractère éducatif ;
- 23 000 euros aux associations internationales
et humanitaires ;
- 2 700 euros aux associations de développement durable.
À cela, il faut ajouter les aides indirectes
(prêt de matériel...) aux associations évaluées pour 2014 à 1 227 000 euros.
Accompagner l’organisation
des manifestations
Pour permettre et soutenir le travail des
associations, la ville met à leur disposition
quelque 60 bureaux. La Maison des associations, la structure la plus importante
en ce domaine, en offre 19 et accueille
29 associations.
La Ville dispose également de 15 salles
(Blanqui, Pont du Buy...) qui ont été réservées à près de 9 500 reprises en 2014.
Du côté de l’événementiel, l’Espace des
Trois Provinces et l’Espace Chadourne ont
accueilli respectivement 44 et 55 manifestations en 2014.

Animation du mouvement associatif
À la fois vitrine et fête du monde associatif,
le Forum des associations a réuni en 2014
plusieurs milliers de visiteurs et 228 associations représentant en grande majorité
les secteurs du sport et du social, mais
également les secteurs de la culture à
l’agriculture en passant par l’humanitaire
et le développement durable.
Enfin, de manière à anticiper et résoudre
les difficultés les plus fréquemment rencontrées par les membres des associations,
le service de la vie associative organise
des formations pour un coût de 4 500
euros portant sur la comptabilité, le financement ou encore l’organisation d’événements. Les 7 formations réalisées en
2014 ont touché 8 associations, soit en
moyenne une quinzaine de personnes à
chaque session. 

Jennifer Bressan

CONSULTATION
Vie associative et locale
2 800 000 euros
Coût global toutes dépenses confondues
et comprenant notamment :

25- Animer le mouvement associatif
(Forum des associations...)


Le Forum des associations : 204 associations présentes



Le marché de la solidarité

8 700 euros



Soutien logistique et matériel des actions du conseil municipal
des jeunes

26- Aider à l’organisation de manifestations à caractère exceptionnel
(mise à disposition de locaux, matériel et personnel...)

1 227 000 euros

Pour toutes associations confondues :


Mise à disposition de :
- locaux : Espace des Trois Provinces, Espace Chadourne
et halle Georges Brassens
- matériel (tables, chaises, barnums et barrières...)
- intervention du personnel (transports, installations...)

27- Soutenir le fonctionnement matériel des associations (subventions, salles de réunion...)

2 000 000 euros



Subventions aux associations brivistes tous secteurs confondus
(social, sportif, culturel, militaire et anciens combattants, tourisme,
développement durable, enseignement, international et humanitaire,
économique, agricole et commercial)

 Mise à disposition des 61 bureaux à 78 associations, et 5 salles
(Maison des associations, salles du Pont du Buy, Dumazaud et
Blanqui, Maison du bénévolat) réservées à 3 788 occasions

coût du service recettes des usagers et/ou subventions
impôts et autres recettes de fonctionnement de la Ville
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CONSULTATION
La ville solidaire

Les personnes âgées

Personnes âgées. Le Centre communal d’action sociale intervient au niveau du maintien à domicile et des logements foyers.

L

es aînés sont pris en charge et aidés
par la Ville à travers le Centre communal d’action sociale (CCAS).
Dans ce domaine il existe deux
grands secteurs d’activité: l’aide au maintien
à domicile et les logements foyers.
Pour le premier, toutes les aides sont coordonnées par le CLIC, le Centre local d’information et de coordination. Trois coordinatrices sont chargées de mettre en place
les plans d’aide pour des personnes âgées
qui peuvent se retrouver en difficulté, soit
parce qu’elles ne peuvent plus rester seules
à leur domicile, soit parce qu’elles ont besoin
d’une assistance ponctuelle ou à long terme.
Une réponse au cas par cas
Le CLIC va alors, avec elles, voir quelle est
la solution la plus adaptée à leur problème.
Il regarde quels sont les services à domicile
dont peut bénéficier la personne, quelles
sont les aides financières auxquelles elle
peut prétendre. Et si, après avis médical,
elle ne peut plus rester à son domicile, les
coordinatrices du CLIC tentent de trouver
une solution de placement dans un loge-

24
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ments foyer ou si la personne âgée n’est
plus du tout autonome, dans une maison
de retraite (EHPAD).

tervention d’un artisan, comme accrocher
un tableau ou déboucher un évier.
Logements foyers

Des aides directes
Au-delà, les travailleurs sociaux, au regard
de la situation de la personne âgée, peuvent
solliciter directement l’aide du CCAS pour,
par exemple, monter un dossier de surendettement, trouver des aides financières au
logement, orienter vers l’épicerie sociale, ou
faire une demande de chèques-taxi.
Autre activité importante, le service de
portage de repas à domicile. Il assure une
livraison six jours sur sept de repas équilibrés
et complets au domicile des personnes âgées
qui le demandent. Des repas préparés par la
cuisine centrale et qui peuvent être adaptés
à des régimes le cas échéant.
Il existe également un service de soins infirmiers à domicile qui comporte une équipe
dédiée et spécialisée Alzheimer.
Enfin, un petit service de dépannage à domicile a été mis en place pour les aînés
(et/ou les personnes handicapées). Il effectue
de petits travaux qui ne nécessitent pas l’in-

Pour celles qui ne peuvent plus rester à domicile, la Ville dispose de quatre logements
foyers, Le Chapeau rouge en centre-ville, Les
Genêts aux Chapelies, Les Jardins de Rivet
et Tujac. Ils accueillent des personnes âgées
qui peuvent vivre de façon autonome dans
un logement indépendant, une solution intermédiaire entre le domicile et la maison de
retraite.
Au total, 213 appartements (du F1 au F2 bis)
sont proposés à la location dans un cadre sécurisé avec du personnel présent 24h/24.
Sept de ces logements sont dédiés aux personnes âgées pouvant bénéficier de l’aide sociale et cinq autres sont réservés à l’hébergement temporaire afin de rompre un isolement
ponctuel ou saisonnier (sortie d’hospitalisation, vacances des aidants). Des prestations
et des services sont disponibles pour les résidents, comme la restauration, la blanchisserie,
le transport et diverses animations. 
Patrick Meneyrol

CONSULTATION
Personnes âgées
6 700 000 euros
Coût global toutes dépenses confondues et comprenant notamment :

28- Améliorer la qualité de l’hébergement en logements foyers (résidences d’hébergement de personnes âgées autonomes)


Quatre logements foyers totalisant 213 appartements, dont
7 dédiés aux personnes âgées à faibles revenus (aide sociale) et 5 à
l’hébergement temporaire

million
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3 415 000 euros
1 078 000
euros

2 337 000
euros



Prestations et services à la personne : restauration, blanchisserie,
transports, animations

29- Privilégier le maintien à domicile (portage de repas, soins infirmiers à domicile, équipe spécialisée Alzheimer, centre local d’information et de coordination)


Accueil, information, orientation, accompagnement, mise en
place de plans d’aide : 1 894 personnes âgées aidées/5 239 entretiens
réalisés



Service de portage de repas à domicile : 586 usagers/116 206 repas
livrés
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130 000
euros



Service de soins infirmiers à domicile et équipe spécialisée
Alzheimer : 90 places

30- Soutenir les familles qui gardent leurs aînés (prise en charge
temporaire des aînés en logements foyers)


Possibilité d’accueillir les aînés pour des périodes temporaires
dans les logements foyers (répit, vacances des aidants). ESAD
(équipe spécialisée Alzheimer à domicile) : 10 places. CLIC (Centre
d’information locale et de coordination) pour informer sur les dispositifs portés par les partenaires du CCAS et de la Ville

31- Aider les personnes âgées dans leur vie quotidienne (chèquestaxis, petits dépannages à domicile...)


Service CCAS dépannage : 627 interventions à domicile

30 000 euros



Chèques-taxi / cartes bus. 14 300 carnets de bus distribués

60 000 euros

coût du service recettes des usagers et/ou subventions
impôts et autres recettes de fonctionnement de la Ville
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CONSULTATION
La ville solidaire

Les personnes à mobilité réduite
ou en situation de handicap

Pourcentage. 70 % des bâtiments communaux de Brive sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

C

’est un secteur qui ne concerne
pas uniquement les personnes en
situation de handicap. Avec le
vieillissement de la population,
de plus en plus de concitoyens se déplacent
plus difficilement. On peut aussi évoquer
les personnes qui ont des poussettes ou
simplement celle qui s’est cassé la jambe au
ski.
Pour répondre aux besoins des personnes
rencontrant ces situations différentes, la
Ville a le devoir de permettre l’accessibilité
de ses équipements et de sa voirie. Pour
cette dernière, cela concerne la reprise,
l’élargissement de certains trottoirs, ainsi
que leur déclivité, ou encore l’installation
de places de stationnement réservées.
Un chantier au long cours
Pour le bâti, vu l’importance des chantiers
et leurs coûts, l’État a institué les ADAP
(Agendas d’accessibilité programmée). Ils
demandent aux collectivités locales de s’engager sur une programmation de travaux
et à un chiffrage budgétaire, d’ici à fin septembre 2015. La planification est faite sur
trois, six ou neuf ans. Les services techniques
de la Ville sont en train de mener ce travail
prévisionnel en répertoriant tous les travaux
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à faire sur chaque bâtiment.
La même démarche est obligatoire pour
les établissements privés accueillant du
public (commerces et professions libérales),
et dans ce cadre, la Ville peut jouer un rôle
d’information et de sensibilisation.
Bâtiments communaux
Le travail d’analyse en cours permettra
d’avoir une photographie exacte de la situation.
Néanmoins, cette dernière est relativement
bonne, en tout cas elle est au-dessus de la
moyenne des autres villes de même taille.
En effet, sur l’ensemble des bâtiments communaux, le taux d’accessibilité est de l’ordre
de 70 %.
C’est une moyenne. Certains bâtiments,
comme l’hôtel de ville étant accessible à
plus de 95 %. Le diagnostic est réactualisé
tous les ans.
Tous ces travaux représentent un budget
très conséquent. Depuis qu’ils ont été
engagés, ils ont représenté plus de 3 millions
d’euros, dont 116900 pour l’année 2014.
Concertation
Soucieuse de répondre au plus près des
préoccupations des personnes concernées

par une perte de mobilité, la Ville a mis en
place des groupes de travail avec les associations (la Ville en subventionne 26) pour
œuvrer, en matière d’accessibilité, au-delà
des obligations légales qui concernent uniquement les bâtiments et l’espace public.
Une réflexion se fait donc dans tous les domaines de compétences de la Ville. Trois
groupes de travail sont créés :
1- l’accessibilité transport-logement ;
2- enfance-éducation-sport-culture-loisirs ;
3- solidarité-citoyenneté-santé.
La Ville intervient également pour les enfants
en situation de handicap en participant à
leur inclusion en milieu scolaire ordinaire.
Elle met à disposition des personnels chargés
de suivre chacun d’eux en maternelle et en
primaire. Elle met également à disposition
des locaux, comme une salle à l’école de la
Cité des Roses pour une classe d’enfants
autistes.
Enfin, un chargé de mission handicap à la
mairie se tient à disposition du public
concerné, notamment pour apporter des
réponses aux difficultés rencontrées en le
rapprochant des associations et organismes
dédiées. 
Patrick Meneyrol

CONSULTATION
Personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap
290 000 euros
Coût global toutes dépenses confondues
et comprenant notamment :

32- Aménager l’accessibilité des lieux publics, de la voie publique
et des transports


Travaux et mises aux normes des bâtiments communaux

116 900 euros



La Ville travaille en partenariat avec l’Agglo pour l’accessibilité
des transports

33- Favoriser l’insertion en milieu scolaire, professionnel et ordinaire


142 000 euros

Sept classes CLIS (dont six publiques), soit 90 enfants



78 enfants sont accueillis en classes ordinaires (maternelle et
primaire)



La Ville met à disposition une salle de classe pour les enfants
autistes à l’école des Rosiers



Participation tous les ans en novembre à la Semaine du handicap
et de l’emploi. Accueil d’une dizaine de stagiaires (non rémunérés)
dans divers services municipaux

coût du service recettes des usagers et/ou subventions
impôts et autres recettes de fonctionnement de la Ville

Juin 2015 - N°278 - Brive Mag’

27

CONSULTATION
La ville solidaire

L’action sociale

Solidarité. Le CCAS soutient les Brivistes confrontés à des difficultés multiples.

L

’action sociale dépend, comme
l’aide aux personnes âgées, du
CCAS. Ce service du Centre
communal d’action sociale est là
pour tous les Brivistes qui, à un moment
donné, dans leur vie, peuvent rencontrer
des difficultés financières ou sociales.
Ils peuvent y être écoutés, entendus, accompagnés et bénéficier, le cas échéant,
d’aides ponctuelles de la part du Centre
communal ; ils peuvent aussi, par l’intermédiaire des travailleurs sociaux, être aiguillés dans leurs démarches vers des organismes nationaux pour solliciter des
aides légales.
Écouter et accompagner
Au niveau du CCAS, cela peut se traduire
par des aides financières directes pour
résoudre un problème de facture ou de
loyer, de manière très ponctuelle. Il existe
également une aide à la mutuelle pour
permettre aux plus démunis d’accéder à
un bon remboursement des soins de santé.
La même démarche existe avec le
« Pass’sport » pour favoriser l’accès aux
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sports des plus modestes et avec les cartes
bus pour faciliter les déplacements des
personnes qui sont en insertion professionnelle, en fonction de leurs ressources.
Il y a aussi des secours d’urgence qui
peuvent être délivrés pour ceux qui n’ont
plus rien, même pas de quoi se nourrir,
et qui sont dénués de toute ressource.
Chaque cas est unique
Toutes les demandes d’aide sont de toute
façon accompagnées par un travailleur
social qui, au cas par cas, va reprendre
toute la situation et examiner les meilleures
solutions à apporter au problème.
Prise en charge ponctuelle, examen de la
dette, autorisation d’accès à l’épicerie sociale, échelonnement des paiements... Cet
accompagnement global est systématique
et le suivi de la personne se fait jusqu’à
ce qu’elle s’en sorte.
Des publics spécifiques
Par ailleurs, au-delà de ce travail social à
destination des Brivistes, le CCAS a mis
en place des outils pour venir en aide à
des publics spécifiques qui ne sont pas

de Brive et notamment toute une politique
de logement et d’hébergement pour les
jeunes travailleurs, étudiants, apprentis
ou stagiaires, arrivant sur la ville et ne
disposant pas de logement, afin de les
mener à l’autonomie.
Le service « Habitat jeunes » dispose
pour cela de 63 chambres pour les 1625 ans à la résidence Bassaler et de deux
animateurs dédiés.
Réinsertion
Enfin, le CCAS a mis en place un service
de médiation de rue qui, comme son
nom l’indique, est là pour suivre les personnes qui vivent dans la rue. Deux médiateurs y travaillent, en partenariat avec
les associations caritatives et sociales.
Un Centre d’hébergement et de réinsertion
sociale complète le dispositif. Le CHRS
Patier dispose de quatre travailleurs sociaux
et de 23 places, au travers d’appartements
répartis sur la ville, pour accueillir et accompagner des personnes en situation
d’exclusion et qui ont comme but leur
réinsertion socioprofessionnelle. 
Patrick Meneyrol

CONSULTATION
Action sociale
1 600 000 euros
Coût global toutes dépenses confondues
et comprenant notamment :

34- Faciliter l’accès aux aides sociales (accompagnement administratif pour dossiers RSA, CMU...)


654 000 euros

Accueil, information, orientation, accompagnement du public :

24 225 passages aux accueils du CCAS

35- Développer l’aide alimentaire (épicerie sociale et solidaire,
chèques services...)
millier

200

300

400

273 000 euros



Épicerie sociale et solidaire : 567 personnes aidées sur plusieurs
mois



100

Chèques services : 250 personnes aidées ponctuellement

211 000
euros

62 000
euros

12 500 euros

36- Aider à la mobilité (carte bus)


Cartes bus : 2 483 bénéficiaires

45 000 euros

37- Favoriser l’aide au logement (aides financières)


Aides financières totales distribuées

25 000 euros

(loyers, énergie, assurances, etc.)

coût du service recettes des usagers et/ou subventions
impôts et autres recettes de fonctionnement de la Ville
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CONSULTATION
L’enfance, l’éducation, la jeunesse

L’école primaire et le temps périscolaire

Assurer les meilleures conditions d’études. Toutes les classes élémentaires sont équipées d’un tableau numérique interactif.

L

a Ville a en charge toute la logistique des écoles primaires publiques, maternelles comme élémentaires. Elle doit ainsi veiller
au bon fonctionnement des bâtiments qui
accueillent les écoliers, comme du matériel
pédagogique (des crayons jusqu’aux aux
livres).
Sans oublier le périscolaire, tout aussi important : les transports, les garderies du
matin et du soir, la restauration, l’étude et
bien évidemment les ateliers mis en place
par la réforme des rythmes scolaires. Parallèlement, la Ville verse aux établissements
privés conventionnés 600000 euros annuels
au titre de l’obligation légale qui exige
une équité de traitement par élève.
Aux petits soins
Brive compte ainsi 28 écoles publiques
qui accueillent 3550 élèves. La Ville consacre
chaque année 500 000 euros à l’entretien
de ses écoles et de leurs cantines. Elle a
d’ailleurs en projet la construction d’une
nouvelle cantine à l’école Paul de Salvandy.
Il faut savoir que 2 200 enfants, la majorité,
déjeunent chaque jour dans l’un des 22 restaurants scolaires livrés par la cuisine cen-
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trale en liaison froide. L’élève ne quitte
pas son école, c’est le repas qui vient à lui.
Avec un soin tout particulier apporté à la
préparation des plats « fait maison ». Les
repas sont équilibrés, en veillant à la fraîcheur des produits, les filières courtes et
le contrôle de la qualité. Les menus sont
élaborés par une diététicienne et validés
par une commission composée de parents,
directeurs d’écoles et services et représentants de la mairie.
Activités diverses
Pas moins de 283 agents municipaux interviennent chaque jour dans les écoles :
ATSEM (agents territoriaux spécialisés des
écoles maternelles), agents d’entretien, de
restauration, animateurs. Là aussi, le souci
est mis sur la qualité de l’accueil avec le
choix d’une ATSEM par classe : elles sont
ainsi 60.
Les études surveillées – 460 enfants les
fréquentent tous les soirs – sont quant à
elles encadrées majoritairement par des
enseignants (à 74 %) ou par du personnel
municipal titulaire au minimum du bac.
Avec un enseignant pour 10 élèves maximum dans les quartiers prioritaires, et

pas plus d’un pour 14 dans les autres
quartiers.
La Ville met à disposition 25 éducateurs
ETAPS pour aider l’enseignant dans la pratique des activités sportives et 2 enseignants
du Conservatoire pour l’apprentissage de
la musique. Elle va jusqu’à prendre en
charge les licences sportives des élèves du
primaire qui participent aux activités de
l’USEP. Chaque année, 400 enfants partent
en classe découverte à la mer ou à la montagne, des sorties financées à 70 % par la
collectivité.
Des ateliers périscolaires à l’étude
Quant aux ateliers périscolaires mis en
place par la réforme et dont le coût pèse
lourdement sur le budget municipal malgré
la participation de l’État, la Ville souhaite
proposer aux conseils d’école une nouvelle
organisation pour la rentrée 2015. Elle
comprendrait un atelier par semaine, au
lieu de 2 actuellement, mais d’une durée
plus importante, d’une heure et quart, qui
permettrait une transmission plus cohérente. Toujours dans l’intérêt de l’enfant.
Marie-Christine Malsoute

CONSULTATION
L’école primaire et le temps périscolaire
9 750 000 euros
Coût global toutes dépenses confondues
et comprenant notamment :

38- Conforter la qualité des équipements scolaires (bâtiments,
écoles, cantines…)


28 écoles publiques, 3 550 enfants scolarisés, 150 classes +
6 CLIS, 22 restaurants scolaires



Entretien du patrimoine bâti

400 000 euros



Entretien et réfection des cours d’école

100 000 euros

39- Favoriser la qualité des fournitures et activités proposées aux
élèves (mobilier, cahiers, jeux, livres, équipement informatique,
sorties culturelles et sportives...)


Fournitures pédagogiques (livres, cahiers, jeux)

140 000 euros



Transports sur le temps scolaire (sorties culturelles et sportives)

100 000 euros



Achat de mobilier

90 000 euros



100 tableaux numériques interactifs (TNI) : toutes les écoles
élémentaires sont câblées et les 32 classes bénéficient d’un TNI,
outil d’apprentissage et de partage des ressources pédagogiques
entre parents, enfants, enseignants et services de la Ville

40- Veiller à la qualité des repas servis en restaurant scolaire


61 % des élèves déjeunent à la cantine, soit 2 200 repas servis par jour +
préparation et mise en chauffe des repas livrés par la cuisine centrale

60 000 euros

million

1

2

3

4

600

800

2 730 000 euros
1 944 000
euros

786 000
euros

41- Maintenir l’amplitude horaire des garderies périscolaires


Ouvertes dès 7h et jusqu’à 19h dans chaque école



9 % des élèves les fréquentent, seulement 1,5 % sur la première
demi-heure (7h à 7h30) et la dernière demi-heure (18h30 à 19h)



millier

200

400

601 000 euros

Encadrement et accompagnement des enfants sur ces temps
77 000
euros

524 000
euros

42- Améliorer le contenu des ateliers proposés en école élémentaire depuis la réforme des rythmes scolaires (théâtre, échecs...)


220 ateliers gratuits par semaine : improvisation théâtre, échecs,
anglais, espagnol, roman photo, mime, création de bijoux, sarbacane...



140 000 euros

1 300 élèves concernés
coût du service recettes des usagers et/ou subventions
impôts et autres recettes de fonctionnement de la Ville
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CONSULTATION
L’enfance, l’éducation, la jeunesse

Le temps des vacances

Vacances. Des activités tout au long des vacances au sein des accueils de loisirs sans hébergement.

À

l’instar de ce qui est mis en
place le mercredi après-midi
après l’école, les accueils de
loisirs sans hébergement proposent également des activités pendant
les vacances scolaires, petites ou grandes.
Ces ALSH, au nombre de huit, sont répartis à travers la ville et accueillent les
enfants comme les adolescents, en fonction
de leur âge, à la journée ou à la demijournée, avec ou sans repas.
Accessibles à tous
Les ALSH brassent ainsi les jeunes dans
la mixité sociale et la convivialité. D’autant
que leur tarif, le même pour les huit, est
calculé en fonction du quotient familial.
Il s’échelonne, pour les Brivistes, de 35 centimes à 3,75 euros la demi-journée et de
1,25 à 14,95 euros la journée avec repas.
Une politique d’accessibilité qui se décline
également pour des stages à thème (poterie, arts plastiques, BD…) qui se déroulent quant à eux à la semaine à raison
de 3 heures par jour avec des intervenants
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extérieurs ou des spécialistes diplômés.
Pour eux, le tarif unique est dégressif en
fonction du nombre d’enfants : 7,85 euros
par enfant et par jour ; 5,80 euros pour
les 2 ; 4,20 euros pour les 3…
Renforcer le lien social
Cinq de ces ALSH relèvent de la direction
municipale de la jeunesse : ceux de Jean
de La Fontaine, Jules Romains et Thérèse
Simonet pour la petite enfance (3 à 5
ans), et sur les plaines des jeux, Cap Est
et Cap Ouest pour les 6 à 12 ans.
Les 3 autres ALSH sont partie intégrante
des centres socioculturels municipaux,
Jacques Cartier à l’ouest, Raoul Dautry
aux Chapélies et Rivet sur les hauteurs.
Ils n’en restent pas moins ouverts à tous,
habitants du quartier ou non.
Comme toutes les activités proposées par
ces structures, les ALSH répondent à une
mission d’animation globale du territoire
d’intervention et gardent donc une tout
autre dimension avec l’ambition affichée
de renforcer la solidarité. L’activité n’y
est surtout pas une fin en soi, mais bien

un outil qui sert au lien social. Une porte
d’entrée vers d’autres services.
Quelle que soit l’activité proposée, elle
n’est jamais anodine mais toujours adossée
à un projet éducatif et pédagogique.
Chaque activité déborde sur l’ouverture
aux autres, la citoyenneté, l’échange entre
générations, la médiation. Ce qui permet
aussi l’inclusion sociale des familles. Ces
ALSH travaillent sur des « arbres à objectif » en fonction de l’âge de l’enfant :
de 5 à 12 ans, de 12 à 17 ans et sur le handicap, dans une plus large accessibilité.
Parallèlement aux activités quotidiennes,
les ALSH, qui ont chacun leur spécificité,
organisent des camps d’été adaptés à
toutes les tranches d’âge.
À noter que la Ville propose aussi pendant
les vacances scolaires des stages exclusivement sportifs, très appréciés des jeunes,
qui peuvent ainsi découvrir une activité
à raison d’une à deux heures par jour
selon la discipline et l’âge.
Marie-Christine Malsoute

CONSULTATION
Le temps des vacances
2 000 000 euros
Coût global toutes dépenses confondues
et comprenant notamment :

43- Favoriser la diversité des activités proposées


Accueils de loisirs sans hébergement : 32 060 journées enfants

million

0,5

1

1,5

2

1 706 000 euros
1 216 000
euros

490 000
euros


Prix de revient d’une journée enfant en moyenne

34,27 euros



Prix versé par la famille pour une journée

de 1,25 à 14,95 euros repas compris pour les
Brivistes (19,50 euros pour les extérieurs)



Des activités variées tout au long de la journée et de l’année :
poterie, théâtre, chant, danse, jeux... sorties culturelles et même des
mini-camps



millier

20

40

60

80

50 000 euros

Stages sportifs : 880 enfants ou adolescents accueillis
15 000
euros

35 000
euros

44- Préserver l’équipement des lieux d’accueil (jeux, matériels
divers, adaptabilité des locaux...)


8 ALSH (accueils de loisirs sans hébergement) répartis sur la ville



Les enfants peuvent être accueillis de 7h à 19h en journée complète
(avec ou sans repas) ou en demi-journée (avec ou sans repas)



Les enfants sont répartis par groupe d’âge : 3 ALSH pour les
maternelles, 5 ALSH pour les 6 à 11 ans et 3 pour les 11 à 17 ans

L’aide aux familles

45- Prime à la naissance


La Ville de Brive offre aux parents brivistes, sans condition de
ressources, une prime de 305 euros par enfant né sur son territoire.
Elle entend ainsi aider les couples à faire face aux premières dépenses
liées à l’arrivée d’un premier ou d’un nouvel enfant dans la famille.

155 000 euros

509 nouveau-nés ont été concernés en 2014.

coût du service recettes des usagers et/ou subventions
impôts et autres recettes de fonctionnement de la Ville
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CONSULTATION
L’enfance, l’éducation, la jeunesse

Jeunesse, étudiants

Bienvenue. La Ville organise chaque année une journée d’accueil des nouveaux étudiants, la JANE.

B

rive compte quelque 1 800 étudiants. Un véritable atout pour
tous les jeunes du bassin comme
pour leurs familles. Pour les entreprises aussi qui peuvent y puiser les
forces actives de demain. Bref, il s’agit
ouvertement d’un enjeu de territoire.
Les jeunes ont ainsi la chance de pouvoir
suivre sur place un choix de formations
universitaires ou supérieures. Sur les 1 800
étudiants, 40 % environ relèvent directement de l’université de Limoges à travers
les deux premières années de la licence
pro en droit, une licence pro en Staps
(sports) et avec l’IUT un DUT et une licence pro en GEA (Gestion des entreprises
et des administrations) et GEII (Génie
électrique et informatique industrielle).
Les 60 % restants ont opté pour des STS
(BTS), l’IFSI (soins infirmiers), des classes
préparatoires ou l’INISUP, le nouveau
centre de formation de la CCI (commerce
et marketing).
Une convention de partenariat
Certes, la Ville a plutôt compétence en
matière d’école élémentaire, il n’empêche
qu’elle accompagne aussi l’enseignement
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supérieur. Elle a ainsi participé à la
création du campus universitaire rue
Jules-Vallès : elle en a cédé le terrain, puis
contribué à sa construction à hauteur de
900 000 euros et entièrement financé la
rénovation du restaurant universitaire
pour 600 000 euros. Dans le cadre d’une
convention de partenariat signée en
mars 2014, la Ville participe également à
son fonctionnement.
La force d’un campus ouvert sur le
quartier
Chaque année, la mairie verse 600 000 euros au campus, en subvention et en mise
à disposition de personnel. Six agents
municipaux travaillent en effet sur le site
au titre du secrétariat, de l’entretien ou
de la bibliothèque. Une bibliothèque qui
s’est d’ailleurs ouverte depuis janvier 2015
sur le quartier. Deux agents y sont spécialement affectés pour assurer une ouverture du lundi au samedi inclus et pendant les vacances scolaires.
La Ville accompagne également les jeunes
en subventionnant leurs projets tutorés,
comme le Forum des étudiants, celui de
la sécurité routière…

Une JANE pour bien démarrer
Depuis 4 ans, dès leur arrivée, toutes les
premières années des diverses formations
se voient proposer une JANE, Journée
d’accueil des nouveaux étudiants. Elle a
lieu à la rentrée, fin septembre, au début
de leur cursus. Ils étaient encore 800 à y
participer à la rentrée 2014. Cette journée,
qui brasse les formations dans des équipes,
mêle rallye et activités sportives. Elle permet ainsi aux jeunes de se rencontrer et
d’apprivoiser de façon conviviale leur
ville, en prenant leurs repères. De leur
côté, le SIJ (Service Information Jeunesse)
et la Cité des métiers, animés également
par du personnel municipal, accompagnent tout au long de l’année les jeunes
dans leur parcours de formation comme
dans leur recherche d’emploi, jobs d’été
compris.
L’enjeu pour la Ville est ainsi d’assurer
les meilleures conditions d’études… jusque
dans le logement, puisqu’à travers le
Centre communal d’action sociale, les
jeunes peuvent aussi accéder à des logements en résidence.
Marie-Christine Malsoute

CONSULTATION
Jeunesse, étudiants
1 300 000 euros
Coût global toutes dépenses confondues
et comprenant notamment :

46- Élaborer une offre publique adaptée de loisirs et de concerts


millier

50

100

139 000 euros

Concert de Black M avec 3 200 spectateurs en 2014

98 000
euros

150

200

75

100

600

800

41 000
euros



Une information sur les loisirs vacances : 1 365 personnes ont
effectué une recherche, soit 41 % de la fréquentation

47- Informer et accompagner les jeunes dans leur parcours de
formation et de recherche d’emploi (Cité des métiers, SIJ...)


Un Service Information Jeunesse, une Cité des métiers (la seule
en Corrèze) et un PPM (Point public multimédia)



millier

25

50

71 000 euros
20 000
euros

51 000
euros

10 799 personnes accueillies en 2014, dont la moitié sur le seul PPM



76 animations organisées autour des métiers et de l’emploi
(ateliers d’écriture de CV ou de lettre de motivation, aide à
l’entretien d’embauche, zooms sur un métier avec les chambres
professionnelles, jobs d’été...)



Journée d’accueil des nouveaux étudiants



Soutien aux projets tutorés (manifestations organisées par les
étudiants dans le cadre de leur cursus, par exemple, le Forum de
l’étudiant)

48- Participer au développement du nombre de logements proposés aux jeunes et aux étudiants (service habitat jeunes)



Le Centre communal d’action sociale dispose d’un service
habitat jeunes qui gère la résidence sociale de 64 chambres, dont
2 pour personnes à mobilité réduite (ancien foyer des jeunes travailleurs)

millier

200

400

780 000 euros
669 000
euros

111 000
euros



En 2014, 151 jeunes de 16 à 25 ans y ont été accueillis, dont la majorité
sur plusieurs mois

coût du service recettes des usagers et/ou subventions
impôts et autres recettes de fonctionnement de la Ville
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CONSULTATION

Carte des quartiers
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EXPRESSION LIBRE

Tribune de la majorité
Toujours à court d’idées mais jamais de critiques stériles, l’opposition municipale et son chef de file Philippe Nauche
tombent dans le classique « discours de la méthode » politicienne, lequel masque péniblement leur gêne et le vide de
leurs propositions.
1/ Gênés par la sécurité des Brivistes
Alors que Brive connaît son lot de faits délictueux (1 843 faits de délinquance recensés par dépôts de plainte ou
mains courantes en 2014) et que la majorité municipale applique son programme en engageant une politique
moderne de vidéoprotection (engagement de mandat n° 25), Monsieur Nauche conteste cette démarche et les
premiers résultats obtenus par l’arrêté anti-mendicité.
Pourtant, ce dernier a permis de relever 157 infractions et de nombreuses mesures de prévention qui luttent
efficacement contre ces incivilités qui pourrissent le quotidien des Brivistes (regroupements, consommation d’alcool
sur la voie publique...).
Sans aucune autre preuve que sa conviction sommaire, Monsieur Nauche voudrait-il nous faire croire à l’inutilité de
ces outils, alors que les statistiques démontrent le contraire ? Faut-il citer le cas de ses camarades maires socialistes
qui, lorsqu’ils sont ou étaient aux commandes, ont fait le choix de la vidéoprotection, sans dogmatisme (Aurillac,
Angoulême, Rodez, Narbonne, Toulouse… ou Évry, ville de l’actuel Premier ministre) ?
2/ Gênés par la transparence démocratique
La consultation « Ma ville, mes priorités » à laquelle est consacré ce numéro représente un exercice inédit de
transparence, car les Brivistes connaîtront pour la première fois la réalité des chiffres sur le coût des services municipaux.
Est-ce le choix de la vérité qui gêne Monsieur Nauche, car elle rappellera sans doute ce que les finances de la Ville lui
doivent aujourd’hui : explosion de l’endettement, augmentation des dépenses de fonctionnement, programmation
démesurée des investissements (le double de ce qu’une ville de la taille de Brive pouvait assumer en un mandat ?),
inscription de la Ville en réseau d’alerte financière par la préfecture ?
Est-ce le choix de consulter directement les Brivistes qui dérange l’opposition socialiste ? Monsieur Nauche et ses
collègues considèrent-ils que les citoyens ne peuvent avoir d’autre avis que de glisser un bulletin de vote dans l’urne ?
Qu’ils se rassurent, l’opposition aussi sera consultée et nous attendons avec impatience ses propositions sur les 5 M€
d’économies à trouver.
3/ Quel drôle de capitaine...
L’humoriste Philippe Bouvard définissait le port de plaisance comme le lieu « conçu pour que les navigateurs qui ne
prennent pas la mer puissent rencontrer les vacanciers qui n’ont pas de bateau »... à méditer :
Quel drôle de capitaine fait Monsieur Nauche en s’apprêtant à se présenter comme tête de liste aux élections régionales !
Élu en décembre prochain, quels mandats privilégiera-t-il : Paris, Bordeaux ou Brive ?
Les élus de la majorité municipale.
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La page de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « Pour vous, pour Brive »
Navigation à vue…
Le 29 novembre 2014, à son retour de Paris, Frédéric Soulier annonçait en grande pompe dans la presse la tenue d'un référendum
sur les orientations budgétaires locales, noircissant le trait sur la situation financière de la Ville et oubliant les réalisations faites
sous le précédent mandat. « Ce sera bien un vote », avait-il prématurément affirmé tout en se défaussant de ses responsabilités
exécutives qui sont de préparer et assumer le budget de la commune.
Le référendum n'aura finalement pas lieu parce que Frédéric Soulier, dans son annonce imprudente, n'avait pas vérifié les modalités
organisationnelles de ce vote où une seule question précise est possible. En cas de résultat défavorable ou de participation trop
faible, comme ce fut le cas pour les conseils de quartier, le vote n’est pas valide.
Il sera donc remplacé par une « consultation » ???
Dans l'improvisation de cette annonce, la majorité est allée encore plus loin en présentant au dernier moment, sur table en
commission, et non dans l'envoi préalable des documents aux élus, une délibération polémique sans véritable projet pour Brive.
Même méthode cavalière, pour une autre délibération portant sur un projet de vidéosurveillance en temps réel, elle aussi présentée
au dernier moment en commission, sur table. La majorité, qui n'a pas réuni régulièrement le CLSPD (Conseil local de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance) depuis de longs mois, semble naviguer à vue à l'image de l'arrêté anti-mendicité, qui n'a produit
strictement aucun résultat et apporté aucune solution durable. La dépense importante serait de l'ordre d'au moins 600 000 euros,
somme à laquelle il faut rajouter les coûts de fonctionnement et le déménagement des locaux. C’est contradictoire avec ce que
serait la situation financière caricaturale décrite dans l'autre délibération. Et pourtant aucune étude précise et aucune évaluation
ne sont portées à la connaissance des élus. Pour un tel dispositif, on aurait pu s'attendre à une proposition plus détaillée et intégrée
avec la présence des agents sur le terrain pour la tranquillité des Brivistes, à une évaluation du coût réel et à des garanties sur la
protection des libertés individuelles de chacun. Ce n’est pas le cas.
Pour lancer « une action participative » et déployer des dizaines de caméras sans discernement, cette méthode brouillonne est
consternante. Elle n’est ni démocratique, ni respectueuse des Brivistes et du fonctionnement du conseil municipal, c’est de la
navigation à vue dans le brouillard…
Les élus socialistes et républicains : Patricia Bordas, Chantal Féral-Mons, Frédéric Filippi, Catherine Gabriel, Shamira Kasri, Philippe Nauche

En matière de gestion municipale, l'usage
du « spectromètre » est déplorable et le
débat qui s'est installé, de part et d'autre,
autour d'une certaine réalisation, est affligeant.
Regardons objectivement les investissements pour ce qu'ils sont et non la couleur
politique de ceux qui les ont réalisés ou
qui vont les réaliser.
Cela éviterait bien des polémiques, des
pertes de temps et d'énergie.
Hier, le réaménagement de la Guierle et
les parkings souterrains, les Trois Provinces
en passant par le théâtre et le complexe
aquatique pour ne citer que ceux-là,
demain l'aménagement de la caserne Brune
et la zone de Brive-Laroche et bien d'autres
encore, personne ne remettra en cause
leur utilité, voire même leurs financements.
Analysons les projets et les mesures en
fonction de leur contenu, jugeons de leur
utilité pour Brive, et peu importe par qui
ils sont portés.
Jean-Claude Deschamps
Mouvement Démocrate

Une majorité municipale sans projet
Élue en 2008, la précédente majorité a initié de nombreux projets qui ont vu le jour au
fur et à mesure et qui continuent et seront inaugurés par la nouvelle majorité qui, elle,
n’a à ce jour aucun projet, aucune vision à long terme pour Brive et c’est bien là le
drame pour le maire Frédéric Soulier qui est contraint depuis son élection de surfer sur
le leitmotiv la dette ! la dette ! la dette ! mais qui est dans l’incapacité de présenter un
quelconque projet pour Brive.
Puis pour ne pas montrer son incapacité à présenter, un projet le Maire souhaite
interroger les Brivistes, mais là aussi problème car sans consultation des Brivistes et
sans que cela ait été discuté lors des réunions de conseils de quartier, on nous annonce
la fermeture des piscines Caneton et Gaëtan Devaud sans aucune explication sauf
encore la dette ! Que vont devenir ces sites ? Que vont devenir les associations ou les
scolaires bénéficiant des créneaux horaires ? Je rappelle que Brive est une ville centre
d’une agglomération de 100 000 habitants et a besoin de ses structures pour faire face
aux demandes.
Philippe Delarue nous dit lors d’une réunion du quartier de Bouquet que ces deux
piscines ne sont pas rentables ! Mais Mesdames et Messieurs les élus, aucun équipement
sportif, culturel ou autre n’est rentable, c’est un service public alors, on peut aujourd’hui
s’interroger, à quand la fermeture des autres équipements sportifs (stades, boulodrome,
gymnase, théâtre, etc.) ? Pour notre part les élus communistes, nous avons décidé de
combattre cette politique de fermeture d’équipement municipal au service des Brivistes,
de combattre cette politique de rigueur et d’austérité qui va à l’encontre de l’intérêt
général de TOUS LES BRIVISTES et mènerons une bataille en ce sens.
Martine Contie et Alain Vacher
Élus communistes et républicains

Le bureau des élus de l’opposition, 14 boulevard du Salan - Tél : 05.55.18.02.18 - email : pourvouspourbrive@orange.fr
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.
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ÉTAT CIVIL
Mariages
23 avril
Tristan JACQUES et Monique BEERLI.
25 avril
Jérôme GOUDONNET et Stéphanie BONNEVAL.
9 mai
Youssef ARRACH et Sonia AKHMOUCH.
James LOILLIER et Stéphanie SARDIN.

Naissances
16 avril
Keylina BRENA LAUMOND, de Dimitri Brena et Gladys Laumond.
Camille DUBOISSET, de Mayeul Duboisset et Daisy Bureau.
19 avril
Juliette LAMBERT, de Sébastien Lambert et Jessica Souladie.
Aurore MADI BOTO, de Mohamadi Madi Boto et Tserenkhand Avirmed.
20 avril
Milo PALAGOS, de Nicolas Palagos et Julie Cantiani.
21 avril
Louis NADIRAS, de Jérémy Nadiras et Alicia Guigon.
22 avril
Clément SIMON, de Bertrand Simon et Laura Valade.
25 avril
Lucas BARBIER, de Thomas Barbier et Marie Mazet.
26 avril
Léo DUMOND, de Rémi Dumond et Véronique Pellegry.
Alyssa VAN BEERSEL, de David van Beersel et Amandine Jaquelin.
27 avril
Paul MÉCHIN, de Fabien Méchin et Elodie Samson.
Camille PERRIN, de Grégory Perrin et Marie Puibaraud.
28 avril
Alice HALLI, de Samir Halli et Hassina Amrouni.
4 mai
Eden NOAILLETAS, de Mickaël Noailletas et Perrine Martineaud.
7 mai
Léo MERGNAT, de Patrick Mergnat et Laëtitia Magne.
8 mai
Thimothé BARBOUTIE CHAMBAUDIE, d’Anthony Barboutie et
Jessica Chambaudie.
10 mai
Mohamed DIABY, d’Abdoulaye Diaby et Mafoudia Diaby.
Salomé POURRET, de Nicolas Pourret et Céline Polo.
11 mai
Emmy MOUNIER, d’Anthony Mounier et Angélique Teissedre.
12 mai
Flavio CASIMIRO, de David Casimiro et Ingrid Gauthier.
13 mai
Amjad YOUNSI, d’Hadj Younsi et Laurence Requier.

Du 15 avril au 15 mai
Aline DUPUY, épouse Laporte, 49 ans.
20 avril
Blanche DELON, veuve Therm, 101 ans.
Bernard ISSANDOU, 78 ans.
Josette LASSERRE, veuve Delmas, 89 ans.
Roger PEYRE, 79 ans
24 avril
Léontine MADUR, veuve Jouvet, 91 ans.
26 avril
Marie LAPORTE, veuve Sol, 83 ans.
28 avril
Léontine MONTEIL, veuve Spinassouse, 98 ans.
29 avril
Josette LENOBLE, veuve BOUILHAC, 84 ans.
3 mai
Clémence NAILLANE, veuve Plantadis, 99 ans.
Bernard ROLAND, 72 ans.
4 mai
Fabrice MADELAINE, 51 ans.
Gilbert-Marcellin PEUCH-ESTRADE, 89 ans.
Agnès ROUSSIE, 48 ans.
5 mai
Roland CHEVAL, 80 ans.
Jean FLAMENT, 74 ans.
Henri GUARY, 89 ans.
Jeannine PONS, épouse Alibert, 88 ans.
6 mai
Maurice BESANGE, 85 ans.
7 mai
Paul LAURIÈRE, 86 ans.
9 mai
Maurice FARGES, 88 ans.
11 mai
Blanche HUARD, veuve COMBES, 91 ans.
12 mai
Bernadette MESTRE, épouse Ferraguto, 61 ans.
14 mai
Renée BUREAU, épouse Boucharel, 90 ans.

Décès
14 avril
Annie MANIERE, 65 ans.
17 avril
Daniel BAYARD, 68 ans.
Marcel COINTOPAS, 54 ans.
19 avril
Lucette DELBOS, épouse Rebière, 82 ans.
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