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Le budget de la commune a été élaboré puis voté à l'una-
nimité. Ont été prises en compte : les recettes communales, 
les prévisions des dépenses ainsi que la baisse sans précé-
dent des dotations de l'Etat.

Alors que nous avons décidé de ne pas augmenter la part 
communale des impôts pour cette année 2015, nous avons 
appris par voie de presse que la majorité politique du 
Conseil Communautaire souhaitait augmenter la part 
métropolitaine des impôts de 15%. Lors de la session du 
Conseil du 9 avril, le groupe Métropole Citoyenne auquel 
j'appartiens a voté contre cette hausse et a suggéré une 
diminution de 8% du budget réservé aux grands projets. 
Nous pensions qu'en limitant les ambitions métropolitaines, 
cela pourrait annuler ou réduire l'augmentation des impôts. 
La majorité en a décidé autrement : 7,5% de hausse en 
2015 et autant en 2016.

La maîtrise des dépenses étant l'affaire de tous, les élus 
ont décidé de diminuer de 5% le montant de leur indemnité.

Nous avons aussi engagé un plan drastique de réductions 
des coûts comme les fournitures communales. 

En concertation avec les citoyens, d'autres actions sont à 
suivre notament l'extinction de l'éclairage nocturne afin 
d'économiser des milliers d'euros sur la facture électrique.

Je tiens également à vous informer que je me suis 
positionné clairement contre la privatisation de l'aéroport de 
Toulouse Blagnac dès l'annonce de la décision gouverne-
mentale. Je considère que cette vente n'a pas de sens 
économique mais a contrario génère un risque important 
sur la pérennité du « mécano » industriel aéronautique 
porteur de nombreux emplois locaux. 

De plus, les collectivités locales se verraient considérable-
ment affaiblies dans l'exercice de leurs fonctions.

Sur le front des travaux communaux, le groupe de travail 
composé de tous les acteurs citoyens et institutionnels pour 
la rénovation du bâtiment scolaire François Verdier se 
prépare à restituer ses premières analyses qui serviront de 
base pour l'écriture du cahier des charges.

Sur un tout autre sujet et dans un souci de transparence et 
de communication, le comité consultatif de téléphonie 
mobile se réunira en juin.

Enfin le conflit social des éboueurs de Toulouse Métropole 
a fortement perturbé le service de la collecte des déchets. 
Un travail d'harmonisation du régime indemnitaire entre les 
différents centres de collecte va être mené par la direction.

Je vous invite à venir à la rencontre des élus lors des diffé-
rentes manifestions telles que la journée des jardins du 3 
mai, les commémorations du 8 mai, la fête du village ou des 
écoles ainsi que les animations des associations.

Nous sommes également présents
à la mairie tous les samedis pour 
échanger avec vous et maintenir ce
lien de proximité.

ÉDITO

9, rue de la mairie-31490 Brax

Rendez-vous le 3 mai pour la «Journée des Jardins» sur la place du village

La mairie sera exceptionnellement fermée
les samedis 2, 9 et 23 mai
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TRAVAUX 
Devant l’école, un nouveau plan de circulation a été mis en 
place afin d’assurer la sécurité de tous dans un espace 
contraint. Nous recommandons la plus grande prudence, le 
temps de se familiariser avec le nouveau sens de circula-
tion et les espaces de stationnement. 

Sur la place du village, des travaux de démolition des 
toilettes publics ont été réalisés puisqu’ils étaient hors 
service depuis longtemps. Cela a permis de dégager 
l’espace pour mieux réaménager l’espace vert prévu ces 
prochains mois, travaux qui seront réalisés en régie. 

Le traçage au sol de la place du village a été repeint afin de 
mieux visualiser les places de parking.

De plus des conteneurs enterrés ont été  mis en place pour 
collecter les déchets des exposants après le marché.
Cet aménagement contribue à l’embellissement de la place 
du village. Enfin, la porte de l’église a été rénovée en régie.

Le département de la Haute-Garonne s'affirme à gauche remportant 24 des 27 
cantons. Georges MERIC, ancien Maire de Nailloux de 1983 à 2008, élu dans le canton 
d'Escalquens succède à Pierre Izard en tant que Président du Département.

Dans notre canton «7» au 2nd tour des élections départementales, le binôme du Parti 
Socialiste constitué de Camille POUPONNEAU et d’Arnaud SIMION a été élu avec 
53,45% des suffrages exprimés (soit 24,7% des inscrits).
Le score obtenu par l’autre binôme, composé de Anne BORRIELLO et de Laurent 
LAURIER (Union de la Droite) est de 46,55 %. Dans notre canton, 49,02 % des inscrits 
se sont abstenus.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES : résultats
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service depuis longtemps. Cela a permis de dégager 
l’espace pour mieux réaménager l’espace vert prévu ces 
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De nombreux travaux ont été réalisés dernièrement dans 
divers secteurs de Brax. 
 
Devant la salle omnisports, le poteau d’éclairage public a été 
enlevé car il était situé au beau milieu du parking ne facilitant 
pas les manoeuvres en voiture. Pour autant, la lumière ne fait 
pas défaut puisque l’environnement est déjà bien éclairé.

Par ailleurs, des horloges astronomiques rue de la Maison de 
la Vie Associative ont été posées pour rationaliser l’éclairage 
public en fonction de la luminosité naturelle. 

Les horloges ont été également programmées pour s’éteindre 
entre 23h30 et 5h30 autour de la salle omnisports afin de 
diminuer la facture énergétique.

Toujours dans ce même secteur, un banc et des racks à vélo 
ont été installés pour le confort des braxéens.
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Résultats à Brax et Canton Toulouse 7 : 2ème tour

Banc Maison de la Vie Associative Racks à vélos , Maison de la Vie Associative Conteneurs enterrés, place du village

% voix 
commune

% voix 
canton

Camille POUPONNEAU et Arnaud SIMION
Parti Socialiste

60,18% 53,45%

Anne BORRIELLO et Laurent LAURIER
Union de la Droite

39,82% 46,55%

Brax Canton Toulouse-7

Nombre d'inscrits 2 016 37 109
Nombre de votants 1 112 18 919
Taux de participation 55,16% 50,98%
Votes blancs (en % des votes exprimés) 5,67% 5,32%
Votes nuls (en % des votes exprimés) 3,78% 4,03%

Nouveau Conseil Départemental

Dépouillement le 22 mars, bureau de vote 1
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€€
Ce budget primitif a été élaboré dans un contexte écono-
mique et financier de crise avec la baisse du financement 
de l'État impactant fortement les finances et les capacités 
d’action des collectivités.
La priorité est d’offrir un service public de qualité, de 
maîtriser la pression fiscale et les charges de personnel, de 
gérer rigoureusement les dépenses de fonctionnement, de 
poursuivre un programme d'investissements raisonnable 
et d’accroître les travaux en régie (travaux réalisés par les 
agents municipaux). 

L’équipe municipale fidèle à son programme électoral n’a 
pas souhaité augmenter les impôts. Le taux communal des 
taxes d’habitations et des taxes foncières reste inchangé.

Dans un souci de maîtrise des dépenses et pour contribuer 
à l’effort collectif, l’équipe municipale a décidé de baisser 
de 5 % les indemnités du Maire et des élus concernés.

Concernant les investissements, les dépenses porteront  
essentiellement sur le recrutement d’un maître d’oeuvre 
en vue de réaliser les travaux de réfection du bâtiment 
François Verdier, local qui accueille la cantine, l’ALAE et  
des activités scolaires. 
Cet investissement est rendu nécessaire pour accueillir les 
enfants dans de meilleures conditions et dans des locaux 
adaptés aux différentes activités.

Les dépenses porteront également sur le reste à payer du   
nouvel espace sportif et de la Maison de la Vie Associative.

Un plan pluriannuel permettra de renouveler le matériel 
informatique des écoles et de la mairie devenu obsolète.

TAXES 2014 2015
Taxe d’habitation 9.35% 9.35%
Taxe foncière sur les propriétés bâties 12.12% 12.12%
Taxe foncière   sur les propriétés non bâties 86.61% 86.61%

La voirie (routes, trottoirs, pistes cyclables)
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des activités scolaires. 
Cet investissement est rendu nécessaire pour accueillir les 
enfants dans de meilleures conditions et dans des locaux 
adaptés aux différentes activités.

Les dépenses porteront également sur le reste à payer du   
nouvel espace sportif et de la Maison de la Vie Associative.

€

 

ETAT 
22% 

IMPOTS LOCAUX 
43% 

TOULOUSE 
METROPOLE 

34% 

LOYERS 
1% 

Recettes de la commune de BRAX au BP2015 
hors recettes en déduction des dépenses 

ETAT 324 658 €              
IMPOTS LOCAUX 627 574 €              

TOULOUSE METROPOLE 500 616 €              
LOYERS 14 900 €                

 

9% 

4% 

8% 

79% 

Financement des investissements au budget 
2015 * 

Conseil Départemental 31 

CAF 

FCTVA 

Fonds propres 

*hors écritures équilibrées dépenses-recettes (échanges, cimetières…)            

Opérations Investissements 
 Reste à  

payer  
 Budget 

primitif 2015  
Travaux et équipements des biens communaux      569 000.00    
e-informatique mairie       5 520.00      
Extension salle omnisports    18 399.37          12 300.00    
Reconstruction François Verdier      347 611.17    
Equipements nouvelles salles       1 400.87      
Rénovation étage mairie       1 670.40      
Réserve fonc. Espaces public       6 862.60          50 383.00    
Bâtiments Communaux Divers       2 912.40      
travaux école          697.14      
TOTAL    37 462.78       979 294.17    
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*Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée

On vous indique également l’origine des financements des 
investissements prévus au budget 2015 qui proviennent à 
79% des fonds propres de la commune.

Concernant les subventions de fonctionnement aux asso-
ciations, il a été décidé de maintenir l’effort communal au 
même niveau que 2014 malgré ce contexte de crise. 
Les subventions dites exceptionnelles ont été révisées 
pour conserver comme son nom l’indique, le caractère 
exceptionnel de la manifestation.

Enfin, pour votre information, vous trouverez ci-dessous 
les parts des recettes de fonctionnement pour notre com-
mune pour l’année 2015, dont la part de l’Etat est amenée 
à diminuer les prochaines années.

En 2009, la compétence voirie de la commune de Brax est transférée à la Communauté Urbaine de Toulouse qui octroie 
une enveloppe budgétaire à chaque commune sur la base de leur budget voirie des 3 dernières années. Pour Brax, l'enve-
loppe s'établit à 120 000€. De fait, des communes comparables à la nôtre dont la part budgétaire consacrée à la voirie 
était plus importante dans les années 2006-2007-2008, bénéficient d'enveloppes supérieures qui leur permettent de réali-
ser des travaux pour améliorer les voies de circulation en rapport avec leur urbanisation.
En 2012, cette somme est augmentée de 30 000€ à la demande de Brax et passe donc à 150 000€. A ce jour, Toulouse 
Métropole entend prélever 20% des montants des enveloppes dédiées à la voirie afin de lui permettre de mener des grands 
projets structurant pour la métropole. Notre budget voirie va donc être réduit à 120 000€. Cette enveloppe dérisoire au 
regard des besoins de la commune ne nous permet pas d’envisager la réalisation de travaux pourtant indispensables pour 
améliorer la circulation et la sécurité routière dans notre commune. 
C'est la raison pour laquelle le Maire a porté cette question auprès de TM pour demander que la voirie soit un budget 
mutualisé entre toutes les communes plutôt qu'un budget soumis au versement d'enveloppes dont le montant ne corres-
pond plus du tout aux besoins de la commune.
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