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Budget 2019 de l’eau et l’assainissement
ASSAINISSEMENT

EAU

Pour ce budget 2019, la section
d’exploitation s’équilibre à 824 500 €.
Elle reprend l’excédent de 117 252,19 €
constaté au compte administratif 2018.
Les dépenses à caractère général pour
200 000 €, les charges de personnel
pour 129 000 € et les charges financières
(remboursement des intérêts des emprunts)
pour 33 000 € constituent essentiellement
les dépenses réelles d’exploitation.

Le budget 2019 s’équilibre en section
d’exploitation à 1 750 000 €. Elle reprend
l’excédent constaté au compte administratif
2018 de 553 746,05 €.
Les
charges
réelles
d’exploitation
s’établissent à 1 081 500 € comprenant
notamment 135 000 € de charge de
personnel. Les charges à caractère général
à hauteur de 253 000 €, le reversement de
la part Assainissement de l’eau facturée aux
abonnées pour 550 000 €, les redevances
dues à l’Agence de l’Eau pour 96 000 €
constituent également ces charges de
fonctionnement.
La facturation de l’eau aux abonnés estimée,
pour 2019, à 1 090 000 € est la principale
recette de ce service. Comme pour 2018,
cette prévision intègre la nouvelle baisse
de 2,5% du prix du m3 d’eau potable votée
lors du conseil municipal du 30 novembre
dernier.
La section d’investissement s’équilibre
à 1 285 000 €. Les nouvelles dépenses
d’équipement
sont
programmées
à
hauteur de 681 250,76€. Elles incluent
principalement :
■■ La maîtrise d’œuvre et travaux de
renouvellement des canalisations de la
RD1215- 3ème tranche,
■■ Les renouvellements des canalisations
des rues Docteur Meignié, Chemin de la
Landette, et rue André Guichenet

Les recettes réelles, à hauteur de
669 247,81 €, se composent majoritairement
de la vente d’eau assainie aux usagers,
de la prime épuratoire et des redevances
de raccordement au tout à l’égout. La
section d’investissement s’équilibre à
1 505 000 € intégrant l’excédent de 2018
de 705 584,77 €. Les nouvelles dépenses
d’équipement
sont
programmées
à
hauteur de 627 212,64 €. Elles portent
principalement sur :
■■ L’extension du réseau d’assainissement
secteur de Uch - 4ème tranche (travaux et
maîtrise d’œuvre),
■■ Chemisage de la RD 1215 – dernière
tranche
Le
virement
de
la
section
de
fonctionnement s’établissant à 30 000 €,
les amortissements se portant à 370 000 €,
l’excédent de fonctionnement capitalisé
pour 8 202,59 € ainsi qu’un emprunt
de 391 212,64 € sont nécessaires au
financement des travaux.

Pour permettre ces investissements, un
emprunt de 63 000 € est inscrit. De plus,
l’excédent d’investissement de 2018,
soit 292 755,57 €, accompagné d’un
autofinancement de 668 500 € constituent

également l’équilibre de ces dépenses.
À titre d’exemple vous trouverez ci-dessous
le montant d’une facture type pour 120 m3
d’eau assainie avec abonnement, entre
2016 et 2019.

PRIX H.T. DU M3 D'EAU ASSAINIE

FACTURE TYPE POUR 120 M3 AVEC ABONNEMENT

2016

2019

5,30 € le m HT

4,52 € le m3 HT

Montant facture
pour 120m3 avec
abonnement

Montant facture
pour 120m3 avec
abonnement

635,42 € HT

541,75 € HT

3

Soit une diminution de -14,74 %
SPANC
Le budget primitif 2019 du SPANC s’équilibre
en section de fonctionnement à 9 000 €.
Les dépenses d’exploitation intègrent les
charges de personnel pour 5 929,86 €, les
frais de gestion courante pour 966,73 € et
l’amortissement du véhicule et du matériel
pour 1 833 €.
Les recettes, incluant l’excédent de
fonctionnement 2018 pour 4 625,17€, sont
constituées par les redevances contrôles
évaluées à 2 500 € et une subvention de
l’Agence Adour Garonne pour 1 874 €.
La section d’investissement s’équilibre à
13 265 €. L’amortissement des biens acquis
lors des exercices précédents et l’achat d’un
logiciel et de matériels divers composent
majoritairement cette section.
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Avril, Mai, Juin, Septembre et Octobre :
14h00 à 18h00, du mardi au samedi.
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Salon d’honneur - Mairie

Juillet et Août :
10h00 à 13h00 & 14h00 à 18h00,
du mardi au samedi.

Ouverture de la saison culturelle 2019-2020
6 septembre 2019

Visite sur rendez-vous possible en dehors des
heures d’ouvertures.

■ Portes ouvertes du CALM dès 14h00
■ 19h00 : Afterwork avec le groupe « Mezerg & Waagal »

CALM - 7 rue de Gramont

Brocante des Amis de la Tour

Lesparre-Médoc

14 et 15 septembre 2019
Tour de l’Honneur - Rue Pierre Curie

Semaine du goût et des couleurs

Programmenuméro
2019 la

Du 16 au 21 septembre 2019
Les commerçants du centre-ville

Place du Maréchal Foch
www.tourisme-coeurmedoc.fr

Welcome to Lesparre-Médoc ! Between the Gironde
estuary and the Atlantic Ocean, the town welcomes
you throughout the summer with the open-air cinema,
the Wine Festival and the famous Jazz Festival. Come and
share with us a time of conviviality and exception !

Palais du costume - Mazarin

Déchets
ramassés
point
Au dessus
du cinéma Jean sur
Dujardinun
- 20 rue
du Palais de Justice
Partez à la découverte de la collection du couturier Mazarin à
travers l’Histoire de France : de la Préhistoire à la Belle Époque.
Ouvert du mercredi au samedi de 14h00 à 18h00
Tarif : 5 € / personne. Gratuit pour les enfants jusqu’à 15 ans
Tarif réduit pour les groupes
Renseignements : Fil Rouge du Médoc - 06.86.02.59.99

MARCHÉS

Marché hebdomadaire : tous les mardis et les samedis
Place Gambetta

Edition : Ville de Lesparre-Médoc

Retrouvez dans ce
plaquette de vos
Oﬃce de Tourisme Cœur Médoc
Idées de balades, sorties, découverte du estivaux à Lesparre.
patrimoine, plan de la ville et du Médoc...

www.lesparre-medoc.fr

Willkommen in Lesparre-Médoc ! Die Stadt liegt
zwischen der Mündung der Gironde und dem Atlantik.
Die Gemeinde empfängt Sie den ganzen Sommer lang
mit Freiluftkino, Weinfest, Jazz-Festival. Komme Sie um mit
uns einen aussergewöhnlichen Moment der Geslligkeit zu
teilen ! www.lesparre-medoc.fr

Investit pour votre qualité de vie
Ne pas jeter sur la voie publique

rendez-vous

Conçue pour être toujours à portée
de main, n’oubliez pas de la détacher
de votre Lesparr’Actus !
Bon été à toutes et tous.

Information santé
www.lesparre-medoc.fr
/VilledeLesparre

Bilan de la journée

Jeudi 30 mai 2019

Dimanche 2 juin 2019

Couronnement de la Rosière La Lespar’Run - 2ème édition

La Ville de Lesparre-Médoc se félicite
de l’installation en son centre-ville
du Docteur Fred FORTIER, médecin
généraliste.
5 place Gambetta - Lesparre-Médoc

Consultations sur rendez-vous au
05.57.81.28.51
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Fête Nationale
Dimanche 14 juillet
Cérémonie patriotique et déﬁlé des Sapeurs-pompiers

24ème édition du Festival de Jazz
Vendredi 19 et samedi 20 juillet
Sur le site de la Tour de l’Honneur et sous chapiteau.
Entrée libre sur le site - Zone concert : 3€
VENDREDI 19 juillet à partir de 19h00
■ Caillette Jazz Band
■ Jazz Chamber Orchestra
■ LES HARICOTS ROUGES

SAMEDI 20 juillet
Midi
■ Thierry Lujan et Serge Moulinier Duo

Soirée
■ BIJOHN à Paname
■ Thomas BERCY Trio & Jack POLLARD

Restauration sur place : Bordeaux Food Truck Festival - Buvette
Renseignements : 06.81.64.08.81

www.moncine.fr

Programme du cinéma

Spectacle poético-musical « À deux voix »
Mardi 30 juillet - 21h00
CALM - 7 rue de Gramont
12€ Tarif plein / 8€ Tarif réduit / Gratuit – 10 ans
Le comédien Pascal Neyron et le violoncelliste Arthur
Lamarre mettent leurs talents en commun pour vous
proposer un spectacle original et inédit retraçant
plusieurs siècles de poésie française. Les poèmes
sont mis en résonnance
grâce à des morceaux
choisis
comprenant
des
chef-d’oeuvres du répertoire
du violoncelle, créant un
dialogue
complice.
Les
sonorités envoûtantes de la
langue française viennent se marier à la suavité
légendaire du timbre du violoncelle et vous invitent
à un voyage poétique inoubliable.
Renseignements : www.lesechappeesmusicales.fr

69ème édition de la Foire aux Vins
Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 août
Tour de l’Honneur - Entrée Libre
JEUDI 8 août
20h30 : Loto sous chapiteau sur le site avec grillades

VENDREDI 9 août

■ 16h30 : Remise des Prix du concours des Maisons Fleuries
■ 17h : Inauguration oﬃcielle, Intronisation par l’Ordre Médullien,
visite des stands, discours des oﬃciels , Bénédiction par Monsieur
l’Abbé / Vin d’Honneur oﬀert par le Comité de la Foire aux Vins
■ 20h : Restauration sur le site, buvette, restauration rapide.
■ 22h : Concert avec le groupe « Les 3 Fromages »
■ Sur le site, buvette, Banda, fête foraine
Nocturne des exposants jusqu’à 22h

SAMEDI 10 août
Place Georges Clémenceau : vide grenier, brocante, près de l’église.
Rue JJ Rousseau : 9h à 19h - Braderie des commerçants du centre-ville.
■ 14h30 : Danses orientales avec « Anaïs et ses danseuses »
■ 20h : Restauration sur le site, buvette, restauration rapide.
■ 21h30 : Concerts avec :
■ « Mika V »
■ « Les Vieilles Canailles Bis »
■ Sur le site, buvette, Banda, fête foraine
■ En ﬁn de soirée : Sons et lumières sur la Tour par Adlib créations,
Nocturne des exposants jusqu’à 22h.

DIMANCHE 11 août
Place Georges Clémenceau : vide grenier, brocante, près de l’église.
■ 8h30 : RDV pour la randonnée pédestre de 10 kms, départ à
9h00
■ 17h : Tirage au sort du jeu-concours de la brochure

Tous les jours :

Les Vieilles Canailles Bis en concert
Samedi 10 août 2019

Espace F. Mitterrand : 10h à 19h - Bourse et exposition de fossiles et
minéraux au proﬁt de l’Institut Bergonié
■ 10h : Ouverture de la Foire avec l’animateur du jour
■ À 12h : Restauration sur place par le Comité de la Foire aux Vins
et le Restaurant Le Canoë
■ En continu, guinguette musicale.

Les 3 Fromages en concert
Vendredi 9 août 2019

Marchés

Restauration sur place

Nocturnes

Fête de la musique

21 Juin 2019

Cinéma en plein air

25 juillet 2019

19h00 - 23h00

Site de la
Tour de l’Honneur

Lesparr’Gourmand

Les Médiévales
de Lesparre-Médoc
ANIMATION
GRATUITE

Samedi 24 août - Dès 10h00
21 JUIN
2019 - -20H45
- FÊTE DE LA MUSIQUE
Tour
de l’Honneur
Entrée Libre

TRIBUTE PINK FLOYD

11h00
: déﬁlé dans la ville
CONCERT
« THINK FLOYD »

Initiation au tir à l’arc
Démonstrations de combats épées et joutes à cheval
Spectacle de fauconnerie
Jeux anciens
Présentation des métiers anciens
Visites de tentes de champs de bataille
Présentation de machines de guerre
Vente d’articles artisanaux
21 vins,
JUIN 2019
- 20H45
- FÊTE
DE LA
MUSIQUE ...
Vente de
hydromel,
miel,
huiles
essentielles

Toute la journée :
■
■
■
■
■
■
■
■
■

20h00 : Repas médiéval sur réservation

Renseignements et réservations :
Oﬃce de Tourisme Cœur Médoc - 05 56 41 21 96

Informations et réservations :
06.86.02.59.99

Organisé par le Fil Rouge du Médoc
avec la présence de l’humoriste et
imitateur Didier GUSTIN

Dimanche 28 juillet - 15h00
Espace F. Mitterrand - 20€

Édition 2019

Top Model Médoc

Création : Mairie de Lesparre-Médoc / 06.2018 / IPNS/ Ne pas jeter sur la voie publique

Marché hebdomadaire : tous les mardis et les samedis
Place Gambetta

MARCHÉS

Tarif : 5 € / personne. Gratuit pour les enfants jusqu’à 15 ans
Tarif réduit pour les groupes
Renseignements : Fil Rouge du Médoc - 06.86.02.59.99

Ouvert du mercredi au samedi de 14h00 à 18h00

Partez à la découverte de la collection du couturier Mazarin à
travers l’Histoire de France : de la Préhistoire à la Belle Époque.

Au dessus du cinéma Jean Dujardin - 20 rue du Palais de Justice

Palais du costume - Mazarin

Visite sur rendez-vous possible en dehors des
heures d’ouvertures.

Juillet et Août :
10h00 à 13h00 & 14h00 à 18h00,
du mardi au samedi.

Avril, Mai, Juin, Septembre et Octobre :
14h00 à 18h00, du mardi au samedi.

Donjon du XIIIème siècle

Visite de la Tour de l’Honneur

Ne pas jeter sur la voie publique

Investit pour votre qualité de vie

Willkommen in Lesparre-Médoc ! Die Stadt liegt
zwischen der Mündung der Gironde und dem Atlantik.
Die Gemeinde empfängt Sie den ganzen Sommer lang
mit Freiluftkino, Weinfest, Jazz-Festival. Komme Sie um mit
uns einen aussergewöhnlichen Moment der Geslligkeit zu
teilen ! www.lesparre-medoc.fr

www.lesparre-medoc.fr

Welcome to Lesparre-Médoc ! Between the Gironde
estuary and the Atlantic Ocean, the town welcomes
you throughout the summer with the open-air cinema,
the Wine Festival and the famous Jazz Festival. Come and
share with us a time of conviviality and exception !

Place du Maréchal Foch
www.tourisme-coeurmedoc.fr

Idées de balades, sorties, découverte du
patrimoine, plan de la ville et du Médoc...

Oﬃce de Tourisme Cœur Médoc

Du 16 au 21 septembre 2019
Les commerçants du centre-ville

Semaine du goût et des couleurs

14 et 15 septembre 2019
Tour de l’Honneur - Rue Pierre Curie

Brocante des Amis de la Tour

CALM - 7 rue de Gramont

■ Portes ouvertes du CALM dès 14h00
■ 19h00 : Afterwork avec le groupe « Mezerg & Waagal »

6 septembre 2019

Ouverture de la saison culturelle 2019-2020

31 août 2019 - 11h00
Salon d’honneur - Mairie

Accueil des nouveaux arrivants

VOS RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE
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www.lesparre-medoc.fr
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