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Adoption du Règlement 
Intérieur : des évolutions 
pour favoriser la participation 
au débat démocratique  

Le règlement intérieur a été 
rédigé en concertation avec les 
groupes politiques de la minorité, 
conformément à la volonté 
municipale afin d’encourager 
la participation au débat 
démocratique et concentré les 
échanges autour des sujets qui 
concernent les citoyens. Voté à 
la majorité absolue (l’opposition 
s’étant abstenue) lors du conseil 
municipal, le nouveau règlement 
intérieur entend également 
responsabiliser les élus dans leurs 
fonctions. Parmi les principaux 
points d’évolution, on notera :
 
-  Le traitement des questions orales 
: l’instauration d’un droit de réponse 
à l’issue des éléments de réponse 
apportés
-  L’instauration de questions écrites, 
adressées à l’occasion de chaque 
conseil municipal sur les affaires de 
la commune. Une réponse écrite 
sera apportée dans les 15 jours par 
le Maire.
- Le Maire peut, en cas d’absence 
répétée d’un élu en conseil 
municipal, procéder à un rappel 
à l’ordre pouvant aller jusqu’à 
modulation partielle des indemnités 
des élus concernés
-Création d’un droit de pétition et 

d’initiative des citoyens pour tout 
collectif réunissant au moins 1000 
personnes inscrites sur les listes 
électorales sur toute question ou 
proposition d’action concernant les 
affaires de la Ville  

COVID-19 : Vote d’aide 
exceptionnelle de soutien 
aux acteurs du territoire.

Dans le cadre de son soutien 
aux acteurs du monde culturel 
durement touchés par la crise du 
COVID19, la Ville de Pessac a décidé 
d’allouer une aide exceptionnelle de 
40 000€ à l’attention de l’association 
gestionnaire du cinéma Jean 
Eustache.  Une aide exceptionnelle 
de soutien d’un montant de 1500€ 
est également versée à l’association 
Etu’Recup au titre de son implication 
auprès des étudiants en situation 
de précarité.

Soutien aux commerces : 
Exonération exceptionnelle 
des loyers

La Ville de Pessac a décidé de 
l’exonération définitive des 
commerces dont elle est le 
bailleur. Limitée à 3 mois de loyers, 
correspondant aux deux périodes 
de confinement, cette exonération 
s’applique au zoo de Pessac, à la 
librairie « Encre blanche » et à la 
galerie d’arts « Arts et Regards » 

pour un montant de 16915€. Par 
ailleurs, les sommes restant à payer 
pourront bénéficier d’un étalement 
selon un échéancier allant de 6 mois 
à un an. Ces décisions s’inscrivent 
dans la continuité des mesures 
prises par la Ville depuis le début de 
la crise afin de soutenir l’économie 
locale, durement impactée par la 
crise du COVID-19.numériques 
seront diffusés sur le facebook du 
kiosque culture & tourisme du 16 au 
20 décembre.

Lutte contre la précarité 
énergétique : renouvellement 
de l’adhésion à « Mon Energie 
Bordeaux Métropole »

Dans le cadre de son « Agenda 
des Solutions Durables », la Ville 
de Pessac a fait de la lutte contre 
la précarité énergétique une 
priorité. C’est pourquoi elle a décidé 
de renouveler son adhésion au 
dispositif métropolitain « Mon 
Energie Bordeaux Métropole ». Ce 
dispositif s’adresse aux propriétaires 
occupants modestes et locataires en 
situation de précarité énergétique. Il 
prend la forme d’un guichet unique 
chargé d’informer et d’orienter 
les ménages concernés vers les 
services et partenaires compétents 
pouvant les accompagner.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2020

Le conseil municipal de la Ville de Pessac s’est 
tenu le mardi 15 décembre 2020. Retour sur 
les principales délibérations.


