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Le Conseil municipal de la Ville de Pessac s’est tenu mardi 30 mars 2021. Retour sur 
les principales délibérations.

Pessac candidate au dispositif « France Relance » pour un montant de 3 
millions d’euros 
Dans le cadre de la lutte contre les effets de la crise sanitaire, le gouvernement a lancé un plan 
national de 100 milliards d’euros destiné à relancer l’économie en l’orientant vers la transition 
énergétique. La municipalité consacre chaque année, depuis 2014, 3 à 4 Millions d’euros à des 
travaux de rénovation et d’entretien de son patrimoine dont une partie est consacrée aux travaux de 
rénovation énergétique. Le dispositif gouvernemental constitue une opportunité pour permettre une 
intervention plus massive. 
Le plan communal 2021/2022 de travaux de rénovation énergétique financé via le dispositif France 
Relance concerne 22 bâtiments municipaux. Il s’élève à 3 millions d’euros dont 1,42 millions d’euros 
pour les écoles et 1 millions d’euros pour les centres sociaux.

Impôts locaux : pas d’augmentation pour la 7e année consécutive
Pour la 7e année consécutive, les taux d’imposition communaux de taxe foncière et de taxe d’habitation 
ne connaîtront aucune augmentation. Cette stabilité est le résultat d’une gestion maîtrisée et raisonnée 
des dépenses de la municipalité. Elle permet également de ne pas augmenter les tarifs de service à 
la population pour la 4e année consécutive (restauration scolaire, activités péri et extrascolaires…).

Le 31 mars 2021



Jeunesse : Pessac adhère au dispositif Destin’action pour soutenir la mobilité 
des jeunes
Dans le cadre de son engagement visant à encourager et soutenir la mobilité des jeunes, la Ville 
de Pessac a souhaité adhérer au dispositif « Destin’Action » proposé par la région. Ce dispositif 
partenarial vise à soutenir le départ en autonomie des jeunes en France ou en Europe. La Ville, via le 
Bureau Information Jeunesse apporte une méthodologie et un soutien à l’organisation du projet de 
vacances. La Région apporte un soutien financier. L’adhésion de la Ville à ce dispositif est également 
un moyen de donner aux jeunes pessacais de 16 à 25 ans, des opportunités pour développer leur 
curiosité et leur ouverture culturelle en découvrant d’autres régions de France et pays européens.
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