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Mai 2021La Ville respire, s’exprime, s’anime.

SPÉCIALE 
BUDGET

L’équipe municipale a engagé un 
budget 2021 qui accompagnera la fin 
de la pandémie et le retour à une vie 
quotidienne moins contrainte par les 
conditions sanitaires. En responsables 
publics, nous devons préparer l’après 
CoViD-19 tout en assurant la sécurité 
sanitaire de tous et le développement 
des services attendus. Nous avons 
également fait le choix de geler à 
nouveau les taux d’impôts, comme nous 
le faisons depuis 10 ans maintenant, 
d’autant plus conscients des charges 
que cette année particulière a fait peser 
sur tous. 
La Ville n’a pas perdu, malgré ce contexte, 
ses ambitions pour votre qualité de 
vie en maintenant les dépenses à un 
haut niveau d’investissement avec 23,7 
millions d’euros. 
C’est aussi la traduction du travail de 
terrain mené par les élus, en lien avec les 
habitants, pour recenser les demandes 
et les améliorations du quotidien. Il 
est révélateur de l’attention portée à 
l’expertise des Brugeais dans la vie 
de tous les jours, et de notre envie 
de faire ensemble notre ville. Demain, 
nous mettrons en place les outils pour 
pérenniser ce dialogue et y donner une 
place à chacun.
Et je sais pouvoir compter sur votre 
active participation, pour une réussite 
collective.

Brigitte Terraza
Maire de Bruges
Vice-Présidente de 
Bordeaux Métropole

Chère Brugeaise, cher Brugeais,



« L’épidémie de Covid-19 a engendré la 
fermeture temporaire de certains services 
(crèche, écoles, saison culturelle, etc.) et une 
baisse des recettes (240 686€). Pour faire 
face à la crise sanitaire, la Ville a débloqué 
des fonds pour continuer de soutenir les 
associations brugeaises et le Centre Communal d’Action Sociale. Malgré les 
incertitudes de la conjoncture, le budget municipal est bâti de manière raisonnée 
tout en maintenant la qualité de service. En parallèle, la loi des finances 2021 a 
aussi un impact sur le budget communal, mais pas sur les Brugeais. En effet, si la 
Ville ne reçoit plus la taxe d’habitation*, elle recevra en contrepartie la part de la 
taxe foncière revenant au Département. Les pertes (4 millions d’euros) causées 
par ces changements seront compensées par l’État. À noter également que les 
taux d’imposition de la commune restent inchangés depuis 2010 ... »

Budget

Isabelle DESBORDES
Première adjointe au Maire

Finances, ressources humaines  
et démocratie citoyenne.

Dans un contexte de grands bouleversements, le budget de la 
commune reste stable et maîtrisé. 2021 annonce l’avancement 
de grands projets et une fiscalité inchangée malgré la loi de 
finances et la suppression progressive de la taxe d’habitation.

+ 470 000 €
de subventions allouées au Centre Communal d’Action 

Sociale (CCAS) pour faire face à la crise sanitaire.

563 200 € 
de subventions versées aux 

associations au cours de 
l’année 2021.

La Ville de Bruges poursuit la mise en œuvre 
d’un plan réaliste favorisant les équipements de 

proximité. Les dépenses réelles d’équipement sont 
budgétées à hauteur de 23,7 millions d’euros.

(hors remboursement de la dette)

23,7 millions d’€ 

d’investissement

Quels impacts pour les Brugeais ?

L’investissement en 2021

* En 2021, 20% des Brugeais sont assujettis à la Taxe d’Habitation.  
En 2023, elle sera supprimée pour tous définitivement.

Budget
 2021

    8 600 000€
Construction
du 5ème Groupe Scolaire

     5 851 465€
Construction / requalification 
des écoles du centre-ville

    775 000€
Finalisation 
de la Ligne Verte

    505 611€ 
Travaux
d’éclairage public

Les dépenses des projets de la ville en 2021

    2 610 514€
Construction
d’un centre aqualudique

    3 218 138€
Construction
d’une Ludo-Médiathèque

    36 250€ 
Finalisation 
liaison Est / Ouest

    24 500€ 
Création 
de micro-forêts urbaines

Petite enfance & Education
13,7 millions d’€

Culture
3,8 millions d’€

Cadre de vie
1,5 millions d’€

Sport
2,8 millions d’€

0% d’augmentation des impôts depuis 2010

Impôts communaux : 79,08€ 

Dotations État : 7,39€ 

Services (restauration, culture, alsh) : 3,49€ 

Dotations Bordeaux Métropole : 2,97€ 

    100€ reçus par la Ville :
D’où viennent-ils ?

Budget 2021 : Chiffres clés

Fiscalité indirecte : 7,07€ 

de fonds de soutien aux 
associations lancé en 2020 

et reconduit en 2021.

40 000 € 

Patrimoine 
0,5 millions d’€



Tribunes libres

Parole de la majorité

La majorité municipale a travaillé à un budget 2021 
marqué par la solidarité, la nature et le renforcement 
des équipements publics, notamment scolaires 
et sociaux. Dans un travail de dialogue avec les 
partenaires, associatifs comme institutionnels, nous 
avons mis en place des dispositifs d’accompagnement 
des bénévoles ou de relais des entreprises et 
commerçants. Et avec les Brugeais, nous poursuivrons 
cette dynamique collective.

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.

Parole de l’opposition

A l’approche de l’été, nos esprits sont emplis de l’espoir 
d’un retour à la normale. Nous restons donc mobilisés 
auprès de vous, à votre écoute, pour y arriver. Nous 
n’oublions pas l’espoir que vous avez placé en nous, 
ni notre responsabilité collective tant pour la garantie 
d’une sortie de crise juste et efficace que pour la 
défense de la qualité de vie à Bruges.

Bien fidèlement.

Pour nous contacter : groupe.bruges.s.unit@gmail.com

Les élus du groupe Bruges s’Unit : Hortense Chartier, 
Guillaume Bourrouilh-Parège, Delphine Lacombe, Marc 
Raynaud, Corinne Renard, Grégory Nau, Aurélie Dausseing-
Audebert

> Fermeture de l’échangeur 7 de la rocade

Les travaux de mise à 2x3 voies de la rocade 
se poursuivent. Dans ce cadre, la pose de 
murs antibruit au niveau de l’échangeur 7 
va nécessiter sa fermeture à partir de la mi-
juin 2021 pour une durée de sept semaines.

Info Travaux

Actus
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Cette année, l’équipe 
du PLEB a tenu a 
maintenir le Salon du 
Livre jeunesse, avec 
l’énergie et la passion 
qu’on leur connaît, 
malgré les aléas liés 
à la crise sanitaire. 
Les auteurs jeunesse 
seront présents dans 
les écoles Arc-en-ciel, 
Olympe de Gouges 
et La Marianne, pour 
aller à la rencontre du 
jeune public, les 25, 

27 et 28 mai. Retrouvez toutes les informations 
sur notre site www.mairie-bruges.fr concernant 
cette manifestation.

Salon du livre jeunesse : 12e édition

Retour en images
Le stand « Biodiversité » ne désemplissait pas aux 
marchés de plein air le mercredi 14 avril place 
Jean Moulin au Tasta et le samedi 17 en centre-
ville. La distribution gratuite de composteurs et 
de sachets de graines était organisée par la Ville 
de Bruges, Bordeaux Métropole et la Réserve 
Naturelle des marais de Bruges.

Découvrez le mini-
reportage sur la 
Réserve Naturelle des 
marais de Bruges en 
scannant le QR code !


