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6 ans d’action 
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avec
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En 6 ans, nous avons assaini et redressé la situation financière de la Ville. Nous sommes allés
au-delà de l’engagement de mandat n°1 de ne pas augmenter les impôts, en baissant à deux reprises
le taux communal sur le foncier bâti.

Chers Brivistes,

Les 15 et 22 mars prochains, vous serez appelés à choisir votre maire et son équipe.

Ce vote est un acte fort, car la Ville et l’Agglomération de Brive sont les collectivités supports de
la vie quotidienne : voirie, mobilité, environnement, sécurité, éducation, famille, sport, culture,
économie et emploi...

Comme vous le savez, j’ai officialisé ma candidature pour un second mandat de maire, aux côtés
d’une équipe rassemblée autour d’hommes et de femmes dont la seule ambition est Brive et son
territoire.

Voilà 6 ans, lors de son installation, l’équipe municipale d’Un Projet Pour Brive a pris devant vous
84 engagements votés par le conseil municipal.

En 6 ans, vos élus ont agi : 70 % de ces engagements sont aujourd’hui réalisés et 27 % sont en
cours de réalisation.

Ce document en rend compte, thème par thème, et porte à votre connaissance et en toute transparence
la réalité de notre travail durant la mandature écoulée.

Il sera le point de départ du projet de mandat 2020-2026 que nous vous présenterons dans les
prochaines semaines.

Frédéric SOULIER

Défendre le pouvoir
d’achat des Brivistes#

Bonne gestion financière : comparez vous-même !

Le prix de l’eau baisse !
Grâce à l’harmonisation des contrats négociés
entre l’Agglo et son délégataire, nous avons
obtenu une diminution conséquente du prix
de l’eau.

La courbe fiscale s’inverse !
Taux communal de l’impôt foncier sur les propriétés bâties 

Mandat 2008-2014                          Mandat Frédéric Soulier

Grâce à une gestion rigoureuse, nous avons diminué de 7,6 M€ les dépenses de
fonctionnement (frais généraux, personnel municipal…). (source : Comptes administratifs).

Evolution de la dépense de fonctionnement 

Nos efforts de bonne gestion nous permettent de dégager des économies. Celles-ci nous ont permis d’inverser la
courbe de l’impôt. Cette baisse doit être renouvelée pour rapprocher Brive de la moyenne des villes de même taille.
(23,19 % en 2019. Source ministère de l’Economie et des Finances)

La dette colossale
léguée par l’équipe
socialiste en 2014
a été renégociée et
diminuée.

-100 €
en 2019 sur la facture

d’un ménage-type
consommant 
120 m3 par an 

Baisse due au transfert 
de la petite enfance à l'Agglo.

Source Comptes administratifs de la Ville.

En
 M

€

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

73,63

70,64

72,3

74,12

76,46

73,73
73

69,64
68,65

66,71
66,12

Mandat 
2008-2014 

(+ impact du centre 
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Evolution de la dette municipale 
de 2008 à 2018
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Avec un volontarisme et une confiance assumés envers les entreprises, nous les avons
encouragées à faire le choix de Brive et générer de la richesse économique, sociale et fiscale.

Agir pour l’économie
et pour l’emploi#

Brive entreprendre : 
un guichet unique inédit 

La zone de Brive Laroche, nouveau 
poumon économique de l’Agglo
Sur le site de l’ancien aéroport de Brive Laroche, 46 hectares ont été aménagés
pour l’accueil d’activités industrielles et de logistique.

Aujourd’hui, la zone compte plusieurs implantations notables :

# Chronopost (logistique) : relocalisation et extension de leur activité en 2017
# Viapost (logistique) : installation nouvelle en 2018
# So’Ham (industrie agroalimentaire) : lancement des travaux en
septembre 2019

Les travaux d’aménagement de la zone 
ont généré près de 80 M€ d’investissement.

L’installation de l’usine So’Ham 
devrait créer 150 nouveaux emplois.

Les Assises de l’entreprise
Réunir les entrepreneurs pour valoriser leur travail, faire connaître leur
activité et favoriser leur mise en réseau a inspiré la création des Assises
de l’entreprise.
Avec un public croissant et des intervenants de renom, elles ont
nourri la réflexion de l’Agglo sur son développement (avec le livre
blanc du développement économique) et impulsé la démarche des
« Ambassadeurs du territoire » qui contribuent à la promotion de nos
entreprises.

400
emplois nouveaux 
créés au terme des 

différentes implantations 
d’entreprises 

sur Brive.

Sur la zone du PEBO (Brive Ouest), la société TEREVA 
(fournisseur d’équipements aux entreprises) va implanter sa 
plateforme logistique régionale sur une surface de 30 000 m² :
100 nouveaux emplois attendus.

L’édition 2019 des Assises 
a réuni près de 450 personnes !
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Reconnue comme une priorité au quotidien par les brivistes, la sécurité a été prise en main avec
volontarisme et efficacité. Alors que l’opposition a considéré que Brive rencontrait « des
problèmes de délinquance et d’incivilités conformes à la dimension de la ville […] »*, nous avons
pris le parti contraire :  les moyens de la police municipale ont été développés et les résultats
sont là !
* Tribune des élus socialistes – BriveMag Juillet-Août 2015.

Améliorer votre sécurité#

# Augmentation des effectifs : + 20 % (35 agents).
# Mise en place d’une brigade de nuit opérationnelle 24h/24. Depuis le 1er janvier 2020, celle-ci intervient
6 jours sur 7 (contre 3 auparavant).
# Création d’une brigade cynophile avec 4 maîtres-chiens.
# Armement de la police municipale (pistolets semi-automatiques).
# Arrêté anti-incivilité qui étend la compétence d’action de la police municipale (ex. : ivresse sur la voie publique,
mendicité agressive…).

Des moyens 
inédits pour notre 
police municipale

La vidéo-protection a fait ses preuves
# 30 camérassont déployées à travers la Ville dans 12 zones choisies
pour leurs problématiques de délinquance.
# 6 agents affectés à la surveillance de ces zones au centre de
supervision urbain.
# Un dispositif encadré par la loi, protecteur de la vie privée
et sollicité par la police nationale et la justice dans le cadre de
leurs enquêtes.

La délinquance baisse !
Le développement des moyens de la police
municipale et de la vidéo-protection permet de
faire baisser la délinquance et d’apporter des
réponses aux victimes grâce à l’élucidation
des faits.

Délinquance de proximité (faits constatés)                 Taux d’élucidation (%)

Depuis septembre 2017, la police municipale 
est hébergée dans de nouveaux locaux
au rond-point Cariven.

Démonstration de la 
brigade cynophile.
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Evolution de la délinquance de proximité et du taux d’élucidation

En 2015, l’Agglo de Brive et la CCI ont créé un guichet unique baptisé « Brive entreprendre ». C’est une porte
d’entrée pour accompagner les entrepreneurs dans leurs projets : montage administratif des dossiers, recherche
de financements, solutions immobilières, mise en contact avec d’autres partenaires publics et privés, etc.

~

UN PROJET#2

P
O

U
RBRIVE UN PROJET#2

P
O

U
RBRIVE5

UN PROJET#2

P
O

U
RBRIVE4



UN PROJET#2

P
O

U
RBRIVE

De nouveaux outils ont été mis en place pour revitaliser le centre : rénovation de logements
et de commerces, embellissement du cadre de vie, refonte du stationnement…
La volonté de rééquilibrer l’attractivité entre centre et périphérie est là, les résultats
sont encourageants.

Un cœur de ville 
plus attractif#

Briv’Accélère : accompagner les commerçants
dans la transition numérique
L’Agglo de Brive a pris l’initiative de lancer le programme Briv’Accélère avec les
chambres consulaires. Deux objectifs : accompagner les entreprises traditionnelles
(commerçants et artisans) dans leur transition numérique et soutenir les projets
innovants (startups…), autour d’actions de formation et la mise en place de diagnostics
stratégiques et numériques.

Exemple d’un immeuble dégradé réhabilité :
15 boulevard du Maréchal Lyautey.

Avec l’immeuble Massénat, nous avons relancé
la construction de logements neufs dans le
centre historique… une première depuis 30 ans !

Ouverte depuis novembre 2019, la halle s’est
insérée harmonieusement dans le paysage urbain.

La refonte du stationnement a permis d’augmenter la rotation des véhicules
et d’offrir plus de places aux usagers du centre, selon leurs besoins :

# Courses courtes (30 min gratuites) : + 215 % d’augmentation de la
fréquentation.

# Courses moyennes : gratuité des parkings de surface sous barrière
(14 juillet, Churchill, Zola, 15 août) pendant 2 heures.

# Courses longues : les tarifs appliqués aux parkings souterrains restent
parmi les moins chers des villes de taille comparable.
(source La Montagne du 4 octobre 2019).

# Parkings relais : depuis 2019, accès possible à deux parkings-relais sous
barrière (Laroche et 3 Provinces) avec la gratuité du trajet vers le centre, en
bus ou en navette.

Un stationnement adapté pour 
améliorer la fréquentation du centre

Une Halle Gaillarde : un enjeu pour l’attractivité du centre-ville et
pour la promotion des savoir-faire locaux
La Halle Gaillarde a un rôle de locomotive pour le commerce du centre. En réunissant 14 commerçants passionnés par
leur métier et défenseurs de produits de qualité, la halle attire une clientèle nouvelle et une fréquentation bénéfique pour
tous les commerces du centre.

‘

La gratuité pendant deux heures 
a été plébiscitée par les usagers !

# Des opérations de réhabilitation d’immeubles dégradés et la création de
logements dans le centre historique.

# 543 projets de rénovation déjà engagés avec les propriétaires depuis 2014
(rénovation thermique, accessibilité, insalubrité). (source OPAH 2019-2024).

# Des aides à la rénovation de façades de commerces. 113 aides ont été
attribuées pour un montant de 234 000  €.

# Un accompagnement adapté des porteurs de projets pour la réouverture
des pas-de-porte commerciaux.
106 créations nettes de commerces depuis 2014 (source géocommerce).

# Une rénovation inédite des artères commerçantes du centre-ville :
aménagement de la place Hyllaire, rénovation de la rue Carnot, de la rue
Gambetta et de l’avenue de Paris.

Des moyens inédits pour la revitalisation du centre : 
Cœur de Ville, Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH), lutte contre les logements 
vacants, Page Urbaine…

Le magasin Cultura a pris la place d’une
friche commerciale.

Inauguration de la rue Gambetta en 2017.

25 entreprises bénéficient déjà de ce dispositif.

92%
Taux moyen 

d’utilisation de la 
gratuité sur les 

parkings
aériens.
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L’enjeu écologique doit aussi être relevé au niveau local. La Ville a mené depuis 2014 une
politique volontariste sur plusieurs fronts : déplacements, espaces publics, déchets,
énergie… Brive est une ville exemplaire.

Préserver notre 
environnement #

Promouvoir l’usage du vélo
Un effort particulier a été porté pour faciliter l’usage
du vélo. Un plan dédié (2020-2029) a été présenté en
décembre 2019 et préparé avec un cabinet-expert et
l’association Brive Ville Cyclable, avec pour objectifs :

# Création de voies cyclables sur voies existantes :
6 km réalisés en 2019.

# Achèvement fin 2020 de la voie verte section pont
Cardinal - pont Tourny - pont du Buy.

# Mise en place du dispositif de location de vélos
électriques expérimenté depuis octobre 2019.

# Aide financière à l’acquisition de vélos électriques.

La collecte des fermentescibles : 
une expérimentation encourageante !
# La collecte des fermentescibles consiste à récupérer les déchets
alimentaires afin de pouvoir les réemployer dans des opérations
de valorisation agricole (par compostage) ou énergétique avec
l’unité de méthanisation.

# L’expérimentation de la collecte des fermentescibles a été lancée
en 2016 dans le quartier des Rosiers puis étendue aux secteurs
Bouquet et Breuil-Malecroix.

La production de chaleur reposera
sur une association entre le bois 
et la chaleur fatale émise par l’unité
de valorisation énergétique 
des déchets. 

L’expérimentation des vélos électriques a été 
lancée avec Eric Fottorino, président de la Foire 
du livre 2019 et parrain de Libéo vélo !

La reconstruction de l’usine d’eau potable de Saint-Germain
mobilisera un investissement de 5 M€.

Le parc Simone Veil : un nouveau
poumon vert en ville.

L’expérimentation est appelée à 
s’étendre sur l’ensemble de la Ville.

L’eau : une ressource à protéger
Avoir une eau de qualité à Brive est une priorité écologique. La
modernisation des infrastructures doit réduire les gaspillages et
améliorer la gestion de la ressource :

# Le chantier de la nouvelle usine de traitement de Saint-Germain a
débuté fin 2019. Mise en service prévue vers 2021.

# Grâce à l’harmonisation des contrats historiques et une négociation
efficace, nous avons obtenu une diminution du prix de l’eau, en
moyenne de 100 € par an pour un ménage consommant 120 m3.

Le végétal : Brive, une ville qui « verdit » !
# Aménagement du parc Simone Veil : 7 500 m² d’espaces verts aménagés
sur l’ancienne place d’armes de la Caserne Brune.
# Un « plan arbre » a été adopté avec plusieurs objectifs : accessibilité,
sécurité, biodiversité. 282 arbres supplémentaires ont été plantés pour
la seule année 2019.
# Les aménagements urbains et de voirie intègrent plus de végétal : jardins
de la Guierle, avenue de Paris, avenue Chirac. Par exemple, la voie verte
permettra, à terme, de planter 549 arbres et 2115 arbustes.
# La vallée de Planchetorte, site remarquable par sa richesse floristique
et préhistorique, a été valorisée par des chemins de randonnée pour la
faire découvrir au public.

LE SAVIEz-VOUS ?
Payer uniquement ce que l’on jette. 
Désormais votre facture d’ordures ménagères comporte 45 % de redevance incitative. 
Elle permet de payer plus en rapport avec sa production réelle de déchets. 

‘

Un réseau biomasse inédit
Le projet biomasse va introduire un nouveau mode de chauffage propre avec un coût pour l’usager plus compétitif :

# 24 km de réseau. 6 000 équivalent logements.
# Des équipements collectifs raccordés : lycées, établissements scolaires, logements sociaux, centre hospitalier, etc.
# Une économie de 12 900 tonnes de CO2 par an, soit l’équivalent des émissions produites par 10 750 véhicules sur la
même période. (source : délégataire).

10%
Economie moyenne 

de la facture d’énergie 
pour les abonnés 

au réseau 
biomasse

608
plantations 

prévues par le 
« plan arbre »

sur 10 ans
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La consultation menée en 2015 « Ma Ville, Mes priorités » a positionné en tête les déplacements
parmi les priorités des brivistes, avec la sécurité. Avec des moyens conséquents et la mise en
œuvre du plan décennal, le retard pris sur l’état de la voirie est en cours de rattrapage. 
Des axes majeurs ont été rénovés et les différents modes de déplacements sont dorénavant
pris en compte.

Une voirie mieux entretenue
Depuis 2014, de nombreux travaux de voirie ont été menés, en mobilisant l’entretien courant, les projets des conseils de
quartier, la réalisation du réseau de chaleur et celle des grands projets d’infrastructures. Ces opérations ont concerné tous
les quartiers de la ville.

La voie verte se concrétise
Longtemps évoqué, le projet de voie verte traversant le centre-ville est
en cours de réalisation. Une première étape majeure a été franchie en
2019 avec l’aménagement de l’axe Plaine des jeux de Tujac - Parc du
Prieur - Pont de la Bouvie. La jonction jusqu’au Pont du Buy est en cours.

Cet axe long de 2,5 km a permis l’aménagement d’un corridor vert et prévoit,
à terme, la plantation de 549 arbres et 2115 arbustes.

Rivet fait peau neuve (2018-2023)
# Opération immobilière sur le site de Rivet haut (immeubles
des écrivains) : démolition des immeubles Rabelais et Musset
puis construction d’immeubles neufs (en cours). Réhabilitation
des logements Ronsard, Châteaubriand et Lamartine. 
Un investissement de 10 M€.

# Consolidation du tissu commercial sur la place des Arcades :
reprise du bar-presse PMU et transfert du bureau de Poste ;
implantation de la mairie annexe et du bureau de vote, reprise de
la pharmacie. L’aménagement de la place a commencé fin 2019.

Un projet pour Gaubre (2016-2019)
# Création d’équipements et d’espaces publics : city stade,
nouvelle place centrale, aire de jeux pour enfants,
réaménagement de la rue Jean-Baptiste Toulzac.

# Restructuration de l’école de Gaubre qui accueille de
nouveaux services : transfert de la ludothèque, implantation
d’un LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents), d’un Relais
Assistants Maternels (RAM) et nouvelle salle Georges
Simon depuis 2017.

# Le TUCSS (Tujac Culturel Social et Sportif) développe ses
activités sur le quartier en y installant ses nouveaux locaux
en novembre 2019.

Les Chapélies et Tujac poursuivent leur embellissement !

La réalisation du réseau de chaleur a 
permis de faire supporter une partie de la 
rénovation de la voirie par le délégataire.
Ici rue Fernand Alibert.

L’avenue Jacques et Bernadette 
Chirac (ex-avenue Kennedy) a été
intégralement rénovée en 2018
(coût du chantier 8,7 M€).

Une ville accessible à tous
La Ville et l’Agglo ont mené des actions pour favoriser l’accessibilité des transports collectifs
et des déplacements aux personnes à mobilité réduite (PMR) :

# 93,6 % des arrêts de bus sont accessibles.
# La totalité du matériel roulant (bus et navettes) est accessible aux PMR.
# Déploiement du service « Libéo accessible » pour les transports collectifs.
# Réalisation de l’itinéraire piéton hôpital-centre-ville-gare SNCF quasiment achevée.
# Mise en espace partagé des rues du centre lors des travaux de rénovation : rue de Corrèze,
rue Maillard, rue Carnot, rue Gambetta…

‘
Avec des moyens conséquents et la mise en œuvre du plan dédié, le retard pris sur l’état de la
voirie est en cours de rattrapage. Des axes majeurs ont été rénovés et les différents modes de
déplacement sont dorénavant pris en compte.

Mieux vivre en Ville#
Une ambitieuse politique de renouvellement urbain a été mise en œuvre sur les quartiers de Rivet
et de Gaubre pour un montant global de 25 M€ sur 10 ans. Après les Chapélies et Tujac
précédemment concernés, c’est l’ensemble des quartiers prioritaires « politique de la Ville » qui
bénéficient de programmes de réhabilitation.

Agir pour les quartiers#

35
kilomètres 

de voirie rénovée 
en 2019.

60 M€
investis dans 

le plan 
voirie sur 
10 ans.

LE SAVIEz-VOUS ?
Afin de faciliter l’accès à la ville et promouvoir l’alternative à l’automobile, un pôle
multimodal a été créé à Brive Laroche et un second parking relais a été réalisé aux
Trois Provinces. D’autres vont suivre (Cana, Rocher Coupé…). En échange de votre
stationnement, vous bénéficiez d’un aller/retour gratuit sur le réseau de bus Libéo !

La voie verte représente un investissement 
de 2,9 M€ en partie financé par l’Agglo.

La création d’un équipement public 
en liaison des deux quartiers est un des 
aménagements prioritaires (projet).

Rue Gambetta

Inauguration de la médiathèque du
quartier des Chapélies en hommage à
Michel Dumas le 10 novembre 2017.

Le quartier des Chapélies s’est enrichi 
d’un nouveau city-stade.

Avec l’appui du conseil de quartier, la plaine des jeux 
de Tujac s’est dotée de nouveaux équipements sportifs
(skate park), de jeux pour enfants.

Depuis 2017, l’ancienne école de Gaubre accueille des 
services  tournés en particulier vers la jeunesse et la famille.

Entrée du parking-relais 
de Laroche.
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Economie et formation

Environnement 

Sport et Culture 

Aménagement urbain

Voirie

Des projets marquants dans tous les quartiers de la ville

Pôle formation santé : 230 étudiants attendus !

Aménagement de la zone de Brive Laroche :
80 ha pour l’accueil d’entreprises

Usine biomasse : 24 km de réseau 
de chaleur pour une énergie propre

1

2

4
Voie verte : 23,5 km sans rupture 
sur l’axe Dampniat-Brive-Saint-Viance5

Valorisation de 
la vallée de 
Planchetorte : un 
patrimoine unique !

Déchetterie avenue 
Léo Lagrange : modernisée 
et agrandie (circulation, 
bennes…)

6

Espace Caneton : 
un nouvel équipement sportif 
en ville

8

Opération de renouvellement urbain à Gaubre :
des équipements nouveaux pour le quartier
(ludothèque, salle Georges Simon, TUCSS, 
voir p. 13)

12
Avenue Jacques et Bernadette Chirac : 
25 000 véhicules/jour !14

Un pôle sportif rénové à l’est :
boulodrome, dojo, tennis 
couverts, stadium.

9

3

Rénovation et mise en plateau des rues
(Gambetta, Carnot, avenue de Paris ) 

Rénovation de logements vacants
(OPAH-RU)

Reconquête de la vacance commerciale

CœUR DE VILLE (PP. 6-7)

Parc Simone Veil : 7500 m² d’espaces verts

Achèvement de l’immeuble d’affaires 
« Brune 2 »

Conservation des bâtiments historiques
en vue d’accueillir des projets tertiaires,
une résidence autonomie, un futur pôle
culturel et un second pôle dédié à la 
famille et à l’enfance.

BRUNE (p. 18)

9

11

12

2

1

7

6

3
10

5

8

13

14

Halle Gaillarde : 
une locomotive
pour le commerce 
du centre-ville

7
4

Médiathèque 
Michel Dumas 
aux Chapélies : 
15 000 ouvrages 
disponibles

10

Opération de 
renouvellement urbain 
à Rivet : 438 logements
réhabilités

11 Avenue de Paris : 1 M€ 
de travaux assumés en
partie par le conseil de
quartier

13
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La consultation menée en 2015 « Ma Ville, Mes priorités » a positionné en tête les déplacements
parmi les priorités des brivistes, avec la sécurité. Avec des moyens conséquents et la mise en
œuvre du plan décennal, le retard pris sur l’état de la voirie est en cours de rattrapage. 
Des axes majeurs ont été rénovés et les différents modes de déplacements sont dorénavant
pris en compte.

Moderniser notre patrimoine sportif
Depuis 2014, 4,5 M€ ont été investis en faveur des équipements sportifs :

# Rénovation/extension : stade Gaëtan Devaud, golf municipal, dojo,
boulodrome couvert, salle couverte de tennis…

# Création d’équipements nouveaux : espace Caneton, achèvement et
optimisation du fonctionnement du centre aquatique « La Pisc!ne »,
skate park…

# Equipements de proximité : city-stade aux Chapélies et à Gaubre,
espace forme/santé/fitness aux plaines des jeux des Bouriottes et de Tujac.

Le soutien de la
Ville au CABCL :
un atout pour 
tout le territoire
La Ville a soutenu régulièrement la modernisation de notre
club phare qui est  remonté en TOP 14 : aménagement des
locaux sous la tribune Pebeyre, nouvel éclairage, nouveaux
vestiaires, remplacement des pelouses du terrain principal
et du terrain annexe Jean-Marie Soubira.

Une gestion efficace
La Ville a adapté la gestion de ses outils culturels pour asseoir leur développement.

Brive a confirmé son identité culturelle et sa capacité à accueillir tous les modes d’expression,
amateurs et professionnels… Nous avons consolidé les grandes manifestations existantes et
développé des partenariats et des modes de gestion efficaces pour nos équipements.

L’accès à la culture#
Le sport est non seulement un atout de notre qualité de vie mais aussi une ressource pour notre
territoire. Nos objectifs ont convergé pour soutenir le sport du quotidien, les clubs et le sport de
haut niveau, tous complémentaires.

Du sport pour tous#

Le kiosque a retrouvé sa place dans les jardins de la Guierle.

Depuis l’installation de la scène nationale, 
la fréquentation a augmenté.

Le cinéma Rex a été repris en régie en 2016. Son label art
et essai a été conservé et le travail efficace de son équipe
(reprise par la Ville) s’est traduit par une augmentation de
sa fréquentation : + 11 % depuis 2015, dernière année
d’exploitation en délégation de service public.

Brive Festival a été cédé aux groupes Vivendi et Centre
France en 2016. Cette manifestation s’appuie désormais sur
un groupe reconnu dans le domaine musical (Universal Music)
et a connu une croissance inédite : + 32 % depuis la cession.

L’extension du boulodrome 
a été inaugurée en 2017.

L’espace Caneton est en service depuis 2017 et
développe 510 m² de surface pour la pratique
scolaire et plusieurs clubs sportifs.Près de 60 clubs participent chaque année à Sport dans ma ville.

Un Office Municipal de la Culture pour
dialoguer avec les associations (OMC)
# Mis en place en 2018, ce nouveau guichet unique répond efficacement
à toutes les demandes présentées par les associations : prêt de salle
et de matériel, réponse à des problèmes ponctuels…

# Un comité représentatif des associations élabore des règles communes
et équitables pour l’attribution des subventions.

La solution employée pour la pelouse hybride du stadium équipe
déjà plusieurs grands stades en Europe et le centre d’excellence de
l’UEFA en Suisse.  

819 000 €
de livres vendus 

à la Foire 
du livre 2019 : 

un record !
53 M€
de retombées 

économiques pour une 
saison en TOP14 

(étude CCI-2016).

Une scène nationale qui séduit : 
+ 160 abonnements et + 1700 places
vendues
# Le rapprochement des théâtres de Brive et Tulle dans une
nouvelle entité, « L’empreinte », a permis à celle-ci d’obtenir
le label de scène nationale.

# Le label s’est traduit par un soutien financier plus important
de l’Etat, une programmation à 70 spectacles par an, un
rayonnement sur l’ensemble de la Corrèze et une mutualisation
des festivals entre les deux villes.
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L’action sociale de la Ville s’est renforcée en direction des plus fragiles. Une attention
particulière a été portée à nos aînés. C’est un défi pour demain.

La solidarité en action#

Réunion plénière de Brive Solidarité autour
de son président Michel Blancher.

Thé dansant organisé par France Alzheimer
sous la halle Brassens

Le nouveau site de Malemort offre un cadre serein pour les résidents.

Création de Brive Solidarité
# Installé fin 2016, Brive Solidarité rassemble et fait travailler ensemble
près de 80 acteurs associatifs et institutionnels intervenant dans
le domaine de la solidarité.

# Autour de 3 thématiques : personnes âgées, jeunes, familles,
Brive Solidarité a développé un diagnostic du territoire et des plans
d’actions, tels que la simplification des parcours d’accès aux aides,
l’information des publics fragiles sur l’offre sociale d’urgence, le soutien
aux aidants…

UN PROJET#2

P
O

U
RBRIVE

De nouveaux moyens 
pour la petite enfance !
# Avec l’installation de la ludothèque à Gaubre (voir
page 13), des travaux d’extension ont pu être menés au
multi-accueil La Farandole, augmentant sa capacité
d’accueil de 35 à 55 places.

Dans un contexte contraint (diminution des effectifs, réforme des rythmes scolaires…), le choix
a été fait de soutenir la qualité des équipements et leur accessibilité. 

Une ville plus attractive
pour les familles #

Les travaux du multi-accueil ont été menés sous maîtrise d’ouvrage
Agglo. Le nouvel équipement a été mis en service en septembre 2019.

Aire de jeux de l'école Henri Gérard.

Des investissements conséquents pour nos écoles
# Depuis 2014, 5 M€ ont été investis pour la modernisation des équipements scolaires : bâti, accessibilité, 
rénovation énergétique, restauration scolaire (Saint-Germain, Louis Pons élémentaire, Paul de Salvandy)…

145
aires de jeux, 

dont
82 dans les parcs 

et 63 dans 
les écoles.

LE SAVIEz-VOUS ?
Une restauration collective de qualité est
une priorité pour nos élèves. A ce jour, la
cuisine centrale sert 100 % de bœuf origine
Limousin, 50 % de porc Corrézien (label
Montagne) et réalise 70 % de ses achats
auprès de sociétés locales. Demain, nous
poursuivrons le développement des circuits
courts et bio.

Inauguration du nouveau restaurant scolaire 
de l’école Paul de Salvandy à la rentrée 2019.

EHPAD du Pays de Brive :
une extension inédite 
(+ 102 lits) pour répondre
aux besoins du territoire
# Le nouveau site situé à Malemort (mis en service
en 2019) mais rattaché à Brive a permis
d’augmenter la capacité totale de l’établissement
à 260 places.

Soutenir nos aînés et lutter contre
leur isolement
# Mise en place de l’action « Une visite, un sourire ». 
En lien avec 9 associations partenaires depuis 2015 (ex : Croix
rouge, Ordre de Malte, France Alzheimer…) et coordonné par
le CCAS, ce programme organise des visites de convivialité
auprès de personnes âgées et s’appuie sur un réseau de
bénévoles formés.

#Les animations à destination des personnes âgées se
sont développées. Depuis 2018, les associations solidaires
organisent à tour de rôle et avec l’aide du CCAS, des thés
dansants. Ces derniers auront vocation à se pérenniser
toute l’année.
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Un pôle universitaire renforcé 
# De nouvelles formations sont en projet : Licence de maintenance
industrielle, master ingénierie des réseaux et objets connectés, formation
aux études médicales par le recours au télé-enseignement…

# Le site universitaire va s’enrichir d’un pôle formation santé :
infirmiers, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et préparateurs
en pharmacie. Ouverture prévue en septembre 2020.

# L’Agglo a soutenu le Centre de Formation Professionnelle
Compagnonnique qui a reçu le label national INNOVANCE (seul
établissement régional à l’avoir obtenu) pour ses formations autour de
la fibre optique.

Avec la création de la région Nouvelle-Aquitaine, il est devenu impératif pour Brive de
s’affirmer dans ce nouvel ensemble, articulant les dimensions locale, nationale et européenne.
Cela passe par la valorisation de nos atouts économiques mais aussi la recherche de
partenariats avec les autres territoires et acteurs publics et privés.

Construire le Brive 
du 3ème millénaire #

Le parc urbain Simone Veil est réalisé. 
Exemple d’aménagement d’une résidence autonomie dans un bâtiment
latéral (source étude : cabinet Sama Zuzu présentée au conseil municipal
du 22 mai 2019).

# L’’ancienne place d’armes a été aménagée en un vaste
parc urbain (Parc Simone Veil - 7500 m²) .

# L’immeuble d’affaires « Brune 2 » est en service depuis
2019. Il abrite diverses activités commerciales et de service et
complète le premier ensemble qui abrite le siège de l’UNOFI
(Union notariale financière).

# La prochaine phase d’aménagement s’appuiera sur la
conservation du patrimoine bâti existant (bâtiment de
commandement et bâtiments annexes) et comprendra :

l Une nouvelle résidence autonomie pour personnes âgées.

l Un pôle culturel basé dans l’ancien bâtiment de com-
mandement.

l Un pôle scolaire.

l D’autres projets d’affaires et de services collectifs ou
touristiques.

Faire du quartier Brune un centre d’affaires 
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Brive, ville patriote !
Depuis 2014, nous avons remis à l’honneur les cérémonies
patriotiques dans notre ville en y associant systématiquement
les établissements scolaires.

La fête nationale a renoué avec l’esprit populaire et
l’hommage rendu à toutes les forces de l’ordre : défilé avenue
de Paris, ouverture par les Rafale venant des Champs-
Elysées, saut de parachutistes, bal populaire des pompiers…

Conseils de quartier, permanences du maire, consultation préalables aux projets, services
numériques… des innovations ont été apportées dans la gouvernance de notre ville afin
de mieux associer les Brivistes à la gestion municipale et renforcer le lien avec les habitants.

Un dialogue permanent 
et de proximité avec les
Brivistes 

#

Le défilé du 14 juillet 2019 avenue de Paris,
ouvert par les soldats du 126ème RI. 

1 ville - 16 conseils de quartier : une démocratie montante
Véritable exemple d’expression démocratique de proximité, les conseils de quartier ont fait leurs preuves :

# Depuis 2015, la Ville est découpée en 16 quartiers gérés par des conseils élus au suffrage universel : 150 000 € de
budget annuel, soit un investissement de 12 M€ sur la mandature.

# Les projets décidés par les conseillers élus ont un impact sur la vie quotidienne du quartier : voirie, éclairage
public, équipements sportifs de proximité, verger conservatoire, aires de jeux pour enfants, etc.

# Un service vie des quartiers a été créé : 20 980 demandes enregistrées (trous dans la chaussée, pannes d’éclairage,
propreté, etc.) et traitées à 98 %.

LE SAVIEz-VOUS ?
Frédéric Soulier est maire à 100 %. 
Depuis 2014, il a assisté à :

- 63 permanences sans rendez-vous 
où il a reçu 1412 personnes
- 59 réunions de quartiers 

Permanence sans rendez-vous à l’école Henri Sautet.Chaque année, les élus font le point par des visites
de terrain. Ici au quartier 2.

L’appli « Brivenpoche » met à disposition 
plusieurs services de proximité : traitement
des travaux dans les quartiers (nids-de-poule
etc.), espace famille (démarches familles et
petite enfance), paiement en ligne du 
stationnement…+21%

d’étudiants
sur Brive 

depuis 6 ans.

UN PROJET#2

P
O

U
RBRIVE UN PROJET#2

P
O

U
RBRIVE19

UN PROJET#2

P
O

U
RBRIVE18



1. Ne pas augmenter les impôts locaux (voir page 3).

2. Supprimer les mesures anti-économiques. L’appui
à la rénovation de l’habitat a été privilégié par l’aug-
mentation des programmes d’aides, prioritairement
à la suppression de l’impôt sur les logements vacants.

3. Diminuer les indemnités versées aux élus (voir
page 3).

4. Réduire la dette (voir page 3).

5. Maîtriser les dépenses de fonctionnement (voir
page 3).

6. Investir au bénéfice du territoire et des Brivistes :
la maîtrise des dépenses de fonctionnement a permis
de relancer l’investissement : plan voirie, Halle Gaillarde,
rénovation de l’avenue Jacques et Bernadette Chirac,
renouvellement urbain à Gaubre et Rivet…

7.Créer un guichet « opportunités d’emploi » : création
de « Brive entreprendre » (voir page 4).

8.Créer une plateforme numérique de l’offre d’emploi :
La plateforme « Brive emploi » recense depuis décembre
2016 l’emploi sur le territoire pour améliorer la
circulation entre les offres et les demandes en
s’appuyant sur les renseignements des entreprises et
l’emploi « caché ».

9. Favoriser l’accès à l’emploi des jeunes. Depuis
2016, la Ville offre des bourses accompagnant les
jeunes dans leur projet de formation. Depuis sa mise
en place, 36 bourses ont été attribuées.

10. Développer des solutions de logement pour les
jeunes. Accompagner les jeunes dans l’acquisition de
leur premier logement à travers le prêt 1ère clé de l’Agglo.
413 dossiers ont été instruits depuis 2014 pour
569 142 € de subvention. Une réflexion est ouverte pour
étendre le partenariat bancaire autour de ce dispositif.

11. Réinsérer professionnellement les personnes
les plus en difficulté. A l’initiative de l’Agglo présidée
par Frédéric SOULIER, Brive accueille le forum
« Objectif emploi » destiné au public en insertion et
des quartiers prioritaires. En 2019, le Forum a
accueilli 636 visiteurs et proposé 200 emplois dont
plus d’une trentaine ont été pourvus.

12. Création des Assises de l’entreprise (voir page 4).

13. Faire venir des entreprises (voir page 4).

14. Brive, ville numérique. En partenariat avec
l’opérateur Orange (dans le cadre de l’AMII), le
déploiement du très haut-débit se poursuit à Brive.
Ce dossier est suivi avec vigilance et Orange a été

fermement rappelé à respecter son engagement de
couverture totale pour 2020.

15. Dynamiser les zones d’activités existantes. La
mise en cohérence de la signalétique a été réalisée.
Le PEBO est aujourd’hui quasiment plein et la zone
de Laroche largement pourvue (voir page 4).

16. Pérenniser le 126ème Régiment d’Infanterie. 
Le 8 janvier 2015, le ministre de la Défense a
confirmé à Frédéric SOULIER le maintien du 126ème

RI à Brive, validant l’action menée conjointement par
le maire et les parlementaires. Depuis, le régiment a
été l’un des premiers retenus pour le déploiement des
nouveaux équipements Félin et la rénovation des bâti-
ments engagera un investissement de 80 M€ d’ici 2022.

17. Défendre le commerce de proximité (voir pages
6-7).

18. Installer des grandes enseignes en ville. Le
groupe Cultura a ouvert son premier concept de
magasin en centre-ville en lieu et place d’une friche
et une autre enseigne internationale s’est installée
Place Charles de Gaulle. Nos efforts tendront à accueillir
d’autres projets similaires.

19. Stationner gratuitement en hyper centre-ville.
En complément des nouvelles mesures de stationne-
ment (voir page 7), la Ville a développé des formules
adaptées pour les résidents, les actifs, et installé les
premières bornes de recharge pour voitures électriques
(voir page 7).

20. Aménager les avenues Maillard et Kennedy.
L’avenue Kennedy a été rénovée intégralement en 2018
et rebaptisée avenue Jacques et Bernadette Chirac.
L’avenue Maillard est programmée dans les investis-
sements à venir. Coût du chantier estimé à 9,7 M€.

21. Reprendre le plan de circulation et de stationne-
ment. Intégré à la Page urbaine, le rééquilibrage de
l’offre de stationnement a été pensé pour répondre
aux besoins des résidents, des chalands et des actifs.

22. Réhabiliter le commerce et l’habitat vacants
(voir page 6).

23. Dynamiser le commerce de bouche en centre-
ville (voir page 7).

24. Augmenter les effectifs de la police municipale
(voir page 5).

25. Installer de la vidéo-protection pour réduire la
délinquance (voir page 5). 

26. Avoir une police municipale plus proche des
brivistes : les arrêtés anti-incivilités et l’augmentation
des moyens de la police municipale lui permettent
d’agir au plus près des problèmes du quotidien.

27. Avoir une police municipale plus réactive : en
complément de l’action de terrain des policiers, un
système d’alerte-sécurité a été intégré dans l’appli
« Brivenpoche ». Il permet d’alerter un proche en cas
de danger, lequel peut signaler votre position géoloca-
lisée à la police.

28. Agir de jour comme de nuit. La brigade de nuit
est opérationnelle et a vu son champ d’action étendu
à 6 jours sur 7.

29. Lutter contre toutes les incivilités. Des actions
ciblées sont menées au regard des incivilités du
quotidien : coopération avec la police nationale pour
le contrôle des stupéfiants, action accrue contre la
mendicité agressive (arrêté anti-incivilités) et dans les
parcs publics, relèvement des amendes relatives au
non-respect de la propreté (déjections canines).

30. Faire diminuer la vitesse en ville. Depuis 2014,
24 plateaux-ralentisseurs ont été installés (écoles…),
en lien avec les conseils de quartier et les riverains.

31. Fermer les implantations illégales des gens du
voyage. La réalisation de l’aire de grand passage
nous permet d’intervenir immédiatement avec le
concours des forces de l’ordre et de la justice pour faire
évacuer les implantations illégales.

32. Une voirie mieux entretenue. Réalisation de
grands chantiers structurants comme l’avenue
Jacques et Bernadette Chirac. Définition du plan voirie
sur 10 ans à 60 M€.

33. Améliorer la propreté de la ville. Une équipe est
chargée de faire reculer les tags, affichage sauvage,
dépôts sauvages d’ordures. Le non-enlèvement des

déjections canines est désormais puni d’une amende
pouvant aller jusqu’à 450 €.

34. Des transports publics adaptés. La voie bus de
l’avenue de Paris a été supprimée. La nouvelle
délégation de service public (DSP) a adapté le réseau
aux évolutions des besoins des usagers. Une ligne
express a été créée avec un parking relais pour faciliter
la liaison Saint-Pantaléon - centre de Brive. Les navettes
sont électriques depuis 2016.

35. Améliorer le service de transport à la demande.
La nouvelle DSP a développé ce service à l’ensemble
de l’Agglo (liaisons entre Brive et les communes voisines).
Ce dernier est complété par deux services nouveaux :
Libéo Dimanche et Libéo Coteaux (liaisons avec les
communes voisines de Malemort, Ussac et Cosnac).

36. Gratuité des transports en commun pour les
séniors et les jeunes. Les jeunes de 18-25 ans en
difficulté et sous certaines conditions ainsi que les
personnes hébergées par le CHRS peuvent bénéficier
d’un coupon mensuel gratuit.

37. Créer des parkings relais gratuits (voir page 10).

Bilan des engagements de mandat 2014-2020

La présence des bisons et leurs familles génère une activité dont
dépendent plusieurs milliers d’emplois (commerce, services…).

Depuis le 1er janvier 2018, la gratuité du réseau est étendue à
toutes les personnes âgées de plus de 65 ans sans conditions, tous
les jours de 9h30 à 11h30.

Le parking des Trois Provinces a été refait à neuf et sera arboré.
Contre un stationnement au parking relais (derrière la salle du pont
du Buy), la montée dans la navette sera gratuite.

Pas encore réalisé En cours RéaliséPas encore réalisé En cours Réalisé
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38. Faciliter le déplacement des personnes à mobilité
réduite (voir page 10). 

39. Concrétiser enfin la voie verte (voir page 10). 

40. Non à la chaufferie biomasse à Bel Air. 

41.  Payer uniquement pour ce que l’on jette (voir
pages 8-9).

42. Organiser la collecte des fermentescibles des
ordures ménagères. La collecte doit s’étendre ailleurs
en ville (voir pages 8-9).

43. Créer un parc industriel du déchet en regroupant
l’ensemble des acteurs. Ce parc regroupera un centre
de tri pour les emballages ménagers, une recyclerie-
ressourcerie (meubles, vêtements, électroménager,
vélos…) et une déchetterie. Ainsi, avant de passer à la
déchetterie, les usagers déposeront leurs articles à
donner, non abîmés, ainsi que tout ce qui peut être réparé
ou recyclé pour en faire une ressource secondaire. Un
maître d’œuvre a été retenu.

44. Mener des actions de communication et des
incitations novatrices. Soutien aux espaces de vente en
vrac. En projet, l’ouverture d’un café type « repair café »
où l’on apprend à réparer son petit électroménager.

45. Réduire la facture énergétique de la mairie.
Eliminer le gaspillage, réduire le surchauffage
(400 000 € de baisse de la facture énergétique).

46. Donner un coup d’envoi sérieux à la transition
énergétique. Dans le cadre de l’OPAH (Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat), des aides
sont allouées pour la rénovation énergétique des
logements (voir page 6)

47. Préserver et faire découvrir la vallée de
Planchetorte (voir page 9).

48. Créer un Office municipal de la solidarité (voir
page 16).

49.Accueil des personnes handicapées ou dépendantes.
La création d’une structure d’accueil des personnes
handicapées ou dépendantes pour de courts séjours
n’a pas été réalisée, en dépit des actions menées en
faveur de la détection de l’isolement et de l’appui aux
aidants dans le cadre de Brive solidarité.

50. Améliorer l’offre de soins en ville. Les coopéra-
tions entre acteurs (hôpital, cliniques, médecine de
ville) ont produit certains résultats et doivent se
poursuivre dans le futur, par exemple pour soulager
les services d’urgences de la « bobologie » (25 % de
la fréquentation actuelle).

51. S’assurer qu’aucun jeune ne renonce aux soins
médicaux pour des raisons financières. Au sein de la
Mission locale, des actions de prévention ont été
menées : sur 350 jeunes concernés, 40 ont bénéficié
d’un bilan santé, 36 ont été orientés vers un parte-
naire santé. Les logements du Service Habitat Jeunes
sont éligibles aux APL.

52. Lutter contre la solitude des personnes âgées
(voir page 16).

53. Des aires de jeux pour nos enfants (voir page 17).

54. Une restauration collective à la découverte des
saveurs (voir page 17).

55. Une restauration collective attentive à la pré-
servation de notre environnement. La Ville anticipe
les évolutions législatives : augmentation de la part
des produits issus des filières bio et locales, menus
végétariens…

56. Aider financièrement les réhabilitations de
logements. L’OPAH présentée en pages 6-7 répond
à cet objectif.

57. Aider le maintien à domicile de nos aînés. Dans
le cadre des aides au logement délivrées par l’Agglo
de Brive, 126 dossiers de travaux d’accessibilité ont
été aidés depuis 2014.

58. Améliorer l’offre d’accueil collectif des personnes
âgées. Le projet Brune intègre la réalisation d’une
nouvelle résidence autonomie qui regroupera deux
sites existants.

59. Favoriser l’équité pour l’attribution des logements
sociaux.Un nouveau règlement a été fixé à Brive Habitat
pour plus d’équité et de transparence en 2017. La
même démarche a été opérée pour les crèches.

60.  Réduire les charges locatives dans les logements
sociaux. Le contexte contraint de la remise en ordre
des finances de Brive Habitat a permis de stabiliser
l’augmentation des charges et limiter la hausse des loyers
au même rythme que l’indice de référence national.

61. Des moyens pour nos écoles maternelles et
élémentaires (voir page 17).

62. La révision des temps périscolaires. Une
consultation organisée fin 2017 a abouti au passage
à la semaine de 4 jours. Cette réforme, comme celle
déjà menée en 2014, a permis de dégager 580 000 €
d’économie pour le contribuable.

63. Création d’un Office municipal de la culture (voir
page 14).

Bilan des engagements de mandat 2014-2020

Forum des associations 2019.
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64. Un évènement phare tous les mois. Le passage
en scène nationale a permis d’augmenter la densité
des manifestations sur Brive (par exemple en mutualisant
le Festival « Du bleu en hiver »), la réinstallation du
kiosque a conforté les animations sur la Guierle,
l’Office de commerce a mis en place des animations
pendant l’été en complément de celles de l’office de
tourisme et Brive Festival un « off » en ville…

65. Diversifier l’offre théâtrale. Le théâtre avec tous
et pour tous, c’est l’idée des Rencontres du théâtre
amateur qui mettent à l’honneur les compagnies
locales. La Ville et le théâtre de la Grange ont orga-
nisé les trois premières éditions au théâtre municipal.
Dans le cadre de la nouvelle scène nationale, cette
manifestation évoluera positivement.

66. Soutenir l’offre de cinéma art et essai. (Voir page 14).
Une étude est en cours pour valoriser l’éducation à
l’image en rassemblant dans une structure type
« cluster » les acteurs locaux : Les Yeux verts, Rencontres
Internationales du moyen métrage, cinéma Rex…

67. Un nouvel élan pour la musique, le chant, la
danse. De nouvelles manifestations ont été mises en
place : Journée des cultures plurielles, Journée des
arts sacrés, concerts du Jazz Club 19100…

68. Brive, cité du livre papier et du livre numérique.
La Foire du livre a vu son  succès renforcé (voir page 14).

69. Une cité gaillarde festive dans des quartiers qui
bougent. La fête de la musique a retrouvé son caractère
originel en favorisant l’expression des amateurs. La
Ville a encouragé les actions pour élargir l’accès à la
pratique artistique, par exemple dans le cadre du
Festival de la Vézère qui a fait participer des jeunes
de centres socio-culturels à deux concerts d’ouverture
aux côtés d’un groupe professionnel. Renaissance des
jeux interquartiers.

70. Moderniser notre patrimoine sportif (voir page 15).

71. Un nouveau gymnase omnisports (voir page 15).

72. Organiser une journée du sport. Depuis le début
du mandat, une manifestation dédiée « Sport dans
ma ville » est organisée à chaque rentrée. A cette
occasion, les associations investissent le centre-ville
pour faire connaître leurs activités (voir page 15).

73. Faire du quartier Brune un centre d’affaires (voir
page 18).

74. Aménager Brive Laroche (voir page 4).

75. Développer le pôle universitaire (voir page 18).

76. Favoriser les synergies avec Périgueux et Cahors.
Des coopérations ponctuelles se sont établies avec
les territoires voisins dans le domaine de la culture
(Théâtre des 13 Arches devenu scène nationale
« l’empreinte »), de l’aménagement (la Société publique
locale Territoires dépendant de la Ville et l’Agglo
effectue des opérations à Périgueux et Cahors) et du
commerce (le montage de l’Office de commerce a
suscité l’intérêt des élus de Cahors venus en visite
d’étude le 27 septembre 2018).

77. Un maire à 100 %. Frédéric SOULIER a devancé
la loi sur le cumul des mandats et ne se consacre qu’à
ses seules fonctions de maire. Depuis 2014, il ne s’est
présenté à aucune élection. 

78. Créer un service « vie des quartiers » pour l’accès
aux services municipaux (voir page 19).

79. Aide à la rédaction des dossiers administratifs.
Un service est en cours d’organisation par la mise à
disposition d’agents municipaux.

80. Des conseils de quartier, acteurs de la cité (voir
page 19).

81. Assurer un dialogue permanent avec les
associations. Des instances de concertation nouvelles
ont été mises en place (Office Municipal de la Culture,
Brive Solidarité), le niveau des subventions aux
associations a été maintenu.

82. S’engager et tenir parole. L’avancement des
engagements de mandat a fait l’objet d’un compte-
rendu annuel dans Brivemag.

83. S’inscrire dans une démarche déontologique.
Les chartes déontologiques pour les agents et les élus
ont été adoptées en 2019 et vont au-delà du cadre
fixé par la loi.

84. Respecter les agents municipaux. La réforme
d’harmonisation et de modernisation des relations
sociales (temps de travail et régime indemnitaire) est
entrée en vigueur au 1er janvier 2017. 94 % des agents
bénéficient de la nouvelle prime à la valeur professionnelle.



@SoulierFrederic fredericsoulier @FredSoulier19
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Contact : unprojetpourbrive@gmail.com
06.15.49.25.78

unprojetpourbrive.fr

Nom & prénom :

Adresse postale :

Téléphone :

Email :

q Je souhaite recevoir des informations sur la campagne de Frédéric SOULIER

q Je souhaite aider bénévolement la campagne de Frédéric SOULIER

q Je souhaite aider financièrement la campagne de Frédéric SOULIER (chèque à libeller à l’ordre de
Jean-Louis ESTAGERIE, mandataire financier, 4 impasse J-A Chaptal, 19100 BRIVE - Les dons ouvrent
droit à une déduction fiscale).

COUPON-RÉPONSE À ENVOYER À « UN PROJET POUR BRIVE »
4 impasse Jean-Antoine Chaptal - 19100 Brive-la-Gaillarde

RASSEMBLEMENT 
DU 1ER TOUR

DES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

À L’ESPACE DES 3 PROVINCES
JEUDI 12 MARS 2020 

À 19H

RETROUVEZ
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SOULIER
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