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Retour sur le Conseil Municipal du 
lundi 26 mars 2018 avec quelques-unes 
des principales délibérations

Un budget maîtrisé et responsable au service des pessacais
La ville finit 2017 avec un suréquilibre budgétaire de plus de 5M d’€. Avec des dépenses de fonctionnement en baisse 
d’1 M d’€ par rapport à l’exercice budgétaire 2016, la ville démontre qu’elle a su générer des économies sur le fonc-
tionnement quotidien des services. 
Cependant, la loi interdisant aux villes de faire des placements, le budget 2018 sera sensiblement équivalent au 
budget 2017 avec un montant global de 96M d’€. Cette décision est motivée par la volonté de la ville de maintenir 
la qualité de service. En effet, bien qu’engagée dans une politique d’urbanisme maîtrisé, la ville doit faire face au 
rajeunissement de la population. Le budget constant permettra de poursuivre les investissements nécessaires à 
cette évolution par la création de nouveaux équipements (création de classes, nouveau Complexe Sportif de Belle-
grave etc.) et de procéder à la rénovation du patrimoine bâti (Le Royal, le Cosec, l’école Jean Cordier) afin que les 
pessacais bénéficient d’équipements de qualité. Pour ce faire, le montant consacré aux investissements pour 2018 
(15M d’€), sera sensiblement le même qu’en 2017 (17M d’€). 
Enfin,le budget constant permettra de garantir un cadre de vie de qualité et de répondre aux attentes des pessacais 
en améliorant les services existants avec : l’augmentation des moyens du service propreté ; le renforcement de la 
sécurité du quotidien par la création d’une brigade de police municipale de nuit à partir de juillet. 

Stabilité des impôts locaux et des tarifs des prestations extrascolaires
Pour la 5ème année consécutive, la part ville des impôts locaux reste stable. Par ailleurs, et afin d’anticiper les 
conséquences pour les familles pessacaises, des nouveaux rythmes scolaires, la ville a décidé de ne pas augmenter 
les tarifs des prestations extrascolaires (centres de loisirs ; accueils périscolaires).

Renforcement du soutien financier de la ville à l’animation de la forêt du Bourgailh
La ville de Pessac est attachée au développement et au soutien des associations qui font vivre le territoire. Symbole 
de cette politique volontariste, pour l’année 2018, une subvention de 10000€ supplémentaire est allouée à l’asso-
ciation de l’écosite du Bourgailh qui propose toute l’année des animations sur les thématiques de développement 
durable. Le montant alloué permettra à l’association de poursuivre et d’amplifier ses animations dans la forêt du 
Bourgailh suite aux nouveaux aménagements réalisés par la ville. 

Lancement d’une étude urbaine sur la plaine du sport du Haut-Livrac 
La ville de Pessac entend réaliser une étude urbaine sur «la plaine du sport du Haut-Livrac». Ce vaste territoire voit 
coexister des activités diverses : des équipements sportifs dont la piscine municipale Caneton, un centre commer-
cial mais aussi des habitations avec d’un côté un quartier collectif dense et de l’autre des quartiers parvillonnaires. 
Pour la réalisation de cette étude, la ville accorde une subvention de 25000€ à l’agence Bordeaux-Aquitaine (A-Urba) 
qui sera chargée d’identifier les potentiels et fragilités du territoire afin de proposer aux habitants du secteur mais 
aussi aux nombreuses entreprises, des perspectives d’évolution.

Restauration de la statue «La Musique» au Parc Razon
Attachée à la préservation et la valorisation de son patrimoine culturel, la ville de Pessac souhaite procéder à la res-
tauration de la statue « La Musique » réalisée en 1875 par Jean-Louis Désiré Schroeder et installée au Parc Razon. 
Protégée au titre des Monuments Historiques, la ville de Pessac va solliciter la DRAC pour obtenir une subvention 
permettant à ce monument exceptionnel de retrouver sa splendeur d’antan.

@ville de Pessac / Stéphane Monserant

Contact presse Céline PAQUET
05 57 93 63 76 - 06 73 53 68 06

presse@mairie-pessac.fr  

www.pessac.fr


