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La Ville respire, s’exprime, s’anime.

Avril 2022

Chères Brugeaises, chers Brugeais,
Le Conseil municipal a adopté, lors
de sa séance du 7 avril dernier, le
budget 2022 de notre commune. Ce
budget s’inscrit dans la continuité de
celui des années précédentes, entre
développement des services publics
municipaux, mise en place des projets
structurants du programme sur lequel
vous nous avez élus et gestion de
l’épidémie de Covid-19. Il accompagne
également l’espoir d’un retour à une vie
quotidienne moins contrainte par les
conditions sanitaires, en permettant de
reprogrammer les petits et les grands
événements qui font le dynamisme de
notre ville.
Ce budget 2022 est aussi la traduction
de notre action tout au long de l’année
pour répondre à nos ambitions.
Celles d’améliorer votre qualité de
vie dans notre ville, de favoriser le
vivre ensemble et la solidarité, de
développer la démocratie citoyenne
et votre pouvoir d’agir, de poursuivre
notre engagement dans la transition
écologique.

Budget 2022
Améliorer votre qualité de vie,
favoriser le vivre-ensemble et
la solidarité.

Enfin, derrière les chiffres qui vous
sont détaillés dans ce document, je
n’oublie pas les agents municipaux
et métropolitains qui sont à l’œuvre
pour vous délivrer des services publics
de proximité de grande qualité. Ces
services du quotidien indispensables à
nombre d’entre vous, que nous avons
su maintenir en dépit des nombreux
épisodes de la crise sanitaire, et que ce
budget 2022 vient renforcer.
Brigitte Terraza
Maire de Bruges
Vice-Présidente
de Bordeaux Métropole

Budget

Budget
2022

La Ludo-médiathèque «Le Château» située
dans le parc Treulon ouvrira ses portes cet été.

L’année 2022 s’inscrit dans la poursuite des grandes orientations
budgétaires et financières définies en début de mandat malgré
la gestion d’une situation post sanitaire.
3 Questions à Isabelles Desbordes, Première adjointe au maire
Quelle est la situation financière de la ville après
deux années de crise sanitaire ?
La situation financière de la ville est saine et
vertueuse. Grâce à nos efforts de gestion de longue
date, nous avons pu soutenir les publics vulnérables,
les associations et le milieu culturel dans cette
période compliquée, tout en garantissant la qualité
des services publics de la ville pendant cette crise.
En 2022, l’augmentation de nos dépenses de
fonctionnement reste raisonnable et maîtrisée,
et les dépenses d’investissement sont réalistes et
soutenables. Preuve de la bonne santé financière
de notre commune, l’épargne brute de la ville
atteint près de 2,8 millions d’euros, permettant
d’abaisser la capacité de désendettement de la
ville à 1,5 ans.
Quelles sont les grandes orientations du budget
2022 ?
Notre stratégie financière vise d’une part à maintenir
et à développer le niveau de services aux usagers
et d’autre part à permettre le financement des
investissements nécessaires à la satisfaction des
besoins des Brugeais et à l’évolution du territoire.
Le budget 2022 en est la traduction. Ce budget est
ainsi marqué par la finalisation de grands projets
tels que la ludo-médiathèque « Le Château », le 5e

groupe scolaire Frida Kahlo, l’extension de l’école
Pablo Picasso, la réhabilitation de l’accueil de
loisirs Île-aux-enfants, la maison des mobilités au
Tasta. Tous ces équipements ouvriront au public au
cours de l’année 2022 et sont autant de nouveaux
services publics que vous aurez désormais à votre
disposition.
En matière de fiscalité, augmentez-vous les
impôts ?
Non, nous n’allons pas augmenter les taux
d’imposition communaux des taxes locales. Ni
cette année, ni dans les années à venir. Depuis le
premier mandat de Brigitte Terraza et de notre
équipe (en 2010), nous avons fait le choix de
préserver le pouvoir d’achat des Brugeaises et des
Brugeais et nous n’avons donc jamais augmenté
les impôts. Notre bonne gestion de la ville permet
de garantir notre capacité à financer de nouveaux
projets sans avoir besoin de recourir au levier
fiscal.

Isabelle DESBORDES
Première adjointe au Maire
Finances, ressources humaines
et démocratie citoyenne.

Les chiffres clés :

0%

582 000€

49%

de taux d’augmentation des
impôts depuis 2010

de subventions versées aux
associations en 2022

des dépenses d’équipement
pour l’enfance et l’éducation

Une dette entièrement maîtrisée et sécurisée :

378€
de dette par habitant
en 2022
La dette de la ville de Bruges est largement inférieure à la moyenne nationale qui est de 877€ par
habitant. Grâce à une gestion maîtrisée depuis 10 ans, la ville dégage une épargne (près de 2,8 millions
d’euros) qui lui permet de financer, en partie, ses investissements. Et limiter ainsi le recours à l’emprunt.

Le fonctionnement en 2022
Personnel
10 927 464€
Gestion courante
5 846 031€
Subventions associations
+ CCAS 2 688 563€
Contributions obligatoires
2 450 474€
Charges financières
182 500€

22 millions d’€
de fonctionnement
Soit une hausse de +7,3% en comparaison
avec 2021 (20,5 millions d’euros).
Cette augmentation s’explique par l’ouverture de
nouveaux équipements.

L’investissement en 2022
En 2022, la Ville de Bruges poursuit la mise en oeuvre d’un plan réaliste favorisant les équipements de
proximité. Les dépenses réelles d’équipement seront budgétées pour 18,5 millions d’euros.

6 000 000€
Construction
du 5ème Groupe Scolaire

2 500 000€
921 000€
Extension de l’école Picasso Rénovation
et périscolaire Île aux enfants des équipements sportifs

554 000€
Rénovation maison
des assos et salle du Tasta

3 000 000€
Ouverture de la
Ludo-médiathèque

743 000€
Travaux d’aménagement
et d’éclairage public

136 000€
Aménagements paysagers
du Parc Treulon

150 000€
Création d’une maison
des mobilités

Actus
Semi-Marathon des Jalles : 8e édition

Budget participatif

En partenariat avec

Le 21 mars dernier, la Ville a lancé son premier
budget participatif. Le dispositif prévoit
l’attribution d’une enveloppe de 100 000 euros
aux projets qui auront été proposés et votés par
les citoyens eux-mêmes. Il s’agira de proposer
des idées à l’échelle d’une rue, d’un quartier, de
la ville, d’intérêt général et sur des thématiques
prédéfinies par la collectivité.
21km / 10km /
Course des entreprises
Randonnée pédestre
Course des jeunes

www.semimarathondesjalles.fr

L’édition 2022 du
semi-marathon des
Jalles se déroulera
le dimanche 26 juin
prochain. Outre la
course de 21 km sont
proposées la Virée
des Jalles (10km), la
course jeunes (1km),
rando et la course
entreprise (10km).
Les inscriptions
sont ouvertes dès à
présent.

Infos et inscriptions :
www.semimarathondesjalles.fr

À vos agendas !

Déposez vos projets
sur la plateforme
jeparticipe-bruges.fr en
scannant le QR code
ci-contre !

LE GRAND CHUT - Théâtre
Jeudi 2 Juin à 19h, Espace Treulon
Alors qu’une vague de silence déferle
sur les terres, une cellule de crise se met
en place, une experte est dépêchée de la
capitale, c’est la naissance de la Brigade
Acoustique. 1h05 - Dès 6ans - Tarifs : 6€
Infos et résas : www.espacetreulon.fr

Tribunes libres
Parole des oppositions
Parole de la majorité
Le vote d’un budget est l’affirmation, par les chiffres,
des ambitions d’une majorité municipale. Avec cette
édition 2022, notre groupe confirme les choix faits
depuis plusieurs années. Il agit pour que chaque
Brugeais, quelle que soit sa situation, trouve sa place
dans notre ville en portant une attention particulière
aux jeunes générations et aux publics fragiles et en
intégrant les enjeux environnementaux dans tous les
projets.
Les élus de la Majorité :
Brigitte TERRAZA, Isabelle DESBORDES, Frédéric GIRO,
Bernadette CENDRÈS, Sébastien BRINGTOWN, Nathalie
GRIN, Gérard AYNIÉ, Emmanuelle LAMARQUE, Gonzalo
CHACON, Pierre CHAMOULEAU, José BARATA, Jean-Pierre
CALOFER, Monique CASTET, Pierre CHASTANG, Isabelle
BESSON, Catherine CESTARI, Thierry DUBUISSON, Fabrice
FRESQUET, Isabelle PLANA, Valérie QUESADA, Géraldine
TROUVÉ-ZURITA, Stéphanie VIOLEAU, Michèle YON, Fabien
CATOIRE, Frédéric CLERMONT, Kévin LACARRÈRE.

Notre groupe aura à cœur de surveiller les engagements
de la majorité (ex : nouvel emprunt) comme l’équilibre
budgétaire des projets qui vont fortement impacter
les charges de la ville, et par conséquence de nos
concitoyens. Avec vous pour Bruges !
Les élus du groupe Avec vous pour Bruges ! : Hortense
Chartier, Marc Raynaud, Corinne Renard, Grégory Nau.

Texte non fourni
Les élus du groupe Bruges en mieux ! : Guillaume BourrouilhParège, Delphine Lacombe-Prunier et Michaël Gisquet.
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