
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mardi 23 février 2021

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 23 FEVRIER 2021

Rapport d’orientations budgétaires : plus de 100 millions d’€ investis sur 6 ans

Le contexte national profondément bouleversé par la crise sanitaire dont l’ampleur des conséquences 
économiques et sociales demeurent incertaines incitent la municipalité a élaboré un budget de façon 
raisonnée et prudente. Faire face à la crise et soutenir tous les Pessacais (habitants, associations, com-
merçants, artisans, entrepreneurs…) tout en poursuivant les investissements pour l’avenir, telles sont les 
préoccupations qui ont orientés les choix budgétaires. 
Pour ce faire, la municipalité a défini quatre grandes priorités pour construire son action : 
- Réussir la transition écologique
- Garantir la sécurité et la tranquillité publique municipale
- Favoriser l’égalité des chances et la cohésion sociale
- Promouvoir l’activité

Plus de 100 millions d’€ seront investis sur 6 ans pour répondre à ces priorités en se fondant sur la proxi-
mité et la concertation avec les Pessacais. 
Pour 2021, le budget de la Ville de Pessac s’élève à 103 millions d’€, 76 millions d’€ de fonctionnement et 
27 millions d’investissement. Pour la 7ème année consécutive, les taux d’imposition n’augmenteront pas, 
tout comme les tarifs des services à la population. Le budget du CCAS est de 5.2 millions d’€.

Promotion des déplacements doux : Pessac adhère au Forfait Mobilités Durables

La Ville de Pessac poursuit et amplifie son engagement visant à encourager le développement des modes 
de déplacement durable auprès de ses agents en adhérant au dispositif « Forfait mobilités durables ». Créé 
par décret du 9 décembre 2020, ce dispositif prévoit le versement d’un forfait annuel de 200€ à destination 
des agents titulaires et contractuels qui utilisent pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu 
de travail, un cycle ou cycle à pédalage ou pratiquent le covoiturage en tant que conducteur ou passager. 
Ce dispositif est l’aboutissement de l’expérimentation de l’indemnité kilométrique vélo (IKV) mise en 
œuvre par la municipalité en 2018 pour encourager les agents municipaux à l’usage du vélo. Depuis son 
instauration, 42 agents ont bénéficié du dispositif.

Bordeaux-Métropole : Pessac rejette le Pacte de Gouvernance

Le Conseil municipal a adopté, à la majorité, un avis défavorable au Pacte de Gouvernance de Bordeaux-
Métropole. Les élus des groupes Engagés pour Pessac et Ecologie pour Pessac se sont prononcés favora-
blement. 

Par cette décision, la majorité municipale confirme son opposition aux principes de gouvernance mises en 
œuvre par la nouvelle majorité métropolitaine aux motifs que : 
- Le pacte de gouvernance ne reprend pas le principe général selon lequel rien ne doit être imposé 
à un Maire lorsque sa commune est touchée par une décision de la Métropole,
- Le pacte de gouvernance ne reprend pas les propositions du groupe Métropole Communes qui 
confortaient la relation commune - métropole
- Le projet acte la suppression d’un conseil de Métropole sur deux, phénomène inédit depuis la créa-
tion de la CUB en 1968, ralentissant ainsi considérablement les projets de la Métropole et des villes, tout 
en privant de libre expression les élus métropolitains.
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Le Conseil Municipal de la Ville de Pessac s’est 
tenu mardi 23 février 2021. 
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