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Introduction

Article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales

✓ Caractère obligatoire du rapport d’orientations budgétaires qui doit être présenté dans 

les deux mois qui précède le vote du budget pour les communes de  + 3500  habitants

✓ Son objectif : 

o Présenter les orientations envisagées en matière de dépenses et recettes en 

fonctionnement et en investissement

o La structure et la gestion de la dette
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Un contexte profondément
bouleversé par la crise sanitaire

Contraction du PIB de  9 % en  2020, niveau d’activité de fin  2019  retrouvé en  2022,

Déterioriation du marché du travail qui s’accenturera en  2021 (taux de chômage 10,7 % contre 8,4 % en 2019)  

Endettement public = 120 % PIB  ( 2674 milliards d’euros au  3è trimestre 2020)
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Des objectifs nationaux de 
désendettement suspendus

2020 : des objectifs de désendettement suspendus

✓ Pour rappel, mise en place des pactes financiers dits « de Cahors » par la loi de programmation 

des finances publiques 2018-2020 :  

o Limitation de l’évolution des dépenses de fonctionnement à 1,2 %

o Plafonnement de la capacité de désendettement des communes à 12  ans

✓ Assouplissement des règles de gestion budgétaires et fiscales par : 

o Loi d’urgence sanitaire du 23 mars 2020

o L’ordonnance du 25 mars 2020

✓ Suspension des pactes financiers de Cahors

01



Situation de la Ville de Pessac

✓ La Ville de Pessac non concernée par la contractualisation 

avec l’Etat 

✓ Evolution contenue des dépenses de fonctionnement 
(Réduction de 1% des dépenses de fonctionnement du Compte 

administratif  2020  / compte administratif 2019) 

✓ Capacité de désendettement < à 2 années 

✓ Aucun emprunt contracté depuis 2018

La Ville de Pessac non soumise au pacte de Cahors car dépenses 2017 < 60 M€
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Loi de finances  2021 : 

Un objectif, relancer l’économie de la France

Pessac s’inscrira dans le plan de relance notamment en répondant à l’appel à projets rénovation énergétique

✓ Baisse de  10 Mds d’euros  des impôts de production

✓ Poursuite de la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences 

principales

✓ Baisse du taux de l’impôt sur les sociétés

✓ Ouverture de  36,4 Md d’euros dans le cadre du plan de relance

✓ Engagement de l’Etat auprès des territoires ruraux et des quartiers politique de la Ville

✓ Augmentation des concours de l’Etat aux collectivités locales
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La réforme fiscale

✓ Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences 

principales

o Pour 80 % des contribuables en  2021

o Et pour tous les contribuables en 2023
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Réduction de  50 % des valeurs locatives des établissements industriels : 

à Pessac  270 établissements  Pessacais concernés - Valeur locative  2020 = 8,2 M€

✓ Transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés 

bâties aux communes :

o Mécanisme de compensation 

o Application d’un coefficient correcteur 

o Obligation de mettre en œuvre l’exonération pour au moins 40 % concernant 

les travaux d’extension/rénovation suite à l’achèvement des travaux.

✓ Réduction de  50 % des valeurs locatives des établissements industriels



La réforme fiscale : 

Impact pour la ville de Pessac

Fin de l’assujettissement des locataires à la fiscalité locale.

✓ Suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales

✓ Mécanisme de compensation garantissant la dynamique des bases

✓ Pas d’augmentation de la taxe foncière sur les propriétés bâties

✓ Pas d’augmentation des taux pour la 7ème année consécutive
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Un budget qui s’inscrit dans un contexte particulier de crise sanitaire dont la fin est 

incertaine ce qui appelle à une certaine prudence

Les orientations budgétaires pour  202102

Proximité et 
concertation

Réussir la transition 
écologique

Promouvoir 
l’activité

Garantir la sécurité et 
la tranquillité 

publique

Favoriser l’égalité 
des chances et la 
cohésion sociale



Réussir la transition écologique

Les 4 grands enjeux de la transition écologique : le mieux vivre ensemble, le climat, la nature et la biodiversité

Renouvellement de la démarche d’agenda des solutions durables
• Accompagnement spécifique sur 2021 pour son renouvellement  2021-2026

• Organisation de manifestations autour du développement durable

Privilégier la sobriété énergétique
• Audit bâtimentaire 

• Réalisation de travaux d’amélioration énergétique

Mieux vivre en ville, protéger l’environnement, valoriser les paysages
• Végétalisation des espaces publics et des cours d’école

• Création et aménagement de parcs paysagers

• Renforcement des modes de déplacement doux

• Création d’espaces sans tabac

• Plan d’actions pour le bien être animal

• Renfort de la collecte des déchets verts sur 10  mois
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Garantir la sécurité et la 
tranquillité publique

Création d’une brigade municipale de 6 îlotiers et implantation d’un poste de police dans le quartier De la 

Châtaigneraie Arago.

Une ville plus sûre et plus apaisée

• Création de  6 postes supplémentaires de policiers municipaux

• Création d’un centre de supervision urbain

• Déploiement de la vidéoprotection

• Renforcement des actions de prévention
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Favoriser l’égalité des chances 
et la cohésion sociale

Lancement en 2021 des études pour la future piscine sur le site du Parc de Cazalet, la rénovation / extension du 

groupe scolaire Georges Leygues et de l’école de musique.
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Enrichir l’offre éducative
• Parcours thématiques

• Rénovation des écoles (Jean Cordier, Georges Leygues)

Les jeunes intégrés à la vie de la cité
• Accompagnement des jeunes

• Soutien aux acteurs de l’emploi

• Création d’un espace dédié aux jeunes

• Festival des Vibrations urbaines

Culture
• Soutien aux acteurs culturels

• 20 ans du festival sur un petit nuage

• Création d’une école de musique

Encore plus de sports au quotidien
• Soutien aux associations sportives

• Des équipements de qualité

Accompagner les personnes fragiles
• Soutien aux centres sociaux et acteurs locaux

• Plateforme des services publics

• Lutte contre la précarité énergétique

• Subvention de 5,2 M€ au CCAS



Promouvoir l’activité

Des commerçants durement impactés par la crise sanitaire.

Détérioration du marché du travail attendue.

• Mission centenaire de la cité 

Frugès le Corbusier
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• Soutien renforcé aux acteurs de l’emploi et 

de l’insertion 

• Accompagnement des commerçants dans 

la digitalisation



Proximité et concertation

Un budget participatif qui passera de 300 000 € en 2021 à 600 000 € en 2026

Le citoyen au cœur de l’action municipale

• Création d’une Direction générale adjointe « Acteurs du territoire » et d’un poste de chargé 

de mission Innovation citoyenne

• Renforcement de la communication digitale

• « Maison de la citoyenneté et de la transition écologique »

• Budget participatif de 600 000 € en fin de mandat.
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Les dépenses de fonctionnement

Des dépenses impactées par la crise sanitaire mais maîtrisées.
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Répartition des 
dépenses de 

fonctionnement

Charges à caractère 
général

12 M€

Atténuations de 
produits : AC et FPIC

10,6 M€

Charges financières

0,3 M€

Charges de gestion 
courante

9,6 M€

Masse salariale

30,6 M€



PPCR  0,5 M€

Recrutements pour développer les 

services publics

0,4 M€ nets

2021

GVT Grade 0,1 M€

Progression de la masse salariale pour des services publics plus ambitieux  + 3 %

Favoriser la promotion des agents 

CO 

2020

2021 +3%

29,6 M€

Dépenses de personnel

30,6 M€

Prime de fin de contrat suite 

loi de transformation de la 

fonction publique 0,08 M€ 

1068 Agents 804 permanents 

264 non permanents
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Assurances, 

vacations… 0,5 M€



Les subventions de fonctionnement03

✓ Renforcement des subventions 

aux acteurs sociaux et de l’emploi

✓ Un nouveau cadre de gestion 

des subventions

✓ Maintien de la Subvention au 

CCAS de 5,2 M€ :
o Renouvellement de l’ABS

o Portage des repas

o Création d’un lieu d’accueil Enfants 

Parents

o Accompagnement des familles 

autour de la parentalité

o Aide aux SDF du territoire

Campagne de demande de subvention dématérialisée.

Plus de 163 associations subventionnées en 2020.



CO 2020 BP 2021

+1,24%

62,7 M€ 63,4 M€

Synthèse : Dépenses de fonctionnement

La comparaison est opérée par rapport aux crédits ouverts 2020
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✓ Des dépenses impactées par la crise 

sanitaire mais maîtrisées

✓ Evolution de 3% des dépenses de personnel

✓ Stabilité concernant les autres dépenses

✓ Au total, évolution de +1,24% par rapport 

aux crédits ouverts 2020



Les Dépenses d’investissement04

Le montant des investissements hors report est de 16 M€

Dépenses 
d’équipements

20 M€

Investissements 
annuels

Subventions 
d’équipements

Reports 2020

Les Autorisations 
de programme 
pluriannuelles



Autorisations de programme pluriannuelles

Autorisations de programme
Total initial 

AP
Mandaté 
antérieur

2021
Prévisions 
ultérieures

Total final 
AP

15-01 Complexe sportif de Bellegrave ( achèvement) 17,1 16,4 0,1 0,1 16,5

15-02 Salle Le Royal ( achèvement) 1,9 1,8 0,0 0,0 1,8

15-03 Villa Clément ( achèvement) 1,6 1,5 0,1 0,0 1,6

15-04 Forêt du Bourgailh ( achèvement) 3,2 3,2 0,0 0,0 3,2

15-05 Ecole Jean Cordier 9,2 7,7 1,5 0,0 9,2

16-01 Hall Roger Vincent 2 1,4 1,0 0,3 0,0 1,4

16-02 Cosec de Saige 2,8 2,8 0,0 0,0 2,8

19-01 Maisons municipales 1,2 0,0 0,6 0,4 1,0

19-02 Eclairage public et maintenance 1,4 1,1 0,3 0,0 1,4

19-03 Rénovation des Ecoles 3,6 2,4 1,2 0,0 3,6

20-01 Aménagements extérieurs à caractère de 
loisirs 3,4 0,6 1,7 1,1 3,4

21-01 Géoréférencement, EP (Schweitzer), 
maintenance 1,4 0,0 0,5 0,9 1,4

21-02 Piscine Cazalet 23,0 0,0 0,5 22,5 23,0

21-03 Ecole Georges Leygues 19,0 0,0 0,1 18,9 19,0

21-04 Rénovation Ecoles (2ème période) 3,6 0,0 0,1 3,5 3,6

Total 94 38 7 47 93
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✓ 15 autorisations de 

programme pluriannuelles

✓ 7 M€ de crédits de 

paiement sur 2021

3 nouvelles AP en 2021

Au total 7 M€ réservés en 2021 et 47 M€ garantis les années ultérieures



Décalage de l’achèvement de certains projets 2020 sur 2021 suite à la crise sanitaire.

Principaux projets d’équipement sur 202104
Réussir la transition écologique : 
• Aménagement du parc des Arrestieux

• Géoréférencement des réseaux d’éclairage public

• Végétalisation de la cour d’école Joliot Curie

Garantir la sécurité et la tranquillité publiques : 
• Travaux d’installation de la Police Municipale au Forum

• Création d’un centre de supervision urbaine

• Déploiement de la vidéoprotection

Favoriser l’égalité des chances et la cohésion 

sociale : 
• Rénovation et extension du groupe scolaire Jean Cordier 

• Lancement des AMO pour le groupe scolaire Georges 

Leygues et la nouvelle piscine

• Création de terrains synthétiques à Saige et à Bellegrave

• Création de l’espace jeunes sur le secteur La Châtaigneraie 

Arago



Synthèse : Dépenses d’investissement04

Plan pluriannuel d’investissements  2021 -2026 :

✓ Cible de 100 M€ de dépenses d’équipements

✓ Moyenne annuelle de 16 à 17 M€ (hors reports)

✓ 3 projets d’envergure : 
o Nouvelle piscine 

o Groupe scolaire Georges Leygues 

o Ecole de Musique

Cible de 100 M€ de dépenses d’équipements sur ce mandat, soit 30% de plus 

que les 2 mandats précédents.

CO 2020

14 M€

BP 2021

16 M€

+2 M€



Les recettes de fonctionnement

Des recettes affectées dans leur répartition par les réformes fiscales 

et dans leur montant par la stagnation de la DGF.
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Répartition des 
recettes de 

fonctionnement

Impôts et taxes

Produits de services

Dotation de solidarité 
métropolitaine

Droits de mutations

Dotation globale 
de 

fonctionnement



Dotation de péréquation

Dotation forfaitaire

La Dotation Globale de Fonctionnement
DGF stable  à 7,8 M€

0,4M€

+

Dotation solidarité urbaine 

1,8M€

+
5,6M€          

-€

DGF= Perte cumulée de 24 M€ depuis 2014
En 2021 comme en  2020, la croissance de la DSU amortit la baisse de la DGF 

CO 

2020
2021

7,8 M€ 7,8 M€
=
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x2,1

82

BASES TFPB

TAUX
x

PRODUIT 

FISCALITE 

DIRECTE

47,2 M€
TAUX

22,59 %

Fiscalité Locale 
Pas d’augmentation des taux d’imposition communaux pour la 

7ème année consécutive

47 38 %
x

COCO

1,2044

x
Coefficient 

majorateur

1,2
=

0,6 M € 
(Pour mémoire   20,8 M€ en 2020)

=
46,4 M€ 
(pour mémoire 23,9 en 2020)

29,92% = 

ancien taux 

PESSAC

17,46% = 

ancien taux 

Département
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BASES TFNB = 0,2 M € 

▪ TFPB = taxe foncière sur propriété bâtie

▪ TH = taxe d’habitation

▪ TFPNB = taxe foncière sur propriété non bâtie

BASES TH

résidences secondaires

x TAUX

53,23%



Fiscalité : Les autres taxes

✓ Taxe sur la consommation finale d’électricité 1,1 M€

✓ Taxe locale sur la publicité extérieure

Mesures d’exonération temporaire pour les enseignes scellées au sol inférieures à 12 m2 0, 03 M€

✓ Taxe sur les pylônes électriques 0, 073 M€

✓ Taxe additionnelle sur les droits de mutation ( estimation prudente) 2,8 M€

Les produits de la fiscalité directe locale qui progressent sous l’effet de la dynamique des 

bases, et sans augmentation des taux communaux pour la 7ème année consécutive. 

2021

51,9 54,4

CO 2020
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Pacte financier et fiscal 

(prolongé en 2021)

Dotation de Solidarité Métropolitaine

Stabilité de cette dotation depuis 9 années

Nouveau pacte financier et fiscal entre Bordeaux métropole et les villes

à compter de  2022

CO 

2020
2021

2,9M€ 2,8M€

2,8M€
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Les produits de services

Pas d’augmentation des tarifs des recettes des usagers

pour la  4ème année consécutive

Accueil périscolaire

Droits de 

stationnement, 

redevance

d’occupation

Vente de billets … 

…

Fréquentation des services publics dépendante des décisions gouvernementales sur ouverture  

au public de manifestations culturelles ou sportives.

Prudence dans l’estimation de ces recettes.

CO 

2020
2021

3,5M€

Centre de loisirs

3,5 M€ =
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✓ CAF = 

0,9 M€ pour le contrat enfance jeunesse

▪ Caf: Contrat enfance jeunesse (0,9 M€) 

▪ Etat Labellisation espace France services de la plateforme des services au public

▪ Fonds social européen: financement du poste de référent PLIE

▪ Office national de diffusion artistique  et Région pour accueil des spectacles et de la programmation

▪ DRAC pour la médiation

▪ Etat: passeport biométrique, élections  2021…

Les autres recettes05

✓ Autres produits de 

gestion courante=

0,8 M€

✓ FCTVA part 

fonctionnement = 

0,029 M€

Subventions de fonctionnement
Recettes diverses



Synthèse : Recettes de fonctionnement05

▪ Impôts et taxes : 54,4 M€

▪ Dotations et participations : 9,2 M€

▪ Produits de services : 3,5 M€

▪ Autres : 1 M€  

CA 2020

69 M€

BP 2021

68 M€

- 1 M€

✓ Des recettes réelles de 

fonctionnement en légère baisse 

par rapport au CA 2020 estimé.

✓ Impact de la crise sanitaire sur les 

recettes.

✓ Volonté réaffirmée de la ville de 

ne pas augmenter les tarifs des 

services à la population.

✓ Pas d’augmentation des taux 

pour la 7ème année consécutive, 

malgré la disparition de la taxe 

d’habitation.



Les recettes d’investissement

Le plan de relance, une opportunité à saisir.
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Répartition des 
recettes 

d’investissement

Subventions 
d’équipements

Fraction de la taxe 
d’aménagement

Emprunt

FCTVA



Les subventions d’équipements06

Les demandes formulées en 2020 pour le financement des projets en cours : 

▪ Carrière centre équestre ;

▪ Réfection des cours de tennis de Razon ;

▪ Terrains synthétiques de Bellegrave et de Saige.

✓ Région fonds d’intervention mutualisé, 

financement travaux cité Frugès ,0 025 M€

✓ Agence nationale du sport 0,15 M€ pour le 

terrain de Saige

✓ Centre National Cinématographique aide 

automatique = 0,06 M€

✓ FDAEC: 0,17M€ 

✓ Etat plan de relance Dotation de soutien à 

l’investissement local à solliciter



Autres recettes d’investissement06

✓ Le FCTVA (1,9 M€)

✓ Reversement par BM d’une fraction de la taxe d’aménagement (1,5 M€)

✓ Les restes à réaliser en recettes d’investissement

✓ Un emprunt de 2,2 M€ est envisagé pour équilibrer le budget 2021

La section d’investissement sera financée également par les restes à réaliser en recettes 

d’investissement ( 1,9 M€ de subventions d’équipement restant à percevoir) 



Synthèse : Recettes d’investissement06

✓ Seules les subventions notifiées ou récurrentes ont été évaluées

✓ Les recherches de financements concernant les nouveaux projets d’équipements 

ainsi que les demandes en cours dans le cadre du plan de relance viendront 

compléter les recettes

✓ Le besoin de financement s’établit à environ 11,4 M€ : 

o Excédent de clôture 2020 estimé à 9,2 M€

o Emprunt envisagé à 2,2 M€ 

Epargne de gestion : 9,3 M€

Epargne Brute : 9 M€

Epargne Nette : 7,8 M€



▪ La dette qui ne présente pas de risque

▪ Des ratios de dette très satisfaisants

Situation de la dette communale

31/12/2019 31/12/2020

En cours de 

dette par 

habitant
242 216

Taux moyen 

de la dette 2,10% 2,03%

Structure de 

la dette
93 % taux 

fixe

100 % taux 

fixe

✓ Aucun emprunt contracté depuis 2018

✓ Remboursement anticipé de 3 emprunts à taux variables en 2020

✓ Une baisse de 7% des charges financières de BP à BP

✓ Une dette dont 100% de l’encours est à taux fixe et diversifié

✓ Le taux actuariel de la dette au 1er janvier 2021 de 2,03%

✓ L’encours au 31 décembre 2020 est de 13,9 M€ soit 216 € par habitant

✓ Le ratio de désendettement inférieur à 2 années.

Des ratios financiers performants

Un faible endettement

Une capacité à emprunter
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Poursuivre une gestion financière rigoureuse :  

➢ Limiter les dépenses de fonctionnement à 1,2 % par an sur le mandat

➢ Pour réaliser un programme d’investissement de plus de 100 M€ sur le mandat

Soit 30% de plus que lors des 2 mandats précédents

Conclusion08

✓ Un budget ambitieux malgré un contexte de crise sanitaire qui perdure

✓ Une politique volontariste pour offrir encore plus de services et 

d’équipements de qualité, avec une attention particulière pour les 

personnes fragiles

✓ Pas d’augmentation des tarifs des services à la population pour la 4ème année consécutive

✓ Pas d’augmentation des taux d’imposition pour la 7ème année consécutive

✓ Une dette dont 100% de l’encours est à taux fixe

✓ Une dette de 216 € / habitant

✓ Une capacité de désendettement < à 2 années

✓ Une baisse de 7% des charges financières 

permettant une nouvelle capacité à emprunter

✓ Une augmentation des dépenses de 

fonctionnement inférieure à 2%

✓ Des dépenses d’équipements en hausse


